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Introduction

veut, de voir la vérité sous
clefs du pouvoir et l'autorité
tous ses aspects, car "la véri- de la Sainte Prêtrise ainsi
té, c'est la connaissance des
que le droit de présidence,
choses telles qu'elles sont,
Le cours sera basé sur une
C'est le porte-parole de Dieu
telles qu'elles étaient et
définition du mot prophè~ et
pour son peuple eri toute
comprendra les éléments suitelles qu'elles doivent être"
chose ••• " (Guide d'Etude de la
vants: un prophète est quelqu'un (D, B. A. 93: 24), mais il est
Prêtrise de Melchisédek
possible qu'il n'ait pas le
qui sait par révélation person19?0-?1, chapitre 36.)
nelle du Saint-Esprit que
droit de déclarer tout ce qu'il
sait, Son savoir, sa compréhenJésus-Christ est le Fils de
Les présidents de l'Eglise
Dieu, "car le témoignage de
sion et sa perception de ce qui sont prophètes·, voyants et
est éternel, obtenus par la
Jésus est l'esprit de la prorévélateurs; de par leur appel
révélation, sont le fondement
phétie" (Apocalypse 19: 10).
divin, ils détiennent les clefs
Alors que tous ceux qui ont un
de sa position de porte-parole
et les prérogatives qui font
témoignage de Jésus sont des
du Seigneur, Cependant, les
d'eu~ les porte-parole du
prophètes, ce cours traitera
prophètes ont "un ordre strict
Seigneur sur la terre, au
uniquement de cette série de
de ne dévoiler que la portion
point où le Seigneur leur dit
prophètes qui président et qui
de sa parole qu'il donne aux
ceci: "Tout ce que tu scelles
enfants des hommes, selon
ont été divinement nommés pour
sur la terre sera scellé dans
l'attention et la diligence
diriger le peuple du Seigneur
les cieux, et tout ce que tu
qu'ils lui apportent" (Alma
en cette dernière dispensation,
lies sur la terre en mon nom
Sur le fondement de ce témoi12:9). Il leur est généralement et par ma.parole, dit le Seipermis de révéler graduellement, gneur, sera éternellement lié
gnage, que le prophète qui
préside a reçu par lesmanifesta- "ligne par 1 igne, précepte par
dans les cieux" (D, & A.
précepte, un peu ici et un peu
tions du Saint-Esprit, il peut
132:46), Donc, "vous recevrez
faire appel à ce dernier pour
là" (2 Né phi 28: 30), le tout
sa parole,.o comme si elle
sous la direction de celui
recevoir d'autres révélations
sortait de ma propre bouche"
qui le qualifieront pour parler
auquel l'Eglise appartiento
(D. & A. 21 :5), et que ce soit
de tout sujet qu'il entend
"par ma propre voix ou par la
"Le devoir du président
examiner. "Et tout ce qu 1 ils
voix de mes serviteurs, c'est
de l'office de la Hautediront sous l'inspiration du
tout un"' (D. & A. 1: 38) •
Prêtrise est d'exercer la préSaint-Esprit sera Ecriture,
Jacob, qui avait la responsasera la volonté du Seigneur,
sidence sur l'~glise entière
bilité d'être prophète, a
et d'être pareil à MoÏse.
sera l'avis du Seigneur, sera
déclaré·: . "Nous magnifiâmes
la parole du Seigneur, sera la
notre office dans le Seigneur,
voix du Seigneur et le pouvoir
"Voici il y a là de la
prenant sur nous la responsade Dieu pour le salut" (D, & A.
sagesse; oui, d'être voyant,
bilité, répondant des péchés
68:4).
révélateur, traducteur et produ peuple sur notre tête, si
phète, ayant tous les dons que
nous ne lui enseignions pas la
Le président de l'Eglise
Dieu confère au chef de
parole de Dieu avec diligence;
n'est pas tellement envoyé pour
l'Egliseu (D. & A. 107:91,92).
c'est pourquoi, en travaillant
prédire que·pour faire remarComme l'a déclaré le président
de toutes nos forces, son sang
quer, Il doit annoncer couraJoseph F. Smith: "La maison de
ne viendrait pas sur nos
Dieu est une maison d'ordre et
geusement et sans équivoque la
vêtements" (Jacob 1: 19).
non de désordre. Dans cette
volonté, les desseins et les
maison, Dieu est lui-même le
désirs du Seigneur. C'est un
Les prophètes sont des
voyant pour qui le voile devient chef-suprême et on doit lui
sentinelles, Les paroles du
un simple rideau. Etre voyant
obéiro Le Christ est à son
Seigneur à Ezéchiel nous insfait partie de l'appel prophéimage, son Fils unique et il
truisent sur la position
tique: "et nul homme ne peut
est notre Sauveur ••• Nous
qu'ils occupent entre Dieu et
devons suivre sa voie et resavoir de don plus grand"
les hommes. "Et toi, fils de
pecter ses préceptes ou nous
(Mosiah 8: 16). Il lui est perl'homme, je t'ai établi comme
serons retranchés, Après Dieu
mis de voir ce qui est passé,
sentinelle sur la maison
ainsi que ce qui sera. Il a
et le Christ se trouve sur la
d'Israël, Tu dois écouter la
l'honneur, si le Seigneur le
terre quelqu'un qui a reçu les
parole qui sort de ma

Philosophie de base du
cours

bouche, et les avertir de ma
part.
"Quand je dis au méchant:
Méchant, tu mourras! si tu ne
parles pas pour détourner le
méchant de sa voie, ce méchant
mourra dans son iniquité, et je
te redemanderai son sang"
(Ezéchiel 33:7,8). Les prophètes modernes se basent sur les
fondements et les ministères
prophétiques qui ont précédé le
leur, mais leurs charges concernent toutes les intendances
ayant un rapport avec cette
dernière grande dispensation,
Le Seigneur a dit qu'ils détiennent les pouvoirs et sont
donc responsables "conjointement avec tous ceux qui ont
reçu une dispensation à quelque
époque que ce soit, depuis le
début de la création,
"Car je vous le dis, en
vérité, les clefs de la dispensation, que vous avez reçues,
sont venues des pères, 'et vous
ont finalement été envoyées du
ciel.
"En vérité, je vous le
dis, voyez comme votre appel
est grand, Purifiez-vous le
cœur et les vêtements, de peur
que le sang de cette génération
ne soit requis de vous" (D. & Ao
112:31-33). Ainsi, quoiqu'ils
soient des hommes, leur appel
est divin, car ils doivent en
rendre compte à Dieu et "cette
personne n'est pas convertie
avant qu'elle ait vu le pouvoir
de Dieu demeurant sur les chefs
de cette Eglise et avant que
cela lui pénètre le cœur comme
du feu." (Extrait de Harold B.
Lee, "The Strength of the
Priesthood", Ensign., juillet
1972, p. 103.)
Ce cours ne prétend pas
présenter une biographie complète des présidents de l'Eglise.
Des aspects de leur vie ont été
choisis pour montrer que Dieu
les a protégés et les a préparés
pour qu'ils assument le poste
élevé qu'ils occuperaient, Des
déclarations sur leur témoignage
de la mission divine de JésusChrist sont incluses pour que
les élèves comprennent que les
présidents de ·l'Eglise sont
d'abord les témoins du Maî.tre.
Ils remarqueront des exemples
de leur loyauté, leur obéissance, leur bonté, leur courage,

leur foi, leur endurance dans
l'épreuve, et de la pureté de
leur vie afin qu'ils puissent
reconnaître, bien qu'ils soient
mortels, que l'appel qu'ils ont
reçu est divin et les met dans
une posit'ion où l'humanité en
général et l'Eglise en particulier doivent les recevoir et
les honorer ou ils "seront
retranchés du peuple" (D. & A.

obéissance à tout ce que le
Seigneur demandera par l'intermédiaire du prophète vivant.

1: 14).

Ce cours n'est pas doctrinal, c'est-à-dire qu'il ne
traite pas complètement des
doctrines du royaume, mais il
éclaire certains dogmes ou des
pratiques dont l'établissement
est rattaché au ministère d'un
président en particulier, Ainsi,
le concept de la nature de
Dieu- qu'il était autrefois un
homme, qu'il est devenu ce qu'il
est à présent par l'obéissance
et la foi et que l'homme doit
obéir à l'Evangile et devenir
comme lui- est l'un des thèmes
majeurs du président Lorenzo
Snow. La loyauté de Brigham
Young envers le prophète Joseph
Smith, donc l'exemple qu'il
donne aux saints du respect et
de 1 'obéissance qu'ils doivent
aux présidents, est considéré
dans un des chapitres sur
Brigham Young, Le développement
des concepts en rapport avec le
programme de coordination de
l'Eglise est mis en valeur dans
les chapitres qui traitent
surtout des mandats des présidents David 0, McKay et Harold
B. Lee, Nous verrons donc les
chefs de l'Eglise comme des
hommes que Dieu a appelés et
préparés pour accomplir des
missions bien précises.

Dans ce cours, les prophètes ne seront pas comparés
entre eux, Nous décrirons leurs
dons particuliers, ainsi que
leur inspiration et les nombreuses conditions spirituelles et temporelles contre lesquelles ils ont dû lutter
durant leur ministère, afin
que les élèves perçoivent
l'Eglise comme un royaume dynamique, édifiant des temples,
résistant au mal, mettant le
monde en garde, subvenant aux
besoins de son peuple, adorant
le Seigneur et présentant à
l'homme le seul plan sous les
cieux grâce auquel il peut
être sauvé, Cependant, tout
cela se fera d'après les principes éternels que les prophètes ont annoncé et qui ne
changeront jamais.
Ce cours n'est pas une
histoire de l'Eglise, mais une
explication de cette histoire
par les mandats de ceux qui
ont été appelés à la diriger,
Vous remarquerez des actes et
des décisions spécifiques des
prophètes comme preuve de la
manière dont le Seigneur agit
par leur intermédiaire pour
accomplir ses desseins sur la
terre. Bien sûr, des limites
de temps et de place ne nous
permettent pas d'examiner tous.
ceux-ci.
En considérant les actes
et les enseignements représentatifs de ces prophètes, nous
verrons la progression journalière de l'Eglise, inspirée
par les cieux, surmontant les
obstacles, s'étendant sur toute
la terre et accomplissant la
volonté du ciel, Ainsi, les
élèves apprendront à considérer attentivement les paroles
et les actes des prophètes
vivants et ils admettront que
leur sécurité, leur bonheur,
leur gloire et leur exaltation
découleront uniquement de leur
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Ils remarqueront le plan
précis de la succession apostolique presqu'au début du
cours afin de comprendre les
principes qui régissent la
sélection des prophètes.

But du manuel de l'élève
L'étude individuelle est
une source de progrès spirituelo
Il faut apprendre en priant
pour bien comprendre les lois
spirituelles, Une telle étude,
sous la direction d'un instructeur inspiré, accélère cette
croissance. Celui-ci utilise ce
manuel en classe comme un outil
dans le processus d'enseignemento Néanmoins, si vous n'avez
pas d'instructeur, vous constaterez qu'il est écrit de
manière à le remplacer, Il vous
indiquera des textes complets
qui vous éclaireront, car ils
traiteront tous les.aspects de
la question, ce qui n'est pas
possible dans ce manuel,
Décidez de lire ces pages dans

cet esprit d'aventure enthousiasmante, qu'elles peuvent susciter, que vous le fassiez seul
ou en compagnie d 1 un ins truc te ur.

Comment ce manuel est
agencé

nombre suffisant pour la jeunesse de chaque président pour
que 1 'élève apprécie 1 'époque
à laquelle il vivait, les personnes qu'il connaissait, ce
qu'il a fait et les événements
historiques auxquels il a
participé.

Il y a vingt-huit chapitres dans le manuel, Ils sont
Critères utilisés pour
groupés en quatorze sections.
sélectionner les documents
La première parle du concept
de ce manuel
de Sion et de la façon dont elle
a inspiré les prophètes de
Nous avons fait beaucoup
toutes les dispensations, la
de recherches pour écrire ces
nôtre y compris'. La dernière
chapitres, en nous servant par
examine Sion pour ce qui est
exemple de journaux personnels,
de l' Israë 1 moderne. Toutes les
du Département Historique de
autres sections traitent d'un
l'Eglise, de livres à présent
des douze présidents de l'Eglise. épuisés et d'entretiens avec
des parents de la famille des
Il y a deux chapitres par
présidents.
président. L'un est une étude
de l'homme, de ses antécédents
Nous avons décidé de menet de la préparation grâce à
tionner des sources primaires
laquelle le Seigneur l'a amené
de préférences aux secondaires,
à diriger l'Eglise. L'autre
et de citer au lieu de paraconcerne son ministère de préphraser lorsque nous faisions
sident et de prophète. Vous
référence à une déclaration
devez examiner le chapitre sur
par un président afin de mieux
la vie d'un président avant
préserver le cachet de son
d'étudier son ministère.
caractère,
Un aperçu rapide introduit
chaque section, Pour en faciliter la lecture, nous avons
délibérément évité d'y mentionner des références, Cependant,
chaque citation est dotée d'un
numéro et les sources sont énumérées en fin d'ouvrage.
Nous avons voulu illustrer
ce manuel avec des photos en

hommes, Vous serez heureux en
réalisant que vous les connaissez mieux.
Faites attention de ne pas
aller trop vite, mais apprec1ez
tout ce que vous apprendrez de
nouveau ainsi que les expériences par personne· interposée que
vous aurez avec ces serviteurs
du Dieu vivant. Beaucoup de
choses parmi ce que vous apprendrez restera vivant à votre
esprit, mais ce qui est plus
important, vous ne serez jamais
plus le même, si votre étude est
sincère et basée sur la prière.

RemaPque: En même temps que
l'addition de nouvelles Ecritures à la Perle de Grand Prix le
3 avr·il 1976, un changement dans
le mode de citation a également
été institué. Les livres de
MOÏse et d'Abraham et les écrits
de Joseph Smith n'ont pas été
touchés, mais les nouvelles
additions sont présentement
citées comme suit:

Celle qui a pour titre
"Joseph Smith - Vision du
royaume céleste" sera citée
Ce à quoi il faut s'atten- ainsi: Joseph Smith - Vision
(en abrégé JS-V).
dre dans cet te étude
Au fur et à mesure de
votre étude, et tout particulièrement quand vous aurez
terminé·ce cours, vous comprendrez fort bien que les présidents de l'Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers
Jours étaient vraiment des
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Celle qui a pour titre
"Joseph F. Smith - Vision de la
rédemption des morts" sera citée
ainsi: Joseph F. Smith - Vision
(en abrégé JFS-V).
Les Articles de Foi seront
A. de F.
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Section une

La dernière
dispensation
APERÇU
Sauf en des temps de
méchanceté extrême, le Seigneur
a envoyé des prophètes tout au
long de l'histoire .du monde
pour rassembler les justes et
les mener aussi près de la
société idéale appelée Sion
qu'ils étaient -et qu'ils
sont - disposés à se laisser
diriger. Généralement, ces
prophètes n'ont pas été
acceptés en tant que tels dans
le monde et ils ont été rejetés
par la maison d'Israël ellemême (1). L'établissement d'une
société de Sion a rarement été
réalisée. Néanmoins, le Seigneur a toujours montré
1' idéal de Sion à. ses prophètes
et il leur a promis, à chaque
époque, que celle-ci serait
établie dans les derniers
jours pour prospérer durant
mille ans (2).
Par l'autorité et le pouvoir de la prêtrise et sous la
direction du Saint-Esprit, il
a été dit à Adam d'enseigner à
tous ses descendants qu'ils
devaient se repentir ou qu'ils
ne mériteraient jamais un héritage dans le royaume de Dieu,
car rien d'impur ne peut demeurer en sa présence (3).

appelé celle-ci Kénan,ce qui
était le nom de son fils, et
il y a établi la justice et la
paix avec une telle réussite
que 350 ans plus tard, Enoch,
septième descendant d'Adam,
est né et a commencé son ministère en ce lieu. C'était encore
une terre de justice (4).
Enoch s'en est allé et
s'est tenu sur des collines et
en des endroits élevés. Il a
demandé à tout le monde de se
repentir. Il a mené le peuple
vers Dieu et "ils furent bénis
sur les montagnes, et aussi
sur les hauts lieux, et prospérèrent" (5). Enoch a établi
Sion comme une défense et un
refuge contre la méchanceté
de son époqrie. Après de nombreuses années, Adam a appelé
Enoch et les prophètes présidents, ainsi que toute sa
juste postérité pour une conférence et il leur a donné sa
dernière bénédiction. "Le Seigneur leur apparut, et ils se
levèrent, bénirent Adam •.• "
(6). Ce dernier est mort trois
ans plus tard, mais sa bénédiction et son souhaitsont restés,
car 122 ans après, Enoch et
sa ville ont été emportés dans
les cieux. "C'est de là qu'il
fut dit: SION S'EST ENFUIE
(7). Il

Adam a enseigné les vérités du salut à ses enfants
durant presque sa vie entière.
Beaucoup d'entre eux y ont cru
et sont devenus fils de Dieu.
Et beaucoup d'entre eux n'y
ont pas cru et ont péri dans
leurs péchés •
Des siècles après le
début de son propre ministère,
Adam, qui détenait la présidence de toutes les dispensatiens, a chargé son petit-fils
Enosch d'emmener les justes de
la terre de Shulon jusqu'à une
terre de promesse. Enosch a

Lorsque les justes ont
été enlevés par les pouvoirs
que le ciel avait accordés à
Sion et que les méchants ont
été détruits par le déluge, Noé
a œuvré, ainsi que Mel chi sédek
après lui, pour amener le peuple en la présence de Dieu.
Abraham a parcouru en long
et en large la terre que le
Seigneur avait promis de lui
donner en possession éternelle.
Elle était occupée par d'autres
gens. Il a vu les derniers
jours, quand une Sion glorieuse
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et nouvelle se lèverait dans
les limites de son héritage
éternel. A cause de sa fidélité
et de sa sainteté, Abraham a
reçu de Dieu ce compliment:
"Car je l'ai choisi, afin qu'il
ordonne à ses fils et à sa
maison après lui de garder la
vo1.e de l'Eternel (8) .•. "
MoÏse, Elie, Nathan,
Jean - tous les prophètes ont cherché à libérer les justes des chaînes d'un monde
corrompu, à les rassembler et
à les établir dans des terres
de promesse. Ils ont tenté de
les purifier pour que Dieu
·puisse rester avec eux. Ils
voulaient édifier des cités
"qui (ont) de solides fondements, celle(s) dont Dieu est
l'architecte et le constructeur" ( 9) . Cependant, quoiqu'ils se soient battus vaillamment, à quelques rares
exceptions près, ils n'ont pas
pu ramener leur peuple en la
présence de Dieu. Ils ont
supporté les années qui leur
avaient été données en proscrits; méprisés et abandonnés,
étrangers dans le monde."
C'est d~ns la foi qu'ils sont
tous mo,~ts, sans avoir obtenu
les choses promises·; mais ils
les ont vues et saluées de
loin, reconnaissant qu'ils
étaient étrangers et voyageurs
sur la terre ( 10)."
Cependant, ils ont été
réconfortés par des visions et
affermis par des révélations
selon lesquelles la Sion qu'ils
cherchaient viendrait à une
époque future. Après leur mort,
en êtres immortels, ils reviendraient et remettraient à un
prophète et à un peuple les
clefs et les prêtrises, les
gloires et les honneurs et
Sion serait. Sion serait!
L'aube de la Réforme

commencerait à dissiper les
i~n~bres de la nuit et bien des
âmes nobles et vaillantes
1
s'efforceraient de raviver la
flamme, mais elles mourraient
avant le matin. Lentement, discrètement, les premiers rayons
du soleil perceraient au-dessus
des montagnes et pénétreraient
le monde. La lumière augmenterait presqu'imperceptiblement.
Les hommes qui se complaisaient
dans l'obscurité seraient furieux et ils résisteraient,
mais la clart~ ne serait pas
refusée. Le jour viendrait.
Les ombres s'enfuiraient. Le
soleil monterait dans le ciel,

brillant, et se dirigerait
résolument vers le méridien.
Ce jour de gloire si longtemps
espéré viendrait! Sion serait
établie. La lumière et la
vérité couvriraient la terre.
"Aucun n'enseignera plus son
concitoyen, ni aucun son
fr~re, en disant: Connais le
Seigneur! car tous me connaîtront, depuis le plus petit
jusqu'au plus grand d'entre
eux (11)." Ce jour que les
prophètes ont espéré viendrait,
car "aucune main qui n'est pas
sanctifiée ne peut arrêter la
progression de 1 'œuvre. Les
persécutions peuvent se

déchaîner, les populaces se
rassembler, les armées se grouper, les calomnies diffamer,
mais la vérité de Dieu s'étendra avec ardeur, noblesse et
indépendance jusqu'à ce qu'elle
ait pénétré chaque continent,
atteint chaque sommet, traversé
chaque pays, résonné dans chaque
oreille, jusqu'à ce que les
desseins de Dieu soient accomplis ( 12) .•• ". "Car la terre
sera remplie de la connaissance
de la gloire de 1.' E terne 1, comme
le fond de la mer par les eaux
qui le couvrent (13)." Et chaque création saura que ton Dieu
règne!

Chapitre 1

Ils cherchaient une
cité dont Dieu
est l'architecte et
le constructeur
INTRODUCTION

été et ils restent des hommes
qui font avancer la cause de
Sion. C'est pourquoi vous
amorcez cette étude en examinant le concept qui a motivé
les serviteurs de Dieu depuis
le début des temps et qui a
été un des premiers soucis des
présidents de l'Eglise que vous
étudierez 'dans ce manuel. (Voir
également l'article du supplément A par Bruce R. McConkie,
"Venez, qu'Israël édifie
Sion".)

"Quel a été le niveau le
plus élevé de perfection spirituelle que les mortels ont
jamais atteint? Quand des foules de saints vivants ont-elles
gravi ces hauteurs de connaissance spirituelle et de justice
individuelle qui ont fait
qu'elles àient été presqu'un
avec la Divinité, autant que
les hommes peuvent l'être tout
en restant dans la mortalité?
"Il est vrai que notre
Seigneur était parfait et que
certains prophètes ont marché
avec Dieu dans une foi parfaite,
mais c'était des exemples isolés
d'hommes étant virtuellement
seuls dans un monde sans dieu.
Il est vrai qu'une nation
entière de saints néphites a
vécu de telle manière qu'aucune
âme n'a été ·perdue, toutes ont
été sauvées dans le royaume de
Dieu (3 Néphi 27:30,31). Mais
c'est seulement à l'époque
d'Enoch et parmi les habitants
de sa cité que se trouvait
cette perfection qui a causé la
venue du Seigneur lui-même,
vivant avec "son peuple" et les
emmenant ensuite de cette
sphère mortelle jusqu'à ses
royaumes célestes (Moise 7:1621). La vie dans la cité de
Sion a atteint sûrement le plus
haut niveau spirituel de toutes
les époques.
"Est -i 1 donc étonnant que
les justes des générations suivantes aient regretté le passé
en désirant les mêmes bénédictions et que Dieu leur a
commandé de le faire? Le Seigneur a dit à Abraham: "Souviens-toi de l'alliance que je
fais avec toi, car ce sera une
alliance éternelle et tu te
rappelleras les jours d'Enoch,
ton père" (Version Inspirée~
Genèse 13: 13). Et c'est ce

qu'il a fait quand lui et ses
enfants après lui ont cherché
une demeure dans la plus illustre de toutes les villes: cellE
de Sion.'' (Bruce R. McConkie,

Doctrinal New Testament
Commentary~

3:201-2.)

"L'é/i.fication de Sion
est une cause qui a intéressé
le peuple de Dieu à chaque
époque. C'est un thème sur
lequel les prophètes, les
prêtres et les rois se sont
étendus avec un plaisir particulier. Ils ont attendu en se
réjouissant d'avance l'époque
à laquelle nous vivons; et,
inspirés d'un feu et d'une
joie céleste, ils ont chanté,
ils ont écrit, ils ont prophétisé au sujet de cette époque,
la nôtre. Mais ils sont morts
sans la voir ••• " (Joseph Smith,

Enseignements du prophète
Joseph Smith~ p. 323.)
Pourquoi devez-vous
commencer un cours sur les
présidents de l'Eglise en
traitant de ceux qui ont cherché Sion jadis?
Parlant de Joseph Smith,
le Seigneur a dit: "C'est lui
que j'ai inspiré pour avancer
la cause de Sion en une grande
puissance du bien ••• " (D. & A.
21:7). Une telle description
est de mise pour tous les présidents de l'Eglise. Ils ont
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TOUS LES HOMMES SAINTS AVANT LE
DELUGE VOULAIENT UNE EPOQUE DE
JUSTICE

( 1-1} Pour cette raison~
Adam a appelé ses justes descendants afin de tenir une
conférence
"Je vis Adam dans la vallée
d'Adam-ondi-Ahman. Il rassembla
ses enfants et les bénit d'une
bénédiction patriarcale. Le
Seigneur apparut au milieu
d'eux,, et il (Adam) les bénit
tous, et prédit ce qui leur
arriverait jusqu'à la dernière
génération.

•fe' est pourquoi Adam bénit
sa postérité, parce qu'il voulait la ramener dans la présence
de Dieu. Ils attendaient la
cité ••• "dont Dieu est le constructeur et l'architecte"
(Hébreux Il: 10). (Smith, Enseignements~ p. 216.)
Bien qu'Adam soit mort
trois ans après cette conférence, son dernier grand
souhait et sa bénédiction sont
restés, car environ 125 ans
plus tard Enoch et sa ville ont
été enlevés dans les cieux.
(Pour une explication du mot
enlèvement~ reportez-vous à
Smith, Enseignements~ pp. 23334 et à Joseph Fielding Smith,
Doctrines du salut, chapitre 7.)

Vallée d'Adam-ondi-Ahman
Adam est le père de la
race humaine. Nous avons appris
que dans le monde prémortel des
esprits il s'appelait Michel,
l'archange, et qu'il a dirigé
les armées du Seigneur quand
Lucifer et ses disciples ont
été chassés (voir Apocalypse
12: 7; D. & A. 107:54). Adam
s'inquiétait surtout de préserver ses enfants. Il a donc
voulu leur conversion et espéré
qu'il y aurait une Sion dans
cette vie, s'ils étaient assez
justes, et un héritage éternel
en compagnie de leur Père
céleste.
Si vous lisez MoÏse 6 et
D. & A. 107:49-56 i présent,
vous comprendrez mieux la
grandeur d'Adam et son intérêt
pour sa postérité. En parcourant ces passages, réfléchissez
aux questions suivantes:
1. Que signifie "ceux de sa

postérité qui étaient
justes"?
2. Combien de jus'tes sur terre

en ce temps-li n'ont pas
assisté i cette conférence?
3. Pourquoi l'assemblée a-t-elle

été renseignée sur l'identité
prémortelle d'Adam?

4. Quel était le but de la
conférence?
5. Que voulait faire Adam?

(1-2) Enos~ le fils de
a voulu établir les
justes de son temps sur une
terre promise
Seth~

Environ 325 ans après la
chute, Adam, qui détenait les
clefs de la Première Présidence,
a chargé son petit-fils Enos de
conduire le peuple juste dans
une terre de promesse. Enos a
appelé ce nouveau pays Kénan,
comme son fils. Li, il a
réussi i établir une justice
et une paix de telle qualité
que Kénan était toujours une
terre d'équité 350 ans plus
tard (voir Moïse 6: 17-41).
En lisant maintenant
MoÏse 6:1-41, vous saisirez
mieux la perspective de ce
chapitre et du cours entier
concernant les présidents de
l'Eglise. Ce faisant, remarquez
combien les effets de la chute
se sont fait sentir rapidement.
Malgré la présence d'Adam et
d'Eve, qui avaient de vastes
connaissances, les hommes et
les femmes sont tombés en
grand nombre dans toutes sortes d'iniquités. Cela montre
pourquoi le président David
O. McKay citait souvent
Emerson qui disait que le
caractère importe davantage que
l'intellect. Vous avez probablement observé que lorsque
vous enfreignez les commandements, vous savez que c'est
mal.
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En lisant, notez également
que le Seigneur a envoyé des
prophètes dès le commencement.
Ils ont prêché le repentir et
espéré en une Sion immédiate.
Mais celle-ci ne s'est pas
matérialisée parce que le peuple
a rejeté les prophètes; il en
est de même aujourd'hui, en
général. Cependant, il y a eu
quelques succès. Le pays de
Kénan en est un exemple; il est
resté juste (voir Moïse 6:41).
Il y en aura d'autres dans les
pages suivantes. Le Seigneur a
aussi montré périodiquement par exemple à Adam, Enoch, Noé
et Abraham- des visions d'une
Sion, dans les derniers jours,
qui prospérerait durant mille
ans (voir Moïse 7:64). Ainsi
vous verrez bien des espoirs des
anciens prophètes s'accomplissant dans les ministères de
leurs homologues de la dernière
dispensation.

(1-3) Enoch a été chargé
de rassembler les justes
Quand Enoch a eu soixantecinq ans, il est allé du pays de
Kénan aux rivages de "la mer de
l'Est", où il a eu une vision
glorieuse du Seigneur. Pendant
les 365 années suivantes, il a
marché avec Dieu et enseigné aux
justes de son temps i faire de
même. Environ 1050 ans après la
chute, son peuple et lui ont été
enlevés dans les cieux (voir
Hoïse 7:68,69).

(1-4) Enoch a rassemblé
les justes à Adam-ondi-Ahman
Enoch a rassemblé les
justes dans le pays de Adamondi-Ahman, où vivait Adam, et
li il a construit la "Ville de
Sainteté".
Les Ecritures donnent de
nombreux renseignements sur le
ministère d'Enoch. Les passages
ci-dessous vous feront comprendre pourquoi Enoch et la Sion
qu'il a établie ont été importants pour les prophètes depuis
lors.
D. & A. 107:48,49. Pendant
combien de temps la Sion du
temps d'Enoch est-elle restée
sur la terre? (Comparez avec
Moise 7:68.) Qu'est-il arrivé à
Enoch quand il eut vingt-six

,,

t

ans? Quels sont les trois grands
événements qui ont eu lieu quand
il eut soixante-six ans? Donc,
durant combien de temps a-t-il
"marché avec Dieu"?

le

Moise 6:31,32,40. Quelle
charge particulière Enoch
avait-il, en plus des autres?
A quoi pensait Mahijah quand il
s'est moqué de lui ainsi: "Disnous clairement qui tu es et
d'où tu viens?"

t

es
e

de
e

procédure requise par la loi
céleste d'aimer son prochain
comme soi-même. Ceux qui ont
cru en cela l'ont appliqué, le
rêsultat étant que "le Seigneur
vint demeurer avec son peuple,
et ils demeurèrent dans la justice •.• Et le Seigneur appela
son peuple Sion, parce qu'ils
étaient d 1 un seul cœur et
d'un seul esprit, et qu'ils
demeuraient dans la justice;
et il n'y avait pas de pauvres
parmi eux" (MoÏse 7:16-18).

Moise 7:2-4. Quel grand
"A présent, mes frères et
honneur Enoch, qui avait le cœur
sœurs, ils n'ont pas supprimé
pur, a-t-il reçu? (Comparez à
les pauvres parmi eux en les
D. & A. 107:49.)
laissant à la charge d'un
système d'allocations de chôMoise 7:12-21. Qu'est-ce
mage patronné par les pays en
que ce passage révèle sur le
guerre. Ils se sont occupés
ministère d'Enoch? Qu'est-il
des leurs de la manière presarrivé à sa ville?
crite. En respectant pleinement la loi d'Enoch, ils sont
(Note: Avez-vous remarqué
devenus égaux en toute chose,
les renseignements qui ont été
temporelle et spirituelle,
redonnés par révélation sur
obtenant ainsi l'union requise
l'histoire d'Enoch, citée dans
par la loi du royaume céleste."
le livre de MoÏse? (:t·loise
(Harion G. Romney, Look to
6:26-27; 68.) Il s'agit d'enviGad and Live, pp. 179-80.)
ron 111 versets consécutifs
qui s'insèrent entre Genèse
(1-6) Sion, c'est ceux
5:21 et Genèse 5:22.)

qui ont le cœur pur

LUX

a
:té

(1-5) Enoch et son peuple
ont atteint une sainteté dans
la chair qui a rarement été
égalée
"Bien avant le déluge,
Enoch a enseigné l'Evangile de
Jésus-Christ avec beaucoup de
puissance à une génération
troublée par les guerres et les
effusions de sang, y compris la

Selon les desseins de
Dieu et eri exerçant ·son libre
arbitre, Adam a ouvert le
chemin aux multitudes d'esprits prérnortels pour qu'ils
quittent leur foyer céleste
afin de recevoir un corps et
d'être mis à l'épreuve dans un
monde déchu et limité. Dans le
plan de vie, il fallait que

cette épreuve mortelle soit
vécue par la foi et non en
connaissance de cause. Adam et
Eve ont été coupés de la présence de Dieu, mais ils ont
reçu des commandements, des
ordonnances et le pouvoir
grâce auxquels ils pouvaient
retourner dans la présence de
Dieu, avec ceux de leurs enfants qui le voudraient. Il
n'était pas obligatoire, et ils
le comprenaient, qu'une personne meure avant qu'elle ne
puisse revenir en la présence
de Dieu. On leur a enseigné que
s'ils s'efforçaient de vivre
comme Dieu l'avait dit, Dieu
viendrait demeurer parmi eux.
Ils devraient faire davantage
que croire ou savoir; ils
devraient également agir. Appliquer la loi devrait être un
fait accompli avant qu'ils ne
puissent espérer revenir dans
la présence de Dieu. Ils
devraient obéir aux serviteurs
appelés à présider. Ils ne
plairaient pas à Dieu s'ils ne
travaillaient pas, ne faisaient
pas de sacrifices, ne servaient
pas, ou ne se rassemblaient pas
avec les autres saints, comme
Dieu avait commandé à leurs
dirigeants de leur dire.
L'obéissance serait la première
condition pour qu'ils deviennent purs. Il fallait qu'ils le
soient, car rien d'impur ne
peut demeurer en la présence de
Dieu (voir MoÏse 6:57). Cependant, ils pourraient toujours
appliquer cette promesse éternelle:: "Heureux ceux qui ont
le cœur pur' car ils verront
DieU" (Matthieu 5:8). De cette
manière, ce monde mortel
ressemblerait davantage au
ciel/ Donc, le Seigneur a dit:
"Que Sion se r2jouisse car
c'est là Sion: CEUX QUI ONT LE
CŒUR PUR" (D. &A. 97:21).
(Voir aussi l'article du supplément B par Spencer.w. Kim~
ball, "Devenir ceux qui ont le
cœur pur".)
MELCHISEDEK A ETABLI LA JUSTICE
A SALEM ET ON L'A APPELE PRINCE
DE LA PAIX

LS

(1-7) Melchisédek a prêché

tt

à son peuple par le pouvoir et
la majesté de Za sainte prê-

trise
à

Melchisédek a vécu entre
l 1 époque de Noé et celle
d'Abraham. C'était un roi dont

Les prophètes avertissent les méchants
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Dieu a parlé à Abraham'
l'autorité, au sein du système
patriarcal, était légitime:
"et il régna sous son père"
(Alma 13:18). Alors qu'il
n'était qu'un enfant, longtemps
avant que son ministère-ait
vraiment commencé, "il craignait Dieu, fermait la gueule
des lions et arrêtait la violence du feu" (Genèse 14:26,
Version Inspirée). Il a reçu
l'approbation de Dieu à cause
de sa justice, et il a été ordonné à la sainte prêtrise
"d'après l'ordre de l'alliance
que Dieu a faite avec Enoch,
qui était selon l'ordre du
Fils de Dieu" (Genèse 14:27,28,
Version Inspirée). C'est-à-dire
qu'il a reçu la sainte prêtrise
d'après l'ordre d~ Fils de Dieu.
Il a mérité cet appel "par la
foi, pour fendre les montagnes,
diviser les mers, assécher les
eaux, leur faire changer de
cours; pour braver les armées
des nations, pour diviser la
terre, pour briser chaque lien,
pour se tenir dans la présence
de Dieu; pour faire toute chose
selon sa volonté, son commandement, pour soumettre les principautés et les pouvoirs, et
cela selon la'volonté du Fils
de Dieu" (Genèse 14:30-31,.
Version Inspirée. Comparez à
Hébreux 11:32-34). Quand
Melchisédek est monté sur le

trône, le royaume était dans
le désordre, car "son peuple
s'était enraciné dans l'iniquité et dans les abominations;
oui, ils s'étaient tous égarés;
ils étaient remplis de toute
sorte de méchanceté" (Alma
13: 17). Il leur a prêché la
repentance par le pouvoir de
la sainte prêtrise et ils se
sont repentis. Le royaume de
Salem a donc été stabilisé et
il y a eu la paix dans tout
son pays.

aussi extraordinaires. Les
passages à ~on sujet mentionnent qu'on l'appelait "prince
de la paix" ou "roi de la paix"
ou "roi de Salem" à cause de ce
qu'il avait fait. "Et ce
Melchisédek, ayant ainsi établi
la justice, a été appelé le roi
du ciel par son peuple, ou, en
d'autres mots, le roi de la
paix" (Genèse 14:36, Version
Inspirée) • Tous ces titres,
interprétés, signifient "Melchisédek" (voir Hébreux 7: 1,2).

(1-8) Sous Melchisédek,
le peuple de Salem est devenu
juste et a obtenu le ciel

LES PROPRETES ET LES SAINTS
HOMMES ONT ATTENDU IMPATIEMMENT
CETTE DERNIERE DISPENSATION DES
TEMPS

Melchisédek vivait à une
époque où on n'avait pa~
encore complètement oublié la
progression et la destinée de
la Sion d'Enoch et où "les
hommes ayant cette foi, venant
de cet ordre de Dieu, étaient
enlevés dans les cieux. Or,
Melchisédek était un prêtre de
cet ordre. Il a donc obtenu la
paix en Salem et on l'a
appelé le prince de la paix"
(Genèse 14:32-33, Version
Inspirée). Il semble que
Melchisédek ne soit pas son
vrai nom, mais un titre que
son peuple lui ait conféré
après qu'il a réussi à leur
faire atteindre des sommets

10

(1-9) Bien qu'ils aient
été rejetés à leur époque, les
anciens prophètes ont prédit
qu'il y aurait -une période où
lès hommes se rassembleraient
et Sion s'élèverait
"Moise chercha à mener les
enfants d'Israël dans la présence de Dieu, par le pouvoir
de la prêtrise, mais i l ne le
put pas. Dans les premiers âges
du monde, ils essayèrent d'établir la même chose, et des
Elias furent suscités qui
essayèrent de restaurer ces
gloires mêmes, mais ils ne
réussirent pas. Cependant ils

prophétisèrent et prédirent un
jour où cette gloire serait révélée. Paul parla de la dispensation de la plénitude des
temps, où Dieu réunirait toutes
choses en une, etc,,, et ces
hommes à qui les clefs ont été
données, devront être là; et
ils ne peuvent pas être rendus
parfaits sans nous." (Smith,
Enseignements, pp. 216-17.)

(1-10) Tous les prophètes
ont été motivés parce qu'ils
savaient que Sion viendrait
(Lisez Hébreux 11 et
D. & A. 45:11-14.)

Oui, c'est une cause qui
a intéressé le peuple de Dieu à
chaque époque. Ils ont erré
vêtus de peaux de mouton, Ils
ont été assassinés, torturés,
affligés, raillés, opprimés et
lapidés. Ils sont morts sans
avoir vu Sion s'élever. Néanmoins, dans toutes leurs difficultés, dans leur solitude, ils
ont attendu avec ferveur le
jour où Sion s'élèverait,
brillerait et serait un modèle
pour les nations. Ces saints
sont tous morts dans la foi,
n'ayant pas reçu la Sion promise, mais l'ayant vue au
loin; ils étaient persuadés de
sa venue. A cause de leur
savoir, ils avaient décidé
d'abandonner les mondanités des
hommes et d'attendre le jour
où, dans leur chair, ils
auraient l'honneur d'entrer
dans cette bien meilleure terre
promise.

(1-11) Tous les prophètes
modernes ont été inspirés par
le concept de Sion et ils se
sont efforcés de favoriser sa
réa li té pour les saints
Les prophètes modernes
étaient différents par bien des
côtés. Certains ont été élevés
dans les difficultés financières, d'autres dans de meilleures circonstances. Certains
sont nés à la campagne et
savaient labourer, planter,
traire et moissonner, d'autres
sont venus au monde dans les
villes et ont appris la signification du travail en œuvrant
dans des magasins ou dans les
affaires. Ils ne se ressemblaient pas par la taille,
l'apparence et ce qui les
intéressait quand ils étaient

Isa~e

a prédit la mission du Christ

jeunes. Chacun a apporté des
dons uniques à l'office de
président de l'Eglise de JésusChrist ûes Saints des Derniers
Jours.
Bien qu'ils soient différents sous de nombreux aspects,
tous les prophètes de cette
dispensation avaient deux qualités en commun: premièrement,
ils avaient été au service du
Christ leur vie entière, cherchant diligemment à lui
ressembler journellement;
deuxièmement, ils avaient été
motivés par le désir d'édifier
le royaume de Dieu. Comme les
anciens prophètes, ils ont
volontairement supporté les
privations, les difficultés,
les persécutions et les emprisonnements. Ils ont même
accepté la possibilité de
devenir des martyrs plutôt que
de laisser mourir le concept
d'un monde meilleur, Comme
Adam, Enoch et beaucoup d'autres, ces hommes ont été
inspirés· pour faire avancer la
cause de Sion avec une grande
puissance, L'une des bénédictions importantes de cette
dernière dispensation, c'est
que nous avons à nouveau ceux
qui sont appelés par le Seigneur pour faire cela (voir
les articles des suppléments
AetB).
Le discours suivant du
président Spencer W. Kiniliall
est un appel lancé à tous les
saints des derniers jours pour
qu'ils se rappellent toujours
. Sion, comme l'ont fait les

Il

prophètes du temps jadis.
"Je vous demande maintenant,
frères et sœurs, de mettre un
instant de côté les exigences
pressa~tes de ce jour et de
cette semaine, et de me permettre de vous fournir quelques
perspectives très importantes ...
Voilà bien des années que l'on
nous enseigne qu'un des résultats finals importants de nos
labeurs, de nos espérances et
de nos aspirations dans cette
œuvre est l'édification d'une
Sion des derniers jours, une
Sion caractérisée par l'amour,
l'entente et la paix, une Sion
dans laquelle les enfants du
Seigneur sont comme un.
"La,perspective de ce que
nous sommes en train de faire et
de ce qui devrait ressortir de
nos labeurs doit rester au tout
premier ,plan de notre esprit
tandis que nous apprenons et
faisons notre devoir dans la
mise en œuvre actuelle cies
services d'entraide. Ceci
s'applique également à toutes
les activités de l'Eglise ...
"Ce jour viendra, votre
destin est ae contribuer à le
réaliser! Cela ne vous incite-til pas à allonger la foulée et à
accélérer l'allure dans vos
efforts pour faire votre part
dans la grande cruvre sanctificatrice du royaume? ~1oi, si.
Cela m'incite à me réjouir des
nombreuses occasions de servir
et de sacrifier qui me sont
accordées, à moi et à ma
famille, pendant que nous

mençons en offrant 'un cœur
bris~ et un esprit contrit'.
Ensuite, nous donnons du meilleur de nous-mêmes dans le travail et les appels qui nous sont
confiés. Nous apprenons notre
devoir et l'exécutons pleinement. Finalement-nous consacrons
notre temps, nos talents et nos
moyens, comme le demandent nos
dirigeants et selon les chuchotements de l'Esprit. Dans
1 'Eglise, tout comme dans le
système d'entraide, nous pouvons
exprimer toutes nos capacités,
tous nos bons désirs, toutes les
bonnes impulsions. Que l'on soit
volontaire, père, instructeur
au foyer, évêque ou voisin,
qu'on soit instructrice visiteuse, mère, ménagère ou amie,
on a de nombreuses possibilités
de donner tout ce que l'on a,
Et en donnant on constate que
de grandes faveurs viennent du
sacrifice (voir Hymnes, n° 84).
Et finalement nous apprenons
que ce n'était pas un sacrifice
du tout.

Les prophètes guident les enfants de Dieu
cherchons à faire notre part
dans 1 'établissement de Sion; •.
"Sion ne peut être édifiée
que parmi ceux qui ont le cœur
pur, et non parmi un peuple
déchiré par la convoitise ou la
cupidité, mais un peuple pur et
désintéressé. Non pas un peuple
qui est pur d'apparence, mais
plutôt un peuple qui a le coeur
pur. Sion sera dans le monde et
non du monde, ne sera pas endormie par nn sentiment de sécurité
charnelle ni paralysée par le
matérialisme. Non, Sion ce ne
sont pas les choses de bas
niveau, mais d'un niveau supérieur, les choses qui édifient
l'esprit et sanctifient le
cœur .•.
"Permettez-moi de vous
proposer trois choses fonda-

mentales que nous devons faire
si nous voulons 'ramener
Sion', trois choses auxquelles
nous devons, nous, qui travaillons pour Sion, nous
engager.
"Tout d'abord, nous
devons éliminer la tendance à
l'égoÏsme que nous avons
chacun, qui prend l'âme au
piège, rétrécit le cœur et
enténèbre l'esprit .•.
"Deuxièmement, nous
devons collaborer totalement
et travailler ensemble en bon
accord. Il doit y avoir unanimité dans nos décisions et de
l'unité dans nos actes ••.
"Troisièmement nous
devons sacrifier tout ce que
le Seigneur exige. Nous corn-
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"Mes frères et sœurs, si
nous pouvons faire ceci, nous
nous verrons revêtus du manteau
de la charité 'qui est le plus
grand de tous les biens, car
toutes les choses doivent
périr "Mais la charité, c'est
l'amour du Christ, et elle
subsiste à jamais; et tout sera
bien, au dernier jour, pour
celui qui sera trouvé la possédant' (Moroni 7:46,47). Unissons-nous et prions de toutes
les forces de notre cœur pour
être scellés par ces liens de
la charité, afin de pouvoir
édifier cette Sion des derniers
jours, afin que le royaume de
Dieu aille de l'avant, afin que
le royaume des cieux puisse
venir. Ce sont là ma prière et
mon témoignage au nom de JésusChrist. Amen" ("Devenir ceux
qui ont le cœur pur", L'Etoile,
octobre 1978, pp. 146-150).
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Chapitre 2

Ceux qui font
avancer la
cause de Sion
tions de la vie dans le monde,
Il ne leur était pas plus
facile d'obtenir des bénédicLes hommes déchus dans un
tions spirituelles que cela
monde déchu considèrent souvent
n'était à leur prochain. Les
que cette planète est leur
annales mentionnant leurs
foyer et qu'il n'y a rien d'augrands succès spirituels témoitre, Cependant, ceux qui congnent simplement du fait qu'ils
naissent la joie des saints et
ont payé le prix dern~ndé en
espèrent en la vie éternelle
obéissant, en sacrifiant et en
"(attendent) la cité qui a de
servant, Comme les multitudes
solides fondements, celle dont
de n'importe quelle époque, ils
Dieu est l'architecte et le
ont dû apprendre et obéir à la
constructeur" (Hébreux 11:10).
loi qui a été décrétée dans les
Ils comptent retourner dans
cieux, avant la fondation de ce
les royaumes de gloire, échapper Vous avez lu des passages sur
monde, et sur laquelle repose
des prophètes comme Adam,
au péché et à la tristesse de
Enosch, Enoch, Noé, Melchisédek, toutes les bénédictions, La
ce monde,
Abraham et J>bÏse. Quels étaient prière, l'obéissance, la sainBabylone est le nom que
leurs rapports avec le Seigneur teté étaient nécessaires pour
les Ecritures donnent à la
eux en ce temps-là comme cela
et ses saints? N'étaient-ils
ville que les hommes ont conspas le porte-parole du Seigneur l'est pour nous maintenant, Ils
ont cherché la révélation et
truite sur le sable. Ses briques auprès des saints? Et ceux-ci
ils l'ont obtenue, mais en en
et son ciment, ce sont les
ne devaient-ils pas venir vers
payant le prix, en obéissant,
systèmes politiques, sociaux
le Seigneur et dans sa ville
et économiques que les hommes
en se maîtrisant, en se repenen obéissant au prophète? Il
ont créés pour·être en sécurité
n'y avait pas d'autre moyen, Et tant et en servant, Ils aimaient
dans leurs péchés et dans leur
il n'y en a pas d'autre.
leurs enfants, leurs familles.
rébellion contre le Roi qui
et Dieu, Et c'est en cela
règne de toute éternité, Sion
Durant la première dispen- qu'étaient leur espoir, leur
est le nom de la ville qui a
sation, c'était Adam. Dans la
quête ~t leur désir brûlant, et
des fondations. C'est la demeure nôtre, c'est Joseph Smith,
non pas dans le fait de dominer
de ceux qui ont le cœur pur,
le monde mais de dominer les
C'était alors Enoch, Noé ou
cherchant la sécurité en obéiscieux; mon pas de vivre avec
Melchisédek. A présent, c'est
sant au Roi, à ses lois et à la
les horru;ne s ou les choses, mais
Brigham Young, Heber J, Grant
société qu'il a créée pour les
ou Spencer W. Kimball, ou qui
avec Dieu! (Voir D. & A.
croyants.
45:11-14 et Hébreux 1 1,)
que ce soit que le Seigneur
ait placé à la tête pour proAu chapitre un, vous avez
(2-2) Les messagers
rnbuvoir la cause de Sion,
révisé une partie de l'histoire
divins du Seigneur ont été
de l'espoir en Sion qui a motiLES PROPRETES SONT DES HOMMES
rejetés avec diverses excuses~
vé les saints durant l'antiquiQUE DIEU A SORTIS DU MONDE,
car eux aussi étaient des
té, Vous avez lu des passages
QU'IL A PREPARES ET PURIFIES
êtres nvrte ls
concernant quelques-uns de ceux
qui ont fondé une Sion qui a
"Au cours des siècles, on
( 2-1) Les prophètes~ les
été enlevée au ciel et de ceux
a utilisé diverses excuses pour
apôtres et les saints de tous
qui ont été rassérénés par la
les âges ont été motivés par
rejeter ces messagers divins,
promesse qu'une Sion des derOn les a reniés parce que les
le concept de Sion
niers jours serait édifiée et
prophètes venaient d'un endroit
que l'ancienne Sion descendrait
Les saints de Dieu étaient obscur, 'Peut-il venir de
pour demeurer avec elle.
Nazareth quelque chose de
des hommes et des femmes. Ils
bon?' (Jean 1:46), On a aussi
étaient mortels. Ils devaient
Avez-vous remarqué que
servi à Jésus la question:
manger, dormir et laver leurs
l'espoir en Sion a été proclamé
'N'est-ce pas le fils du
vêtementse Ils étaient sujet
par les prophètes et qu'ils ont
charpentier?' (Matt, 13:55).
à la maladie, la douleur et la
aussi accompli sa construction?
D'une façon ou d'une autre, la
mort, ainsi qu'aux satisfacINTRODUCTION
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méthode la pluq rapide pour
rejeter les saints prophètes a
été de trouver un prétexte,
quelque faux ou absurde qu'il
ait été, pour écarter l'homme
pour que l'on puisse également
écarter son message, Les prophètes n'étaient pas de beaux
parleurs, ils avaient la langue
embarrassée, étaient méprisés,
Au lieu de réagir au message de
Paul, certains voyaient sa
faiblesse physique et considéraient sa façon de parler comme
digne de mépris. Ils jugeaient
peut-être Paul au timbre de sa
voix ou au style de son discours, et non d'après les
vérités qu'il exprimait •••
"Ces excuses pour rejeter
les prophètes sont de mauvaises
excuses. L'ennui, quand on
considère qu'un être obscur ne
peut pas être un être valable,
c'est que Dieu a souvent décidé
d'utiliser des êtres obscurs
pour faire avancer son œuvre.
Il a même dit qu'il en serait
ainsi (voir D. & Ao 1:30), Le
christianisme n'est pas allé de
Rome à la Galilée, mais l'inverse. De nos jours, l'itinéraire est de Palmyra à Paris et
non l'inverse. Ce n'est pas
parce qu'il y a quelque chose
parmi nous que nous savons ce
que c'est. Nous pouvons passer
quotidiennement devant un musée
ou une galerie de peinture sans
savoir ce qui se trouve à l'intérieur.
"L'ennui quand on rejette
les prophètes parce qu'on les
connaît personnellement, c'est
que les prophètes sont toujours
le fils de quelqu'un ou le
voisin de quelqu'un, On les
choisit parmi les hommes, on ne
les amène pas ici d'une autre
planète, aussi spectaculaire
que cela serait!" (Spencer W.
Kimball, "Ecoutez les prophètes", L'Etoile, octobre 1978,
pp. 140-41.)
LE SEIGNEUR FAIT CONNAITRE SA
VOLONTE ET AMORCE SON ŒUVRE
PAR L'INTER}lliDIAIRE DE SES
PROPRETES

(2-3) Pour certaines
communications, le prophète
tiendra "la place de Dieu"
"En lisant 1 'histoire concernant la façon dont Aaron a
été appelé, nous trouvons ce

Ezéchiel a prédit le Livre de Mormon
commentaire classique sur l'autorité: 'Nul ne s'attribue
cette dignité, s'il n'est
appelé de Dieu, comme le fut
Aaron' (Hébreux 5:4). Pour
définir les rapports que MoÏse
aurait avec Dieu et qu'Aaron
aurait avec MoÏse, Dieu a dit:
"'Tu lui parleras, et tu
mettras les paroles dans sa
bouche (celle d'Aaron); et moi,
je serai avec ta bouche ••• et
je vous enseignerai ce que
vous aurez à faire, ••• Il te
servira de bouche, et tu
tiendras pour lui la place de
Dieu' (Exode 4: 15, 16) o
"A mon avis, cette relation est aussi claire que
celle que nous pourrions trouver ailleurs: la relation du
prophète du Seigneur et du
président de l'Eglise, celle
du prophète, voyant et révélateur avec d'autres parmi nous
à qui il délègue l'autorité."
(Harold B, Lee, Stand Ye im
Holy Places, pp. 155:-56o)

(2-4) Il n'y a que le
prophète vivant qui a le droit
de révélation pour l'Eglise
"Je rends témoignage, mes
frères et sœurs, que Dieu le
soutient, et ne soutient personne d'autre dans le monde
aujourd'hui sauf lui, parce
qu'il a le saint appel de
prophète, voyant et révélateur,
représentant le Seigneur sur
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la terre à notre époque, Il n'y
a que lui qui a le droit de
révélation pour le peuple de
l'Eglise, et si tous les gens
comprenaient cela, ils ne
seraient plus ballottés par
ceux qui veulent les détourner
de l'Eglise ét de ses principes
glorieux •••
".o. ils seraient fortifiés
contre les faux instructeurs et
les antéchrists, et nous en
avons parmi nous" (Delbert Lo
Stapley dans CR, octobre 1953,
p. 70).

(2-5) Personne n'a le
droit de prendre sa place
"Parfois, il y a des frères
qui sont un peu irrités parce
qu'ils ne sont pas consultés et
qu'on ne leur demande pas leur
avis sur certaines affaires de
haut niveau, Je leur ai dit,
plutôt gentiment, car j'ai
quelques années d'expérience de
plus ainsi que des leçons qu'ils
auront s'ils vivent aussi longtemps que moi: 'J'ai décidé de
ne pas m'énerver à propos de
choses qui ne me regardent pas.'
Habituellement, ils répondent:
'Eh bien cela nous regarde.' Et
j'ai répondu: 'Vous pensez que
c'est votre affaire. Cela le
devient quand le président de
1 'Eglise nous délègue certaines
des clefs qu'il détient en
totalité, Jusqu'à ce qu'il nous
en donne l'autorité, ce n'est
pas notre affaire et nous

n'avons pas le droit de prendre
sa place" (Lee, Stand Ye in

Holy Places, p. 156).
(2-6) Dieu ne permettra
jamais à son porte-parole
d'égarer les saints
"Oui, nous croyons en un
prophète, voyant et révélateur
et je vous rends un témoignage
solennel que nous avons un
prophète vivant, voyant et
révélateur. Nous ne nous
appuyons pas seulement sur les
révélations données dans le
passé qui sont contenues dans
les ouvrages canoniques - aussi
merveilleuses qu'elles soientmais, maintenant, en 1964, nous
avons un porte-parole à qui
Dieu révèle sa volonté. Dieu ne

lui permettra jamais de nous
égarer. Comme on l'a déjà dit,
Dieu nous retirerait notre
position si nous essayions de
le faire. Vous ne devez avoir
aucune inquiétude. Laissez
alors le gouvernement de Dieu
entre les mains du Seigneur.
N'essayez pas de trouver des
fautes dans la gestion et les
affaires qui le regardent lui
seul et, par révélation à son
prophète,regardent son prophète vivant, son voyant et
son révélateur. C'est mon
humble prière au nom de JésusChrist, amen" (Harold B. Lee,
"The Place of the Living
Prophet, Seer, and Revelator",
discours au personnel du
séminaire et de l'institut de
religion, université Brigham
Young, 8 juillet 1964, p. 13).

chaque pays se préparent et
attendent les instructions que
la Première Présidence de
l'Eglise leur donnera au sujet
du lieu où ils seront rassemblés. Ils ne doivent pas être
troublés avant que de telles
instructions ne leur soient
données et qui auront été
révélées aux autorités convenables par le Seigneur."
(Harold B. Lee, Ye Are the
Light of the World, p. 167 .)

- Croyez-vous que Hilford
Hoodruff était un prophète de
Dieu?
- Oui, dit-il.
- Croyez-vous que son
successeur, le président
Lorenzo Snow, était un prophète
de Dieu?
- Oui, je le crois.

( 2-8) Ce que signifie
suivre un prophète vivant
"Il est facile de croire
aux prcphètes décédés, mais
il est plus méritoire de
croire aux prophètes vivants.
Je vais vous donner un exemple.
"Un jour, alors que le
président Grant était encore
en vie, j'étais dans mon
bureau de l'autre côté de la
rue après une conférence générale. Un homme âgé est venu me
voir. Il était très fâché à
propos de ce que les Frères
avaient dit durant cette conférence, moi compris. A sa façon
de parler, je sus qu'il venait
d'un pays étranger. Après
l'avoir assez calmé pour qu'il
écoute, je lui ai demandé:
"Po ur quoi êtes-v ou s venu en
Amérique?"
- Je suis venu ici parce
qu'un prophète de Dieu m'a
dit de le faire.
- Qui était ce prophète?
ai-je répliqué,

POUR AVOIR LA PAIX ET LA SECURITE DANS LES DERNIERS JOURS,
IL FAUT SUIVRE LES HOM}lES QUE
DIEU A APPELES POUR ETRE SES
PROPRETES VIVANTS

(2-7) Le prophète est
celui qui nous guidera durant
les événements inquz:étants qui
se produiront
" .•• le Seigneur a clairement placé la responsabilité de
diriger 1 'œuvre du rassemblement entre les mains des dirigeants de l'Eglise à qui il
révélera sa volonté quand de
tels rassemblements auront
lieu dans l'avenir. Il faudrait,
avant que les événements inquiétants concernant l'accomplissement des prédictions de Dieu se
produisent, que les saints de

- Wilford Woodruff.

Noé a prévenu de la destruction
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- Croyez-vous que le président Joseph F. Smith était un
prophète de Dieu?
- Oui, bien sûr.
"Puis la question la plus
importante. "Croyez-vous que
Heber J. Grant est un prophète
de Dieu?" ·
"Il a répondu: 'Je pense
qu'il devrait se taire en ce
qui concerne l'aide aux personnes âgées.'
"Je vous dis maintenant
qu'un homme dans sa situation
est sur le chemin de l'apostasie. Il renonce à ses chances

pour la vie éternelle. Il en
va de même pour toute personne
qui ne peut pas suivre le prophète vivant de Dieu.(Marion
G. Romney, Guide d'Etude de la
Prêtrise de Melchisédek 1970-71,
leçon 16.)

(2-9) La sécurité, c'est
de suivr~ les paroles du
prophète vivant "comme si

'd leu ::o.r' Lrdcnt de ma pr•opr•e

houelw"
"La seule sécurité que
nous ayons en tant que membres
de cette Eglise, c'est de faire
exactement cc que le Se igne ur
a dit~ l'Eglise a l'époque oG
elle a été organisée. Nous
devons apprendre a écouter les
paroles Pt les conmJ;mdements
que le Seigneur donnera par
l'intermédiaire de son proph~te:
'i1 mesure qu'il les reçoit,
marchant en toute> sainteté
devant moi .•. en toute patic>ncc
et avec unl' foi totale, comme
si c llc sortait de ma propre
bouche' (Il. & /\. 21 :4,5). Il y
aura ccrta ines choses qui
demanderont de la patience l't
de la foi. Cl' qui vient des
autorités Je l'I·:glisc ne vous
plaira peu t-êt n' pas. Céla
pourrait contrarier vos opinions politiques ou sociales.
Cela pourait gêner votre v1e
sociale •••

avec une foi totale, comme si
elle sortait de ma propre
bouche.'
"Remarquez à présent la
promesse si nous sommes obéissants de cette façon, recherchant les conseils et les
ac cep tant pa-r les voies convenables: 'Car, si vous faites
cela, les portes de l'enfer ne
prévaudront point contre vous,
oui~ et le Seigneur Dieu
dispersera les puissances des
tén~hres devant vous et fera
trembler les cieux pour votre
bien et pour la gloire de son
nom"' (D. & A. 21:4-6).
"Cette promesse sera à
vous, saints des derniers
jours, où que vous soyez, si
vous suivez les dirigeants

que le Seigneur a mis dans son
Eglise, écoutant leurs conseils
avec patience et avec foi. Cette
promesse qui vous est faite i
vous et aux vôtres, c'est que
les portes de l'enfer ne prévaudront point contre vous, que
le Seigneur dispersera les
pouvoirs de l'obscurité devant
vous et fera trembler les cieux
pour votre bien et la gloire de
son nom" (Harold B. Lee, "The
Way to Eternal Life", Ensign~
novembre 1971, pp. 11-12).
Il y a une bonne leçon sur
les prophêtes dans l'histoire
sur la maniêre dont les Israélites ont été dirieés par des
rois i la place d'un proph~te
juge, Samuel. Celui-ci dit au
Seigneur que le peuple l'avait
rejeté et voulait un roi. Le

" ••• Vot n' sécurité et la
n0tre J0pend du fait que ·nous
suivions ou non ceux que le
Seigneur a placés pour diriger
son Eglise. Il sait qui il veut
pour la présider et i.l ne fera
pas d'erreur. Le Seigneur ne
fait pas les choses par
hasard .••
"Regardons le président
l'Eglise ••• " (Harold B, Lee
dans l'H~ octobre 1970, pp. 152-

dL'

5 3.)

(::-10) Les pol'tes de
1 ',:1/f.:'l' 11c ['l',~oaudJ'ont pm:nt
c~coll.tl'.J les 77!CII7lll'CS de 7_ 'Egh:se
qui ,~.::outèmt les pai•ol-cs du
['l'G'['h,'t.? 1'1: va:nt
"Donc le jour où 1 'Eglise
a été organisée, le Seigneur a
dit ceci: 'c'est pourquoi, et
je parle aux membres de
l'Eglise' -et cela était adressé non seulement aux quelques
Fersonnes réunies ce jour-li,
mais aussi i tous ceux qui ont
été ou qui seront membres de
cette Eglise - 'vous prêterez
l'oreille i toutes ses paroles
et à tous les conmandements
qu'il vous donnerai mesure
qu'il les reçoit, marchant en
toute sainteté· devant moi.
"'Car vous recevrez sa
parole (celle du président de
l'Eglise), en toute patience et

La Première Vision a ouvert une nouvelle dispensation
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Seigneur a répondu: "Ce n'est
pas toi qu'ils rejettent, c'est
moi qu'ils rejettent, afin que
je ne règne plus sur eux"
(1 Samuel 8:7). Il y a là deux
idées. L'une, c'est que nous
rejetons le Seigneur quand nous
rejetons les prophètes; et '
l'autre, c'est que nous finissons par avoir moins qu'avant.
PAR L'INTERMEDIAIRE DES PROPRETES DE CETTE DERNIERE
DISPENSATION, LE SEIGNEUR
RETABLIRA TOUT CE QUI A ETE
DONNE DEPUIS ADAM JUSQU'AU
TOUT DERNIER JOUR
(2-11) Une dispensation
est une période de temps où
les hommes ont accès à la
connaissance de l'Evangile et
au pouvoir-de la prêtrise

Le mot dispensation vient
de dispenser~ qui signifie distribuer, ordonner, disposer, Une
dispensation de l'Evangile,
c'est une distribution de
celui-ci, C'est le rendre
accessible. Comme le royaume
de Dieu est un royaume d'ordre
et comme rien ne peut y être
fait sauf par quelqu'un qui
soit autorisé, une dispensatien de l'Evangile comprend
donc nécessairement une personne ayant l'autorité de Dieu
pour professer l'Evangile au
peuple de Dieu durant un temps
précis (voir }bÏse 7:12, 68-69).
Ainsi, nous parlons d'Adam,
d'Enoch, de Noé, d'Abraham et
d'autres encore comme étant à
la tête d'une dispensation,

(2-12) La dernière dispen-

sation comprend des droits 3 des
autorités et des pouvoirs inconnus pendant les.autres dispensations
"Les principes de l'Evangile ont été enseignés dès le
début parmi les enfants d'Adam.
Certains y ont cru et les ont
acceptés, beaucoup d'autres les
ont rejetés, s'attirant la
colère de Dieu, qui a été attisée à cause de leur rébellion,
En temps voulu, quand les habitants de la terre ont été
suffisamment corrompus, il a
fait tomber sur eux le déluge,
les balayant du globe, Noé, qui
prêchait la justice, a continué
à enseigner des principes salvateurs. L'Evangile a aussi été
prêché à Abraham et il a tou-

jours été parmi les hommes
quand ils étaient prêts à le
recevoir, ••

"Si les saints des dispensations antérieures se sont
vus accorder toutes les bénédictions et tous les pouvoirs
g~ce auxquels ils pouvaient 3
par leur fidélité 3 obtenir
l'exaltation jusque dans sa
plénitude3 le fait reste que
le Seigneur a réservé beaucoup
de bénédictions3 d'autorités 3
de pouvoirs et beaucoup de
connaissances pour la dispensation de la plénitude des
temps dans laquelle tout sera
finalement rassemblé et rendu
parfait dans la consommation
des desseins du Seigneur
vis-à-vis de la terre et de
ses habitants" (Joseph Fielding
Smith, Doctrines du salut3
1: 160)
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(2-13) La dernière dis-

pensation comprendra la sanctification de la famille
humaine et le renouvellement
de la terre
"Nous sommes le Royaume
de Dieu sur la terre, Les gens
qui sont assis devant moi, de
même que les milliers de personnes qui se trouvent sur la
terre, sont le peuple de Dieu.
Si on nous a enseigné de telle
manière que le Seigneur voit
que nous sommes capables d'administrer, de gouverner et de
diriger le Royaume de Dieu sur
la terre d'une manière plus
parfaite que jusqu'à présent,
vous pouvez être certains que
notre peuple aura la victoire
assurée, C'est à l'allure à
laquelle nous serons capables
de dispenser en justice les
principes de la puissance, de
la lumière, de la connaissance,
de 1 'intelligence, de la richesse des cieux et de la
terre, qu'ils nous seront conférés.
"Si l'Evangile va dans
les coins les plus reculés de
la terre et accomplit la destinée que lui ont prédite
Jésus et les apôtres, il finira par embrasser tous les hommes bons qui sont sur la terre;
il prendra tous les gens
honnêtes, sincères et vertueux
et tous les braves gens et les
rassemblera dans le troupeau
de notre Royaume,,,
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"Quel sera le résultat
final du rétablissement de
l'Evangile et la destinée des
saints des derniers jours? S'ils
sont fidèles à la prêtrise que
Dieu nous a conférée, l'Evangile
révolutionnera le monde entier;
la terre sera sanctifiée et
Dieu la glorifiera, et les
saints y demeureront dans la
présence du Père et du Fils"

(Brigham Young 3 Discours de
Brigham Young 3 p. 448),
( 2-14) "Un royaume qui ne
sera jamais dëtruit~ et qu~ •••
subsistera éterne Uement"
(Daniel 2:44)

"Il nous a donné le
royaume, Il nous a promis que

des ennemis ne vaincront pas.
Nous pourrons avoir des ennuis.
Nous en avons eus. Nous rencontrerons de l'opposition mais

celle-ai n'atteindra pas son
but qui est de détruire l'œuvre
de Dieu •• ,
"L'Evangile a été rétabli,
et le royaume donné à ses saints
conformément à la prophétie de
Daniel. Il ne sera plus enlevé 3

détruit ou donné à un autre
peuple 3 et à sa;manière 3 et en
son temps 3 il détruira tous les
autres systèmes3 afin que son
royaume vainque et qu'il puisse
de nouveau régner comme Seigneur des seigneurs et Roi des
rois sur la surface de toute la
terre·,,,
'~e Seigneur attire l'attention sur le fait qu'il va

détruire les systèmes~ les organisations et les combinaisons
qui sont faux. Et comment
va-t-il le faire? En donnant à
leurs membres la vérité 3 s'ils
veulent la recevoir; en leur
donnant la bénédiction de sortir
de ces organisations pour recevoir la vérité et avoir toute
possibilité d'entrer dans son
royaume, car sa main est tendue
prête à les accueillir, S'ils

ne veulent pas venir~ s'ils ne
veulent pas recevoir son message3 alors ils devront bien
entendu tomber avec leurs systèmes. La vérité vaincra; la
vérité demeurera lorsque tout
le reste aura disparu 3 et elle
est destinée à couvrir la face
de la terre" (Smith, Doctrines
du salut 3 1: 232).
La section 128 des Doctrine

et Alliances contient une grande
part de l'esprit de la dernière
dispensation, Examinez les versets suivants et réfléchissez à
la signification qu 1 ils ont en
tenant compte du fait que vous
vivez maintenant, à l'époque que
tous les prophètes ont espéré
voir.
D, & A, 128:18. Qu'est-ce
qui commençait à être inaueuré?
Que signifie le mot complète?
Qu'est-ce que l'inspiration du
Seigneur clarifie avec cette
phrase: "une union totale, complète et parfaite et une fusion"? Est-ce qu'une dispensatian aurait pu être oubliée?
Est-ce qu'une des clefs serait
omise? Selon le verset, que
doit-on faire des "pouvoirs et
de(s) gloires" qui ont été sur
la terre depuis Adam jusqu'en
1842? Qu'allait-il se passer
entre 1842 et le dernier jour?
D. & A, 128:21, Que signifie le mot tous? Est-ce' que les
mots totale, complète et parfaite qui apparaissent dans le
verset précédent nous aident à
comprendre ce passage? Qu'estce que "tous" les anges qui sont
venus ont fait? Y a-t-il un
droit, une clef, un trava-il, un
don, un appel, un pouvoir ou

quoi que ce soit ayant à voir
avec 1 1 œuvre de Dieu sur la
terre durant sa longue histoire et qui ne serait pas rétabli ici-bas dans la dernière
dispensation? Est-ce que tout
serait rétabli en même temps?
Pourquoi ou pourquoi pas?
Qu'est-ce que cela implique
concernant votre bénédiction
d'être sur terre durant ces
années favorisées? Qu'est-ce
que cela implique sur la grandeur des prophètes de cette
di spensation?
TOUS LES PLANS ET PROMESSES DU
SEIGNEUR POUR CE HONDE ARRIVENT
A TERME DURANT LE MINISTERE DES
PROPRETES MODERNES

(2-15) Il a été décrété
auparavant, dans les conseils
célestes, que Joseph Smith
serait le prophète du rétablissement

Dieu au peuple et recevrait la
plénitude des clefs et le pouvoir de la prêtrise du Fils de
Dieu. Le Seigneur avait l'œil
sur lui, sur son père, sur le
père de son père, sur leurs
géniteurs jusqu'à Abraham,
d'Abraham jusqu'au déluge, du
déluge jusqu'à Enoch et d'Enoch
à Adam, Il a observé cette
famille et le sang qui a circulé
depuis son origine jusqu'à la
naissance de cet homme, Il a
été préordonné dans l'éternité
pour présider cette dernière
dispensation,,," (Brigham Young,
cité dans Deseret News, 26 octobre 1859, p. 266),

(2-16) Joseph se tient à la
tête et le restera durant toute
l'éternité

",,, Joseph, le chef de
cette dispensation, prophète,
voyant et révélateur, que Dieu
a suscité, a reçu de toutes ces
",,, Joseph Smith fils a
sources diverses, selon la
été ordonné à ce grand appel
volonté de Dieu et selon les
avant que les mondes existent.,, desseins de Dieu à son endroit,
Il a été décrété dans les contout le pouvoir, toute l'autoriseils de l'éternité, longtemps
té et toutes les clefs nécesavant que les fondements de la
saires pour édifier 1 'œuvre de
terre ne soient posés, qu'il
Dieu dans les derniers jours, et
serait l'homme, dans la derpour accomplir ses buts en
nière dispensation de ce monde, rapport avec cette dispensation.
qui apporterait la parole de
Il se tient à la tête, Il est
unique, se distineuant de tout
autre homme sur ce plan et les
surpassant tous, Comme il est
le chef que Dieu a choisi et
parce qu'il a été fidèle, aucun
homme ne peut prendre sa place,
Il était et il est mort fidèle,
Il est donc le chef de cette
dispensation et le demeurera
durant l'éternité et aucun
homme ne peut lui prendre ce
pouvoir, Si un homme détient ces
clefs, il les tient tout en lui
étant subordonné," (Geroge Q,
Cannon, cité dans Deseret News,
21 février 1883, p. 66,)

(2-17) Tous les prophètes
modernes ont été ordonnés dans
le monde prémortel
Parlant de la nomination
prémortelle de tous les prophètes en général et du président Spencer W. Kimball en
particulier, Bruce R. HcConkie
a dit:
"Qu'il me soit permis de
dire qu'il n'y a pas de hasard
dans l'appel de ces frères à
diriger 1' œuvre du Seigneur

Joseph Smith a posé les fondations de Sion
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sur la terre. Le Seigneur est
intervenu. Il connaît la fin
depuis le commencement. Il a
ordonné et établi le plan de
salut et décrété que son Evangile éternel serait révélé à
l'homme dans une série de dispensations commençant par Adam
et continuant jusqu'à Joseph
Smith. Et lui - le Tout-Puissant
- choisit les prophètes et les
apôtres qui servent en son nom
et présentent son message au
monde à toutes les époques et
dans toutes les dispensations.
Il choisit et préordonne ses
ministres; il les envoie sur la
terre aux époques décidées
d'avance, il dirige leurs préparatifs constants dans la mortalité et il les appelle aux
postes auxquels ils ont été
préordonnés avant la fondation
de la terre.
"Laissez-moi prendre le
président Spencer W. Kimball
comme illustration et modèle de
quelqu'un qui a été préparé,
préordonné et appelé à diriger
parmi le peuple du Seigneur. Il
est, il est vrai, né dans la
maison de la foi. Comme Jacob,
qui a hérité des talents spirituels d'Isaac et d'Abraham, de
même il est doté par héritage
naturel des talents et des capacités qui le préparent pour son
poste actuel de présidence
apostolique.

(2-18) Tous les présidents
de l'Eglise avaient des dons

les bases du royaume de Dieu
dans ces derniers jours.

particuliers qui les ont qualifiés pour agir en tant que
"P~is, il y eut le présiporte-parole du Seigneur
dent Brigham Young. Il fut
"En cette occasion sacrée,
il y a trois mois, quand j'ai
commencé à sentir la grandeur
de la responsabilité écrasante
que je dois maintenant assumer,
je suis allé au saint temple.
Là, dans la m~ditation et la
prière, j'ai contemplé les
tableaux de ces hommes de Dieu,
des hommes sincères, purs et
nobles de Dieu, qui m'avaient
précédé dans un appel semblable.
"Il y a .quelques jours
aux petites heures du matin,
dans mon bureau privé chez moi,
et seul avec mes pensées, j'ai
lu les éloges faits sur chacun
des présidents par ceux qui
avaient fréquenté le plus chacun d'eux.
"Joseph Smith fut celui
que le Seigneur suscita dès
son enfance et dota d'autorité
divine et à qui il enseigna
les choses qu'il lui était
nécessaire de savoir pour
obtenir la prêtrise et jeter

"Mais i l y a plus que la
naissance mortelle, plus que la
préparation mortelle. Il est né
dans la maison de la foi pour
une certaine raison, et ce
n'est pas cette vie seulement
qui l'a préparé à être un serviteur de lumière, de vérité
et de salut pour ses semblables
mortels. Le fait est qu'il est
un fils spirituel de Dieu qui a
été appelé, choisi et préordonné
avant que les fondations de la
terre ne fussent jetées et il
accomplit maintenant la destinée
prévue pour lui dans la préexistence et qui lui a été promise,
en notre présence, lorsque nous
étions avec lui dans le grand
conseil lorsque Dieu lui-même
était là •••
" ••• Le président Kimball
porte maintenant le manteau ·de
Joseph Smith et la même loi de
préordination a agi pour lui."
(L'Etoile~ novembre 1974,
p. 466.)
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préordonné, avant que ce monde
n'existe, à son appel divin pour
diriger les saints persécutés
fuyant la colère qui menaçait
les saints dans les tout premiers lieux de rassemblement au
Missouri et en Illinois, et pour
lancer l'édification d'une
république à l'intérieur des
terres au sommet de ces montagnes majestueuses pour accomplir les desseins de Dieu.
"Regarder les traits du
président John Taylor, c'était
me rendre compte que c'était là,
comme le disait de lui le président Joseph F. Smith, "un des
hommes les plus purs que j'aie
jamais connus ••• ".
"En voyant le saint visage
du présidént Wilford Woodruff,
je savais que c'était là un
homme comme le Nathanaël d'autrefois, en qui il n'y avait
pas de fraude et qui était sensible aux chuchotements de
l'Esprit du Seigneur par la
lumière duquel il semblait
presque toujours marche~ 'ne

sachant pas d'avance ce qu'il
allait faire'.
"Si le président Lorenzo
Snow n'eut qu'une très brève
administration, il eut une
mission spéciale qui fut d'installer son peuple sur des bases
temporelles plus solides en
appliquant systématiquement la
loi du sacrifice pour diminuer
les lourds fardeaux qui pesaient
sur l'Eglise à cause des erreurs
qui s'étaient installées involontairement.
"Quand je voulais chercher
une définition plus claire des
sujets doctrinaux, je me suis
ordinairement tourné vers les
écrits et les sermons du pré sident Joseph F. Smith. En contemplant sa noble stature, j'ai
pensé au garçon de neuf ans,
qui aidait sa mère veuve à
traverser les plaines, et au
missionnaire de quinze ans sur
les pentes du Haléakala, dans
l'île de Maui, fortifi€ par une
vision céleste où figurait son
oncle Joseph Smith.
"C'est lui qui gouverna
pendant les jours mouvementés
où une presse hostile dénigrait
l'Eglise, mais c'était à lui
qu'était donné le bras ferme,
selon la volonté du Seigneur,
pour conduire triomphalement
1 'Eglise.
"Je pense que je ne me suis
j arnais mieux rendu compte de la
signification d'un appel divin
que quand le président Heber J.
Grant a mis les mains sur mes
épaules et, avec une émotion
profonde, égale à la mienne, a
annoncé que j'étais appelé à
être apôtre de Jésus-Christ. En
regardant son portrait je me
suis souvenu des paroles prophétiques de sa bénédiction inspirée quand je fus ordonné par
lui dans le saint temple.
"Le président George Albert
Smith fut un disciple plein
d'amitié et d'amour. Il fut
véritablement un ami pour tout

le monde. En regardant son
portrait, il me semblait que
je recevais quelque chose de.
ce rayonnement qui faisait de
chacun son ami.

génération d'habitants de la
terre à une époque quelconque
du monde que des événements
plus grands attendent, à part
la présente •••

"Et i l n'y a jamais eu,
"Il était grand et impressionnant, le président David o. depuis la création du monde,
McKay, qui me regardait mainte- un âge plus intéressant pour
nant de ses yeux perçants qui
les enfants des hommes que
semblaient fouiller jusqu'au
celui où nous vivons." (JD~
fond de mon âme. Jamais je n'ai 18: 110-11.)
eu le bonheur d'être en sa présence sans sentir brièvement,
Dans la même veine, le
comme je l'avais senti si souprophète Joseph a dit ceci:
vent, que j'étais meilleur
parce que j'avais été en sa
"Les bénédictions du
Très-Haut demeureront sur nos
compagnie.
tabernacles, et nos noms seront
"Pour celui qui ne chertransmis aux générations
chait pas d'honneurs terresfutures. Nos enfants se lèvetres, mais dont l'âme tout
ront et diront que nous sommes
entière se réjouissait des
bénis, et les générations qui
choses de l'esprit, le présine sont pas encore nées
dent Joseph Fielding Smith
s'attarderont avec une joie
était là avec son visage souparticulière sur notre hisriant, mon dirigeant-prophète
toire, sur le récit des
bien-aimé qui ne faisait jamais privations que nous avons
de concession sur la vérité.
endurées, sur le zèle incesLorsque 'le doigt de Dieu le
sant dont nous avons fait
toucha et qu'il s'endormit', il preuve; sur les difficultés
semblait en ce court instant me presque insurmontables que
transmettre pour ainsi dire un
nous avons vaincues en posant
sceptre de justice comme pour
les fondements d'une oeuvre,
me dire: 'Va, et toi, fais de
dont ils connaîtront alors les
même."' (Harold B. Lee, L'Etoile bénédictions; d'une oeuvre
que Dieu et les anges ont conmai 1973, pp. 188-89.)
templée avec joie au cours des
Vous allez commencer
générations passées, qui a
l'étude de la vie de ces hommes enflammé l'âme des anciens
que Dieu a appelés à présider
patriarches et prophètes, une
les saints de cette dispensaœuvre qui est des tinée à
tian, qu'il a inspirés à faire
provoquer la destruction des
avancer sa cause avec beaucoup
puissances des ténèbres, la
de pouvoir, qui fournissent la
rénovation de la terre, à
clef de notre sécurité spirifaire descendre la gloire de
tuelle et temporelle. En étuDieu et à réalis~r le salut de
diant chaque vie, réfléchissez
la famille humaine." (Joseph
à cette question: Qu'est-ce qui Smith, Enseignements du proles a amenés à un appel aussi
phète Joseph Srrrith~ p. 324.)
saint? Dans la réponse, vous
trouverez un grand exemple à
A présent, étudiez soisuivre. Nous vivons dans les
gneusement la vie de ceux que
derniers jours. Nous vivons
Dieu a appelés pour être ses
dans la dispensation qui verra
finalement le triomphe de Sion. dirigeants en cette dernière
et extraordinaire époque. Et
Wilford Woodruff a fait ce
posez-vous la question: Que
commentai re:
puis-je apprendre des présidents de l'Eglise?
"Il n'y a jamais eu une
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Section deux

Joseph S-mith
et le rétablissement

APERÇU
Puissant, préordonné,
c'était un esprit noble. Il a
été formé dans les demeures de
l'éternité, choisi avant de
naître et compté parmi les
élus,

pouvoirs grâce au retour des
anciens qui avaient eux-mêmes
détenus les clefs, c'était un
homme dont l'intelligence
englobait l'éternité.

accusations. Cinq des neuf
enfants qu'il a eus avec Emma
sont morts dans leur petite
enfance. Il a été durement
persécuté. Les membres de
l'Eglise ont été chassés des
Etats de New York, d'Ohio, du
Hissouri et, après sa mort,
d'Illinois.

En dépit d'une opposition
implacable, il a eu la garde
des plaques sacrées pendant
L'obéissance et la saindix-huit mois environ. Durant
teté avant sa naissance mortelle cette période difficile, il a
Il y a eu des prophètes
dans la Nouvelle-Angleterre
épousé Emma Hale en 1827,
auparavant, mais c'était le
rurale, en 1805, l'ont préparé
enterré son premier-né en
prophète du rétablissement.
à sa mission terrestre. Il a
Joseph avait l'esprit et le
1828, traduit les plaques dans
été élevé à la ferme. Ses
les premiers mois de 1829 et
pouvoir de tous les prophètes.
parents déménageaient souvent
Il a parlé àe la création, de
publié le Livre de Mormon dans
et ils étaient pauvres. Joseph
la chute, du sacrifice expiaun monde hostile en 1830. La
a travaillé avec sa famille, il
toire, de l'histoire, des
petite graine a été plantée
était religieux, aimait ses
rapports avec Dieu d'Adam à
cette année-là. Ayant une
parents et souffrait de leurs
vision grandiose de ce qu'elle
Jean-Baptiste, de la vie et du
difficultés, Ils ont été lésés
deviendrait, Joseph Smith l'a
ministère du Christ et des apôpar de mauvaises récoltes,
plantée, puis s'est mis au
tres en Asie et en Amérique. Il
victimes de fraudes foncières
travail pour qu'elle grandisse, avait l'air de bien connaître
et trompés dans des investisse- Les révélations ont été suivies les anciens, comme s'il avait
ments. L'adversité est devenue
d'autres révélations, il a
passé sa vie parmi eux. Il a
le sort quotiaien de Joseph.
parlé de l'apostasie, du rétapubli.é le Livre des CommandeMalade â sept ans, il est resté ments en 1833, au Missouri, des blissement par son interméboiteux pendant des années où
diaire,de chaque clef et pouvoir
journaux ont été lancés, des
le travail de la ferme et les
domaines achetés, des champs
grâce auxquels Dieu prévoyàit de
déménagements de la famille
ensemencés, des affaires conperfectionner les saints et de
abondaient. A onze ans, il a été tractées, des usines fondées,
faire triompher le royaume. Il
obligé de faire à pied l'essen- des temples prévus et des
est devenu l'instrument de Dieu,
tiel du chemin quand les siens
pierres angulaires posées. Mais Le Seigneur a dit de lui:
ont déménagé du Vermont pour
"C'est lui que j'ai insp~re pour
Sion ne devait pas être, pas
habiter Palmyra, dans l'Etat de encore. Les révélations ont été avancer 1ia cause de Sion en une
New York. Un assassin en puisgrande puissance du bien: je
publiées dans les Doctrine et
sance lui a tiré dessus quand il Alliances à Kirtland en 1835,
connais sa diligence et j'ai
avait quatorze ans.
un temple édifié, des collèges
entendu ses prières. Oui, j'ai
ordonnés, de~ douzaines de per- vu ses pleurs pour Sion et je
Au printemps 1820, il a
sonnes envoyées pour mettre les ferai en sorte qu'il ne se
reçu la visite du Père et du
lamente plus pour elle (2),,."
autres en garde, et des milFils, et il a été persécuté à
liers ont entendu - en Grandepartir de ce moment-là car il
Bretagne, en Scandinavie, aux
Altruiste dans ses contémoignait que Dieu lui avait
Etats-Unis - et se sont rassem- tacts, zélé dans son appel,
parlé. Les cieux se sont à nou- blés en Illinois, des villes se loyal avec ses frères, vaillant
veau ouverts en 1823. Moroni
sont étendues et une université contre le mal, courageux dans sa
est venu, suivi par de nombreux a été prévue.
marche vers le destin ("je -n. 1
autres messagers célestes, "tous
1'atteindrai pas quarante ans",
proclamant leur dispensation,
Battu, outragé par la
disait-il souvent) (3), ce proleurs droits, leurs clefs (1) ••• " populace, Joseph Smith a porté
phète, préordonné au ciel, ne
Instruit par le Christ ressusles cicatrices de ces abus
pouvait pas se reposer. Il
cité, par des anges, gardien de
jusqu'au tombeau. On lui a
accueillait les convertis, disgrandes vérités (on lui a inter- intenté plus de quarante-six
cutait des plans pour la route
dit de parler de certaines
procès. Il a passé des mois en
prédite vers l'Ouest. Il était
d'entre elles), nanti de
prison à cause de fausses
président, prophète, prêtre,
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maire, soldat, ami, frère, mari
et père à la fois de ses enfants
et de son peuple. Il a vécu dans
de nombreux endroits: Palmyra,
Colesville, Thompson, Hiram,
Kirtland, Far West, Jackson,
Caldwell, et Commerce, rebaptisée Nauvoo. Dans cette dernièrela ville de Joseph - il a
rassemblé les saints, dispensé
des saintes ordonnances, instruit, prêché, enterré son
père, prophétisé, délégué les
charges du royaume aux Douze et
les a envoyés au loin pour

éviter une tempête imminente,
Puis il est allé comme un
agneau à l'abattoir et il est
mort innocent à Carthage, Oui,
finalement il y a eu Carthage,
avec sa populace, ses assassins, ses traîtres. Un aprèsmidi d'été, ils se sont précipités à la prison, armés et
résolus. Sa vie était terminée,
Voici ses derniers mots: "Oh
Seigneur, mon Dieu!" (4)
"J'ai obtenu du pouvoir",
a-t-il dit, "selon les prin-
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cipes de la vérité et de la
vertu, qui dureront quand je
serai mort" (5) o "Car, comment
un homme connaît-il le maître",
dit le Livre de Mormon, "qu'il
n'a pas servi, qui lui est
étranger, qui est loin de ses
pensées et des désirs de son
cœur" (6) ?
Il est certain que Joseph
connaissait son maître, ce
Rédempteur qui lui avait dit
auparavant: "Vous demeurerez
avec moi en gloire" (7),

27

28

Chapitre 3

La jeunesse
et l'éducation
du prophète
INTRODUCTION

"Il y a un siècle, le s
hommes suivaient l'avance de
Napoléon et attendaient impatiemment les nouvelles de la
guerre. Et durant ce temps-là,
il leur naissait des enfants,
Mais qui pouvait penser aux
bébés? Tout le monde avait
l'esprit fixé sur les batailles.

C'était en 1812, Napoléon
voulait désespérément gagner en
Russie, et toute l'Europe attendait en silence les nouvelles
des guerres. En Amérique,
Plattsburg et Fort Detroit
étaient des noms bien connus.
Les Etats-Unis étaient dans
l'impasse de la guerre qui les
opposaient à la Grande-Bretagne.
Cependant, le destin des
nations semblait lointain à
l'obscur village de Lebanon, au
centre du New Hampshire. Là, un
garçonnet de sept ans, appelé
Joseph Smith, souffrait d'une
infection d'une gravité inhabituelle à la jambe gauche.
Durant les semaines qui se sont
lentement écoulées avant qu'elle
ne se résorbe, Hyrum, douze ans,
a veillé fidèlement son jeune
frère, l'encourageant. En
passant ces longues heures
ensemble, Joseph souffrant et
Hyrum s'occupant de lui, ils
ont forgé des liens d'amour, de
confiance et de soutien mutuel.
Trois décennies plus tard, Joseph
Smith serait le prophète et
président de l'Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers
Jours, maire de Nauvoo (la
ville en Illinois qui grandissait le plus vite, et l'une des
plus importantes de l'Etat à
cette époque), 2énéral de la
Légion de Nauvoo et candidat à
la présidence des Etats-Unis.
Hyrum Smith serait vice président de l'Eglise, vice maire de
la ville de Nauvoo et commandant
de la Léeion de Nauvoo. "Ils
n'étaient pas divisés dans la
vie ... " (D, & A. 135:3). Mais,
alors qu'ils étaient, en 1812,
à la ferme dans la NouvelleAngleterre rurale, qui aurait
bien pu deviner le destin peu
ordinaire qui les attendait?

(3-1) Dieu envoie des
bébés pour accomplir ses buts

Lebanon n'a pas gardé
Joseph Smith. Des déménagements

Il y a environ soixante
ans, F. H. Bareham a écrit ceci:

familiaux l'ont mené jusqu'à
Palmyra, dans l'Etat de New
York, où il a eu des rendezvous divins. La traduction du
Livre de Mormon et l'organisation de l'Eelise rétablie ont
porté son nom dans toute la
Nouvelle Angleterre. Son peuple
a construit des temples et des
villes qui ont attiré l'attention du pays. Il a annoncé sa
candidature à l'élection présidentielle de 1844. L'Amérique
allait le connaître, mais le
Seigneur avait dit: "Les
extrémités de la terre s'informeront de ton nom" (D. & A.
122:1). La marée de la vérité
rétablie viendrait de l'Amérique. Car Jésus, dont il était
le serviteur, avait ordonné
auparavant à de saints hommes:
"Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit"
(Matthieu 28: 19).
Joseph Smith dont le
ministère allait poser les
fondations de cet énorme effort
dans les derniers jours, est
né en Nouvelle-Angleterre, un
jour d'hiver de décembre 1805.
JOSEPH SMITH ETAIT
HOMME PUR
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JEUNE

"En une année entre
Trafalgar et Haterloo, de
nombreux héros sont venus au
monde: Gladstone est né à
Liverpool, Tennyson au presbytère de Somersby, et Oliver
Wendell Holmes au Massachusetts.
Abraham Lincoln a vu le jour au
Kentucky et la musique a été
enrichie par l'arrivée de
Félix Hendelssohn à Hambourg,"
Bareham dit plus loin:
"Cependant, personne ne
pensait aux enfants, tout le
monde se concentrait sur les
batailles. Pourtant lequel des
combats de 1809 a eu plus
d'importance que les bébés de
cette même année? Nous imaginons que' Dieu gouverne son
monde unl.quement avec de gros
bataillors, quand il le fait
tout le temps avec de beaux
bébés.
"Quand un tort a be soin
d'être redressé, ou une vérité
prêchée, qu'un continent doit
être découvert, Dieu envoie un
bébé dans le monde pour le
faire,
"Bien que la plupart des
milliers de beaux enfants qui
naissent à chaque heure ne
seront jamais connus en dehors
de leur voisinage, il y a de
grandes âmes qui voient le
jour et qui s'élèveront audessus de leur entourage ••.
Il

Une mère nous donne
un Shakespeare, une autre un

Michel-Ange, une troisième un
Abraham Lincoln et une autre
encore un Joseph Smith.
"Quand les théologiens
chancellent, quand les lèvres
prétendent, que les cœurs
vagabondent, que les gens
"courent ici et là, recherchant
la parole de Dieu et ne pouvant
pas la trouver", quand des
nuages d'erreur doivent être
dissipés, que l'obscurité spirituelle doit être transpercée
et les cieux ouverts, un
enfant naît. Il n'y a que
quelques voisins dispersés dans
une région vallonnée, une carnpagne perdue, qui sachent que
Lucy est enceinte. Il n'y a
pas de soins prénatals ou
d'infirmières, pas d'hôpital,
d'ambulance ou de salle d'accouchement. Les enfants viyent et
meurent dans ces conditions
difficiles, et peu le sa:v.ent.
"Un autre enfant pour Lucy!
On ne sonne aucune trompette,

on ne présente pas de rapport
horaire, on ne prend pas de
photos, on ne fait pas attention, il n'y a que quelques
personnes amicales du voisinage
qui se communiquent la nouvelle. c'est un garçon! Les
frères et sœurs n'imaginent
pas du tout qu'un prophète est
né dans leur famille, même ses
parents, qui en sont fiers, ne
se doutent pas de son destin
spectaculaire. Aucun fermier
environnant ou les flâneurs au
magasin, aucune commère du
village ne suppose combien il
pourrait discuter, s'il avait
seulement le pouvoir de vision
prophétique." (Spencer H.
Kirnball, Faith Precedes the
Miracle, pp. 323-25.)

(3-2) Joseph Smith était
un garçon courageux et décidé
Décrivant le moment où sa
jambe était gravement infectée,
la mère de Joseph a dit:

"La jambe (de Joseph) s'est
bientôt enflée et il a continué
à souffrir énormément durant
deux semaines •••
" ••• Nous l'avons allongé
sur un lit bas et Hyrurn est
resté près de lui, presque nuit
et jour durant beaucoup de
temps, tenant la partie malade
de la jambe entre ses mains et
la serrant, pour que son frère
souffrant puisse supporter la
douleur qui était si aiguë
qu'il pouvait à peine l'endurer ••.
"
nous avons décidé
qu'il serait sage d'appeler
plusieurs chirurgiens •••
"Le principal d'entre eux,
après quelques instants de
conversation, a demandé qu'on
apporte des cordes pour lier
Joseph à son lit, mais celui-ci
s'y est opposé. Le docteur,
cependant, a affirmé qu'il
devait être attaché, sur quoi
Joseph a dit d'un ton décidé:
'Non, docteur, je ne veux pas
être attaché, car je supporterai bien mieux l'opération Sl
je suis libre.' 'Alors', a
répondu le docteur Stone,
'boirez-vous de l'eau-de-vie?'
"'Non', a répliqué Joseph,
'pas une goutte.'
'"Boirez-vous du vin?' a

r~nchéri le médecin. 'Il vous

faut prendre quelque chose ou
vous ne pourrez jamais supporter
la grave opération qu'on doit
vous faire.'
"'Non', s'est exclamé
Joseph, 'je ne veux pas du tout
de vin et je ne veux pas qu'on
m'attache. Mais je vais vous
dire ce que je vais faire: je
vais demander à mon père de
s'asseoir sur le lit et de me
tenir dans ses bras puis je
ferai ce qui est nécessaire
pour qu'on enlève l'os.'
"Me regardant, il a dit:
}'1.arnan, je veux que tu quittes
la pièce, car je sais que tu ne
peux pas supporter de me voir
tant souffrir. Papa peut le
faire, mais tu m'as tant porté
et tu m'as tant veillé, que tu
es presqu'à bout.' Puis,
re gardant mon vi sage, les yeux
noyés de larmes, il a con~inué:
'Maintenant, maman, promets-moi
1

Lucy }1ack Smith
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que tu ne resteras pas, n'est-ce
pas? Le Seigneur m'aidera et je
m'en sortirai' •••
"Les médecins ont commencé
à opérer en perçant l'os de la
jambe, d'abord du côté malade,
ensuite de l'autre côté, après
quoi ils l'ont cassé avec des
forceps ou pinces. Ils ont
ainsi enlevé de grands bouts
d'os. Quand ils ont cassé le
premier morceau, Joseph a
hurlé •••
"Il s'est immédiatement
senti mieux et à partir de ce
moment-là, il a continué à se
rétablir jusqu'à ce qu'il soit
fort et en bonne santé." (Lucy
Mack Smith, Histo~ of Joseph
Smith, pp. 55-58.)

(3-3) Même quand iZ était
jeune, l'adversaire voulait
détruire Joseph
"Je ne dirai rien de ce
qui le concerne avant qu'il
ait e~quatorze ans .•• Je suppose, d'après les questions
qu'on me pose fréquemment, que
certains pensent que je vais
probablement raconter beaucoup
d'incidents notoires qui se sont
produits dans son enfance, mais
comme il ne s'est rien passé au
début de sa vie, mis à part ces
circonstances banales que les
jeunes traversent à cet âge, je
les passerai sous silence,

JOSEPH SHITH A VU LE PERE ET
LE FILS

(3-4) Joseph était extrêmement sensible à l'engouement
inhabituel pour la re li gion
qu'on manifestait dans sa
régiO,'n
Il y avait de nombreuses
Eglises et Joseph était confronté à leurs enseignements.
Chacune d'elles luttait contre
le reste. Qui avait raison?
A qui pouvait-on faire confiance? Qui pouvait-on croire?
Est-ce que Dieu avait une
vraie religion? Comment pouvait-on le savoir vraiment?
Arrêtez-vous à présent
et lisez attentivement Joseph
Smith 2:5-20 qui contient son
récit de la Première Vision.
Vous serez tenté de penser que
vous l'avez lu souvent auparavant, mais faites-le à nouveau maintenant, pendant que
vous étudiez la vie de Joseph

"Quand il a eu quatorze
ans, il est arrivé quelque
chose qui nous a fort alarmés,
car nous n'en connaissions pas
la cause. Joseph étant un enfant remarquablement tranquille
et bien disposé, nous ne soupçonnions pas que quelqu'un avait
quelque chose à lui reprocher.
Il était sorti un soir pour
faire une course et, en revenant à la maison, alors qu'il
passait la porte du jardin, on
lui a tiré dessus avec l'intention évidente de le tuer. Il a
bondi vers la porte, très
effrayé, Nous avons immédiatement cherché le criminel, mais
nous n'avons pas pu trouver de
traces de lui ce soir-là,,, Nous
n'avons pas encore à ce jour
découvert l'homme qui a essayé
de commettre ce meurtre, et nous
n'en avons pas non plus découvert la raison." (Smith, Histo~
of Joseph Smith, pp. 67-68.)

Joseph Smith, père
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Smith, car c'est l'un des faits
les plus significatifs de
l'histoire de l'homme.

(3-5) Dans un autre compte
rendu de la Première Vision,
Joseph snn:th a décrit avec
davantage de détails les événements qui l'ont conduit dans
le Bosquet sacré
Durant son ministère,
Joseph Smith a pu préparer des
comptes rendus de la Première
Vision autres que celui qui est
enregistré dans la Perle de
Grand Prix. Dans l'un d'eux,
il a expliqué qu'il s'inquiétait de savoir où était la
véritable Eglise et qu'il s'est
posé des questions troublantes
qui l'ont finalement mené à le
demander à Dieu,
"Quand j'ai eu douze ans
environ, je me suis beaucoup
inquiété du salut de mon âme
immortelle, ce qui m'a conduit
à sonder les Ecritures, croyant

chose qu'un homme 'sujet à la
passion', et à même, sans la
grâce et l'aide du Sauveur, àe
dévier du chemin parfait dans
lequel tous les hommes ont reçu
le commandement de marcher"
(HC, 1:10).
JOSEPH S~ITTH A SOUVENT REÇU LA
VISITE D'ANGES
Quand Joseph Smith a préparé le premier rapport sur les
années qui avaient précédé
l'organisation de l'Eglise
rétablie, il a relaté une suite
de quatre événements qui
s'étaient produits et grâce
auxquels la fondation de cette
œuvre grandiose des derniers
jours avait été posée. Il
s'agissait (1) du témoignage
d 1 en haut, ou Première Vision,
(2) du ministère des ap'ges pour
faire connaître le LivTe de
~rmon, (3) du rétabli~:s,ement
de la Prêtrise d'Aaron et (4)
du rétablissement de !~'Prêtrise
de Melchisédek. Le ministère
d.e s anges a commencé en septembre 1823. Nous vous demandons à nouveau de lire le récit
des visites de l'ange Moroni,
bien que vous les connaissiez
peut-être. Il devrait avoir une
profonde influence sur vous,
car il rapporte, aussi l'un des
événements les plus importants
de l'histoire. Lisez Joseph
Smith 2:29-50.

(3-9) La mère de Joseph
Smith écrit ce qui est arrivé
le matin suivant la visite de
Moroni
"Le jour suivant, mon mari,
Alvin et Joseph moissonnaient
ensemble dans le champ; pendant
qu'ils travaillaient, Joseph
s'est arrêté brusquement, semblant réfléchir intensément.
Alvin, qui l'avait remarqué, le
pressa en disant: 'Nous ne
devons pas ralentir ou nous ne
pourrons pas terminer notre
tâche.' Sur ce, Joseph a recommencé à travailler et après un
court moment, il s'est arrêté
comme il l'avait fait auparavant. Ceci étant inhabituel,
l'attention de son père a été
attirée, et il a découvert
qu'il était très pâle. Mon mari,
pen~ant qu'il'était malade, lui
a dLt de rentrer à la maison et
de se faire soigner par sa mère.
Joseph s'est donc arrêté de
travailler et s'est mis en

Visite de Moroni
route, mais en arrivant sur un
beau terrain herbeux ••• il
était si faible qu'il n'a pas
pu continuer. Il était là
depuis un court instant quand
le messager qu'il avait vu la
nuit précédente est revenu le
voir, et ••• il lui a dit .•• :
'Pourquoi n'avez-vous pas dit
à votre père ce que je vous ai
ordonné de lui dire?' Joseph
a répliqué: 'J'avais peur qu'il
ne me croie pas.' L'ange a
renchéri: 'Il croira chaque
mot que vous lui direz.'
"Joseph lui a alors
promis qu'il ferait ce qu'il
lui avait commandé. Sur quoi,
le messager est parti et
Joseph est retourné au
champ ••• " (Smith, History of
Joseph Smith, p. 79.)

(3-10) Moroni est devenu
l'instructeur du deune Joseph,
et durant quatre ans, de 1823
à 1827, en attendant le moment
de prendre possession des
plaques, bien d'autres anges
sont venus l'instruire
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"Joseph Smith était un
adolescent ignorant pour ce qui
est du savoir du monde. Il a
été formé par l 1 ange Moroni. Il
a reçu son instruction d'en
haut, du Dieu tout-puissant, et
non d'institutions faites par
l'homme. Cependant, l'accuser
d'être ignare serait à la fois
injuste et faux, aucun homme ou
groupe ne possédait une plus
grande intelligence que lui. La
sagesse et l'habileté combinée
de l'époque ne pouvaient pas
non plus produire un équivalent
de ce qu'il a fait. Il n'était
pas ignare, car il a été instruit par celui qui est la
source de toute intelligence.
Il connaissait Dieu, ses lois
et l'éternité ••• " (Joseph F.
Smith, Guide d'Etude de la

Prêtrise de Melchisédek de
1971-72, chapitre 39.)
" .•. durant ces quatre
années, il a souvent reçu la
visite des anges de Dieu et on
lui a donné des instructions
concernant le travail qui devait
être accompli dans les derniers
jours" (Orson Pratt, Deseret
News, 2 octobre 1872).

"Ses principes l'avaient
mis en rapport avec le Seigneur,
et non seulement avec lui, mais
avec les anciens apôtres et les
prophètes, Par exemple, des
hommes tels qu'Abraham, Isaac,
Jacob, Noé, Adam, Seth, Enoch,
Jésus, le Père et les apôtres
qui vivaient sur ce continent
aussi bien que ceux qui résidaient sur le continent asiatique. Il semblait connaître ces
personnes aussi bien que nous
nous connaissons entre nous"
(John Taylor, The Gospel
Kingdom~ p. 353),
"On a souvent dit que
Joseph Smith était un homme
illettré, ignorant, C'était un
fils de fermier et il a peu eu
accès à l'instruction, Quel
livre de base a-t-il eu pour
révéler la plénitude de l'Evangile au monde? Aucun, à part ce
qu'il a appris par la venue des
anges du ciel, par la voix de
Dieu et par l'inspiration et le
pouvoir du Saint-Esprit"
(Wilf6rd \-Joodruff dans JDJ
16:34-35).

afin de gaPdeP les faveUPs du
ciel
Depuis le moment où Joseph
a parlé à son père de ses visions et de ses tâches, fixées
par des messagers célestes,
Joseph Smith père a accordé à
son fils un soutien sans borne.
Un des aspects que revêtait cet
appui consistait. à le mettre
paternellement en garde qu'il
devait faire très attention de
ne pas rater sa mission importante. Cependant, quand les
années ont passé et que le
rétablissement de la vérité a
été fermement effectué, le
père du prophète a appris par
révélation que ce dernier continuerait à être fidèle et
vivrait pour remplir complètement sa mission. La dernière
fois qu'il a béni Joseph, avant
de mourir, il a dit:

pour être administrateur légal,
ayant le pouvoir d'en haut, pour
administrer les ordonnances de
l'Evangile.
"Puisque ces vérités revelées·par son intermédiaire sont
celles qui iront.à toutes les
nations avant le second avènement, il n'est guère étonnant
que nous voyions Moroni dire de
Joseph Smith que son "nom serait
"mnu en bien et en mal parmi
toutes les nations, races et
lan~ues, ou qu'on en dirait du
bü n et du mal parmi tous les
peuples" (Joseph Smith 2:33),
"Il n'est pas non plus
étonnant que nous voyions plus
tard le Sei~neur dire au prophète: 'Les extrémités de la
terre s'informeront de ton nom,
les insensés te tourneront en
dérision et l'enfer fera rage
contre toi; tandis que ceux qui
ont le cœur pur, les sages, les
nobles et les vertueux rechercheront continuellement tes
conseils, ton autorité et tes
bénédictions' (D. &A. 122:1,2)o

"Joseph, mon fils, tu as
reçu un appel élevé et saint.
Tu es appelé à faire le travail
du Seigneur, Sois fidèle et tu
seras béni ainsi que tes enfants après toi. Tu vivras pour
Réfléchissez aux circonsterminer ton œuvre." Sur quoi,
"Les extrémités de la
tances particulières de la préterre commencent maintenant à
Joseph a répondu, en larmes:
paration de Joseph Smith durant
"Oh, mon père, le pourrai-je?"
s'informer du nom de Joseph
sa jeunesse. Formé par des
"Oui", lui a-t-il dit, "tu
Smith, et beaucoup de gens dans
précepteurs célestes, vierge des vivras pour établir le plan de
beaucoup de pays se réjouissent
partis pris et des préjugés si
de 1 'Evangile rétabli grâce à
toute 1 1 œuvre que Dieu t'as
habilement inculqués par les
donnée à faire. C'est la derlui" (Joseph Fielding Smith,
enseignants mortels, cet adonière bénédiction que je te
L'EtoileJ mai 1971, p. 132).
lescent était plus avisé sur le
donne, au nom de Jésus, Je
plan spirituel que ses contemconfirme également ta bénédicOn pouvait difficilement
porains adultes. Est-il étonnant tion précédente, car·elle
deviner que l'organisation
que son père et ses frères
s'accomplira. Amen" (Cité dans
modèle, formée dans une ferme
aient vu en ce garçon peu banal
de Fayeçte, dans l'Etat de New
Smith, History of Joseph
les marques de la grandeur?
York, pat six membres le
SmithJ pp. 309-10).
Joseph Smith père a toujours
6 avril ~1830, deviendrait
cru, encouragé et béni son
puissantEi,et_couvrirait le
(3-12) Le monde s'intéfils. Alvin a demandé à son
monde. F;rère LeGrand Richards a
Pesse au nom de Joseph Smith
frère d'être fidèle à la connéanmoins rappelé à un groupe de
à cause des véPités salvatPifiance que Dieu avait mise en
ces de l'Evangile Pétabli
détenteurs de la prêtrise,
lui et de faire connaître les
qu'un tel fait était bien connu
documents de Moroni. Hyrum est
Les cieux étaient ouverts
par celui qui a posé les fondaresté fermement à ses côtés
et la t~rre ne serait plus
tions du royaume de Dieu sur
jusqu'à la mort. Y a-t-il beaujamais la même, Les vieilles
terre,
coup de mortels en qui vous
idées se sont effondrées au
pourriez avoir autant confiance? fur et à mesure que les nou"J'aimerais vous donner un
velles révélations des princiQui était ce Joseph Smith pour
exemple de prophétie à notre
avoir provGqué une telle loyaupes éternels ont apporté des
époque. Lors de la conférence
té de la part de ses proches?
vérités qui commençaient à
générale de l'Eglise en 1898,
Pourquoi Dieu l'avait-il choisi? changer le monde. Celui-ci ne
le président Wilford Woodruff a
pouvait que le remarquer. En
Quelle était sa grande mission?
raconté comment il a rencontré
fait, il a été forcé à recon11editez cela en continuant.
pour la première fois le pronaître le prophète.
phète Joseph Smith. Il a dit
GRACE A UNE PREPARATION CELESTE,
qu'il l'a vu pour la première
"Joseph Smith était un
JOSEPH SMITH A ETABLI LE ROYAUME
fois quand il est allé à une
DE DIEU
prophète qui fut appelé en ces
réunion où beaucoup de frères
derniers jours pour recevoir
ont rendu témoignage du réta(3-11) Joseph Smith a été
par révélation les vérités
blissement, Quand ils ont eu
encouPagé à obéiP stPictement
salvatrices de l'Evangile et
fini, le prophète a dit:
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(3-13) Les actes de Joseph
Smith témoignent de sa grandeur
"L 1 histoire de la vie de
Joseph est l'histoire d'un
miracle. Il naquit dans la
pauvret€. Il fut €lev€ dans
1' adversi·t€. Il fut chass€ de
lieu en lieu, faussement accus€
et emprisonn€ ill€galement. Il
fut assassin€ à trente-huit ans.
Et cependant, dans le bref
..espace des vingt ann€es qui
pr€c€d~rent sa mort, il accomplit ce que personne d'autre
n'a accompli en toute une vie.
Il traduisit et publia le Livre
de Mormon, ou ouvrage de quatre
cent soixante-dix-sept pages,qui
a depuis lors €t€ retraduit en
plus d'une vingtaine de langues
et qui est accept€ comme €tant
la parole de Dieu par des
millions de personnes de par la
terre. Les r€v€lations qu'il
reçut et les autres €crits qu'il
publia sont €galement des
Ecritures pour ces millions de
personnes. Le nombre total de
pages ainsi publi€es est
l 1 €quivalent de la presque
totalit€ de l'Ancien Testament
de la Bible, et tout cela est
venu par l'interm€diaire d'un
seul homme en quelques ann€es"
(Gordon B. Hinckley, L'Etoile~
octobre 1977, p. 73).

(3-14) Le royaume de Dieu
rétabli par l'intermédiaire de
Joseph Smith rend témoignage de
sa vision grandiose
Trois témoins du Livre de Mormon
'Fr~res,

j'ai €t€ tr~s €difi€
et instruit par vos t€moignages
ici ce soir, mais je veux vous
dire devan~ le Seigneur que
vous n'en savez pas plus sur la
destin€e de cette Eglise et de
ce royaume qu'un b€b€ sur les
genoux de sa m~re.' C'est seulement un petit groupe de d€tenteurs de la prêtrise que vous
voyez ici, et pourtant notre
derni~re r€union de prêtrise
durant la conf€rence d'avril
a €t€ retransmise dans 1050
bâtiments diff€rents dans tout
le pays. Y a-t-il quelque chose
d'autre qui ressemble à cela
dans ce monde? Y a-t-il jamais
eu quelque chose de ce genre
dans le monde, en ce qui concerne la prêtrise de Dieu? Le
proph~te Joseph comprenait
tout cela et il a d€clar€: 'Ce
n'est qu'un petit groupe de
d€tenteurs de la prêtrise que

vous voyez ~c~ ce soir, mais
cette Eglise remplira l'Am€rique du Nord et du Sud. Elle
remplira le monde. Elle remplira les Hontagnes Rocheuses. 1
(C'€tait quatorze ans avant que
notre peuple ne vienne dans les
Montagnes Rocheuses.)" (LeGrand
Richards, "The Prophets and
the Scriptures", Speeches of
the Year~ 28 septembre 1976,
pp. 159-60.)
En r€sum€, le pr€sident
Harold B. Lee a dit succinctement que "Joseph Smith fut
celui que le Seigneur suscita
d~s son enfance et dota d'autorit€ divine et à qui il enseigna les choses qu'il lui €tait
n€cessaire de savoir pour
obtenir la prêtrise et jeter
les bases du royaume de Dieu
dans ces derniers jours"
(L'Etoile~ mai 1973, p. 189).
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"Au cours de cette même
p€riode, il fonda une organisation qui a r€sist€ pendant pr~s
d'un si~cle et demi à toutes les
adversit€s et à toutes les
attaques, et qui gouverne
aujourd'hui une population mondiale de trois millions et demi
d'âmes avec autant d'efficacit€
qu'elle gouverna une population
de trois mille âmes il y a cent
quarante-cinq ans. Il y a des
sceptiques qui ont cherch€ à
expliquer cette organisation
remarquable en disant qu'elle
est le produit de l'€poque à
laquelle il vivait. Je pr€tends
que cette organisation €tait
aussi sp€ciale, aussi unique et
aussi remarquable alors qu'elle
l'est aujourd'hui. Ce n'€tait
pas un produit de l'€poque. Elle
r€sulta d'une r€v€lation de
Dieu"(Gordon B. Hinckley,
L'Etoile~ octobre 1977,
p. 73).

(3-15) L'étendue de la
vision du plan de l'Evangile
qu'a eue Joseph Smith témoigne
de sa grandeur
"Joseph Smith avait de la
nature de l'homme une vision qui
allait d'une existence avant la
naissance jusqu'aux éternités
qui se trouvent au-del~ du tombeau. Il enseignait que le salut
est universel en ce que tous les
hommes profiteront de la résurrection par l'expiation accomplie
par le Sauveur. Mais au-delà de
ce don il y a la nécessité
d'obéir aux principes de l'Evangile et la promesse du bonheur
que l'on connaîtra ensuite dans
cette vie et l'exaltation dans
la vie à venir.

"Pierre avait déclaré
autrefois: 'Car l'Evangile a
été aussi annoncé aux morts,
afin que, après avoir été jugés
comme. les hommes quant à la
chair, ils vivent selon Dieu
quant à l'esprit' (1 Pierre
4:6). Dans le cas des morts, il
faut qu'il y ait une œuvre par
procuration si l'on veut
qu'ils soient jugés selon les
hommes quant à la chair, et
pour accomplir cela, il faut
les identifier; de là le grand
programme généalogique de
l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours. Il
n'a pas été créé pour satisfaire les intérêts d'un passetemps, mais pour réaliser les
desseins éternels de Dieu.

'~'Evangile qu'il enseignait ne se limitait pas non
plus dans son application à
ceux de sa génération et aux
générations futures. L'esprit de
Joseph Smith, formé par le Dieu
du ciel, englobait toute l'humanité de toutes les générations.
Les vivants et les morts devaient avoir l'occasion de profit~r des ordonnances de l'EvangUe.

"Dans les vingt années qui
précédèrent sa mort, Joseph
Smith mit en route un programme
pour porter l'Evangile aux
nations de la terre. Je suis
étonné de la hardiesse avec
laquelle il agit. Même dans les
tout premiers jours de l'Eglise,
à l'époque de 1 'adversité la
plus pénible, des hommes furent
appelés à partir de chez eux, à
quitter leurs familles, à

Organisation de l'Eglise à Fayette
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traverser la mer, proclamer le
rétablissement de l'Evangile de
Jésus-Christ. Son esprit, sa
vision englobaient la terre
entière.
"Il y a aujourd'hui dans
cette salle, des personnes
venues d'Amérique du Nord,
d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud, des îles Britanniques et d'Afrique, des pays
d'Europe, des îles et des continents du Pacifique et des
pays antiques d'Asie. Vous qui
venez de tous les coins du
globe, vous êtes l'épanouissement de la vision de Joseph
Smith, le prophète de Dieu. Il
était véritablement un grand
voyant, qui vit notre époque et
les grands jours qui vont venir
avec le déploiement de l'œuvre
du Seigneur sur la terre"
(Gordon B. Hinckley, L'Etoile~
octobre 1977, pp. 73-4).

(3-16) Joseph Smith a reçu
les clefs de la présidence du
royaume de Dieu sur terre et il
les a transmises
"Qu'il me soit maintenant
permis de dire - très clairement

et avec force - que nous avons
la Sainte Prêtrise et que les
clefs du royaume de Dieu sont
ici. On ne les trouve que dans
l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours.
"Par une révélation donnée
à Joseph Smith, le Seigneur a

dit que les clefs 'appartiennent
toujours à la présidence de la
Haute Prêtrise' (D. & A. 81:2)
et aussi 'quiconque reçoit ma
parole me reçoit, reçoit ceux
que j'ai envoyés, la Première
Présidence que (j'ai) donnée"'
(D. & A. 1 12: 20).
"Dans ce même ordre d'idées,
le prophète Joseph Smith a dit:
"Vous devez vous familiariser
avec ces hommes qui, comme
Daniel, prient trois fois par
jour vers la mai son du S.eigneur.
Regardez vers la préside~ce et
recevez des instructions'':
(Joseph Fielding Smith, L,'Etoile~
mars 1973, p. 108).

(3-17) Nous n'ado~ns pas
le p~phète mais nous lui cf.evons
une grande reconnaissance

"Nous n'adorons pas le
prophète. Nous adorons Dieu,
notre Père éternel, et le Seigneur Jésus-Christ ressuscité.
:Hais nous le reconnaissons,
nous le proclamons, nous le
respectons, nous le vénérons
conne un instrument entre les
mains du Tout-Puissant pour
rétablir sur la terre les vérité$ antiques de l'Evangile
divin ainsi que la prêtrise par
l'intermédiaire de laquelle
l'autorité de Dieu s'exerce
dans les affaires de son Eglise
et pour le bien de· son peuple"
(Gordon B. Hinckley, L'Etoile~
octobre 1977, p. 73).
Qui est Joseph Smith? Quel
genre d'homme a le pouvoir de
former le destin de nations qui
n'ont pas encore vu le jour?
Que peut-on dire d'un prophète
qui a rédigé plus d'Ecritures
que tout autre? Quelle personne
était le prophète qui a posé
les fondements de l'établissement de Sion pour la deuxième
venue du Seigneur Jésus-Christ?
Le prophète Joseph Smith est
exceptionnel.
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Si vous pouviez lui serrer
la main, le regarder dans les
yeux et sentir son esprit, votre
âme serait profondément pénétrée
par cette vérité énoncée par le
président John Taylor: "Joseph
Smith, le prophète et voyant du
Sèigneur, a fait plus, avec
l'exception unique de Jésus,
pour le salut des hommes dans
ce monde, que n'importe quel
autre homme qui y ait jamais
vécu" (D. &A. 135:3). Ne vous
y trompez pas, dans cette dernière dispensation, nous sommes
tous redevables au prophète que
Dieu a préparé, dès sa jeunesse,
afin qu'il fasse pour nous ce
que nous ne pouvions pas faire
nous-mêmes." Les extrémités de
la terre s'informeront de ton
nom" (D. & A. 122: 1) a dit le
Seigneur. Tous ceux qui s'informeront honnêtement et avec
empressement ne découvriront
pas un simple garçon de ferme ou
un simulateur, mais un grand
prophète de la dernière dispensation, Joseph Smith,
porte-parole du Dieu vivant.
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Chapitre 4

Il a rétabli,
témoigné et il a
été martyrisé
INTRODUCTION
Joseph a eu les plaques en
1827. Il les gardera durant dixhuit mois à peu près, mais il
n'aura de paix pour les traduire que durant trois mois
environ.
Quatorze cents ans auparavant, un saint prophète nommé
Horoni avait creusé un trou peu
profond près du sommet d'une
grande colline en pente, dans
ce qui est présentement l'ouest
de l'Etat de New York et en
avait recouvert les parois avec
des dalles de pierre jointes
par -un genre de ciment pour
former une boîte. A l'intérieur,
Horoni avait déposé les documents sacrés de sa nation, un
abrégé écrit sur des plaques
d'or reliées entre elles par
trois anneaux et il avait
scellé la boîte avec un couvercle de pierre, arrondi sur le
dessus.
Il ne s'était pas posé de
question sur le destin de ces
plaques sacrées ou sur le public qui les lirait éventuellement. Ecrivant à des gens qui
vivraient des siècles après,
Horoni a déclaré:

(Lisez Ether

12:38~39~41.)

La guerre et les ruines
avaient balayé le continent,
quand une grande civilisation
fort peuplée avait fait faillite.
Mais les plaques étaient cachées.
Les guerres et les conflits
avaient anéanti le continent
pour des siècles, jusqu'à ce
qu'il ne reste plus qu'une
ombre de leur ancienne culture
imposante. Néanmoins, les plaques sacrées étaient en sécurité, traversant de longues
saisons de pluie, de neige et
de soleil, dissimulées, n'étant
pas remarquées par les personnes

qui passaient par la colline
où elles se trouvaient, sous
la garde de Moroni, nanti de
pouvoir pour veiller dans sa
position avantageuse hors de
la mortalité.
En temps voulu, il ressuscita des morts. Ayant toujours
l'intendance divine des plaques, il a reçu des instructions et du pouvoir de Dieu et
il a été envoyé du ciel glo~
rieux pour répondre à la
prière d'un humble adolescent
vivant à la campagne en septembre 1823 dans une cabane
en rondins. Sous la direction
du Père, Moroni a instruit et
préparé ce jeune homme durant
quatre ans. Durant tout ce
temps, comme durant les quatorze cents ans précédents, les
plaques étaient à l'abri sous
la protection du pouvoir divin
et de gardiens immortels. A
présent, elles allaient être
remises à un mortel qui n'avait
pas encore vingt-trois ans.
EN PREPARANT LA PUBLICATION DU
LIVRE DE HORMON, JOSEPH SMITH
A COMPRIS QUELQUE PEU LE PRINCIPE DE LA SOUFFRANCE ET DU
VRAI REPENTIR

(4-1) Joseph a finalement
permis à Martin Harris de
prendre les 116 pages manuscrites qu'il avait traduites
à partir des plaques
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"Quelque temps après que
M. Harris ait commencé à
m'écrire, il s'est mis à m'importuner pour que je lui donne
la permission d'emporter cet
écrit chez lui et de le montrer.
Il voulait que je demande au
Seigneur, grâce à l' urim et au
thummim, s'il pouvait l'emporter. Je l'ai fait et la réponse
était négative. Cependant, il
n'était pas content de cette
réponse et il voulait que je
repose la question. Je l'ai fait
et la réponse était la même
qu'avant. Il n'était toujours
pas satisfait, insistant pour
que je le demande une fois
encore. Après qu'il m'ait longuement sollicité, je me suis à
nouveau enquis auprès du Seigneur et la permission a été
donnée pour qu'il ait le manuscrit à certaines conditions.
C'était qu'il le montrerait
seulement à son frère, Preserved
Harris, à sa propre épouse, à
son père et à sa mère, et à
Madame Cobb, une sœur de sa
femme. ;iVu cette dernière
réponse~ je lui ai demandé
qu'il' me fasse le serment, de
la man~ère la plus solennelle,
qu'il n'~' ferait pas autre chose
que ce 1qui avait été prescrit.
Il l'a fait. Il a promis ce
que je lui ai demandé, pris le
manuscrit et est parti" (Joseph
Smith, HC~ 1: 21).

( 4-2) Peu de temps après
que Martin ait emporté le manuscrit~ Joseph et Emma ont eu
un fils~ mais il mourut le
jour-même
"Joseph croyait que son
ami tiendrait sa parole; il ne
s'est donc pas inquiété de cette
affaire.
"Peu de temps après que M.
Harris soit parti, la fennne de
Josepr a eu un fils, qui cependant n'est resté avec elle

Ma:J:'tin Harris perdit 116 pages du manuscrit
qu'un court moment avant qu'il
ne lui soit enlevé par la mort.
Durant quelque temps, la mère
paraissait devoir sombrer dans
la mort, comme son enfant, plus
que de rester près de son mari
parmi les vivants. Durant deux
semaines elle fut dans un tel
état que Joseph ne put pas dormir une heure tranquillement.
Elle a ensuite commencé à récupérer, mais alors que l'inquiétude de Joseph à son·sujet
diminuait, une autre cause de
souci s'est imposé à lui. M.
Harris n'était pas venu depuis
près de trois semaines, et
Joseph n'avait reçu aucun message de lui, ce qui était contraire à ce qu'ils avaient
décidé lorsqu'ils s'étaient
séparés, Cependant, Joseph n'en
dit rien à sa femme, craignant
que cela ne l'énerve trop.
"Néanmoins, quelques jours
après, elle a elle-même entrepris le sujet et elle désiràit
que son mari aille chercher sa
mère, pour qu'elle reste avec

elle, pendant qu'il se rendrait
à Palmyra, afin d'apprendre la
raison de 1 'absence de H,
Harris ainsi que celle de son
silence. Joseph s'y est d'abord
opposé, mais la voyant de si
bonne humeur et si disposée à
ce qu'il quitte la maison, il
a finalement consenti" (Lucy
Hack Smith, History of Joseph
Smith~

p. 125) •

( 4-3) Martin avait perdu
le manuscrit
"Malgré les restrictions
importantes qui lui étaient
imposées et la solennité du
serment qu'il (l1artin Harris)
m'avait prêté, il l'a montré à
d'autres. Ils le lui ont pris
par ruse et on ne l'a pas
récupéré à ce jour." (Smith,
HC~

1:21.)

(4-4) Le Seigneur a retiré
son esprit à Joseph et à Martin
"Quand Joseph a eu un peu
mangé,,, Il nous a demandé
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d'aller immédiatement chercher
M. Harris. Nous l'avons fait
sans attendre. Et après que nous
avons donné son petit déjeuner à
l'étranger, nous avons commencé
à préparer celui de la famille.
Nous croyions que M. Harris
serait ici dès que cela serait
prêt, pour manger avec nous, car
il venait généralement très
vite quand on l'appelait. A
huit heures, nous avons mis les
aliments sur la table, car nous
l'attendions à chaque instant.
Nous avons attendu jusqu'à neuf
heures et il n'est pas venujusqu'à dix heures et il n'était
pas là - jusqu'à onze heures
et il n'était toujours pas
arrLve. Mais à midi et demi nous
l'avons vu marcher d'un pas
lent et mesuré vers la maison,
les yeux fixés pensivement sur
le sol, En arrivant à la porte,
il s'est arrêté, au lieu d'entrer, passa la clôture et s'y
est assis. Il est resté là un
certain temps, le chapeau tiré
sur les yeux, Il est finalement
entré à l'intérieur. Peu après,
nous nous sommes mis à table,
M. Harris avec nous. Il a pris
couteau et fourchette comme
s'il allait les utiliser, mais
les a immédiatement déposés,
Hyrum, le remarquant, a dit:
'Martin, pourquoi ne mangezvous pas? Etes-vous malade?'
Sur quoi, H. Harris a pressé ses
mains sur ses tempes et dit sur
un ton de profonde douleur,
'Oh, j'ai perdu mon âme! J'ai
perdu mon âme!'
"Joseph, qui n'avait pas
exprimé ses craintes jusqu'à ce
moment, a sauté sur ses pieds,
s'exclamant: ·~~rtin, avez-vous
perdu le manuscrit? Avez~vous
rompu votre serment et avezvous amené la condamnation sur
ma tête aussi bien que sur la
vôtre?'
"'Oui, il est perdu', a
répliqué Martin, 'et je ne sais
pas où il est.'
"'Oh, mon Dieu!' a répondu
Joseph, en se serrant les mains.
'Tout est perdu! Tout est
perdu! Que vais-je faire? J'ai
péché. C'est moi qui ai attiré
la colère de Dieu. J'aurais dû
être satisfait de la première
réponse que j'ai reçue du Seigneur, car il m'a dit qu'il
n'était pas prudent de prêter
le manuscrit,' Il pleurait,

gémissait et faisait les cent
pas.
"Finalement, il a demandé
à }mrtin de retourner chez lui
et de recommencer à chercher,
"'Non', a dit celui-ci,
'c'est inutile, car j'ai éventré matelas et oreillers. Je
sais qu'il n'y est pas.'
'"Alors', dit Joseph,
'dois-je rentrer avec une telle
histoire? Je n'ose pas le faire.
Et comment vais-je me présenter
devant le Seigneur? De quelle
réprimande ne suis-je pas digne
par l'ange du Très-Haut?' •••
"Le matin suivant, il est
parti chez lui. Nous nous sommes
quittés le cœur lourd, car il
semblait à présent que tout ce
que nous avions si plaisamment
attendu et qui avait été la
source de tant de contentement
secret avait fui en un instant
à tout jamais" (Smith, History
of Joseph Smith~ pp. 127-29).
Dans une révélation postérieure, le Seigneur a donné une
indication de l'étendue de la
souffrance qu'ont endurée Joseph
et ~rtin pendant les semaines
suivantes. Parlant du grand
chagrin qui sera celui du non
repentant, le Seigneur a déclaré: "c'est pourquoi, je te
commande de nouveau de te repentir, de peur que je ne t'humilie
àe mon pouvoir tout-puissant, et
de confesser tes péchés, de peur
que tu ne souffres ces châtiments dont j'ai parlé, dont tu
as goûté dans une faible mesure,
oui, au plus bas degré, lorsque
je t'ai retiré mon Esprit"
(D. & A. 19:20),
Comment Dieu a-t-il fait
souffrir Joseph et ~mrtin à ce
point? Bien que l'intensité de
leur chagrin n'ait pas approché
les tourments du Christ, le
principe qui a causé leur peine
est le même. ~rion G. Romney
l'a décrit de cette manière:
"Le plan du Père pour
mettre à l'épreuve ses enfants
n'a pas exempté le Seigneur en
personne, La souffrance qu'il a
entrepris de supporter et qu'il
a supportée est égale aux souffrances réunies de tous les
hommes, Dix-huit cents ans après
les avoir endurées, il a dit

qu'elles étaient tellement intenses qu'elles 'm'ont fait
trembler de douleur, moi, Dieu,
le plus grand de tous, et elles
m'ont fait saigner à chaque
·
pore, m'ont torturé à la fois
le corps et l'esprit,,,'
"Le président Brigham
Young a souligné que l'intensité de la souffrance du Christ
a été provoquée parce que le
Père lui a retiré son Esprit.
Je cite frère Young:
" ••• au moment même de la
crise ••• le Père a retiré son
Esprit et jeté un voile sur
lui, C'est ce qui l'a fait
suer du sang ••• il a alors imploré le Père de ne pas
l'abandonner, 'Non', a dit le
Père, 'tu dois avoir tes épreuves aussi bien que les autres'
(Journal of Discourses~ Vol, 3,
p. 206).
"La profondeur de la souffrance qui a suivi le retrait
de l'Esprit du Père est impliquée dans la déclaration que le
Seigneur a faite à Martin
Harris, par l'intermédiaire du
prophète, Il a dit:
"' ••• (repens-toi) ••• de
peur que je ne t'humilie de mon
pouvoir tout-puissant, et (confesse) tes péchés, de peur que
tu ne souffres ces châtiments
dont j'ai parlé, dont tu as
goûté dans une faible mesure,
oui, au plus bas degré, lorsque
je t''ai retiré mon Esprit'
(D. & A. 19:20) ,"(CR~ octobre
1969, pp. 57-58.)

(4-5) La mère de Joseph a
dit qu'elZe n'oublierait jamais
les souffrances provoquées par
cette situation
"Je me souviens bien de
cette journée d'obscurité, à
la fois à l'intérieur et à
l'extérieur. Pour nous du moins,
les cieux semblaient couverts
de noir et la terre ensevelie
dans la tristesse. Je me suis
souvent dit que si une punition
continuelle, aussi dure que
celle que nous avons connue à
cette occasion, devait être
infligée aux individus les plus
méchants qui se sont jamais
tenus aux pieds du Tout-Puissant,
si elle ne devait pas être plus
grande que cela, j'aurais
pitié de leur condition" (Smith,
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HistOY'1J of Joseph

Smith~

p. 132).
Joseph est donc allé
trouyer le Seigneur, déchiré
par l'angoisse et la honte
parcè qu'il n'avait pas écouté
ses conseils, et ·il a fait
face à Moroni. A Cumorah,
l'ange avait prévenu le jeune
prophète que l'intendance
était sienne, à présent, Joseph
n'avait pas suivi les recorrr
mandations, et le manuscrit
sacré avait été perdu, Moroni
a repris les plaques, l'urim
et le thummim lui ont été enlevéso La réprimande cinglante
du Seigneur était claire: "Car
bien que l'homme puisse avoir
de nombreuses révélations et
le pouvoir de faire beaucoup
d'œuvres puissantes, s'il se
vante de sa force, méprise les
conseils de Dieu, et obéit aux
caprices charnels, il tombera
et encourra la vengeance qu'un
Dieu juste fera tomber sur
lui" (D, & A. 3:4).

(Lisez toute Za section 3
pour voir ce que Ze Seigneur a
dit à Joseph à ce moment-là.)
Pourtant la réprimande
même con~ortait un espoir. La
fonction de Joseph en tant que
prophète et traducteur lui
était retirée seulement "pendant un certain temps" (D. & A.
3: 14). Son repentir était profond e~ sincère et elle lui a
été bientôt rendue. Le Seigneur
a expliqàé clairement que Satan
avait proivoqué la perte du
manuscti!~, mais que "ma
sagesse est plus grande que la
ruse du d~able" (D. & A.
10:43.,Lisez toute la section
10 pour connaître les détails
du plan du Seigneur en vue
d'empêcher l'utilisation du
manuscrit volé dans de mauvaises intentions.)
Le travail a continué, la
traduction a été terminée et
le livre destiné à être la
clef de voûte de la religion
rétablie a été publié, Joseph,
convaincu à présent qu'il ne
fallait pas faire confiance au
bras de la chair, a eu d'autres
appels divins, d'autres engagements éternels, En mai 1829,
le ministère d'anges a continué.
Ressuscité, Jean-Baptiste est
revenu sur terre. Il a donné
un pouvoir sacré à Joseph et à

Oliver et sa visite a été bientôt suivie par le retour d'autres saints messagers et par le
rétablissement de 1 'autorité
nécessaire pour à nouveau mettre
sur pied le royaume de Dieu sur
la terre.

(Lisez Joseph Smith
2:66-75.)
RETABLISSEMENT DE LA PRETRISE
DE MELCHISEDEK AU PROFIT DE
JOSEPH ET D'OLIVER

( 4-6 J La Prêtrise de Melchisédek a été donnée à Joseph
et à Oliver alors qu'ils étaient
poursuivis par leurs ennemis
" ... Pierre, Jacques et
Jean lui sont apparus. C'était
à une époque où ils étaient
poursuivis par leurs ennemis
et ils ont dû voyager toute la
nuit. A 1 'aube du jour. suivant,
alors qu'ils étaient épuisés,
Pierre, Jacques et Jearl'leur
sont apparus afin de lel.ur conférer l'apostolat, dont ils
avaient détenu les clefs alors
·qu'ils étaient ici-bas et que
le Sauveur leur avait

de vous en sortir, c'est de
partir par là', a-t-il renchéri
en montrant la fenêtre et en la
soulevant. Ils sont allés dans
(Lisez D. & A. 128:20.)
le bois pas très loin du tribunal. Il faisait nuit .et ils
Joseph a dû relater le
se sont déplacés dans les
rétablissement de la Prêtrise
fourrés, l'eau, la boue, tomde Helchisédek à quelques
bant à cause de morceaux de
hommes lors d'une conversation
bois, jusqu'à ce qu'Oliver soit
à Nauvoo, peu de temps avant
d'être tué. Un de ceux qui l" ont épuisé. Joseph l'a alors aidé
à marcher dans l'eau et la
écouté a dit qu'il avait mentionné: "A Cole(s)ville, Oliver boue, le portant presque.
et lui ont été arrêtés pour
"Ils ont marché toute la
avoir trompé les gens. Quand
ils sont allés au tribunal pour nuit, et juste à l'aube Oliver
a abandonné complètement en
être jugés dans la soirée, ils
s'exclamant:
ont tous attendu M. Reid,
l'avocat de Joseph...
·
"'Oh Seigneur! Frère
"H. Reid est entré et a
Joseph, combien de temps
dit qu'il voulait parler à ses
allons-nous endurer cela?' Ils
clients en privé et que la loi
se sont assis sur un tronc
le permettait, croyait-il. Le
d'arbre pour se reposer et
juge a montré la porte d'une
Joseph a dit qu'à cet instant
pièce à l'arrière de la maison
même Pierre, Jacques et Jean
et leur a répondu d'y aller.
sont venus et les ont ordonnés
Dès qu'ils ont été à l'intéà l'apostolat.
rieur, l'avocat a dit qu'il y
avait une populace devant la
"Ils devaient faire environ
maison 'et s'ils vous attrapent, vingt-cinq kilomètres pour
ils vous blesseront peut-être.
retourner chez M. Hales, son
Je pense que le meilleur moyen
beau-père, mais Oliver ne s'est
plus plaint d'être fatigué.
(Addison Everett, Lettre à
Oliver B. Huntington, 17février
1881, cité dans Young Women's
Journal, 2:75-76, novembre
1890.)
confiées" (Erastus Snow dans
JD, 23: 183).

(4-7) Pierre, Jacques et
Jean ont fait trois choses
quand ils sont venus voir
Joseph et Oliver
"
Pierre, Jacques et
Jean sont venus voir Joseph
Smith et Oliver Cowdery. A leur
arrivée, ils ont fait trois
choses. Ils ont conféré la
Prêtrise de Melchisédek à
Joseph et Oliver. C'est le pouvoir et l'autorité. Ils leur
ont donné les clefs du royaume
de Dieu. En d'autres termes,
ils leur ont donné le droit de
présider la Prêtrise de Melchisédek et le royaume de Dieu sur
terre, qui est l'Eglise de
Jésus-Christ. Elle n'existait
pas encore, mais ils .avaient
le droit de la diriger. Puis
Pierre, Jacques et Jean ont
donné à Joseph Smith et Oliver
Cowdery ce qu'on appelle les
clefs de la dispensation de la
plénitude des temps. Ceci
signifie le droit de présider
celle-ci et de diriger toutes

Le temple de Kirtland
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les tâch~s, sur le plan sp1r1tuel, de tous ceux qui vivent
dans cette dispensation de
l'histoire de la terre." (Bruce
R. McConkie, The Keys of the
Kingdom, discours fait durant la
réunion de la prêtrise du pieu
de Wilford, 21 février 1955.)
Et ainsi, quelques mois
après, le 6 avril 1830, le
royaume de Dieu a été à nouveau
établi sur la terre. L'œuvre de
cette Eglise embryonnaire a
commencé sous la direction d 1 un
homme instruit et nanti de pouvoir par les anges, ayant l'autorité de diriger le royaume
de Dieu dans ses premières
années, un grand prophète de
Dieu. Dans les quelques années
qui ont suivi, des missionnaires ont été appelés et des personnes converties.
PREPARER LES SAINTS POUR UNE
GRANDE EXPANSION SPIRITUELLE

(4-8) Le prophète désirait
alléger les fardeaux des saints
C'était en juin 1833 à
Kirtland. L'Eglise avait tout
juste trois ans. On avait
envoyé des missionnaires pour
prêcher, et beaucoup de convertis s'étaient rassemblés dans ce
début de royaume à Fayette, à
Palmyra, à Colesville, et dans
d'autres villes à l'ouest de
l'Etat de New York. On a ensuite
demandé aux saints d'aller vers
l'Ouest, à Kirtland, dans
l'Ohio. De nombreuses personnes,
fuyant les persécutions de New
York, venaient presque quotidiennement de l'Est. Les moyens
des membres établis étaient
taxés à la limite pour veiller
sur la population mormone croissante de Kirtland et des comtés
environnants. Les saints pouvaient à peine acheter du mals
et du lait, Ils constituaient
essentiellement une cité de
pélerins dénués de ressources.
Le prophète s'est beaucoup inquiété de la pauvreté du peuple.
Le Seigneur lui a révélé cette
demande étonnante: "Organisezvous, préparez tout ce qui est
nécessaire et établissez une
maison qui sera une maison de
prière, une maison de jeûne, une
maison de foi, une maison de
science, une maison de gloire,
une maison d'ordre, une maison
de Dieu" (D. & A. 88: 119). Peu
de temps après, le Seigneur a

bien dit que c'était un commandement qu'il fallait prendre
au sérieux.

(Lisez D. & A. 95:3-12.)
(4-9) L'obéissance du
prophète envers Dieu Z 'a incité
à demander plus de sacrifice
aux saints
Le jour même où il a reçu
la section 95, un comité a été
nommé pour recueillir de l'argent des saints qui souffraient
déjà. Certains ont peut-être
critiqué cette décision et
pensé que les demandes d'argent
étaient trop importantes.
Cependant, Joseph savait qu'il
s'agissait de bien davantage
que de l'édification de bâtiments, Il comprenait que la
survie spirituelle de la dernière dispensation dépendait
des dotations que le Seigneur
avait promis de déverser sur
les saints quand le temple serait terminé. Le président
Brigham Young a déclaré, en
parlant de la fidélité de
Joseph dans ce domaine:
"Peu après, l'Eglise, par
l'intermédiaire de notre prophète Joseph bien-aimé, reçut
le commandement de construire
à Kirtland un temple au TrèsHaut. Joseph ne. reçut pas
seulement la révélation et le
commandement de construire un
temple, mais reçut également
un modèle •••

murs, tenant l'épée dans une
main pour se protéger de la
populace, tandis qu'ils plaçaient la pierre et maniaient
la truelle de i'autre, le
temple de Kirtland - la
deuxième maison du Seigneur
dont l'existence ait été publiée par écrit sur la terre,
fut suffisamment terminée pour
être consacrée. Et ces premiers
anciens qui construisirent
reçurent une partie de leurs
premières .dotations, nous
pouvons dire plus clairement
quelques-unes des premières
ordonnances ou des ordonnances
introductrices ou initiatoires,
préparatoires à leurs dotations," (Brigham Young, Dis-

cours de Brigham Young 3
pp. 4:25-26.)

(4-10) Les sacrifices
ont entratné des bénédictions
du cieZ
Quels sacrifices cependant
pouvaient être trop grands, de
la part de Joseph ou des saints,
quand on les comparait aux
bénédictions qui ont été déversées en général sur les frères
quand le temple a été terminé?
Les comptes rendus de Joseph
rapportent ce qu'il a vu dans
une vision. Une partie d'entre
elle est à présent incluse dans
la Perle de Grand Prix.

(Lisez Joseph Smith Vision du royaume céleste 1-9)
En\outre, le prophète a

"Sans révélation, Joseph
ne pouvait savoir ce qu'il
fallait, pas plus que n'importe
qui d'autre; sans commandement,
l'Eglise était trop faible numériquement, trop faible dans
la foi et trop pauvre financièrement pour tenter une
entreprise aussi colossale. Mais
grâce à tous ces stimulants, une
simple poignée d'humains, qui
vivaient de 1' air du temps,
d'un peu de bouillie de farine
de mals et de lait, et souvent
avec ou sans sel, lorsque l'on
ne pouvait se procurer du lait;
le gtand prophète Joseph, dans
la carrière, découpant le roc
de ses propres mains, le petit
nombre de membres qui se trouvaient alors dans l'Eglise
suivait son exemple d'obéissance et de diligence où on
avait le plus besoin d'eux;
avec des travailleurs sur les
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écrit:~~

"j!' ai vu aussi frère
H'LelÜ:rj.. dans le sud, se tenant
sur une.:'colline, entouré par
une vaste multitude, prêchant,
un boiteux devant lui soutenu
par ses béquilles, qui les jeta
en l'écoutant et sauta cornœ~ un
cerf, par le grand pouvoir de
Dieu, J'ai vu aussi Brigham
Young dans un pays étrange,
dans le sud et l'ouest lointain, dans un endroit désert,
sur un rocher, au milieu d'une
douzaine d'hommes de couleur
environ, qui semblaient hostiles. Il prêchait dans leur
propre langue, et l'ange de
Dieu se tenait au-dessus de sa
tête, une épée dans la main, le
protégeant, mais il ne le
voyait pas. Et finalement j'ai
vu les Douze dans le royaume
céleste de Dieu. J'ai également

contemplé la rédemption de Sion
et beaucoup d'autres choses que
la langue de l'homme ne peut pas
décrire complètement.
"Nombre de mes frères qui
ont reçu l'ordonnance avec moi
ont eu des visions glorieuses
également. Des anges les ont ,
servis aussi bien que moi, le
pouvoir du Très-Haut a été sur
nous, la maison était remplie
de la gloire de Dieu et nous
avons poussé le cri de Hosanna
à Dieu et à 1 'Agneau. Mon secrétaire a aussi reçu son onction
avec nous et il a vu, en vision,
les armées du ciel protégeant
les saints pendant qu'ils
retournaient à Sion, et bien des
choses que j'ai vues.
"L'évêque de Kirtland et
ses conseillers, l'évêquer de
Sion et ses conseillers;:'étaient
avec nous. Ils ont reçu l.èurs
onctions des mains de frère
Smith, père. Cela a été éonfirrné
par la Présidence et les 1·gloires
des cieux leur ont été présentées également.
"Nous avons ensuite invité
les grands conseillers de

Kirtland et de Sion dans notre
salle. Le président Hyrurn Smith
a oint la tête du président des
conseillers de Kirtland, et le
président David Whitrner celle
du président des conseillers
de Sion. Le président de chaque
collège a ensuite oint la tête
de ses collègues, chacun à son
tour, en commençant par le
plus âgé,
"Ils ont eu aussi des
visions du ciel. Certains
d'entre eux ont vu le visage
du Sauveur, d'autres ont été
servis par de saints anges,
l'esprit de prophétie a été
déversé sur eux avec beaucoup
de puissance. De forts hosannas et gloire à Dieu dans le
ciel ont salué les cieux, car
nous avons tous communié avec
la multitude céleste, Et j'ai
vu dans rna vision toute la
Présidence dans le royaume
céleste de Dieu,et bien d'autres étaient présents."
(Smith, HC3 2:381-82.)

(4-11) Est-ee que Joseph
aurait été plus bienveillant
s'il n'avait pas exigé des
sacrifiees pour construire

le éRmple de Kirtland?
Les événements décrits
ci-dessus se sont produits dans
ce temple que les saints
avaient construit au prix de
grands sacrifices. Joseph avait
prié par révélation lors de sa
cons é cr at ion.

(Lisez D.
13379380.)

&

A. 109:5 3 123

Le prophète a décrit en
ces termes d'autres scènes qui
ont eu lieu dans le temple de
Kirtland:
"Nous avons ensuite posé
les mains sur Thomas B. Marsh,
qui est le président des Douze,
et nous l'avons ordonné à l'autorité d'oindre ses frères.
Puis j'ai versé de l'huile consacrée sur sa tête au nom de
Jésus-Christ et j'ai scellé
les bénédictions que le Seigneur
m'a inspirées à son propos. Le
reste de la Présidence a posé
les mains sur lui et l'a béni,
chacun à son tour, en commençant par le plus âgé. Il a
alors oint et béni ses frères
du plus âgé au plus jeune. J'ai
aussi posé les mains sur leurs
têtes et scellé bien des choses
glorieuses. Les cieux ont été
ouverts et des anges nous ont
servis.
"Les Douze ont ensuite
oint et béni la présidence des
soixante-dix et scellé sur
leurs têtes le pouvoir et l'autorité d'oindre leurs frères •••
"Le président Rigdon s'est
levé pour conclure les réunions
de la soirée en demandant au
ciel de bénir les oints du
Seigneur d'une manière éloquente, L'assemblée a poussé
un long hosanna, le don des
langues nous a été donné avec
grande puissance, des anges ont
joint leurs voix aux nôtres
pendant qu'ils se trouvaient
parmi nous, et des louanges
incessantes ont gonflé notre
poitrine pendant une demi-heure.
J'ai alors dit aux frères
qu'il était temps de rentrer.
Nous avons donc terminé cette
entrevue et nous sommes retournés chez nous à deux heures du
matin environ; et l'Esprit et
les visions de Dieu m'ont été
donnés toute la nuit •••

Sidney Rigdon 3 conseiller de Joseph Smith
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"Quand les Douze et les sept
présidents ont eu fini leur
prière de scellement, j'ai
demandé au président Sidney
Rigdon de les sceller les mains
levées, et quand il l'aurait
fait et crié hosanna, que toute
l'assemblée se joigne à lui
et crie hosanna à Dieu et
l'Agneau et gloire au Dieu TrèsHaut. Cela a été fait et frère
Roger Orton a vu un ange puissant montant un cheval de feu,
ayant une épée de feu dans la
main, suivi de cinq autres,
encerclant la maison et protégeant les saints, les oints du
Seigneur, du pouvoir de Satan et
d'une multitude de mauvais esprits qui voulait les déranger.
"Le président Hilliam
Smith, l'un des Douze, a vu les
cieux ouverts et l'armée du
Seigneur protégeant ses oints.
"Le président Zebedee
Coltrin, l'un des sept présidents des soixante-dix, a vu le
Sauveur étendu devant lui, comme
s'il était sur la croix, et un
peu après, couronné de gloire
plus brillante que le soleil.
"Quand cela a été terminé
et qu'une vision glorieuse, que
j'avais eue, soit passée, j'ai
demandé aux sept présidents
d'oindre les soixante-dix et de
retourner dans la salle des
grands-prêtres et des anciens
et de sceller ce qu'ils avaient
fait, les mains levées.
"Quand ces collèges ont été
remerciés,je suis rentré chez
moi, rempli de l'Esprit, et mon
âme a crié hosanna à Dieu et
l'Agneau dans le silence de la
nuit. Quand je me suis endormi,
les visions du Seigneur m'apportaient la joie, et sa gloire
m'entourait. Louange soit au
Seigneur" (Smith, HC~ 2:382-87).

(4-12) Les pierres de la
fondation dureront plus longtemps que les briques et les
pierres qui ont été posées à
Kirtland
Dans son dernier commentaire des événements extraordinaires dont tout le monde a
profité, le prophète a écrit:

à celui d'un grand vent, qui a
rempli le temple, et toute
l'assemblée s'est levée simultanément, mue par un pouvoir
invisible. Beaucoup se sont mis
à parler en langues et à prophétiser, d'autres ont eu des
visions glorieuses et j'ai vu
que le temple était rempli par
des anges, fait que j'ai annoncé à l'assemblée. Les gens du
voisinage sont arrivés en
courant (en entendant un bruit
inhabituel à l'intérieur et en
voyant une lumière brillante,
comme une colonne de feu, qui
était au-dessus du temple) et
ils étaient surpris de ce qui
se passait. Cela a continué
jusqu'à ce que la réunion se
termine à vingt-trois heures"
(Smith, HC~ 2:428).
Pourquoi les saints
avaient-ils davantage besoin
d'un temple que de pain? Pourquoi les souffrances qu'ils
ont endurées et les sacrifices
qu'ils ont faits se sont-ils
transformés en bénédictions?
Comprenant les grandes bénédictions qui viendraient grâce au
temple, mais comprenant également que les saints étaient
pauvres et au bord du désespoir, comment le prophète
pouvait-il montrer plus de
bienveillance? Pourquoi pouvons-nous remercier le prophète? Quelles grandes bénédictions a reçu l'Eglise et le
monde parce que le prophète a
eu le courage d'obéir au ciel
au lieu de suivre ses désirs?
Quelle est la différence ent~
un prophète et un humaniste?
JOSEPH A REVELE DES CONNAISSANCES IMPORTANTES VENANT DU
SEIGNEUR, MAIS ON NE LUI A PAS
PERHIS DE DIRE TOUT CE QU'IL
SAVAIT

(4-13) Joseph voulait que
chaque homme comprenne pleinement l'Evangile
" ••• Dieu n'a rien révélé
à Joseph qu'il ne fera pas
connaître aux Douze, et même le
moindre des saints peut connaître toutes choses aussitôt
qu'il est capable de les assimiler ••• " (Joseph Smith,

Enseignements du prophète Joseph

Srrrith~ p. 204.)
"George A. Smith s'est levé
et s'est mis à prophétiser quand
(4-14) Le prophète en
on a entendu un bruit ressemblant savait bien plus qu'on ne lui
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a perrrris d'en dire au peuple
"Je vais aborder ce sujet
en vertu de la connaissance de
Dieu que je possède, et que
j'ai reçue des cieux. Pour ma
part,- les opinions des hommes
sont comme le craquement des
brindilles qui brûlent sous le
pot ou comme le sifflement du
vent. Je prépare le terrain.
Je fraye la voie, comme Colomb
lorsqu'il fut invité à un
banquet où il siégeait à la
place d'honneur et où il était
servi avec toute la pompe
réservée aux souverains. Il se
trouvait là un courtier à
l'esprit borné, bassement
jaloux de lui, qui lui demanda
à brûle-pourpoint s'il pensait
qu'au cas où il n'aurait pas
découvert les Indes, il n'y
aurait pas eu en Espagne un
autre homme capable d'une telle
entreprise. Colomb ne répondit
pas, mais il prit un œuf et
invita les personnes présentes
à le faire tenir en équilibre
sur l'une de ses extrémités.
Elles e·ssayèrent toutes, mais
en vain. Là-dessus i l frappa
légèrement 1' œuf sur la table
de façon à briser une extrémité, et 1' œuf resta debout
sur 1' extrémité brisée, montrant ainsi que rien n'était
plus .facile que de le suivre
après qu'il ait montré le
chemin vers le nouveau monde.
"Paul monta au troisième
ciel, et il put comprendre ainsi les trois principaux degrés
de l'éch~lle de Jacob: les
gloires ou royaumes téleste,
terrest:r':e et céleste, où Paul
vit et errl;ëendit des choses
qu'il lu,i fut interdit de
répéter. Je pourrais expliquer
cent fois plus que je ne l'ai
jamais fait les gloires des
royaumes qui m'ont été montrés
en vision, si la permission
m'en était donnée, et si les
gens étaient préparés à recevoir ces explications.
"Le Seigneur traite ce
peuple comme un tendre père son
enfant, leur donnant la lumière,
l'intelligence et la connaissance de ses voies au fur et à
mesure qu'ils peuvent 1 'assimiler. Les habitants de la
terre dorment; ils ne savent
pas que c'est le jour de leur
visitation." (Smith, Enseignements~ pp. 426-27.)

Ce principe d'obtention de
la connaissance, que le prophète
tente d'expliquer aux saints,
est un principe éternel que d'autres prophètes ont voulu présenter clairement. "Alors Alma
commença à lui expliquer ces
choses, disant: Il est donné à
beaucoup de connaître les mystères de Dieu; cependant, ce
leur est un ordre strict de ne
dévoiler que la portion de sa
parole qu'il donne aux enfants
des hommes, selon l'attention
et la diligence qu'ils lui
apportent.
"Par conséquent, celui qui
s'endurcit le cœur reçoit la
plus petite part de la parole;
quant à celui qui ne s'endurcit
point le cœur, i l lui est donné
la plus grande part de la parole;
jusqu'à ce qu 1 i l lui soit donné
de connaître les mystèr;es de
Dieu dans leur plénitud~.
"Et ceux qui s'endurcissent
le cœur, la plus petit~ part
de la parole leur est donnée
jusqu'à ce qu'ils ne sachent
rien de ses mystères; alors ils
sont emmenés captifs par le
diable et conduits, selon sa
volonté, à la perdition. Voilà
ce que l'on entend par les
chaînes de l'e-p.fer" (Alma 12:911) .
D'après ce passage, qu'estce qui détermine 1 'étendue de ce
qu'un prophète peut enseigner
au peuple? Comment celui-ci
peut-il augmenter l'étendue de
ce qu'un prophète aura la permission de lui dire? Est-il
grave de ne pas se préparer à
recevoir davantage de ce qu'un
prophète aura la permission de
dire?

(4-15) Bien des gens se
coupent de davantage de lumière
et de connaissance en refusant
d'accepter les enseignements du
prophète
"Beaucoup diront: 'Je ne
vous abandonnerai jamais, et je
resterai toujours à vos côtés!'
Mais du moment que vous leur
enseignez certains mystères de
Dieu, qui sont gardés dans les
cieux pour être révélés aux
enfants des hommes seulement
lorsque ceux-ci seront prêts,
alors ils sont les premiers à
vous lapider et à vous mettre à
mort. C'est cette même façon

La prison de Carthage
d'agir qui crucifia JésusChrist, et qui poussera le
peuple à tuer les prophètes au
cours de cette génération, ••
"Il y a, au milieu de
nous, un grand nombre de femmes et d'hommes sages, qui
s'estiment trop sages pour
recevoir des enseignements;
c'est pourquoi ils devront
mourir dans leur ignorance et,
à la résurrection, ils verront
la faute qu'ils auront commise.
Beaucoup ferment eux-mêmes la
porte des cieux en disant:
'Dieu peut révéler jusqu'à ce
point-ci, et je le croirai'"
(Smith, Enseignements, p. 433).

(4-16) De nombreux saints
supporteront vaillamment les
épreuves, mais rejetteront
quand même la connaissance
"Mais c'est avec grande
difficulté qu'on parvient à
faire entrer quoi que ce soit
dans la tête de cette génération. Autant fendre un nœud
de sapin avec une brioche comme
coin et un potiron comme maillet. Même les saints sont lents
à comprendre.
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"J'ai essayé pendant un
certain nombre d'années de
préparer l'esprit des saints à
recevoir les choses de Dieu.
Mais fréquemment, nous en
voyons qui, après avoir souffert tout ce qu'ils ont souffert pour 1' œuvre de Dieu,
volent en éclats comme le verre
aussitôt qu'ils rencontrent
quelque chose de contraire à
leurs traditions: ils ne
supportent pas du tout le feu
(de l'épreuve). Combien seront
à même de se conformer à une
gloire céleste, d'arriver
jusqu'au bout et de recevoir
leur gloire, je ne puis le
dire, car il y a beaucoup
d'appelés, mais peu d'élus"
(Smith, Ensei.gnements, pp. 46566).
Au fil des ans et de
l'accroissement du royaume, le
prophète a posé les fondations
d'une Eglise qu'il pouvait confier à d'autres. En se rapprochant de sa destinée, des noms
comme le Missouri, le moulin de
Haun, la prison de Liberty, la
rivière Crooked et Nauvoo ont
été ajoutés à l'histoire de
l'Eglise. Bien que ce ne soit
pas le but de cette étude d'en

décrire les détails, Joseph a
dirigé les saints durant tout ce
temps. Puis, sa mission terminée, le Seigneur lui a permis
d'être un martyr pour la vérité.
Les fusils de Carthage
étaient silencieux. Joseph et
Hyrum étaient morts. D'âge en
âge leurs noms passeront à la
postérité, comme des joyaux
pour les sanctifiés" (D. & A.
135: 6).
Qui est Joseph Smith?
Quelle est sa mission? Où est
la fin de son influence? "Les
extrémités de la terre s'informeront de ton nom", a dit le
Seigneur (D. & A. 122: 1). Un
autre prophète a rendu témoignage de Joseph Smith:
" ••• Le nom de Joseph Smith,
le prophète du dix-neuvième
siècle, a été, est et sera
annoncé aux nations de la terre,
et il sera honoré ou méprisé par
les habitants du monde. Cependant, l'honneur dans lequel
quelques-uns le tiennent à présent s'accroîtra peu à peu jusqu' à ce qu 1 il soit respecté parmi
les enfants des hommes aussi
universellement que le nom du
Fils de Dieu aujourd'hui, car
il fait et poursuit le travail
du Maître. Il a posé les fondations en cette dispensation pour
le rétablissement des principes
qui qnt été enseignés par le
Fils de Dieu, qui a vécu pour
eux, les a enseignés, en est
mort et est ressuscité. Je dis
donc, que comme le nom du Fils
de Dieu sera respecté et honoré
et demeurera dans la foi et
l'amour des hommes, le nom de
Joseph Smith sera finalement
aussi estimé parmi les enfants
des hommes, gagnant en prestige,
croissant en honneur et forçant
au respect, jusqu'à ce que le
monde dise qu'il était un serviteur et prophète de Die~'
(Joseph F. Smith, Guide d'Etude

de la Prêtrise de Nelchisédek
19?1-72 3 chapitre 38).
S'adressant à une assemblée
de plusieurs milliers de personnes quelques mois avant de mourir, Joseph a déclaré:
"Vous ne me connaissez pas;
vous n'avez jamais connu mon
cœur. Aucun homme ne connaît
mon histoire. Je ne peux la
raconter, et je n'entreprendrai

Joseph Smith3 prophète de Dieu
jamais de le faire. Je n'en
veux à personne de ne pas croire
mon histoire. Si je n'avais pas
eu les expériences que j'ai
eues, je n'aurais pas pu la
croire moi-même. Je n'ai jamais
causé de tort à aucun homme
depuis que je suis venu au
monde. Ma voix s'est toujours
élevée en faveur de la paix.

Quarld Joseph Smith sera
appelé p~r la trompette de
l'ange etl ,pesé dans la balance,
nous le donnattrons tous. Un
apôtre e't conseiller de la
Première Présidence, qui, quand
il était jeune, avait entendu à
Nauvoo la déclaration du prophète reportée ci-dessus, a
dit:

"Je ne puis me coucher
avant que toute mon œuvre ne
soit finie. Je n'ai jamais
pensé aucun mal de mon semblable et je n'ai jamais rien
fait pour lui causer quelque
tort que ce soit. Lorsque je
serai appelé par la trompette
de l'ange et pesé dans la
balance, alors, vous tous me
connaîtrez. Je n'en dirai point
davantage" (Enseignements 3
p. 510).

"Il se tient à la tête.
C'est quelqu'un d'unique, ne
ressemblant à aucun homme dans
ce domaine et les éclipsant
tous. Dieu l'a choisi comme
dirigeant, et parce qu'il a été
fidèle aucun homme ne peut
prendre sa place. Il a vécu et
il est mort fidèle. Il se
trouve donc à la tête de cette
dispensation et le sera durant

toute l'éternité,et personne ne
peut lui prendre ce pouvoir.

Si un homme détient ces
clefs, il lui est subordonné. On
n'a jamais entendu le président
Young enseigner une autre doctrine. Il a toujours dit que
Joseph était le chef de cette
dispensation, qu'il détenait les
clefs, que bien qu'il soit
passé de l'autre côté du voile,
il dirigeait cette dispensation

et que dans les clefs qu'il
détenait, lui, il lui était
subordonné. Le président Taylor
enseigna la même doctrine et
vous n'en entendrez jamais
d'autre de la bouche des apôtres ou des serviteurs fidèles
de Dieu qui comprennent l'ordre
de la Sainte Prêtrise, Si nous

obtenons le

salut~

;!;
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nous devrons

passer par lui. Si nous entrons
dans la gloire~ ce sera grâce
à l'autorité qu'il a reçue. Nous
ne pouvons pas l'éviter • .. "
(George Q. Cannon, dans JD 3
23:361).

c'est tout, parce que
c'est vrai. Nous ne pouvons pas
l'éviter!
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Chapitre 5

INTRODUCTION

La succession
apostolique
et les clefs
d.e la pre"'tri•se

qu'Hyrurn parte, afin qu'il
puisse vivre pour me venger et
je resterai avec vous jusqu'à
ce que ce soit fini.'" (Smith,
History of the Church, 6:520,)

·

La populace vicieuse de
Carthage avait réussi. Le prophète Joseph Smith était mort,
Le patriarche Hyrum Smith également. Il n'y avait pas de
Première Présidence pour diriger leE; Douze, Il n'y avait pas
de premier conseiller entre
Joseph et les Douze. Brigham
Young était le chef de l'Eglise,
Cependant, bien qu'il soit
devenu immédiatement le porteparole du Seigneur sur la terre,
en vertu de son ancienneté au
collège, Brigham Young devait
quand même être soutenu par une
assemblée compétente de membres
de l'Eglise. L'ordre de la
succession apostolique que le
président Joseph Smith avait
rendu possible en donnant les
clefs devait encore être testé,
Lors d'une assemblée qui
s'est réunie à quatorze heures,
le jeudi 8 août 1844, les saints
ont reconnu les douze apôtres
comme autorités dirigeantes de
l'Eglise, Brigham Young étant
leur chef. L'étude suivante
démontre pourquoi. Examinez ces
passages et ces déclarations
attentivement et méditez la
signification du message qu'ils
contiennent,
JOSEPH NE VOULAIT PAS QU'HYRUM
AILLE A CARTHAGE, CAR IL SAVAIT
QUELLE EN SERAIT LA FIN

(5-1) Hyrurn savait qu'ils
seraient assassinés s'ils se
rendaient à la populace

(5-4) Hyrum aurait occupé
la place de Joseph s'il n'avait
pas été tué

vous faire lire,' Quand cela a
été fait, il a dit: 'Il n'y a
là aucune miséricorde, aucune,'
Hyrurn a répondu: 'Non, il est
certain que si nous tombons
dans leurs mains, nous sommes
des hommes morts'" (Joseph
Smith, History of the Church,
6:545).

(5-2) Joseph voulait
qu'Hyrum soit sauvé
"Je n'étais qu'un enfant
à l'époque, mais je me le rappelle très clairement, Il voulait certainement que son
frère Hyrurn soit sauvé et pendant quelque temps avant son
martyr il parlait de lui comme
du prophète. Mais Hyrum, comme
vous le savez, n'avait pas
envie de vivre éloigné de
Joseph; si celui-ci devait
risquer la mort, il était
décidé d'être à ses côtés."
(George Q. Cannon dans JD,
23: 363,)

(5-3) Joseph a suggere
qu'Hyrum aille à Cincinnati, où
il serait en sécurité, mais il
a refusé

"J'ai-conseillé à mon
"
Joseph a appelé Hyrum,
frère d'emmener sa famille à
Willard Richards, John Taylor,
Cincinnati en prenant le proWilliam W. Phelps,A.C. Hodge,
chain bateau à vapeur. Hyrum a
John L, Butler, Alpheus Cutler,
William Harks et quelques autres répondu: 'Joseph, je ne peux
dans sa pièce du haut et·il leur pas te quitter.' Sur quoi j'ai
a dit: 'Frères, voici une lettre. dit à ceux qui étaient prédu gouverneur que je voudrais
·sents : 1 J 1 aimerais bien
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"C'est le test de nos
membres que de croire et de
confesser que Joseph a vécu et
est mort en prophète de Dieu de
bonne réputation et je veux que
personne ne devienne membre des
Douze s 1 il dit qu'il était
déchu. Si vous ne savez pas qui
a le droit de faire des révélations; je vais vous le dire.
C'est moi, Il n'y a jamais eu un
homme entre Joseph et les Douze
et à moins que nous n'apostasions il n'y en aura jamais, Si
Hyrurn avait vécu, il ne se
serait pas tenu entre Joseph et
les Douze, mais il l'aurait
remplacé, Est-ce que Joseph a
ordonné un homme pour prendre
sa place? Il 1 1 a fait. Qui
était-ce?1 C'était Hyrum, mais
celui-ci est mort martyrisé
avant qÙ;e Joseph ne le soit,"
(Brigham 1young, dans Times and
Seasons,;:'vol, 5, n° 19, 15 octobre 184~, pp, 683-84.)

(5-5) La loi divine des
témoins exigeait qu'Hyrurn parte
avec Joseph
"
Si Hyrum Smith avait
écouté le prophète et emmené sa
famille à Cincinnati, il y
aurait eu un président de
l'Eglise et ce n'aurait pas été
Brigham Young. Brigham Young
était président du conseil des
Douze et Hyrurn Smith aurait été
président de l'Eglise en vertu
de son ordination, détenant la
place qu'avait occupée Oliver
Cowdery,

"

Il serait resté comme

président de 1 1 Eg l'~se s 1 ~'1
n'avait pas subi le martyr.
"Hais il y a autre chose.
Il fallait qu'il meure. Pourquoi? Parce que nous lisons dans
les Ecritures que le témoignage
n'entre pas en vigueur sans la
mort du testateur, c'est-à-dire
dans ce cas-ci comme dans le
cas du Christ. Il était tout

aussi nécessaire que Hyrum
donnât sa vie comme martyr pour
cette cause en tant que témoin
de Dieu que ce l'était pour
Joseph Smith, et c'est po1~quoi
le Seigneur pepmit qu'ils fussent tous les deux enlevés de
cette manière et tous deux
scellèrent leur témoignage de
leur sang. Tous deux détenaient
conjointement les clefs de la
dispensation de la plénitude des
temps et ils les détiendront
pendant toute 1 'éternité·( Alors,
le Conseil des Douze prit~tout
naturellement sa place, et de
droit Brigbam Young devirtt président de 1 'Eglise" (Jose!ph
Fielding Smith, Doctrines du
salu~ 1:214,215).

Hyrum Smith, martyr

BRIGHAH YOUNG ET LES AUTRES
MEMBRES DU COLLEGE DES DOUZE
ONT REÇU TOUTES LES CLEFS QUE
JOSEPH ET HYRUH AVAIENT DETENUES, BIEN QUE-JOSEPH SOIT
TOUJOURS LE CHEF DE CETTE DISPENSATION.

poser le fardeau sur vos épaules et me laisser me reposer
quelque temps. S'ils me tuent,
a-t-il poursuivi, le royaume de
Dieu continuera, car j'ai à
présent terminé le travail qu'on
m'avait donné en vous remettant
tout ce qu'il faut pour l'édi(5-6) Joseph savait qu'il
fication du royaume d'après la
allait partir et il voulait
vision céleste et la voie qu'on
ardemment préparer les Douze à
m'a montrée des cieux. Par de
diriger l'Eglise
nombreuses conversations de ce
genre il a ~éconforté les Douze
"Avant sa mort, ce grand
et les a préparés à ce qui
homme a rassemblé les Douze de
allait suivre rapidement."
temps en temps et les a instruits (Parley P. Pratt dans Millenial
en tout ce qui se rapportait au
Star, vol, 5, n° 5, mars 1845,
royaume, aux ordonnances et au
p. 151.)
gouvernement de Dieu. Il faisait
souvent remarquer qu'il posait
"
La populace assassina
la fondation, mais que les Douze Joseph et son frère Hyrum dans
devraient compléter le bâtiment. la prison. Il devait en être
ainsi. J'entendis Joseph dire
Il a dit: 'Je ne sais pas pourmaintes fois: 'Je n'atteindrai
quoi, mais pour quelque raison
pas quarante ans'" (Brigham
je me sens obligé de hâter mes
préparatifs et de conférer aux
Young, Discours de Brigham
Young, pp. 477-78).
Douze toutes les-ordonnances,
les clefs, les alliances, les
(5-7) Joseph a app1"is par
dotations et les ordonnances de
scellement de la prêtrise et
révélation qu'Hyrum partirait
de leur montrer la voie en toute aussi
chose ayant un rapport avec le
sanctuaire et la dotation.'
Orson Hyde a dit qu'au
début du printemps 1844: 'Nous
étions en conseil avec frère
"Ayant fait cela, il s'est
beaucoup réjoui, car, a-t-il
Joseph presque chaque jour durant des semaines." Il a dit
dit, le Seigneur va bientôt
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durant l'un d'eux: 'Il y a
quelque chose qui va se passer.
Je ne sais pas ce que c'est,
mais le Seigneur me pousse à
me dépêcher et à vous donner
votre dotation avant que le
temple ne soit fini.' Il nous
a fait accomplir chaque ordonnance de la sainte prêtris~ et
quand il les eut toutes terminées, il s'est beaucoup réjoui
et i l a dit: 'A présent, s'ils
me tuent, vous avez toutes les
clefs et toutes les ordonnances
et vous pouvez les conférer à
d'autres, Les armées de Satan
ne pourront pas détruire le
royaume aussi vite que vous le
construirez. Et maintenant',
a-t-il ajouté, 'vous aurez la
responsabilité de mener ce
peuple au repos, car le Seigneur va me laisser me reposer
quelque temps.' Pourquoi a-t-il
dit aux Douze que VOUS aurez
cette responsabilité, pourquoi
n'avoir pas mentionné frère
Hyrum? L'esprit savait que
celui-ci mourrait avec lui et
il n'a donc pas prononcé son
nom ••• " (Times and Seasons,
vol. 5, n° 17, 15 septembre
1844' p • 65 1) •

(5-8) Joseph a conféré
toutes les clefs à chaque
membre du Collège des Douze

Frère Wilford Woodruff a
déclaré que chaque membre du
collège "a reçu sa dotation
ainsi que les clefs du royaume
de Dieu, les oracles de Dieu,
les clefs de la révélation et
le modèle des choses célestes.
s'adressant aux Douze, (le
prophète) s'est exclamé: 'Le
royaume repose sur vos épaules,
vo~s devez vous préparer et le
porter, car j'ai dû le faire
jusqu'à présent. Mais maintenant
c'est votre responsabilité, Ce
qui m'arrivera n'a pas d'importance'" (Times and Seasons~
vol. 5, n° 20, 1er novembre
1844, p. 698).
dent

Une autre fois, le prési~oodruff a dit ceci:

"Je vous rends témoignage
que Joseph Smith était un vrai
prophète de Dieu, ordonné par
lui pour poser les fondations

Lors de cette réunion, il a
parlé à peu près trois heures
au sujet du royaume. Son visage
était clair comme l'ambre et il
était revêtu d'un pouvoir que
je n'avais jamais vu auparavant dans la chair. Dans tout
le témoignage qu'il nous a
donné, le pouvoir de Dieu se
manifestait visiblement" (New
Era~ janvier 1972, p. 66),

(5-9) Le prophète a bien
dit que Brigham Young devait
présider s'il mourait
"Il a conféré à frère
Young, président des Douze,
les clefs du pouvoir de scellement, comme elles avaient été
données dans les derniers
jours par l'esprit et le pouvoir d'Elie, afin de sceller
le cœur des pères à leurs
enfants et le cœur des enfants
à leurs pères, de peur que la
terre toute entière ne soit
frappée de malédiction.
"Cette dernière clef de
la prêtrise est la plus sacrée
de toutes et appartient exclusivement à la Première Présidence de 1 'Eglise, sans l' appro·
bation de laquelle aucune bénédiction de scellement se rapportant aux choses de la
résurrection et à la vie à
venir ne sera faite.

Wilford Woodruff

"Après leur avoir rapidement recommandé de tout faire
selon le modèle, il a paisiblement remis sa liberté et sa viE
entre les mains de ses ennemis
assoiffés de sang et tout cela
pour sauver le peuple, pour
lequel i l avait si longtemps
travaillé, d'une vengeance qui
menaçait,

comme des brebis sans berger.
Beaucoup d'entre eux sont dans
l'incertitude, Qui doit diriger
l'Eglise? Les loups les entourent, Plusieurs personnes tentent de remplir le vide qu'il
semble que le prophète ait
laissé, Qui doit·diriger
l'Eglise? Est-ce que le prophète a nommé quelqu'un pour lui
succéder? Comment peut-on s'en
assurer?
Supposons que vous soyez à
Nauvoo, Vous n'avez jamais
entendu d'explication sur la
succession dans la prêtrise. La
mort d'un président de l'Eglise
ne s'est jamais produite auparavant, On dirait qu'il y a de
nombreuses demandes pour la
succession, mais vous ne les
comprenez pas. Comment pouvezvous vous assurer que vous
prenez la bonne décision? Si
vous suivez un mauvais dirigeant,
vous allez apostasier et vous
perdrez les bénédictions de
l'Evangile. Vous n'avez aucun
critère terrestre qui vous
permette de prendre votre décision.
Et la crise est arrivée
si vite. Vous n'avez pas réalisé, en venant à la réunion ce
matin, que ce qui va se passer
sera très impor~ant pour votre
destinée dans l'Evangile.
Sidney Rigdon parle maintenant,
Il va s'arrêter dans un instant.
et Brigham Young prendra la
parole durant quelques minutes.
Certains 1 sauront immédiatement,
grâce a~ révélations. du SaintEsprit, que Brigham Young doit
diriger,;;:Et vous? Etes-vous
prêt spi'l;'ituellement pour recevoir un ,tel témoignage? Avezvous suivi les recommandations
des dirigeants de l'Eglise
auparavant? Etes-vous pur et
digne d'entendre le doux murmure de l'Esprit vous indiquer
la voie que vous devez prendre?
Pourrez-vous reconnaître la
voix de l'autorité, ou est-ce
que cette réunion se déroulera
sans que vous ne vous rendiez
compte que Dieu manifeste sa
volonté?

de son Eglise et royaume dans
la dernière dispensation de la
plénitude des temps. Je témoi"C'est ainsi que notre
e;ne qu'au début du printemps
digne fondateur et dirigeant
1844, à Nauvoo, le prophète
est noblement tombé et c'est
Joseph Smith a rassemblé les
pourquoi la responsabilité
Douze et leur a conféré les
d'édifier le royaume repose
ordonnances de l'Eglise et du
triomphalement sur les Douze."
royaume de Dieu ainsi que toutes (Parley P. Pratt, dans Milleles clefs que Dieu lui avait
nial Star~ vol. 5, n° 5, mars
remises, qu'il a scellées sur
1845, p. 151.)
notre tête, Il nous a dit que
nous devions nous préparer et
QUAND HYRUM ET JOSEPH SONT
porter ce royaume ou nous seMORTS A CARTHAGE, LE DROIT DE
Sidney Rigdon a termin~.
rions damnés. Je suis le seul
PRESIDER EST IM11EDIATE:HENT
Brigham Young se lève maintenant,
homme vivant à présent qui ait
TOMBE SUR LES EPAULES DES
C'est le moment le plus critique
entendu ce témoignage de sa
DOUZE, BRIGHAM YOUNG ETANT LE
de toutes vos années passées
bouche et je sais qu'il est
CHEF
dans l'Eglise. Etes-vous
vrai par le pouvoir que Dieu a 1
prêt?
Voilà la crise. Le promanifesté par son intermédiaire. phète est mort. Les saints sont
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(5-10) Par ordination,
selon la règle et par la manifestation de la volonté du ciel,
Brigham Young doit diriger
"Après le martyr du prophète, les Douze sont rapidement
retournés à Nauvoo et ont appris
les aspirations de Sidney Rigdon.
Il avait prétendu que l'Eglise
avait besoin d'un gardien. Il
avait nommé le jour où celui-ci
serait choisi et il était bien
sûr présent à la réunion, qui
se tenait en plein air. Le vent
soufflait vers la tribune avec
tant de force qu'on avait fait
une estrade improvisée avec un
chariot, qui avait été amené à
l'arrière de l'assemblée,
et que lui, Hilliam Marks et
quelques autres occupaient. Il
a tenté de parler, mais il
était très gêné. Il avai.~ été
1' orateur de 1 'Eglise, mais
cette fois-là, son éloqu~nce
l'a abandonné et son disçours
n'a pas eu d'impact. Pendant ce
te.mps, le président Youn~ et
certains frères sont arrivés et
sont montés à la tribune. Le
vent s'était arrêté de souffler.
Quand Sidney Rigdon eut fini, le
président Young s'est levé et
s'est adressé à l'assemblée, qui
s'est retournée pour le voir et
l'écouter, tournant le dos au
chariot occupé par Sidney. Il
est probable qu'il y a ici
aujourd'hui quelques personnes
qui étaient présentes à cette
occasion, et je suis sûr
qu'elles pourraient, si nécessaire, rendre témoignage que le
pouvoir de Dieu s'est manifesté,
à la satisfaction des saints, Il
fallait qu'il y ait une démonstration du pouvoir de Dieu car
le peuple était divisé. Il se
demandait avec perplexité qui
devait diriger l'Eglise.,. Mais
dès que le président Young s'est
levé, le pouvoir de Dieu a été
sur lui et le peuple l'a vu. Il
ne semblait pas être Brigham
Young. Il semblait être Joseph
Smith s'adressant à l'assemblée.
C'était l'apparence, les manières et la voix de Joseph. Sa
silhouette même s'est transformée pour qu'il ressemble à
Joseph et tous ceux qui étaient
présents, qui avaient l'Esprit
de Dieu, ont vu qu'il était
l'homme que Dieu avait choisi
pour détenir les clefs puisque
le prophète Joseph était parti
de l'autre côté du voile et qu'il
lui avait donné le pouvoir de

Brigham Young eut l'apparence de Joseph
les utiliser. Et à partir de
ce moment-là ••• Dieu a témoigné en faveur des actes et des
enseignements de son serviteur
Brigham et de ses' serviteurs
les apôtres, qui ont les clefs
en même temps que lui, Dieu
l'a soutenu et a béni tous ceux
qui ont écouté ses conseils."
(George Q. Cannon dans JD,
23:363-64.)
BRIGHAH YOUNG .A DIRIGE
L'EGLISE PENDANT TROIS ANS
EN TANT QUE PRESIDENT DES
DOUZE

(5-11) Il n'y avait qu'un
seul homme qui pouvait détenir
activement les clefs à la'mort
de Joseph et d'Hyrum
"(L'Eglise) est gouvernée
par des hommes qui détiennent
les clefs de l'apostolat, ayant
le droit et l'autorité. Chacun
d'eux, en cas d'urgence, peut
agir comme président de l'Eglise,
avec tous les pouvoirs, toute
l'autorité, toutes les clefs
et toutes les dotations nécessaires pour obtenir les révélations de Dieu et pour guider ce
peuple dans la voie qui mène à
la gloire céleste, mais il y a
seulement un homme à la fois
qui peut détenir les clefs,

56

diriger, guider et donner des
révélations à l'Eglise. Le
reste doit soutenir ses actes,
être gouverné par ses conseils
et recevoir ses doctrines.
C'était le cas avec Joseph,
D'autres ont détenu l'apostolat. Oliver l'a reçu en même
temps que lui, mais lui détenait les clefs, bien qu'Oliver
ait précisément la même autorité. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait l'exercer
dans sa totalité parmi le peuple. Ainsi, à la mort de
Joseph, il n'y avait qu'un
homme qui pouvait exercer cette
autorité et détenir ces clefs,
et c'était le président Brigham
Young, chef du Collège des
Douze, que Dieu avait choisi et
qui avait été présenté grâce à
la providence.,." (George Q,
Cannon dans JD, 19:234,)

(5-12) Durant l'intervalle entre la mort du président et la réorganisation de
la Première Présidence, le président du Collège des Douze
est le président de l'Eglise
"A ce propos, le quatr,ième
président de l'Eglise, Wilford
W0odruff, a fait quelques
observations dans une lettre
adressée, le 26 mars 1887, au

président Heber J. Grant, alors
membre des Douze,
Je cite dans cette lettre:
" ••• quand le président de
l'Eglise meurt, qui donc est
l'autorité présidente de l'Eglise?
C'est le collège des douze apôtres (ordonnés et organisés par
les révélations de Dieu et par
pe.rsonne d 1 autre). Alors pendant
que ces douze apôtres gouvernaient l'Eglise, quel est le
président de l'Eglise (?) C'est
le président des douze apôtres.
Et il est virtuellement autant
p~ésident de l'Eglise pendant
qu'il préside sur douze hommes
qu'il l'est lorsqu'il est organisé comme présidence de
l'Eglise, et préside sur deux
hommes" (Harold. B, Lee dans
L'Etoile~ octobre 1970, pp. 29394).

(5-13) En cas de mor>t, la
présidence de l'Eglise se tr>ansmet immédiatement au successeur
"Quand le président Lee
est mort, il était assisté par
le président Marion G, Romney,
son deuxième conseiller,et par
le président Spencer W. Kimball,
président du Conseil des Douze.
Le président N. Eldon Tanner se
trouvait en Arizona à l'époque.
Frère Romney, en tant que représentant et conseiller du président Lee, avait entièrement la
charge à l'hôpital. Il a donné
une bénédiction au président
Lee, Il a ressenti paix et satisfaction, l'assurance calme que
quoi qu'il arrive, ce serait
bien. Il n'a pas promis au président Lee qu'il serait guéri,
Celui-ci était tombé malade très
vite, en quelques heures ou
quelques instants. Peu de temps
après cette bénédiction, il est
mort, Au même moment, en accord
avec le système et la tradition
établie de l'Eglise, frère
Romney s'est retiré et le président Spencer W. Kimball était
alors complètement responsable.
Il était en cet instant l'apôtre
le plus ancien de Dieu sur terre,
Et quand le dernier battement de
cœur du président Lee a cessé,
le manteau de dirigeant a été
remis au président Kimball, dont
le battement de cœur suivant
était celui de l'oracle vivant
et de l'autorité présidente de
Dieu sur terre. A partir de ce
moment-là, l'Eglise a continué

Brigham Young alor>s jeune apôtre
sous la direction du président
Kimball." (Bruce R, McConkie,
"succession in the Presidency",
speeches of the Year>, 8 janvier
197 4 ' p. 19. )

(5-14) La présidence
apostolique de l'Eglise~ avec
le président des Douze à sa
tête, réorganise immédiatement
la Première Pr>ésidence
"Il y a toujours eu un
chef dans l'Eglise, et si la
présidence de l'Eglise est
démise par la mort ou pour une
autre raison, alors le chef
suivant de l'Eglise, ce sont
les douze apôt~es, jusqu'à ce
que la présidence soit à nouveau organisée, comprenant
trois grands-prêtres présidant,
ayant le droit de détenir
l'office de la Première Présidence de l'Eglise, et, selon
la doctrine fixée par le président Wilford Woodruff, qui en
a perçu la nécessité, et celle
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du président Lorenzo Snow, si
le président meurt, ses conseiller~ sont relevés de cette
présidence, et les douze apôtres o~t la tâche d'agir sur-lechamp, de la manière qui a été
é tablie'1:. pour que la Première
Présidence soit réorganisée,
afin qu'il n'y ait pas d'insuffisance dans le travail et
l'ordre de la prêtrise de
l'Eglise." (Joseph F •. Smith,

Guide a. 1Etude de la Prêtrise
de Melchisédek 1970-71, chapitre 29,)

(5-15) Quand la Pr>emière
Présidence de l'Eglise a été
r>éorganisée pdur la première
fois en 1847, Brigham Young a
pris la place qui lui r>evenait
en tant que président de
l'Eglise
"En février 1848, les
douze apôtres se sont réunis à
Hyde Park, dans le comté de
Pottawattamie, en Iowa, où il

y avait une petite branche de
parlait seulement tout bas et
l'Eglise ••. Nous priions et nous il ne se trouvait probablement
étions réunis en conseil, compas très loin. Nous n'avons pas
muniant ensemble, Que s'est-il
senti la terre trembler, ou la
passé en cette occasion? La voix maison, mais nous étions remplis
de Dieu est venue des cieux et
par le grand pouvoir et
a parlé au Conseil, Chaque senl'extrême bonté de Dieu. Nous
timent latent a surgi et chaque
savions que nous avions eu le
cœur a fondu, Que nous a-t-elle témoignage de Dieu •••
dit? "Que mon serviteur Brigham
s'avance et reçoive tout le pou"Certaines personnes
voir de la prêtrise présidente
disent que Brigham ne donne pas
de mon Eglise et royaume."
de révélations comme le faisait
C'était la voix du Tout-Puissant Joseph Smith, Laissez-moi vous
qui nous était adressée,,,
dire que la voix de Brigham a
J'étais moi-même présent et il
été celle de Dieu dès le moment
y en a d'autres ici qui y ont
où il a été choisi pour présiassisté et qui ont entendu la
der, et même avant. Qui parmi
voix des cieux. Nous étions
ceux qui l'ont entendu parler,
remplis par le pouvoir du Saintou qui ont lu ses témoignages,
Esprit ...
ou qui connaissent ses instructions, ne sait pas que Dieu
"Nous n 1 avons pas mentionest avec lui? Qui ne sait pas,
né cela, i cette époque;Nous
Juif ou Gentil, connaissant ses
nous sommes tus.. • Homrh,és,
décisions, qu'il possède un
femmes et enfants sont a\trivés
pouvoir avec lequel on ne peut
en courant li où nous étions et
pas rivaliser? Il a l'habileté,
nous ont demandé ce qui.f 'se
la sagesse et le pouvoir qui
passait, Ils ont dit quà leurs
inquiètent les hommes sages et
maisons avaient tremblé, ainsi
les dirigeants. Dieu en fera
que le sol, et ils croyaient que une plus grande terreur pour les
c'était un tremblement de terre. nations qu'il n'a jamais été,"
Nous leur avons répondu qu'il
(Orson Hyde dans JD3 8:233-34,)
n'y avait rien de grave, de ne
pas s'alarmer. Le Seigneur nous
CHAQUE APOTRE ORDONNE AUJOUR-

Le temple de Salt Lake en construction
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D'HUI REÇOIT TOUTES LES CLEFS
DE LA PRESIDENCE, QU'IL N'UTILISE PAS A MOINS DE DEVENIR
PRESIDENT DE L'EGLISE

(5-16) ·Chaque membre du
Collège des Dow;e se dirige
vers la présidence par rang
d'ancienneté
Le président Spencer w.
Kimball a raconté comment
Joseph Fielding Smith a assumé
le droit i la présidence après
la mort du président David O.
McKay. La réorganisation s'est
produite au temple de Salt Lake
City.
"Lorsque ces quatorze hommes sortent du saint édifice un
peu plus tard dans la matinée,
un événement d'une importance
transcendante s'est produit: un
court interrègne prend fin, et
le gouvernement du royaume est
de nouveau enlevé au collège des
douze apôtres pour être transmis i un nouveau P!ophète, un
chef unique, le représentant
terrestre dù Seigneur, qui,
pendant soixante ans, a progressé discrètement vers cet appel
sublime, Il gouverne maintenant
1 'Eglise.

"Ce n'est toutefois pas à
cause de son nom qu'il a accédé
à ce poste élevé, mais parce que,
alors qu'il était très jeune, il
fut appelé par le Seigneur, par
le prophète alors vivant, à être
apôtre - membre du collège - et
reçu les clefs précieuses et
capitales à détenir en suspens
jusqu'au moment où il deviendrait le doyen des apôtres et
le président" (L'Etoile, octobre
1970, p. 299).

(5-17) Chaque membre du
collège reçoit toutes les
clefs, mais il ne les utilise
pas avant d'en être le plus
ancien détenteur
"C'est le modèle, c'est
le système, La succession à la
présidence se déroule avec
ordre, car le Seigneur a conféré
aux membres du Conseil des Douze
toutes les clefs, les pouvoirs
et les autorités qui ont été
détenus dans chaque dispensation
ou à n'importe quelle époque
passée, Chaque clef est donnée
à chaque apôtre qui est mis à
part comme membre du Conseil des
Douze, Cependant, comme les
clefs reviennent de droit à la
présidence, elles sont inutilisées, à moins que la personne
ne devienne le doyen des apôtres
et soit ainsi en position pour
diriger les travaux de tous les
autres. La succession se produit donc automatiquement"
(McConkie, "Succession in the
Presidency", p. 25),

",<\i,<,
f'

(5-18) L'ordre de la

succession apostolique ne peut
être changé autrement que par
révélation
Sur l'estrade de Nauvoo,
par un jour venteux d'août
1844, Dieu a révélé sa volonté
concernant la personne qui
devait diriger l'Eglise quand
un président mourrait, Il n'en
a pas révélé l'ordre à ce moment-là, Cela avait été fait et
totalement établi par Joseph
Smith des mois auparavant,
Néanmoins, quand Sidney Rigdon
eut fini de parler et que
Brigham Young s'est levé pour
le remplacer afin de faire
quelques brèves remarques, le
Seigneur a déversé son Esprit
sur lui et sur tous les saints
fidèles qui se trouvaient là
pour confirmer que l'ordre de
la succession qui avait été

La Première Présidence et le co Uège des )louze apôtres
établi était correct et que les
membres de l'Eglise s'y trouvaient liés.

même Dieu qui a organisé
l'Eglise et l'a guidée par
l'inspiration dans la voie
qu'elle a parcourue pendant
Quelques années plus tard, 57 ans, pour que je puisse
lors d'une réunion du Conseil
apporter mon vote ou mon influence pour m'écarter des
des Douze dans les plaines
chemins suivis par les apôtres
d'Iowa, la voix de Dieu a
depuis l'organisation de
demandé que Brigham Young soit
l'Eglise et suivis par l'insnommé président de l'Eglise,
Cela a été fait et accepté plus piration du Tout-Puissant ... "
tard par les saints, Maintenant, (cité par Harold B. Lee dans
près d'un siècle et demi après, L'Etoile, octobre 1970, p. 294.)
la préparation, l'ordre et
L'ordre de la succession a
l'autorité sont les mêmes,
été établi et il est sûr, Dieu
Comme l'a dit le président
le contrôle entièrement, mais il
Woodruff:
le fait de manière à ce que
"En ce qui me concerne, il tout saint renseigné puisse le
faudrait,,, une révélation du
comprendre et en être certain.
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L'Eglise continuera, ainsi
Ainsi, d'un prophète à
l'autre, la totalité des clefs
que les prophètes, la révélation, la vérité et la lumière,
sera transmise sans délai jusqu'à l'aube du règne millénaire
jusqu'à ce que "la terre (soit)
de Jésus. Les lumières ne
remplie de la connaissance de
s'éteindront plus. L'apostasie
l'Eternel, comme le fond de la.
ne triomphera jamais. La méchan- mer par les eaux qui le couceté usera ses forces et tombera vrent" (Esaïe 11:9).
comme du verre brisé sur le
Mais continuerez-vous? La
passage déterminé de cette
.destinée de l'Eglise est sûre,
"pierre ••• détach(ée) de la
mais le salut de chacun dépend
montagne sans le secours d'aude sa fidélité., La succession
cune main" (Daniel 2:45). Il
ne remplace pas quelqu'un, elle
y aura une succession ininterse prolonge jusqu'à quelqu'un
rompue de prophètes, chacun
continuant à partir du ministère d'autre. Comme l'a écrit Parley
P. Pratt après le martyre du
de ceux qui l'ont précédé,
prophète Joseph Smith,
Et vous? Pouvez-vous les
"Il a organisé le royaume
soutenir? Pouvez-vous respecter
de Dieu. Nous étendrons sa
leur nomination? Pouvez-vous
souveraineté.
obéir à tout ce que Dieu vous
demandera par leur intermé"Il a rétabli la plénitude
diaire?

de l'Evangile, Nous le porterons
à l'étranger •• ,
"Il a posé les fondations
du temple. Nous soulèverons sa
plus haute pierre par des cris.
"Il a rav1.ve un feuo Nous
l'entretiendrons.
"Il a éclairé l'aube d'un
jour de gloire. Nous la porterons à sa splendeur de midi.
"Il était seul et il est
devenu un millier. Nous sommes
peu et nous deviendrons une
nation puissanteo
"En résumé, il a extrait la
pierre de la montagne. Nous en
ferons une grande éminence qui
remplira toute la terre" (Millenial Star, vol. 5, n° 5, mars
1845, PP• 151-52)o

!'
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Section trois

Brigham Young
Deuxième président de l'Eglise

APERÇU

après l'autre, (Pendant ce
temps, Heber C, et Vilate
Kimball se sont occupés de ses
filles.) Bien des villes des
Etats-Unis et du Canada ont
entendu sa voix avant qu'il
soit envoyé en Angleterre, Il
avait les dons de l'Esprit:
celui de révélation, celui de
prophétie et celui de parler
en langues, Néanmoins, il ne
lui était pas facile de prêcher, ses premiers essais ont
été pénibles, Pourtant l'Esprit
le consumait et il est passé
maître pour déclarer la volonté
de Dieu,

sous la pression continuelle
des hommes, de la nature et de
Satan en personne, Tout cela a
été éclipsé par la personnalité
puissante de Brigham Young, Il
a aidé Wilford Woodruff lors
des conversions de masse du
Herefordshire, il a prêché à
Londres, parlé en langues, guéri
les malades et les boiteux,
compilé un livre de cantiques,
publié et indexé le Livre de
Mormon, établi sur des fondements fermes cette première
mission de l'autre côté de
l'océan, organisé un système de
transport pour les milliers de
convertis se rendant en Amérique, tout en faisant du Collège
des Douze un ensemble unifié et
bien huilé,

Quatre ans avant que Lucy
Mack Smith ait mis au monde le
premier prophète de cette dernière dispensation, une autre
mère du Far West accouchait du
second, Elle n'allait pas vivre
assez longtemps pour voir le
neuvième de ses onze enfants
devenir prophète~ voyant et
révélateur, mais pourtant Brigham Young avait été préordonné
pour cela, La famille a connu
le travail, les épreuves et les
privations. A l'âge de quatorze
ans, Brigham était apprenti chez
un ébéniste et peintre, Il excelIl était fort, intelligent
lait dans son métier, Il s'est
et ingénieux, Il a tôt eu des
mar~e à vingt-quatre ans. Il
était père à vingt-cinq ans.
responsabilités de dirigeant et
elles ont augmenté continuellement, Il était l'un des capiPlus tard, à Nauvoo, sous
Il était moral, dur à la
taines du Camp de Sion, le
.tâche et honnête, Il est allé
la direction de la Première
confident de Joseph Smith, un
habiter Mendon, dans l'Etat
Présidence, il a présidé réuapôtre, l'organisateur'de
de New York, qui se trouvait à
nions et conseils, Il n'était
l'exode au Missouri, le présiune vingtaine de kilomètres de
pourtant pas vaniteux et il ne·
dent des Douze et l'ancien
chez Joseph Smith, C'est là que
cherchait pas à devenir connu,
):1 était dévoué et soutenait de
sa deuxième fille est née et que président de la mission anglaise, Dévoué et apprécié, sa
sa femme a contracté la tuberteut sor!, cœur le prophète vers
loyauté envers le prophète
culose, ce qui l'a graduellelequel i~ avait été poussé et
ment affaiblie. Aimant, délicat, était entière. Les difficultés
qu'il aimait. Puis les temps de
ont fait de lui le géant maître l'infamie sont arrivés, Joseph
tendre, Brigham chaque jour
et compatissant qu'il est
avant de partir travailler
et Hyrun{étant morts, des usurdevenu. Durant les jours sompateurs ;'et des traî'tres tens'assurait du bien-être de sa
bres de Kirtland, quand il y
femme et des soins à donner à
taient de briser l'Eglise,
avait de nombreuses apostasies, Brigham en a pris la direction,
ses enfants, Tous les soirs il
y compris parmi les dirigeants
cuisinait, nettoyait la maison,
humblement mais fermement, Cette
de l'Eglise, c'est sa fermeté
lavait les enfants, les embrascharge lui a été donnée avec
sait tous et les mettait au lit, inébranlable qui a renforcé les puissance devant des milliers et
saints fidèles, C'est lui qui a il a parlé nanti de l'autorité
C'est là qu'il a enterré sa
puissamment dirigé l'Eglise
première épouse, Miriam Works,
de Dieu, C'est grâce à elle
durant la sombre époque des
qu'il a mené les saints vers
Ils étaient tous deux deve- persécutions du Missouri penl'Ouest, dirigé l'exploration
dant que Joseph et Hyrum se
nus membres de l'Eglise après
et la colonisation de vastes
languissaient dans la prison
deux années d'étude sincère et
régions, fondé des villes et des
de Liberty, Il a fait traverser villages et fait la paix avec
soigneuse, Intègre et pratique,
aux Douze le Missouri hostile
Brigham ne se laissait pas préles Indiens, Il a construit des
et dangereux pour qu'ils puiscipiter dans quoi que ce soit,
écoles et des routes, mis en
sent partir en mission en
Sa conversion était réelle,
place des moyens de transport,
sincère et totale, Après la mort Angleterre de l'endroit où le
des lignes télégraphiques,
de sa femme, il ·a donné tout ce
serviteur du Seigneur a dit
l'irrigation, des fermes, des
qu'ils devraient s'en aller,
qu'il possédait afin de ne pas
industries et des institutions
être encombré par les choses du
commerciales, Il a dirigé le
Les Douze se sont battus
monde et il a fait une mission
système missionnaire toujours
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croissant et est devenu le
premier gouverneur territorial de l'Utah. Il a travaillé
jusqu'à la fin de sa vie avec
une telle confiance et un zèle
si surprenant que beaucoup de
gens disaient, craintifs, que
"frère Brigham" avait l'air de
savoir exactement ce qu'il
faisait dès le début. Et c'était
le cas! Ce maître artisan et
constructeur avait reçu le
plan parfait qu'il appliquait.
Ce n'était rien de moins que
l'ordre céleste du royaume de
Dieu et Sion.

Néanmoins, ce ne sont pas
ses capacités de chef qui l'ont
rendu cher aux yeux de sa famille et des saints. Franc, aimable et attentif, c'était un
père pour eux. Travaillant à
leurs côtés, il coupait du bois,
faisait des ponts, débroussaillait et construisait des routes.
Durant l'exode, il se levait le
premier et se couchait le dernier, vérifiant constamment que
tout le monde était aussi bien
installé que possible. Mais pardessus tout, c'était un prophète
de Dieu. Il pouvait réprimander
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et pourtant aimer et inspirer,
exiger et donner, diriger tou~
jours et suivre. Le courage et
l'humour avec lequel il abordait
les difficultés servait de modèle aux saints, qui étaient
las des persécutions.
Il a dirigé les membres de
1' Eglise pendant vingt-neuf ans.
Il connaissait la divinité et la
destinée de cette œuvre. A partir de là, il a continué à édifier le royaume qui envahirait
la terre et la transformerait
éventuellement en Sion.
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Chapitre 6

Voila un
vrai disciple
INTRODUCTION
Pendant que Joseph s'affairait sur les pentes de la
colline Curnorah, le 22 septembre
.1827, i l y avait une lutte entre
les forces de lumière et celles
de l'obscurité. Elle durait
depuis les premières fondations
de ce monde extrêmement important. A présent, comme le Livre
de ~~rrnon, clef de voûte de la
religion révélée de Dieu, allait
être publié, elle redoublait de
fureur. Pourquoi? Parce que la
parution du livre signalait
clairement que c'était le début
de la fin pour le royaume de
l'enfer. La grande Babylone
allait tomber, mais non pas sans
être durement battue. Lucifer
libérait toutes ses forces.
Déchaînées, les légions de l'adversaire tentaient dé s'opposer
aux desseins de Dieu. En conséquence, les armées de la lumière
et de l'obscurité étaient en
campagne.
Pendant que Joseph œuvrait
et que les armées se constituaient, le monde ignorait le
livre et la bataille, Cependant,
à quelques kilomètres de là, peu
d'heures après que Joseph ait
récupéré les plaques de ce
volume, un homme (Brigharn Young)
a vu les anges de lumière descendre pour préparer le combat
du Roi des rois. Bien qu'il
s'écoulerait plus de quatre ans
avant qu'il ne comprenne le sens
de ce qu'il voyait, le voile a
pourtant été levé devant ses
yeux et dans la nuit du ciel de
l'Ouest, vers Curnorah, il a vu
une lumière brillante. Appelant
vivement son épouse à ses côtés,
ils ont regardé avec un profond
étonnement pendant deux heures
la'lumière miroitante se transformer en des armées en marche.
(Compte rendu non publié de la
réunion de famille des YoungRichards, Nauvoo le 18 janvier

avant d'entrer dans le "mormonisme"; c'est la première fois
que nous étions scolarisés, Nous
n'avons pas pu le faire dans
notre jeunesse, mais nous avons
enlevé les broussailles, coupé
des arbres, fait rouler des
troncs d 1 arbre ;et travaillé
parmi les racines, nous meurtrissant les jambes, les pieds
et les orteils. L'oncle de frère
Merrell, qui se trouve à présent
dans cette assemblée, a fait le
premier chapeau que mon père m'a
1845, Archives de la Biblioacheté. J'avais à peu près onze
thèque de l'Eglise.)
ans. Je n'allais pas tête nue
Brigharn ne savait pas que avant ce·la, et je n'ai pas non
plus demandé à mon père de
cette vision était en accord
avec une préordination divine, m'acheter un chapeau de cinq
dollars tous les quelques mois,
C'était le,cas cependant, car
comme le font certains de mes
il allait rapidement diriger
fils. Mes sœurs me faisaient
le peuple de Dieu et les forpour l'hiver ce qu'on appelait
ces du bien en tant que prophète, voyant et révélateur, La un bonnet Jo Johnson et en été
je portais un chapeau de paille
nuit du 22 septembre, tout ce
qu'il pouvait faire, c'était de que je tressais souvent moimême. J'ai appris à faire du
s'étonner du signe grandiose
pain, à-laver la vaisselle, à
qui lui avait été donné.
traire les vaches et à tourner
QUAND IL ETAIT JEUNE, BRIGHAH
le beurre:~ Je peux faire du
YOUNG APPRENAIT FACILE11ENT ET
beurre et :me mesurer avec la
PROFITAIT DES LEÇONS DE LA VIE plup~rt ~~s femmes de c7tte
AU FAR WEST
communaut;e quant aux so1.ns du
ménage. c~ sont à peu près tous
(6-1) Brigham connaissait les avantages que j'ai acquis
la rigueur de la vie au Fardans rna jeunesse. Je sais éconoWest
miser, car mon père était obligé
de le faire" (Br:igham Young, cité
"Très tôt, j'ai travaillé par Preston Nibley, Brigham
avec mon père, l'aidant à
Young~ the Uan and his Work~
débroussailler de nouvelles
pp. 1-2).
terres et à cultiver la ferme,
endurant beaucoup d'épreuves
(6-3) Cela lui a donné de
et de privations se produisant la force pour faire face aux
quand on colonise un nouveau
épreuves
pays" (Brigharn Young, cité par
Elden Jay Watson, Manuscript
"Au lieu de pleurer sur mes
Histo~ of Brigham Young~ 1801- malheurs, comme certains sern1844, p. 1).
blent enclins à le faire, je
préfère raconter une bonne his(6-2) Cela lui a inculqué toire et laisser les autres se
la valeur d'un dur labeur
lamenter. Je ne sais pas s'il
m'est arrivé de souffrir, je ne
"Frère He ber et moi, nous rn' en suis pas rendu compte, Estne sommes jarnaig à l'école
ce que je ne suis jamais resté
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sans manger et à moitié vêtu?
Oui, mais ce n'était pas de la
souffrance. J'en ai pris l'habitude dans ma jeunesse. J'avais
coutume de travailler dans les
bois à couper du bois et à
conduire des chariots, été et
hiver, mal habillé et ne mangeant pas suffisamment, jusqu'à
en avoir mal au ventre, J'étais
donc habitué à tout cela et je
n'ai pas souffert. Comme je l'ai
dit aux frères, l'autre soir,
les seules souffrances dont je
me sois rendu compte dans cette
Eglise, c'était de me contrôler
face à mes ennemis. Mais j'ai
même réussi assez bien en cela"
(Brigham Young dans JD 3 12:287).

"Avant d'adopter l'Evangile,
l'appréciation de la forme et
des proportions qui donnait une je comprenais assez bien ce que
les différentes sectes prêtouche classique à de simples
chaient, mais on disait que
modèles. Ses tabliers, ses
j'étais un infidèle .parce que je
cheminées, ses portes d'entrée
ne pouvais pas accepter leurs
et ses placards ••• valent la
dogmes ••• je pouvais croire
peine d'être étudiés par des
certaines choses qu'elles enarchitectes pr·ofessionnels de
seignaient et pas d'autres •••
nos jours" (Susan Young Gates
Pour autant que leurs préceptes
et Leah D. Widtsoe, The Life
étaient en accord avec la
Story of Brigham Young 3
BÏble, je les croyais et pas
p. 227).
davantage" (Brigham Young dans
JD 3 18:247).
(6-6) Brigham était un

mari et un père dévoué

"Je me rappelle quand
j'étais jeune être allé écouter
prêcher Lorenzo Dow, Il était
tenu pour un très grand homme
par les personnes religieuses.
Moi, bien que j'étais jeune et
(6-4) Brigham Young a
que je manquais d'expérience,
appris de sa mère à aimer et à
j'avais pensé très souvent que
respecter la Bible
j'aimerais entendre un homme
,.i
qui pourrait, quand il ouvrirait
"De ma mère - cell~ qui m'a
la Bible,me dire quelque chose
mise au monde - je peux :dire
sur le Fils de Dieu, la volonté
qu'il n'y a jamais eu de'meilde Dieu, ce que les anciens
leure femme qu'elle sur,fla
faisaient et recevaient,
terre .•• Ma mère, quand '·elle
voyaient, écoutaient et saétait en vie, a constamment
vaient à propos de Dieu et du
appris à ses enfants à honorer
ciel. Je suis donc allé écoule nom du Père et du Fils et à
ter Lorenzo Dow. Il est resté
respecter le Saint Livre, Elle
debout un certain temps et s'est
disait: "Lis-le, suis ses préassis un certain temps. Il s'est
ceptes et applique-les à ta
mis dans une position, puis dans
vie dans la mesure où tu le
l'autre. Il a parlé pendant deux
TOT DANS SA VIE, BRIGHAH YOUNG
pourras. Fais tout ce qui est
ou trois heures et quand il
bien. Ne fais rien qui soit wBl, RECHERCHAIT DIEU ET UN EPAs'est arrêté, je me suis demanNOUISSEMENT SPIRITUEL
Si tu vois quelqu'un dans la
dé: 'Qu'est~ce que tu as appris
détresse, aide-le. Ne te laisse
de Lorenzo Dow?' et voici ma
On devient quelqu'un dans
pas aller à la colère, car si tu
réponse: 'Rien, rien d'autre
le fais, tu pourrais être empor- le royaume de Dieu en étant
que de la morale.' Il pouvait
loyal à ceux que le Seigneur a
té par le mal" (Brigham Young,
nommé pour être sesporte-parole. dire aux gens qu'ils ne devaient
ci té par Nib ley, Brigham Young 3
En lisant ces quelques faits
pas travailler le jour du sabp. 2).
bat, qu'il ne fallait pas menchoisis dans la vie de Brigham
(6-5) Jeune adulte 3 il
Young, répondez à cette questir, jurer, voler, être
tion: Qu'est-ce que cela
adultère, etc.
mais quand il
excellait dans son métier
s'agissait d'enseigner les
m'apprend sur la loyauté et
Il
Il s'est établi en tant comment puis-je être un discichoses de Dieu, il était aussi
qu'habile artisan, réputé dans
ple obéissant du Maître?
obscur que le milieu de la
cette ville pour la beauté de
nuit •••
ses décorations des cages d'es(6-?) Quand il était jeune 3
calier, des fenêtres en demi"J'irais tout autant dans
Brigham Young a recherché
un marécage à minuit pour
cercle se trouvant au-dessus des l'épanouissement spirituel
apprendre à peindre un portrait
portes d'entrée, des encadrepar-mi les Eglises sectaires
et définir ensuite ses couleurs,
ments de porte, des rampes
mais ne l'a pas trouvé
d'escalier, des fenêtres du
quand il n'y a ni lune ni
étoiles et que domine l'obscugrenier et, par-dessus tout, des
"Des prêtres m'avaient
rité profonde, que dans le
tabliers de cheminées" (Mary Van engagé à prier avant que j'ai
monde religieux pour en savoir
Sickle Wai t, Brigham Young in
eu huit ans. A ce sujet, je
plus sur Dieu, le ciel, l'enfer
Cayuga County 3 1813-1829 3 p. 24). n'avais qu'une pensée prédomiou la foi d'un chrétien, Cepennante à l'esprit: Seigneur,
dant, ils peuvent expliquer
" ••• il excellait lors de
préserve-moi jusqu'à ce que je
notre devoir en tant que .perla planification des intérieurs et sois assez âgé pour avoir le
sonnes raisonnables et morales
de l'exécution, Il avait égalejugement solide, et une intelment le sens aigu d'une décoraligence circonspecte, croissant et cela est bon, excellent, sur
tion de bon goût et solide. Il
sur une solide fondation de bon ce plan-là" (Brigham Young dans
avait le sens des détails,
sens" (Brigham Young dans JD3
JD 3 14:197-98).
"
après s'être mar1.e,
il a travaillé pour une demicouronne par jour quand il ne
pouvait pas obtenir davantage.
Il préparait le petit déjeuner
pour sa femme, lui-même et les
petites filles; il habillait
les enfants .• nettoyait la maison, portait son épouse jusqu'au
fauteuil à bascule près de la
cheminée et la laissait là
jusqu'à ce qu'il revienne dans
la soirée, Quand il rentrait à
la maison, il cuisinait son
repas et celui de la famille,
remettait: sa fennnP au lit et
finissait les travaux domestiques de la journée" (Gates et
Widtsoe, Brigham Young 3 p. 5).

8: 37).
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"J'ai souvent fait cette
prière: s'il y a un Dieu dans le
ciel, qu'il me sauve, pour que
je puisse tout savoir et qu'on
ne me trompe pas. Je les ai vus
m'entourer de religion, des
hommes criant et martelant, mais
ils ne me faisaient aucun effet.
Je voulais savoir la vérité pour
ne pas être trompé," (Brigham
Young, comme noté dans le compte
rendu d 1 une réunion de famille
des Young et des Richards à
Nauvoo, le 8 janvier 1845,
Archives de l'Eglise, Bureau de
l'Historien de l'Eglise.)

,.

( 6-8) Il a étudié le
moY'/11onisme 11 avec précaution
et réserve 3 comme c'était dans
sa nature
11

C'était un homme honnête
recherchant sincèrement la
vérité. Brigham ne voulait pas
qu'on le pousse. Ses critères
pour juger l'Eglise étaient
directs et raisonnables. "J'ai
voulu voir", a-t-il dit, "s'il
y avait du bon sens, et si
c'était le cas, je voulais
qu'on me le présente en accord
avec les Ecritures" (JD 3 8:38),
Donc, quand il a reçu le Livre
de Hormon, voici ce qu'il a
pensé: "Attendez un peu. Quelle
est la doctrine de ce livre et
des révélations que le Seigneur
a données? Laissez-moi les
mettre à l'essai" ... J'ai voulu
avoir assez de temps pour tout
me prouver moi-même" (JD3 3:91),
Ce n'était pas temporiser, mais
les précautions d'un homme qui,
quand il aurait trouvé la vérité, lui dédierait toute sa vie.
"Je ne pourrais pas me préparer
plus honnêtement à aller dans
l'éternité que je l'ai fait pour
entrer dans cette Eglise. Quand
j'ai eu médité tout cela, je
l'ai absorbé, et pas avant"
(JD 3 8:38).

Brigham Young dirigeant dans l'Eglise

(6-9) La conversion de
Erigham Young n'a pas découlé
de la logique ou du raisonnement
mais du témoignage divin du
Sain t-E spri t

ils auraient été à mes yeux
comme la fumée qui monte et qui
s'évanouit. Mais quand j'ai vu
un homme sans éloquence qui
pouvait seulement dire: 'Je
sais par le pouvoir du SaintEsprit que le Livre de Mormon
est vrai, que Joseph Smith est
un prophète du Seigneur', le
Saint-Esprit venant de cette
personne a éclairé mon intelligence, et la lumière, la gloire
et l'immortalité se sont trouvées devant moi. J'étais encerclé par elles, rempli d'elles
et j'ai su que ce témoignage
était vrai" (Brigham Young,
cité par Nibley, Br~gham Young 3
p. 6).

"Si tout le talent, le
tact, la sagesse et le raffinement du monde m'avaient été
envoyés avec le Livre de Hormon
et avaient déclaré avec l'éloquence terrestre la plus exaltée
la vérité qu'il contenait, entendant le prouver par la connaissance et la sagesse du monde,

Il a été profondément ému
lors de son baptême, car 'avant
que mes vêtements aient séché
sur moi (frère Eleazer Hiller)
a posé les mains sur moi et m'a
ordonné ancien, ce qui m'a
émerveillé. Selon les paroles
du Sauveur, j'ai senti un esprit humble et innocent me
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témoignant que mes péchés
étaient pardonnés (Hatson,

Manuscript History 3 1801-1844 3
p. 3).

''
(6~10)

La conversation de
Brigham\•Young a entratné un
dévouemé,ht total
1

(Voir Hatthieu IG: 37 .)
"J'ai pensé que je pouvais
quitter mon père, mes frères
et sœurs, ma femme et mes
enfants s'ils ne voulaient pas
servir le Seigneur et venir
avec moi, .•
"Quand je suis allé à
Kirtland, je n'avais pas un
seul manteau, car j'avais donné
auparavant tout ce que je possédais pour pouvoir être libre de
partir et de proclamer le plan
de salut aux hàbitants de la
terre" (Brigham Young, cite par
Nibley, Brigham Young3
pp. 9-10).

(6-11) Sa conversion lui a
été auparavant de confession
amené aussi les dons de l'Esprit méthodiste et baptiste, avaient
"Quelques semaines après
mon baptême, j'étais chez frère
Kimball un matin et pendant
qu'on faisait la prière familiale, frère Alpheus Gifford
s'est mis à parler en langues.
L'Esprit est rapidement venu
sur moi, et j'ai parlé en langues, et nous avons pensé au
jour de la Pentecôte, quand les
apôtres ont reçu des langues de
feu" (Brigham Young, ci té par
Nibley, Brigham Young~ p. 9).

(6-12) L'une des plus
grandes difficultés de Brigham
Young~ c'était de parler en
public~ mais l'influence de
l'Esprit était s1: puissante
qu'il ne pouvait pas se taire
;/

"Quand je me suis'i~is à
parler en public, j'ai ~té aussi
handicapé par la parole qu'on
1
pouvait l'être ••• Combite n j'ai
eu mal à la tête quand ~'ai eu
des idées à présenter à des gens
et pas de mots pour les exprimer, mais j'étais tellement
résolu que j'ai toujours fait
de mon mieux" (Brigham Young,
cité par Nibley, B~~gham Young~
p. 13).

accepté l'Evangile et étaient
comptés parmi nous. Je m'attendais à les entendre parler aux
gens des principes que nous
venions de recevoir par 1' intermédiaire des serviteurs du
Seigneur. Ils ont dit qu'ils
n'avaient pas l'Esprit du Seigneur pour prêcher et pourtant
ils avaient été prédicateurs
durant des années. Je n'étais
qu'un enfant en ce qui concerne
parler en public et connaître
le monde. Cependant, l'Esprit
du Seigneur était sur moi et
j'ai cru que mes os se consumeraient si je ne leur parlais
pas pour leur dire ce que
j'avais vu, entendu et appris,
ce dont j'avais fais l'expé~
rience et qui me réjouissait,
et le premier discours que j'ai
jamais donné a duré plus d'une
heure. J'ai ouvert la bouche
et le Seigneùr 1' a remplie •.• "
(Brigham Young dans JD~ 13:211).

(6-14) La prem~ere fois
que Joseph Smith et Brigham
Young se sont rencontrés ils
ont été remplis par l'esprit
de prophétie et ils ont compris leur grandeur mutuelle

"Frère Heber C, Kimball a
"Quand j'ai commence a prê- pris son cheval et son chariot,
cher, j'ai décidé de déclarer
frère Joseph Young et moi-même
ce que je comprenais, sans
l'avons accompagné et nous
craind.re amis et menaces, et
sommes allés à Kirtland pour
quelles que soient les cajolevoir le prophète Joseph. En
ries. Cela n'était rien à mes
route, nous avons rendu visite
yeux, car j'avais le devoir de
à beaucoup d'amis et à quelques
me tenir devant une assemblée
branches de l'Eglise, Nous les
d'étrangers et de dire que le
avons exhortés, nous avons
Seigneur vit, qu'il s'est
prié avec eux et j'ai parlé en
révélé à notre époque, qu'il
langues ••.
nous a donné un prophète.,, et
"Nous sommes arr1.ves à
si c'était tout ce que je pouvais dire, j'étais aussi conKirtland et nous nous-sommes
tent que si je pouvais parler
arrêtés chez John P. Greene qui
venait d'y arriver avec sa
des heures durant ... si cela
n'avait pas été pour cette penfamille. Nous nous sommes
reposés quelques minutes, nous
sée, rien n'aurait pu me pousavons pris des rafraîchisseser à devenir orateur" (Brigham
ments et nous sommes allés voir
~oung dans JD~ 4:21).
le prophète, Nous nous sommes
(6-13) L'Esprit du Seigneur rendus chez son père et nous
avons appris qu'il coupait du
l'a accompagné quand il a fait
bois dans la forêt, Nous y
face à des difficultés
sommes allés immédiatement, et
nous l'avons trouvé avec deux
" ••• une semaine (après
ou trois de ses frères coupant
avoir été baptisé) j'ai eu le
et tirant du bois. Là, ma joie
plaisir de renèontrer et de
a été complète à l'honneur de
prêcher à une grande assemblée,
serrer la main d'un prophète de
Je crois qu'en cette occasion
Dieu et j'ai reçu le témoiquatre anciens expérimentés
étaient présents. Ils avaient
gnage certain, par l'esprit de
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prophétie, qu'il était tout ce
qu'un honme pouvait croire de
lui, un vrai prophète. Il était
heureux de nous voir et nous a
bien accueillis. Nous sommes
bientôt retournés chez lui, et
il nous a accompagnés."
(Brigham Young, cité par Nibley,
Brigham Young~ pp. 10-1 1.)
"Dans la soirée, quelques
frères sont arrivés et nous
avons parlé des choses du
royaume, Il (Joseph) m'a demandé
de prier, J'ai parlé en langues
durant ma prière, Dès que nous
nous sommes levés, les frères
l'ont entouré et ont voulu
connaître son avis à propos du
don des langues que j'avais. Il
leur a dit que c'était la pure
langue adamique, Certains lui
ont répondu qu'ils s'attendaient à ce qu'il condamne le
don que frère Brigham possédait,
mais il a dit: 'Non, cela vient
de Dieu et le temps viendra
où frère Brigham présidera
cette Eglise. 1 La dernière
partie de la conversation s'est
faite en mon absence," (Brigham
Young, cité pàr Nibley, Brigham
Young~

p. II.)

BRIGHAM A APPRIS A AIMER LE
PROPRETE JOSEPH SHITH ET CELUICI L'A SOIGNEUSEMENT INSTRUIT

(6-15) Ii s'est reJoui
de connattre un prophète
vivant
"J'ai envie de crier
alléluia tout le temps, lorsque
je pense que j'ai connu un jour
Joseph Smith, le prophète que
Dieu a suscité et ordonné, et
à qui il a donné les clefs et
le pouvoir d'édifier le Royaume
de Dieu sur la terre et de le
soutenir." (Brigham Young,

Discours de Brigham

Young~

p. 468,)

(6-16) L'application des
paroles du prophète est devenue
la clef de sa réussite
"Dans mon exper1.ence, je
n'ai jamais laissé passer
l'occasion de rencontrer le
prophète Joseph et de l'écouter
parler en public ou en privé,
pour pouvoir puiser des connaissances à la fontaine d'où
il parlait, afin de pouvoir les
avoir et les utiliser quand
c'était nécessaire. v~ propre
expérience me dit que le grand

succès avec lequel le Seigneur a
couronné mes travaux est dû au
fait que j'ai tendu vers la
sagesse ••• Au temps de Joseph
Smith, de tels moments m'étaient
plus précieux que toute la
richesse du monde. Quelle que
soit l'étendue de ma pauvreté,
s'il me fallait emprunter de
la farine pour n6urrir ma femme
et mes enfants, je n'ai jamais
laissé passer une occasion
d'apprendre ce que le prophète
avait à dire. c'est là le secret
de votre humble serviteur."
(Brigham Young, dans JD3
12:269-70.)

(6-17) Il est devenu grand
dans le royaume à cause de sa
fidélité
Joseph Smith a vu rapidement la grandeur de Brigham
Young et, les années passant,
ces deux géants du rétablissement se sont. rapprochés 1' un de
l'autre. Brigham Young a écouté
le prophète prêcher et enseigner, non seulement dans des
réunions avec d'autres personnes, mais aussi en privé. On a
présenté au futur président de
l'Eglise les mystères de la
Divinité, on lui a donné les
clefs de l'administration, on
lui a confié les enseignements
sacrés que peu de gens connais~
saient initialement. Il savait
comment recevoir la volonté du
Seigneur, on lui a enseigné une
vérité après l'autre, il a eu
révélation sur révélation,
ordonnance sur ordonnance jusqu'à ce qu'il ait reçu tout ce
qui lui était nécessaire pour
présider les frères et, éventuellement, l'Eglise entière.
BRIGHAM YOUNG A MONTRE UNE
GRANDE FOI POUR LE SEIGNEUR ET
A DONC EU BEAUCOUP D'EXPERIENCES SPIRITUELLES

(6-18) Voici un exemple de
sa foi durant la période où û
se trouvait en mission

Brigham Young était ferme et fidèle
aux vents de cesser et de nous
laisser continuer tranquillement notre voyage. Ils se sont
arrêtés et que le Dieu qui
dirige tout soit glorifié,
honoré et loué" (Journal dè
Brigham Young, 1837-40).

'i
SAI~TS ~4R

LE PRECEfTE ET PAR

L'EXEMPLÈ
'

•l

(6..:.:19) Le sens de l'humour
de Brigh~ Young 3 son courage

et sa foi ont servi d'exen~le
aux saints et les ont inspirés
à faire face à leurs propres
Quand il revenait d'Angle- épreuves et tâches avec intréterre, par bateau, il a eu
pidité

encore très mauvais temps.
"Quand les vents étaient contraires, les Douze se sont mis
d'accord pour s'humilier devant
le Seigneur, lui demander de
calmer la mer et de nous donner
bon vent. Nous l'avons fait et
le vent a changé immédiatement
et à partir de ce moment-là, il
a soufflé en notre faveur"
(Journal de Brigham Young,
1840-44).

En 1839, Brigham Young a
pris le bateau pour l'Angleterre
et deux années de service missionnaire. Pendant le voyage,
il y a eu une tempête et le
navire .n'a pas pu avancer. "Je
suis allé sur le pont et l'esprit m'a indiqué de prier le
Père au nom de J.ésus pour le
APRES LA MORT DE JOSEPH SMITH,
pardon de tous mes péchés puis
j'ai senti qu'il fallait ordolli<er BRIGHAM YOUNG A DIRIGE LES
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Après la mort de Joseph
Smith, Brigham Young est devenu
la cible de procès et d'arrestations harcelantes. Il a fait
face à ces difficultés calmement et avec humour.
"Hans C. Hanson, le portier (du temple de Nauvoo en
novembre 1845) m'a dit qu'il y
avait deux policiers qui m'attendaient en bas de l'escalier.
J'ai dit aux frères que je
pouvais supporter de rester là,

où il faisait chaud, aussi longtemps qu'lls pouvaient demeurer
au froid à m'attendre" (Brigham
Young dans B. H. Roberts, ed.
HC~ 7:535).
Une autre fois, on a indiqué à Brigham que des policiers
fédéraux surveillaient le temple
pour l'arrêter. Il a demandé à
son cocher d'amener la voiture
devant l'entrée du temple,
William Miller a alors mis le
bonnet de Brigham et le manteau
de Heber C. Kimball, il a quitté
le temple et a fait comme si il
allait monter dans la voiture.
·Les policiers sont arrivés en
courant et l'ont arrêté, Il a
protesté bien haut qu'il n'était
pas l'homme qu'ils cherchaient
et qu'il n'était pas coupable
de ce dont ils 1' avaient ac·cusé.
Croyant qu'ils tenaient•'Brigham
Young, ils 1 'ont emmené{:à
Carthage. Durant tout lé'. trajet,
il a continué à proteste'r et à
prétendre qu'il. était inhocent.
1,

Quand ils sont arrivés, la
rumeur selon laquelle le shériff
avait ramené Brigham Young s'est
répandue, Tout le monde était
très énervé jusqu'à ce qu'un
homme reconnaisse William Miller.
Il a demandé au shériff de sortir
et quand il est revenu, il s'est
enquis auprès de Miller pour
savoir s'il s'appelait Young.
" ••• Il a répondu: 1 Je ne
vous ai jamais dit que je

Lion

Bouse~

m'appelais Young.' 'Non', a
rétorqué le shériff, 'mais
l'un de mes hommes prétend
connaître monsieur Young et
il m'a dit que c'était vous.'
Il a appelé Hilliam Backenstos
et il leur a dit que William
Miller n'était pas Brigham
Young. Un autre homme est
entré et a déclaré qu'il pouvait jurer que Hiller n'était
pas Brigham Young. Le shériff
a dit qu'il s'excusait et il
a demandé à Hiller comment il
s'appelait, il a répondu:
'William Hiller,'
'~e shériff a quitté la
pièce et est bientôt revenu
accompagné par Edmonds qui
riait de lui de bon cœur"
(Roberts, ed.-, HC~ 7 :550-51).

(6-20) Quand Joseph est
Brigham Young a dû
porter le fardeau et s'occuper
de toute l'Eglise

mort~

Brigham Young a écrit
ceci à Wilford Woodruff:
"Il y a beaucoup de bons
bâtiments qui sont érigés
dans différentes parties de la
ville, il y a peu de malades
et il n'y a jamais eu d'époque
plus prospère parmi les saints,
en général, 4epuis que l'œuvre
a commencé, Nauvoo, ou plus
exactement la "ville de
Joseph", ressemble à un paradis, Tous les lotissements,

la maison de Brigham Young
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qui étaient jusqu'à présent
vacants, ont été enclos au
printemps et on y a planté des
graines et des légumes, ce qui
la fait ressembler davantagé
au jardin des jardins qu'à une
ville. La saison a été bonne,
nous espérons que nous récolterons suffisamment dans les
limites de la corporation pour
fournir du maïs, des pormnes de
terre et d'autres légumes aux
habitants. Des centaines d'arpents de terre de la pralrle
ont aussi été enclos et ils
sont maintenant bien cultivés,
regorgeant de maïs, de blé, de
pommes de terre et autres
nécessités de la vie. Beaucoup
d'étrangens viennent voir le
temple et la ville. Ils sont
étonnés de contempler le progrès rapide du temple et la
grandeur des conceptions mormones. De.nornbreux frères
arrivent de l'étranger et ils
ont l'air ravi en voyant ce
lieu et toutes ses dépendances" (Roberts, ed., HC~ 7:431).

(6-21) Quand il a fallu
Brigham Young a quitté
sa maison sans difficulté pour
mener le peuple là où Dieu le
voulait

partir~

"Je doute que les Douze
reviendront bientôt à Nauvoo,
Ce n'est plus un endroit pour
moi jusqu'à ce que cette nation soit punie par la main
du Tout-Puissant qui gouverne

les cieux,,, Ne croyez pas, frère
Joseph, que je regrette de quitter ma maison. Loin de là, Je
suis si libre de la servitude à
présent que Nauvoo ressemble à
une prison à mes yeux, Cela
paraît plaisant devant nous,
mais sombre si nous nous retournons" (Brigham Young, cité par
Nibley, Brigham Young, p. 74),
BRIGHAM YOUNG ETAIT UN DISCIPLE
ENTIEREI.JENT DEVOUE AU SEIGNEUR
ET A SON PROPRETE
Est-ce que vous vous êtes
déjà trouvé dans une situation
où un ami s'est plaint de l'évêque ou du président de branche?
Qu'avez-vous fait?
Examinez ce qui a rendu
Brigham Young grand aux yeux du
Seigneur. Vous pourriez insister
sur ses souffrances et ses sacrifices ou sur son énergie
débordante ou sa sagesse pragmatique, Mais d'aut.res ont été
pratiques et plein d'ardeur, ils
ont souffert et ont fait des
sacrifices, certains autant que
Brigham. Il y a des personnes
qui ont perdu leur conjoint ou
des enfants, quelques-unes ont
été battues et beaucoup ont été
chassées. Mais bien d'autres
n'ont pas montré l'endurance
fidèle et le courage profond
qu'il fallait pour défendre les
dirigeants choisis du Seign~ur
et pour suivre leurs recommandations.

serviteur de Dieu et à unir
les collèges de l'Eglise."
(Brigham Young, cité dans
!1iUennialStar, vol. 25, n° 31,
!er août 1863, p. 487.)
"En une certaine occasion,
plusieurs membres des Douze,
les témoins du Livre de Mormon
et d'autres autorités de
l'Eglise ont tenu conseil dans
la chambre haute du temple. La
question qu'ils devaient discuter, c'était de vérifier
comment le prophète Joseph
pouvait être destitué, et
David lfuitmer nommé président
de l'Eglise, John Smith père,
Heber C, Kimball et d'autres
étaient présents et s'opposaient à de telles mesures. Je
me suis levé, et de façon simple et vigoureuse, je leur ai
dit que Joseph était un prophète, que je le savais, qu'ils
pouvaient se moquer de lui et
le dénigrer autant qu'il leur
plairait, ils ne pourraient pas
détruire la nomination d'un

cript History, 1801-1844,
pp. 15-16.)

(6-23) Un tel dévouement
a fait qu'il a été persécuté
"Dans la matinée du 22
décembre (1837), j'ai quitté
Kirtland par suite de la fureur
de la populace et de l'esprit
qui prévalait parmi les apostats, qui avaient menacé de me
tuer parce que je proclamai, en
public et en privé, que je
savais, ,par le pouvoir du
Sairt-E~prit, que joseph Smith
êta t un prophète du Très-Haut
et qu'i~;n'avait pas transgressé
comme le;~, apostats le disaient."
(Brigham:Young, cité par Nibley,

Que signifie être un disciple? Brigham Young a dit une
fois qu'il était le disciple de
Joseph Smith, Pouvez-vous dire
que vous êtes le disciple de
vos chefs religieux et du prophète actuel de l'Eglise? Le
fait d''être un disciple se voit
par les actes. Cela veut dire
soutenir et même défendre. La
prochaine fois que quelqu'un se
plaint de vos dirigeants, que
ferez-vous?

Brigham Young, p. 20,)
Le prix du dévouement est
souvent élevé, mais les récompenses le sont également, Réfléchissez aux sens des paroles du
Seigneur quand il a déclaré:
"Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice" (Matthieu
5: 10). Comment s ''appliquentelles à vous, qui êtes un disciple moderne? Pourquoi le
témoignage est-il si important
pour être un disciple? Percevezvous comment Brigham Young se
basait sur son témoignage? Considérez cette déclaration du
prophète Brigham:

(6-22) Dur>ant la grande
apostasie de Kirtland, Brigham
Young a montré la loyauté qui
a caractérisé son ministère
tout -entier
"Durant ce siège de l'obscurité, je suis resté près de
Joseph et, avec toute la sagesse
et le pouvoir que Dieu m'a
accordés, je me suis employé de
toutes mes forces à soutenir le

prophète de Dieu, ils pouvaient
seulement détruire leur propre
autorité, couper le fil qui les
unissait au prophète de Dieu et
sombrer d'eux-mêmes en enfer,
Beaucoup ont été très courroucés ·en constatant que j'étais
fermement opposé. à leurs mesures et Jacob Bump (un ancien
boxeur) était si exaspéré qu'il
ne pouvait pas rester tranquille, Les frères près de lui
l'ont attrapé et lui ont denmndé
de se calmer, mais il se tordait
les bras et le corps en disant:
'Comment puis-je ne pas toucher
cet homme?' Je lui ai dit que
si ça le soulageait, il pouvait
le faire, Cette réunion s'est
terminée sans que les apostats
s'unissent sur des mesures
précises d'opposition. C'était
une crise où la terre et l'enfer étaient ligués pour renverser le prophète et l'Eglise
de Dieu, La foi de bien des
hommes les plus forts de
l'Eglise a vacillé," (Brigham
Young, cité par Watson, Manus-

Président et colonisateur

"J'ai assisté à la réunion

de pr1.ere dans la salle de l'assemblée. Le président Joseph
Smith étant absent, j'ai dirigé
et dit aux frères qu'il fallait
suivre notre chef de file et
notre Sauveur dans toutes ses
lois sans poser de questions
sur leur raison d'être." (Cité
par Nibley, Brigham Young,

"Je n'avais pas le droit
de mettre en doute un seul des
actes de sa vie. C'était le
serviteur de Dieu, pas le mien.
Il n'appartenait pas au peuple,
mais au Seigneur; et il faisait
son travail ••• C'est ce que je
croyais et je le crois encore.

p. 51.)

"Si nous manquons de confiance en ceux que le Seigneur
a désignés pour diriger son
peuple, comment pouvons-nous
faire confiance à un être dont
nous ne savons rien?

Voyez-vous le vrai témoignage qu'il faut avoir pour
exprimer tant de confiance en
nos dirigeants? Brigham pouvait
le faire parce qu'il savait.
Les deux lectures suivantes
(6-24 et 6-25) proviennent d'un
discours qu'il a fait. En réfléchissant au sens qu'elles ont
pour vous, rappelez-vous qu'il
expose la philosophie et la
pénétration qui ont fait çl,e lui
l'un des plus grands prin(;ipes
1
du Seigneur.

(6-24) Brigham Young,: compre- ment jusqu'à ce que j'aie le
nait le fondement d'un Vr&i
même manque de confiance dans
disciple
le fait qu'il était le porte"C'est une folie extrême de
déclarer qu'on aime Dieu quand
on n'aime pas ses frères. Il est
inutile de dire qu'on fait confiance à Dieu quand on en a
aucune en des hommes justes, car
on ne sait rien sur Dieu. Il
est raisonnable que les anciens
d'Israël soient énergiques sur
ce point. Et si on me demandait
s1. j'ai une quelconque expérience
en la rrBtière, je dirais qu'une
fois dans œB vie j'ai manqué de
confiance en frère Joseph Smith,
peu de temps après l'avoir
rencontré. Cela ne concernait
pas les aspects religieux - ce
n'était pas à propos de ses
révélations- mais c'était en
rapport avec les finances - la
gestion des affaires temporelles dont il s'occupait. J'ai eu
l'impression que Joseph se
trompait dans sa gestion financière, bien que je crois que
cela n 1.a pas duré soixante
· secondes et peut-être pas trente.
J'ai eu cette impression une
seule fois du moment où je l'ai
connu jusqu'au jour de sa mort.
Cela m'a rendu triste·et j'ai
compris nettement, par l'esprit
de révélation qui m'a été manifesté, que si j'entretenais la
pensée que Joseph se trompait
en quoi que ce soit, je perdrais
confiance en lui et que ce sentiment s'intensifierait finale-

parole du Tout-Puissant ••• "
(JD, 4:297).
Quel est 1~ danger ultime
qui guette si on critique l'un
des oints du Seigneur?

(6-25) Il savait que le
rrophète était responsable
envers Dieu et non envers les
hommes
"Bien que j 1 aie su tout le
temps que Joseph était humain
et capable de se tromper, ce
n'était quand même pas à moi
de rechercher ses erreurs.
"Je me suis repenti de
mon incroyance et cela aussi
très soudainèment. Je me suis
repenti aussi vite que j'avais
commis cette faute. Je n'avais
pas à douter du fait que
Joseph était constamment dirieé
par le Seigneur ou pas. Je n'ai
jamais eu l'impression une
seule seconde qu'un homme ou
un groupe d'hommes sur la surface de la terre entière ait
quelque chose de commun avec
lui, car i l leur était supérieur à tous et il déten~it
les clefs du salut au-dessus
d'eux. Si je n'avais pas compris et cru ~ela, je doute
fort que j'aurais embrassé ce
qu'on appelle le "mormonisme"
(JD, 4:297).
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"Comment obtenir une confiance implicite en toutes les
paroles et les actions de
Joseph? Par un seul principe.
Il s'agit de vivre de manière
à ce que la voix de l'Esprit
nous témoigne tout le temps que
c'est un serviteur du Très-lmut,
pour que nous le comprenions
comme si le Seigneur déclarait
que "Joseph est mon serviteur,
je le dirige jour après jour
où je le désire et je lui
ordonne de faire ce que je veux.
Il est mon porte-parole auprès
du peuple •••
"Ce sont les sermons que
vous entendez constamment.
C'est-à-dire de vivre de manière à ce que la voix de l'Esprit du Seigneur soit toujours
avec vous et vous saurez· alors
que ce que vous entendez des
dirigeants du peuple est
correct" (JD., 4:297-98).
Que devez-vous faire pour
devenir un disciple dévoué du
Seigneur? Sûrement le legs de.
Brigham Young doit être à la
fois un exemple et une force
pour vous. Il savait qÙe Joseph
était un prophète et sa foi n'a
donc jamais vacillé. Joseph
lui-même a assuré que Brigham
n'avait jamais levé le talon
contre lui. Dans son appel
comme apôtre et plus tard comme
président des Douze, il a
montré sa loyauté complètement.
Sa défense de Joseph à Kirtland,
la mission qu'il a faite en
Angleterre malgré une forte
opposition, la direction
essentielle de l'Eglise qu'il a
assumée après la mort du prophète ajoutent encore au fait
qu'il était un disciple fervent.
Le Sauveur a dit: "Si
vous demeurez en ma parole

être avec vous comme il en a
1si vous devenez obéissant envers
été avec Brigham Young, si vous le Seigneur et ses oints, et si
faites croître votre témoignaee, vous ~tes loyaux envers eux.

(dont parlent les prophètes),
vous êtes vraiment mes disciples" (Jean 8:31). Il peut en
'

'

1;
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Chapitre 7

Etablir la maison
de la montagne
du Seigneur
INTRODUCTION
Le sol a tremblé un court
moment et les maisons aussi.
Pourtant les saints ont compris
que la source du pouvoir ne se
trouvait pas dans la terre, mais
dans une cabane en rondins où
les Douze s'étaient réunis en
conseil. Hon~s, femmes et
enfants ont couru vers cet
endroit, se demandant ce qui se
passait. On leur a dit immédiatement que tout allait bien,
mais que ce qu'ils sentaient
était la force du Seigneur qui
dirigeait et inspirait ses
chefs.
Et c'était bien le cas,
car pendant qu'ils délibéraient
et priaient pour connaître sa
volonté quant à la réorganisation de la Première Présidence,
qui n'avait pas été constituée
depuis la mort du prophète
Joseph, la voix de Dieu s'est
faite entendre. Il y a eu aussi
une influence qui certifiait
que Brigham Young devait être le
prophète, voyant et révélateur.
La Première Présidence devait
être organisée sur-le-champ
(voir 5-15).
Ainsi, appelé par la propre
voix de Dieu adressée aux Douze,
et soutenu à une conférence se
tenant le 7 décembre 184 7',
Brigham Young est devenu le
deuxième président de l'Eglise,
He ber C. Kimball et Willard
Richards étant ses conseillers.
Bien que la première colonie de
saints se trouvait déjà en sécurité dans la vallée du grand lac
Salé, ces trois hommes avaient
la responsabilité effrayante
d'y rassembler encore plus de
140 000 membres. Qui plus est,
ils allaient diriger la conquête du désert, la colonisation
du Grand Bassin, la mise en
place de plus de trois cents
agglomérations et la transfor-

wation d'hommes et de femmes en
enfants du Seigneur. Plus tard
quand Brigham Young a été
libéré de ses fonctions par la
mort, le royaume de Dieu était
fermement établi en haut des
montagnes afin de préparer sa
grande œuvre des derniers
jours.
BRIGHAM YOUNG ETAIT UN CHEF
REMARQUABLE, TANT SPIRITUELLEMENT QUE TEMPORELLEMENT. IL
AVAIT ETE APPELE PAR DIEU

(7-1) Beaucoup de gens3
non mormons y compris3 ont
reconnu ses capacités de chef

un non mormon, rendant
visite à Brigham Young à la fin
de sa vie, l'a décrit en ces
termes:
"Je m'attendais à voir un
vieil homme vénérable, On voit
à peine un fil gris dans ses
cheveux ..• Il est à la fois
affable et impressionnant,
simple et courtois ••• Il ne
montre aucun signe de dogmatisme, de sectarisme ou de
fanatisme •• , Il impressionne
1' étranger par un certain sens
du pouvoir: ses disciples
naturellement sont totalement
fascinés par la force supérieure de son intelligence. On
dit partout qu'il y a un chef
dans la grande Salt Lake City
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et que c'est "Brigham". Il est
d'humeur placide,,, et quand la
situation l'exige, il utilise
les armes du ridicule, qui ont
un effet terrible et il dit ce
qu'il pense, dans un style que
personne n'oublie. Il réprimande
souvent ses disciples qui
s'égarent en des termes volontairement violents, faisant des
terreurs d'une semonce la punition qui remplace la pendaison,
pour un cheval ou une vache
volés. Sa capacité d'observation est instinctivement élevée
et ses amis disent qu'il est
nanti d'une excellente mémoire
et d'un jugement de caractère
parfait. Si un étranger lui
déplaît lors de la première
entrevue, il ne le revoit
jamais ••• Il ne prend pas un
ai:c "sanctifié" et a l'apparence
simple et directe de l'honnêteté. Ses disciples disent que
c'est un ange de lumière; ses
ennemis, un farfadet damné, Je
suppose qu'il est ni l;un ni
l'autre,,, On a dit que c'est
un hypoc~ite, un escroc, un
meurtrie,r:: personne ne ressemble
moi~s à. '~ela que lui. •• Finalement, il,ine montre aucune vanité
et il est! habitué au pouvoir
depuis si' longtemps que 1' exhiber ne lui dit rien. Les arts,
grâce auxquels il gouverne la
masse hétérogène d'éléments
conflictuels, sont une volonté
indomptable, un sens profond du
secret et une habileté peu
commune.
"Voilà son excellence le
président Brigham Young, 'peintre et vitrier', son premier
métier; prophète, révélateur,
traducteur et voyant; l'homme
qui est révéré comme un roi, un
empereur, un pape ou un prélat
ne l'ont jamais été ••. qui,
gouvernant autant que régnant,
s'est longtemps battu avec
l'épée du Seigneur et quelques
centaines de guerilleros contre

la grande puissance d'alors des
Etats-Unis; qui a mis en défaut
toute la diplomatie lui étant
opposée et qui finalement a fait
un traité de paix avec le président de la Grande République
comme s'il avait exercé le pouvoir combiné en France, en
Russie et en Angleterre."
(Richard Francis Burton, cité
par J~ilton R. Hunter, Brigham
Young 3 the Colonizer3 p. 16.)

(7-2) Brigham Young dirigeait à contre-cœur, il préférait suivre son prophète et ami
bien-aimé3 Joseph Smith

m'échoir, nais je ne l'ai pas
recherchée, A présent, je ferai
de mon mieux" (Church NeWs 3
5 janvier 1974, p. 4).
Comprenez-vous que les
prophètes ne deviennent pas ce
qu'ils sont en ayant le désir
de gouverner le peuple? Voyezvous que Brigham était fort
content de se retirer du centre
de décision où i1 avait été
pendant près d'un an alors que
Joseph était en prison dans le
His souri?

les saints reconnaissent qu'il
était le berger
Lors de la réunion mentionnée ci-dessus, après que
certaines personnes eurent
essayé de persuader le peuple
de ne pas suivre les Douze,
Brigham Young a parlé. A cet
instant, beàucoup de gens ont
eu une VLSLon. Voici quelques
témoignages de ceux qui étaient
présents.

"C'était la voix de Joseph
lui-même et, non seulement
Et, finalement, percevezc'était la voix de Joseph, mais
vous la sincérité de ses remar- il semblait au peuple que
Tôt dans sa carrière,
ques quand il a dû assumer la
c'était la personne même de
Brigham Young a eu des responsa- direction de l'Eglise?
Joseph qui se tenait devant eux
bilités, que ce soit être capi••• Ils l'ont vu et l'ont entaine au camp de Sion, présider
"Je me soucie peu de qui
tendu avec leurs yeux et leurs
le Collège des Douze et deveni~
dirige l'Eglise, même si c'était oreilles naturels et les mots
l'ancien dirieeant la ~ission
Ann Lee. Mais il y a une chose
qui ont été dits étaient accombritannique. Pourtant .ï~ ne
que je dois savoir et c'est ce
pagnés par le pouvoir convainrecherchait pas de tel~;: postes.
que Dieu en dit. J'ai les clefs cant de Dieu touchant leur
Il voulait seulement proclamer
qu'il fant pour connaître sa
cœur, et ils ont été remplis
le message de l'Evangi1e rétavolonté à ce sujet .••
par l'Esprit et par une'grande
bli et que le prophète \du
joie" (Juvenile Instructor 3
Seigneur lui apprenne les mys"Personnellement, je pré29 octobre 1870, pp. 174-75).
tères de la Divinité. Sa,plus
férerais ne pas m'occuper des
.grande joie a toujours été
affaires privées des hommes et
"Si je ne l'avais pas vu
d'être chez lui en famille.
des femmes (y compris la direc- de mes propres yeux, personne
Quand il a finalement retrouvé
tion de l'Eglise), mais d'aller n'aurait pu me convaincre que
sa femme et ses enfants à
ce n'était pas Joseph Smith, et
uniquement prêcher et de les
Nauvoo après sa longue mission
baptiser dans le royaume de
toute personne connaissant ces
en Angleterre, il a confié avec
Dieu. Pourtant, quelle que soit deux hommes peut en témoïgner."
tendresse à son journal: "Ce
la tâche que Dieu me donne,
(Wilford Hoodruff, cité par
soir je suis chez moi, seul
j'ai l'intention de l'accomplir Roberts, ed., HC3 7:236.)
avec TI'.a femn:e, près de la cheavec sa force" (Brigham Young,
Benjamin F. Johnson a dit
mL nee pour la première fois
cité par B. H. Roberts, ed,,
'dëpuis des années. J'en suis
que "dès que (Brigham Young) a
HC 3 7: 230).
heureux et j'en loue le Seiparlé, j'ai sauté sur mes pieds,
gneur" (Journal, 1837-f845).
car, à tout point de vue,
(7-3) Quand Brigham Young
c'était la voix de Joseph, sa
a assumé la direction de
D'après ce que vous compre- l'Eglise 3 il savait qu'il avait personne, son apparenc~ et ses
nez des implications des deux
le pouvoir des prophètes
vêtements. J'ai ~u en un inslectures ci-dessus, comment
tant que l'esprit et la charge
réagiriez-vous face à ceux qui
Après la mort du pr0phète
de Joseph était sur lui." (Mzj
Joseph, plusieurs hommes se
ont accusé Brigham Young de
Life Review3 p. 104.)
rechercher le pouvoir pour son
sont avancés et ont prétendu
bénéfice personnel et d'aspirer
qu'ils devaient être les diri(7-5) La voix du Seigneur
constamment à des postes de
geants de l'Eglise. Bien des
a demandé la réorganisation de
dirigeant? Diriez-vous que ce
membres ne savaient pas qui
la Première Présidence 3 avec
que le président Spencer H.
suivre. Cependant, lors d'une
Brigham Young comme chef de
Kimball a déclaré à la mort du
réunion critique le 8 août
l'Eglise
président Lee rapporte correc1844, Brigham Young a eu le
tement ce que Brigham a ressenti pouvoir des prophètes. Il a
Le Collège des Douze a
à la mort de Joseph?
écrit dans son journal: "Je me
dirigé l'Eglise pendant plus
de trois ans après l'événement
suis levé et j'ai parlé au
"Nous avons prié pour que
peuple, mon cœur était rempli
mentionné ci-dessus. Puis,
cela ne se produise jamais. Nos
durant l'hiver 1847-48, la voix
de compas sion pour lui et par
prières étaient pour le présile pouvoir du Saint-Esprit,
du Seigneur
ordonné à ces
dent Lee. V~tin et soir, quotil'esprit des prophètes3 j'ai pu hommes de réorganiser la Prediennement, nous avons prié
réconforter les saints" (Jourmière Présidence. (Il y a un
nal, le 8 août 1844).
compte rendu complet de ce qui
pour que le président Lee ait
s'est passé à 5-15, dans ce
la vie longue et pour son
bien-être en général. Je savais
(7-4) Brigham Young a reçu manuel,)
que cette responsabilité pouvait le manteau du prophète afin que

a
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GRACE A LA DIRECTION INSPIREE
DE BRIGHAH YOUNG, LES SAINTS ONT
ETE EN SECURITE AU HAUT DES
HONTAGNES

(7-6) Brigham Young est un
mélange parfait de pragmatisme
et de spiritualité
'Brigham, comme Joseph,
était à la fois pratique et
visionnaire. Bien qu'on parle le
plus souvent de son pragmatisme,
il faut toujours se rappeler
qu'il reposait fermement sur une
vision du rétablissement, du
royaume de Dieu, de Sion et de
la gloire céleste. De sa jeunesse, il a dit ceci: "Je voulais crier l'Evangile aux nations. Il brûlait mes os comme
un feu refoulé .•. rien ne me
satisfaisait à part dire au
monde ce que le Seigneur fa~sait
dans les derniers jours." (JD~
1:313.) Quand il a été prophète,
voyant et révélateur, ce désir
a continué de flamber avec
davantage d'intensité. Il était
décidé à faire tout ce qui était
possible pour réaliser ce que le
Seigneur voulait dans les derniers jours. Joseph Smith avait
posé les fondations du royaume
de Dieu à cette époque, d'autres
allaient l'édifier.
"Je sais qu'il a été appelé
par Dieu et cela par les révélations que Jésus-Christ m'a
données et par le témoignage du
Saint-Esprit. Si je n'avais pas
ainsi appris cette vérité, je
ne serais jamais devenu ce
qu'on appelle "un mormon" et je
ne serais pas ici aujourd'hui."
(JD~ 9:364-65,) A cause de cette
révélation du Seigneur, le
deuxième prophète moderne a su
que les saints pouvaient édifier
la superstructure du royaume. Et
c'était la seule chose pratique
qu'ils pouvaient accomplir.
Savoir cela nous permet de
comprendre pourquoi Brigham
Young a fait des choses qui
paraissaient peu pratiques aux
yeux de beaucoup de gens. En
voici un exemple: avant que les
saints ne quittent Nauvoo,
Brigham a insisté pour continuer
à perdre du temps, de l'argent
et des talents afin de terminer
le temple, alors qu'il était
évident que les membres ne
pourraient pas en profiter longtemps. Mais, à son avis, c'était
quelque chose de fort pragma-

tique, car même si on l'utilisait peu, cet édifice fournirait aux saints la force
nécessaire pour faire des
sacrifices et endurer les
difficultés qui allaient être
les leurs durant l'exode, Cet
homme démontre certainement
l'équilibre entre le pragmatique, le spirituel et la
perspective de l'éternel.

comprendre sa fermeté, son
calme, son optimisme inébranlable dans des circonstances
qui semblent impossibles"
(Leonard J. Arrington et
Ronald K. Esplin, "Building
a Commonwealth: The Secular
Leadership of Br.igham Young"

(7-7) Le mélange du pragmatique et du spirituel était
une clef du pouvoir de Brigham
Young en tant que chef

(7-8) Les saints ont
réussi à surmonter les difficultés de la colonisation de
l'Ouest désertique sous la
direction de ce prophète et
chef

"Bien sûr, il y avait ceux
qui critiquaient le grand intérêt de Brigham Young pour les
affaires temporelles: son souci
d'enclore les fermes, de négocier des contrats pour vendre
du grain, le fait qu'il mobilisait des travailleurs pour
construire le chemin de fer
transcontinental. Il pensait
que les intérêts temporels et
spirituels ne pouvaient pas
être dissociés. Dans ses différentes fonctions de prophète,
d'homme d'affaires, de gouverneur et de patriarche, il
considérait que sa tâche consistait à proœouvoir le bienêtre temporel et spirituel de
son peuple. A son avis, il
était l'intendant du Seigneur
dans l'utilisation de toutes
les ressources humaines, publiques et privées, qu'elles
soient de l'Eglise ou de l'Etat,
pour créer un ordre social et
économique où chaque enfant de
Dieu dont il avait la garde
puisse vivre en paix et dans la
prospérité.,.
"Des observateurs contemporains dignes de respect - des
personnes instruites, d'expérience et réputées qui se sont
rendues en Utah pour l'observer- ont mis l'accent sur
trois caractéristiques: sa
confiance en soi, sa sincérité
et son bon sens. Fitz Hugh
Ludlow, écrivain connu dans le
pays et critique d'art, a trouvé q4e Brigham Young était
'absolument sûr de lui-même et
de ses opinions', Le gouverneur
Young, a-t-il écrit, était convaincu qu'il faisait le travail
de Dieu et que si lui et d'autres mortels faisaient tout ce
qu'ils pouvaient pour établir
le royaume, Dieu s'occuperait
du reste. Ceci nous permet de
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"Le Grand Bassin, avec ses
nombreuses vallées des Montagnes Rocheuses, était le lieu
choisi par leur prophètedirigeant, ~righam Young. 'Le
pays où ils sont allés était
habité .par des tribus d'Indiens
errants. Il était si désertique
et rébarbatif que Daniel
1-Jebster avait elit qu'il était
impropre à toute utilisation
et ne pouvait être occupé que
par des animaux sauvages. 1
"Pourtant, ce pays aride
a été le laboratoire idéal des
mormons où ils. ont appliqué
leurs théories sur l'édification d'un empire. La réussite
hors du commun de ces pionniers
constructeurs de la colonisation restera dans l'histoire
comme -l'un des hauts faits d'un
groupe de gens qui craignaient
Dieu. Selon le docteur Thomas
Nixon c.itrver:
.(
"''Je me suis intéressé à
la poli1 ~ique mormone. C'est
l'une dfos expériences les plus
intéressantes et instructives
dans le monde. Elle jette
beaucoup de lumière sur l'art
d'édifier une nation. Elle
fournit donc un laboratoire
pour l'étude de la science de
1 'ho.mme d'Etat ••. Le grand
homme d'Etat de l'âge d'or
grec 'se vantait de pouvoir
transformer une petite bourgade
en une grande ville glorieuse',
mais les dirigeants mormons ont
fait mieux encore, Ils n'avaient
pas de petite bourgade pour
conm~ncer. Ils sont partis de
rien et ont édifié un Etat
glorieux. Il a fallu que
l'Eglise mormone forme son
propre peuple. Ils ont dû non
seulement commencer avec une

terre désertique où il a fallu
tout mettre, même l'eau, mais
aussi avec des gens relativement
peu instruits. Cette double tâche
de cultiver la terre et d'éduquer le peuple n'aurait jamais
pu être faite sans économiser
au maximum. Les résultats
étaient une merveille dans l'art
de diriger un Itat. Il s'agit
peut-être du lien créé par une
religion commune, ou une intelligence et une pénétration
supérieures. Quelle qu'en soit
la source, le résultat est bon'
(The Westerner3 9 avril 1930).
"Les montagnes rugueuses,
le désert brûlant et vide ainsi
que les conditions pénibles de
la vie dans l'Ouest ont produit
des qualités de chef extraordinaires chez bien des membres Œe
l'Eglise. Le désert, le~ montagnes majestueuses et,~a vie
1
d 1"ff"1c1"1 e, cepend ant, n,''1 ~ont
contribué qu'en partie au
développement des dirigeants.
Le plus important, c'était la
reli~ion que ce peuple avait
embrassée et qu'il croyai,t
sincèrement être la véritable
Eglise de Jésus-Christ et la
seule qui puisse assurer aux
hommes l'exaltation dans le
royaume de Dieu" (Hunter,

Brigham Young 3 the CoZonizer3
pp. 350-51).

'

(7-9) Dans Zes dix ans
après Zeur arrivée 3 Zes saints
avaient colonisé près de
2 000 000 de km2 de terres
"Pendant que les avantpostes mormons étaient établis,
des agglomérations nombreuses
voyaient le jour dans des sites
favorables, près des ruisseaux
des canyons proches de la vallée
du lac Salé. Peu à peu, un
vallon après l'autre recevait
sa part de colons, la croissance
se faisant durant les premiers
temps, surtout au sud, car on
pensait que le climat dàns cette
direction était meilleur pour
l'agriculture qu'au nord. En
conséquence, la colonie la plus
au nord en 1857, exception
faite de Lemhi, se trouvait à
une centaine de kilomètres de
la colonie centrale. Cent
bourgades ont été établies
durant les dix premières années
dans le Bassin. Elles étaient
groupées essentiellement à
l'est et au sud du grand lac
Salé, de la rivière Jordan et

Le grand Zac Salé te Z qu' iZ devait être à Z'arrivée des pionniers
du lac d'Utah, avec une succession de communautés en direction du sud-ouest, du comté de
Juab jusqu'à l'angle sud-ouest
de l'Utah. A part ces importants groupes de colonies, un
certain nombre de mormons vivaient dans le comté Sanpete
et dans les avant-postes déjà
mentionnés.
"Ainsi, dix ans après que
les saints soient arrivés dans
l'Ouest, ils avaient colonisé
un pays s'étendant sur 1 500
kilomètres environ du nord au
sud et sur plus de 1 000 kilomètres de l'est à l'ouest. Le
plan de Brigham Young, de
s'approprier l'Ouest: était en
cours de réalisation" (Hunter,

Brigham Young3 the CoZonizer 3
pp. 354-55).

(7-10) Le colonisateur
Briglzam Young n'a pas d'égal
dans l'histoire américaine
"Pendant les trente ans
où il a résidé dans le Bassin,
le chef mormon, Brigham Young,
a réussi à fonder et a assister
au développement de communautés dans presque chaque vallée
de l'Etat d'Utah actuel, aussi
bien que dans beaucoup d'entre
elles dans l'Idaho du sud, en
Arizona et au Nevada. La plupart des agglomérations construites par les mormons s'inscrivaient dans une zone
rectangulaire de 800 kilomètres
de long sur 600 de large
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environ, exception faite des
colonies de l'Arizona. Cependant, certaines d'entre elles
étaient éloignées de Salt Lake
City d'environ 1 500 kilomètres,
se trouvant dàns l'Iowa et le
Nebraska. San Bernardino se
trouvait à peu près à 1200
kilomètres au sud-ouest de la
colonie centrale, alors que
Fort Lemhi était dans le nord
de l'Idaho. La totalité de la
population mormone au moment de
la mort de Brigharn en 1877
tournait autour de 140 000
personnes.
"La grandeur de cette
réussite sera mieux comprise
en comparant les faits de
Brigham Young et de son peuple
à ceux de l'Espagne, l'un des
pays européens qui a obtenu les
meilleurs résultats durant le
début de la colonisation de
1' Amérique .•.
"Lapez de Velasco, géographe officiel de la Nouvelle
Espagne a décrit la colonisation espagnole dans son rapport
de 1574. 'A l'époque, i l y
avait en Amérique du Nord et
du Sud près de 200 bourgades
espagnoles, en plus des nombreux camps mini~rs, des
haciendas et des fermes d'élevage. La pGpulation espagnole
s'élevait à 32 000 familles,
soit de 160 000 à 200 000 personnes.' En outre de la population espagnole, il y avait
40 000 esclaves noirs et environ

personne le plan de nombre de
bourgades en pâtés carrés de
maisons, avec de larges rues,
ainsi que la répartition de
terres arables et de lotissements urbains pour les membres.

BPigham Young a eu la vision du temple de Salt Lake et en
a commencé la constPuction
5 000 000 Indiens." (Hunter,

BPigham

Young~

the

ColonizeP~

pp. 357-58.)

(7-11) BPigham Young a
également appPis aux saints
à appPécieP les aspects Paffinés de la vie
"Tout en construisant des
maisons, des fermes et en se
donnant un gouvernement, les
colonisateurs mormons n'ont pas
négligé le cô~é raffiné de la
vie. Ils ont encouragé l'instruction, la religion, l'art,
le théâtre et la musique pour
le développement du peuple. Les
saints ont construit leurs
propres théâtres et ont appris
à leurs enfants les sciences
et la musique. En même temps
qu'ils érigeaient leurs maisons,
les groupes de colonisateurs
ont édifié dans chaque communauté, grâce aux efforts
communs, un hôtel public qui
servait d'église, d'école et
de lieu où l'on dansait et où
on présentait des pièces de
théâtre. En octobre 1847, le
premier groupe pionnier a
ouvert une école sous une vieille
tente militaire. Bien que ces
hommes se battaient pour construire leurs premiers abris
dans la vallée de Salt Lake,
cette école se tenait .quotidiennement. Deux années seule~
ment se sont écoulées avant que
le gouverneur Young signe une
loi, qui avait été présentée
à la première Assemblée

législative de l'Etat du
Deseret, créant une université,
connue plus tard sous le nom
de University d'Utah,
"Dès 1850, 1 'Association
Musicale et Théâtrale a été
constituée. Elle a tenu ses
premières représentations au
Temple Square Bowery. Plus
tard, en 1852, on a construit
le Social Hall. C'était l'un
des premiers théâtres érigés
à l'ouest du fleuve du Missouri." (Hunter, Bngham Young~
the ColonizeP~ pp. 359-60.)

(?-12) Les saints étaient
en sécUPité dans l'Ouest.
Sous l'excellente direction de
leuP pPophète~ ils se sont
fondus en une société unie
"Brigham Young a mené des
croyants pieux, persécutés et
découragés, au centre d'un
pays désertique et rébarbatif
où aucun autre groupe n'aurait
pensé à s'installer à l'époque.
Là, avec la coopération de ses
robustes associés et pionniers,
il a colonisé un territoire
étendu. Il a envoyé des gens
pour en explorer des parties
afin de choisir des sites
favorables pour les nouvelles
colonies et il sélectionnait
souvent ces lieux lui-même. Il
a envoyé des groupes équilibrés de travailleurs dans
l'industrie et l'agriculture
pour fonder ces nouvelles
communautés. Il a supervisé en
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"Pendant qu' i 1 fondait des
colonies, il a également donné
à ses disciples un got!\".'•r;er:,( ,tt
civil, des institutions sociales pour qu'ils s'instruisent
et se détendent et une infrastructure nécessaire à leur
indépendance économique et à
leur prospérité. Le 12 mars
1849, il a été élu gouverneur
temporaire de l'Etat du Deseret.
L'année suivante, le 28 septembre 1850, l'Utah est devenu un
territoire et Brigham son
gouverneur. Il a occupé ce
poste jusqu'en 1858, quand
Alfred Cumming l'a remplacé,
Pendant son mandat de gouverneur aussi bien que durant
toute sa carrière en Utah comme
président de l'Eglise mormone,
on doit lui imputer pour une
bonne part le succès des
agents fédéraux indiens, les
relevés du cadastre fédéraux
dans le Bassin, de la construction du chemin de fer transcontinental et du télégraphe.
"Tous les hauts faits de
colonisation des mormons ont
été en partie rendus possibles
en ajoutant des milliers de
colons à leurs rangs, ce qu'il
a fait en envoyant des missionnaires dans divers coins des
Etats-Uniis, aussi bien qu'en
Europe, au Canada, en Amérique
dul Sud, ~ux Indes, en Australie
et dans;les îles du Pacifique.
Il a pu '1/mir cette masse
d'hommes;'hétérogène, représentant plusieurs races distinctes,
en une société harmonieuse."
(Hunter, Bngham Young~ the
Colonizep~ pp. 358-59.)
En revoyant les épreuves
des saints et de leurs dirigeants, on est tenté de penser
que le Seigneur aurait pu leur
faciliter la tâche. Cependant,
réfléchissez aux questions
suivantes:
1. Est-ce que la réussite de

cette dispensation n'est pas
un miracle qui inspire un
témoignage?
2. Est-ce que les buts de la
mise à l'épreuve mortelle

seraient atteints si édifier
le royaume et établir Sion
étaient faciles?
3. Est-ce que les luttes des
premiers membres et de leurs
prophètes ne servent pas de
té~ignage aux saints pauvres de notre temps, dans
beaucoup de pays, leur montrant qu'avec l'aide du
Seigneur ils peuvent eux
aussi faire des missions et
construire des temples?
DURANT SON LONG ET EXCELLENT
HANDAT, BRIGHAM YOUNG A ETE
INSPIRE PAR LE SEIGNEl~

(?-13) Avant de quitter
ilauvoo ~ il a eu une vision de
la vallée où les saints se
rendraient
,1

Quand les saints(,se sont
préparés à quitter Naupoo pour
la région inexplorée de l'ouest
de l'Amérique, BrighamiYoung a
raconté à Willard RicHards et
à d'autres personnes un rêve qui
décrivait correctement, ,non
seulement la vallée du grand
lac Salé, mais aussi la colline
qu'on a appelée plus tard
Ensign Peak. (Journal de Willard
Richard, pp. 288-89;,voir également ,TD~ 13:85-86.)

(?-14) En arrivant dans
la vallée du grand lac Salé,
il eut une vision de ce qui
allait s'y passer pendant sa
vie
La fin du voyage vers la
vallée a été très dure pour
Brigham Young car il était
malade. Désirant que les membres y pénètrent aussi vite que
possible, il avait envoyé un
contingent en éclaireur. Le
23 juillet 1847, la seconde
partie du groupe, se déplaçant
lentement à cause du prophète,
a franchi les dernières montagnes qui obstruaient la
vallée. Quand il a entendu
qu'on pouvait l'apercevoir,
Brigham a demandé que le
chariot dans lequel il était
couché soit tourné, pour la
contempler. Il a été rempli de
joie. "L'esprit de lumière
s'est posé sur la vallée et
j'ai senti que les saints y
trouveraient la sécurité."
(Elden Jay Watson, Manuscript

History of Brigham

Young~

1846-47, p. 564.)
Dès le milieu de la matinée du jour suivant les dernières unités de la compagnie
des pionniers se trouvaient à
quelques kilomètres de son lit.

Nain Street dans les premiers temps de Salt Lake City
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Le prophète a à nouveau demandé
qu'on arrête la voiture pour
qu'il puisse regarder. Wilford
Hoodruff, qui s'occupait du
président, a dit qu'il "était
pris par une vision durant
plusieurs minutes. Il avait vu
la vallée en vision auparavant
et, en cette occasion, il a vu
la gloire future de Sion et
d'Israël, comme elles seraient,
plantées dans les vallées de
ces montagnes." (Dale L. Morgan,
The Great Salt Lake~ p. 199.)

(?-15.) Grâce à sa force
de caractère~ Brigham a motivé
les saints pour qu'ils fassent
ce qu'ils devaient faire
Le prophète Brigham Young
savait motiver les gens. Les
traits d'esprit, le sarcasme,
les discours poignants ou
passionnés, et les menaces
précises étaient des moyens
qu'il utilisait pour pousser
son peuple à devenir des saints
de Dieu. V~is c'est son sens
de l'humour qui l'a rendu cher
à ses disciples. Par exemple,
il a dicté une lettre à une
sœur contrariée qui avait
demandé que son nom soit retiré
des registres de l'Eglise:
"}!adame ••• j'ai examiné aujourd'hui les registre de baptême

pour la rémission des péchés de
l'Eglise .•• et ne trouvant pas
(votre nom), j.e n 1 ai pas eu à
l'en effacer. Vous pouvez donc
considérer que vos péchés n'ont
pas été pardonnés et profiter
de cet avantage." (Lettre de
Brigham Young à Elizabeth
Green, 28 décembre 1851.) Il a
répondu à une femme qui se
plaignait que son mari lui
avait dit d'aller au diable:
"Sœur, n'y allez pas! n'y
allez pas!" (Arrington et
Esplin, "Building a Commonwealth",
p. 224.)

la qualité qui a fait qu'ils
l'ont révéré. Quand ils traversaient les plaines, à un
arrêt appelé Hickory Grove, il
est resté dehors toute la journée pour ranger les chariots,
aider à monter les tentes,
couper du bois et s'assurer que
tout le monde était à l'aise.
En Utah, il insistait pour
rencontrer chaque convoi de
chariots ou chaque compagnie
de charrettes à bras qu'il
pouvait, et il ne partait pas
avant que tout le monde ait un
toit et un travail grâce
auxquels ils seraient à l'abri
du besoin pour le moment.

Quand on a surpris ses
fils, qui avaient offert des
décors (sans permission) pocr
une pièce de théâtre écrite
par leurs amis, Brigham Young a
dit au directeur: "Ces jeunes
gens ont une pièce. Ils l'appellent 'Les voleurs des l-fontagnes
Rocheuses'· Je ne connais pas
grand-chose sur les montagnes,
mais ils ont certainement bien
vidé mon ·vieux hangar. Donnezleur une date pour le théâtre."
(Clarissa Young Spencer et
}~bel Harmer, Brigham Young at
Home~ p. 160.)

Quel est le rôle du prophète pour apporter la paix,
la sécurité et la protection
contre le mal et les forces
qui se liguent contre l'Eglise
et contre vous personnellement?
Pour développer votre réponse,
lisez attentivement D. & A.
21:4-6. D'après le verset 4,
citez deux choses qu'on demande
aux saints.

L'amour qu'il montrait pour
les saints, dès les premiers
jours où il les a dirigés, c'est

Quelles sont les trois
bénédictions qui sont promises
au verset 6? Quelle signifi-

SUIVRE LE PROPRETE PROTEGE
L'EGLISE ET L'INDIVIDU

Les années pendant lesc:_ue lles Brigham Young fut constructeur

R3

cation ces promesses ont-elles
à vos yeux? Savez-vous de quoi
il s'agit quand le_ Seigneur dit
que:
1. "Les portes de l'enfer ne
prévaudront point contre
vous"? Répondez en vous
inspirant de D. & A. 17_:8.
2. "Le Seigneur Dieu dispersera
les puissances des ténèbres
devant vous"? Pour information, lisez D. & A. 98: 12,
13 et D. & A. 11:7.
3. Il "fera trembler les cieux
pour votre bien"? Une indication de l'importance de
cette promesse se trouve
dans D. & A. 29:23-25.
Comprenez-vous que ces
trois promesses sont dépendantes l'une de l'autre et portent
sur une seule grande promesse?
Quelle est la promesse qui vous
est faite si vous marchez avec
sainteté et si vous écoutez les
paroles des prophètes? Dieu
peut-il promettre davantage?
Vous direz peut-être que
la promesse de bénédictions
éternelles est une excellente
chose, mais qu'en est-il pour
moi ici-bas et à présent?

Le président et le collège des Douze (1868)
Est-il possible que je sois en
sécurité maintenant? La réponse
est positive. Trouvez la section
103 des Doctrine et Alliances et
réfléchissez aux implications
des versets 5-7. Que pouvez-vous
faire pour l'emporter sur les
ennemis auxquels vous devez
faire face, tels que les philosophies ou théologies erronées,
les doctrines des hommes et des
démons, l'indécision et le
manque de sécurité?
Lisez maintenant cette
déclaration de Brigham Young et
pensez à ses implications dans
votre vie.
"Si l'on vit selon les
révélations données au peuple
de Dieu, il est hors de doute

que nous pouvons avoir l'Esprit
du Seigneur pour nous faire
connaître sa volonté dans nos
obligations temporelles aussi
bien que spirituelles. Je suis
cependant bien certain que
dans ce domaine nous ne vivons
pas à la hauteur de nos privilèges. Si cela est vrai, il
est nécessaire que nous devenions plus fervents au service
de Dieu - en vivant notre
religion - plus sincères et
plus honnêtes les uns avec les
autres, afin de n'être mous
dans l'accomplissement d'aucun
devoir, mais de travailler avec
bonne volonté pour Dieu et la
vérité. Si ce peuple, qu'on
appelle les saints des derniers
jours ne vit pas à la hauteur
_de ses privilèges dans le
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saint Evangile du Fils de
Dieu, est-il justifié à tous
les points de vue devant lui?
Non. Si nous ne vivons pas
en exerçant diligemment la
foi au Seigneur Jésus, en
possédant toujours son esprit,
comment pouvons-nous savoir
quand il nous parle par l'intermédiaire des serviteurs
qu'il a placés pour nous
guider?" (Brigham Young,

Discoursde Brigham

Young~

pp. 32-33.)
Vous pourriez retourner
la dernière question. Que
va-t-il nous arriver si vous
montrez de la foi envers le
Seigneur, si vous remplissez
vos tâches avec ferveur et si
vous avez son Esprit?

;'
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Section quatre

John Taylor
Troisième président de l'Eglise

APERÇU
John Taylor a eu ses premières leçons et ses premières
épreuves dans les royaumes de
lumière et se distingua de ses
compagnons dans ce monde précédent par ses accomplissements.
Selon les desseins divins du
Père éternel, John Taylor est
entré dans la mortalité au lieu
et au temps voulu.
John Taylor est né en
Angleterre. Sa famille a beaucoup déménagé durant son enfance. A l'âge de quatorze ans,
il était apprenti chez un
tonnelier. Il est ensuite parti
de chez lui pour apprendre à
travailler sur un tour de bois.
Il a acquis la maîtrise de ce
métier entre sa quinzième et sa
vingtième année. Pur par nature,
saint dans son expression et sa
tenue quotidienne, il a été
poussé par l'inspiration du
Très-l~aut à aller en Amérique.

rassemblements d'apostats qui
menaçaient de mort quiconque
parlait. Puis il est retourné
au Canada, où il a travaillé
avec zèle pour prêcher et
mettre de l'ordre dans les
branches de l'Eglise, Quand il
a eu vingt-neuf ans, le prophète
lui a demandé de se joindre aux
saints dans le Missouri. C'était
une dure époque; les fidèles
avaient été chassés de l'Ohio
et quand John Taylor est arrivé
dans le Missouri après un pénible voyage de plus de 3 000
kilomètres les saints ont été
aussi expulsés de cet Etat,
John Taylor a été ordonné
à l'apostolat à Far Hest, en
décembre 1838, à l'âge de
trente ans. Il a aidé Brigham
Young à installer l'Eglise
exilée à Nauvoo. Ensuite, avec
Brigham et d'autres, i l a
retraversé le Nis souri pour
aller en mission en Angleterre.

John Taylor s'est déplacé
dans toute la région qui lui
était assignée dans ce pays,
pour prêcher. Des milliers de
gens se sont pressés derrière
la bannière de la vérité qu'il
a tenu bien haut. Il a proclamé
et défendu la foi et il est
C'est alors que cela se
produisit! Un apôtre mormon est
retourné à Nauvoo, où on l'a
venu dans ce pays pour procladésigné pour solliciter du
Parlement réparation pour les
mer le rétablissement de l'antorts qui avaient été infligés
cienne Eglise du Christ. John
au peuple. Il était avocat et
a examiné, il a comparé, réfléchi, demandé des explications
commandant dans la Légion de
Nauvoo, membre du conseil muniet cherché l'inspiration des
cipal et doyen de l'université
cieux, Il a été baptisé et est
locale. Il a été rédacteur du
devenu un disciple de JésusChrist.
Times and Seasons, le journal
officiel de l'Eglise, et du
Nauvoo Neighbor, autre journal.
A l'âge de vingt-huit ans,
on l'a appelé à être l'ancien
Il était courageux dans son
présidant l'Eglise au Canada. Il ministère. Il a proposé que
s'est rendu brièvement à Kirtland Joseph soit candidat à la prédurant les jours sombres de
sidence des Etats-Unis. Quand
ce dernier est allé à Carthage,
l'apostasie et a défendu Joseph
John Taylor l'a accompagné. Il
Smith, rendant témoignage en la
a dormi dans la même cellule,
faveur du prophète devant des
Deux ans plus tard il est
allé au Canada, où il a encore
exercé son métier, étudié la
Bible, a épousé Leonora Cannon
et a eu des enfants.
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l'a soutenu, a refusé de quitter la prison quand on lui
donnait l'occasion d'être
libéré, chanté un cantique qui
englobait les plus hauts principes de son sacrifice et de
celui du prophète, détourné
les fusils à la porte de la
chambre, et a été blessé luimême, Il lui était impossible
de se sauver. Il a été blessé
avec sauvagerie, recevant
quatre balles comme Joseph et
Hyrum, mais il a survécu,
Il est resté en vie pour
soutenir Brigham Young et
l'aider durant l'exode des
saints dans l'Ouest. Il a vécu
pour participer à l'organisation du Bataillon mormon à
Winter Quarters, pour faire une
autre mission en Angleterre,
pour mener une grande compagnie
de pionniers dans la vallée de
Salt Lake et pour devenir le
juge adjoint de la Cour Suprême
de l'Etat provisoire du Deseret.
Il a vécu pour accomplir des
miss ion s. en France et en Allema~e, pbur publier le Livre de
Mormon èt des journaux dans ces
deux pa~s,ainsi que le magistral
Government of God, pour siéger
brièvem~~t au Parlement territorial de l'Utah, pour présider
la Y~ssion des Etats de l'Est
à New York, où il a publié un
autre journal, The Mormon. Il a
vécu pour faire partie à nouveau
du Parlement territorial, pour
présider comme juge homologué
du comté de 1' Utah, pour travailler en tant que surintendant territorial des écoles
dans l'Utah. Il a vécu pour
devenir président du Conseil des
Douze et, à la mort de Brigham
Young, président de l'Eglise
entière. Il a vécu pour ouvrir
des missions dans le nord-ouest,
au 1'1exique, au Pakistan, en
Turquie et sur le territoire
indien de l'Amérique du Nord.
Il a vécu pour organiser la

Primaire et pour parfaire d'autres auxiliaires. Bien qu'ayant
toujours quelques-unes des balles dans son corps, John Taylor
a vécu pour publier cet ouvrage
inspiré, Mediation and Atonement

of our Lord and Savior.
Il a vécu pour encourager
son peuple à obéir à la loi mais
aussi pour dénoncer les interprétations erronées et les excès
d'application répandus dans le

territoire et y résister avec
une force étonnante. Il a vécu
pour consacrer le temple de
Logan et pour partir en exil
volontaire. Il a vécu pour
ad~inistrer depuis sa cachette
les affaires du royaume de
Dieu, pour pleurer le déclin
et la mort de sa femme ~ les
circonstances de son banissement lui interdisant de la
voir même pour 1' enterrement.
Il a vécu pour mourir finale-

,./

i

''

88

ment - exilé durant ce qui a
été le moment de lutte le plus
crucial pour la survie de
l'Eglise- comme martyr des
principes de la loyauté et de
l'intégrité, de la liberté de
religion, de la divinité et de
l'assurance inhérente à son
appel apostolique, du rétablissement de la véritable Eglise
de Jésus-Christ et de la
réalité de Jésus lui-même, dont
il était le serviteur.

',,!.
r
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Chapitre 8

Le champion
courageux
de la liberté
LA RECHERCHE DE LA VERITE DE
JOHN TAYLOR A AMENE UN APOTRE
AYANT L'EVANGILE AU CANADA

INTRODUCTION
John Taylor a été le seul
président de l'Eglise qui ne
soit pas né aux Etats-Unis. Il a
vu le jour à Milnthorpe
(Westmoreland), en Angleterre,
en 1808, dans une famille de
dix enfants. Bien qu'ils ne
soient pas riches, les Taylor
étaient unis, religieux et ils
ont appris la valeur du travail
à leurs enfants. John a travaillé dans une ferme appartenant à la famille et, plus
tard, est devenu tourneur.
Quoiqu'il ait été baptisé
dans sa tendre enfance, John ne
croyait guère en la religion de
ses parents. Dans son adolescence, il a été instruit par
des rêves et des visions.
"'Souvent quand j'étais
seul', a-t-il écrit, 'et parfois
quand j'étais en compagnie
d'autres personnes, j'ai entendu
une musique douce et mélodieuse,
comme si elle était jouée par
des êtres angéliques ou surnaturels.' Alors qu'il était petit,
il a vu un ange des cieux
tenant une trompette Rrès de sa
bouche et présentant un message
aux nations. Il n'a pas compris
le sens de cela avant d'être
plus âgé.-" (B. H. Roberts, The
Life of John Taylor3 pp. 27-28.)

(8-1) Il a commencé à
chercher l'Eglise de JésusChrist en étudiant intensivement les Ecritures

gnon et a dit: "J'ai la forte
impression que je dois aller
en Amérique pour prêcher
1 'Evangile!" (Roberts, Life of
John Taylor 3 p. 28.)
Il a pu émigrer sur ce
en 1832. Alors qu'il
était encore dans la Manche,
son bateau rencontra une tempête telle que plusieurs navires se trouvant dans les parages ont fait naufrage. Les
officiers et l'équipage s'attendaient à ce que leur propre
bâtiment cnule à tout moment.
John Taylor est resté calme.
co~tinent

John Taylor s'est installé
au Canada pour être près de ses
parents, Membre de l'Eglise
méthodiste locale, il est
rapidement devenu prédicateur
itinérant et i l a eu une classe
à enseigner. En compagnie de
quelques bons amis, il a vite
découvert par l'étude que leur
religion différait par de nombreux aspects de l'Eglise du
Nouveau-Testament et des enseignements du Maître. Voici ce
qu'il dit de cette expérience:

"Ne connaissant pas cette
Eglise (mormone), quelques-uns
d'entre nous se sont réunis pour
·sonder,les Ecritures. Nous
avons découvert que Jésus et
les apôtres avaient enseigné
certaine\ doctrines que ni les
méthodis~es, ni les baptistes,
"La voix de l'Esprit lui
ni les·~resbytériens, ni les
disait encore: 'Tu dois touépiscop~\iens, ou toute autre
jours aller en Amérique pour y
secte nj.~nseignait. Nous en
prêcher 1 'Evangile. ' 'Je
avons conclu que si la Bible
croyais tant à mon destin',
était vraie, les doctrines de
a-t-il remarqué, 'que je suis
la chrétienté moderne ne
monté sur le pont à minuit et
l'étaient pas; ou si elles
qu'au cœur des éléments
l'étaient, la Bible se tromdéchaînés je me suis senti
Adolescent, John Taylor
pait ... En outre ... nous avons
s'est joint à l'Eglise méthodiste aussi calme que si j'avais été
prié Dieu et jeûné, pour savoir
et a travaillé activement pour
assis dans un salon, chez moi.
s'il avait un peuple sur la
Je croyais que j'atteindrais
faire. participer ses amis aux
terre quelque part, des minisl'Amérique et que j'accomplirais tres qui étaient autorisés à
prières et autres activités
religieuses. Son zèle et ses
ma tâche." (Roberts, Li fe of
prêcher l'Evangile et pour qu'il
capacités naturelles pour s'exJohn Taylor 3 p. 29.)
nous en envoie un. C'était la
primer ont fait une telle
situation dans laquelle nous
impression sur les dirigeants de
Quelle était cette tâche
nous trouvions." (Journal of
cette Eglise qu'il a été nomrrk
qui l'incitait à continuer?
Discourses 3 23:30.)
prédicateur laÏque à 1 'âge de
C'est à peine s'il réalisait
dix-sept ans. Pendant qu'il
que le Seigneur était avec lui,
(8-2) Parley P. Pratt
allait à un rendez-vous, il a
mais dans un but beaucoup plus
avait la réponse à la prière
ressenti une influence puissante. significatif qu'il n'aurait
fervente de John Taylor
cru.
Il s'est tourné vers son compa-
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Frère Taylor, commentant
plus tard cette expérience, a
dit de frère Pratt:
"Lui et bien d'autres ..•
ont traversé une période difficile. Il s'est bientôt réconcilié avec le prophète Joseph et
on lui a rendu tous ses droits
de membre." (Cité par Roberts,

Life of John Taylor, p. 40.)
Durant ces jours sombres à
Kirtland, les apostats ont
voulu se faire entendre à une
réunion qu'ils avaient fixée.
Là, un menteur a parlé vicieusement du caractère du prophète
Joseph Smlth, qui n'était pas
Lieu de naissance de John Taylor, à Milnthorpe, en Angleterre
présent. Frère Taylor l'a supporté aussi longtemps qu'il a
"Environ à cette époque
rencontrer Joseph Smith. quand
pu, puis il a demandé la perils se sont serrés la main et
(mai 1836), Parley P. Pratt est
mission de parler au groupe. Il
qu'ils ont eu passé quelques
venu me voir avec une l~ttre
a commencé en rappelant la
d'introduction provenan/t, d'un
moments ensemble, l'esprit qui
rébellion d'Israël du temps
rayonnait du prophète ainsi que jadis contre le Seigneur et son
marchand que je connais~~is.
J'ai eu une étrange impr'e'ssion
ses enseignements et explicaprophète Moise. Il a ensuite
en le voyant. J'avais eh'tendu
tions de 1 'Evangile ont bien
demandé à l'auditoire d'iden1
beaucoup d'histoires du même
affermi le témoignage de John
tifier la source de leur
en l'Eglise rétablie. Peu de
genre que celles que vous avez
connaissance actuelle du
entendues, et je dois dire que
temps après, cependant, il a
royaume de Dieu et de tout ce
j'ai pensé que mon ami avait
rencontré des membres de
qui était spirituel. En réponse
l'Eglise dont la foi vacillait
exagéré en m'envoyant un homme
à sa propre question, John a
de cette religion. Néanmoins,
et qui critiquaient le prophète. déclaré:
Parmi eux il y avait Parley
je l'ai reçu courtoisement •..
Je lui ai quand même dit ce que
P. Pratt qui a voulu exposer
"C'était Joseph Smith,
sous la direction du Très-Haut,
je pensais et que je ne voulais
ses plaintes et ses critiques
aucune fable dans nos recherches. à frère Taylor. Sur ce, le
qui a développé les premiers
Je voulais qu'il s'en tienne aux converti anglais a répliqué:
principes et c'est vers lui que
Ecritures. Nous avons parlé
nous devons nous tourner pour
"Je suis étonné de vous
durant plus de trois heures et
d'autres instructions. Si l'esentendre parler ainsi, frère
prit qu'il manifeste n'apporte
il est resté aussi près des
Ecritures que je l'avais désiré, Parley. Avant que vous ne
pas de bénédictions, j'ai bien
quittiez le canada, ·vous avez
me prouvant ainsi tout ce qu'il
peur que celui qu'ont manifesté
disait. Plus tard, j'ai consigné rendu un témoignage puissant
ceux qui ont parlé ne les protégera pas. Les anciens enfants
par écrit huit sermons qu'il a
de Joseph Smith en tant que
faits afin de pouvoir les comprophète de Dieu ainsi que de
d'Israël, après avoir vu le
la vérité de 1 'œuvre qu'il a
parer à la parole de Dieu. Je
pouvoir de Dieu se manifester
n'ai rien trouvé de contraire ... commencée et vous avez dit que
parmi eux, sont tombés dans la
Quelques personnes et moi-même
vous saviez cela par la révérébellion et l'idôlatrie et il
avons été baptisés (le 9 mai
lation et le don du Sainty a certainement un très grand
Esprit. Vous m'avez mis sévère- danger pour que nous fassions
1836) ... " (John Taylor, Three
ment en garde de ne pas vous
Nights' Public Discussion ••. ,
la même chose." (Cité par
pp. 17-18.)
croire ou de ne pas croire un
Roberts, Life of John Taylor,
ange du ciel s'il déclarait
p. 41.)
autre chose. A présent, frère
A CAUSE DE SAINTS INACTIFS,
Ces incidents de Kirtland
JOHN TAYLOR S'EST HIS A DEFENDRE Parley, ce n'est pas l'homme
LA FOI. CELA ALLAIT DURER TOUTE
ont donné à John Taylor la
que je suivrai, mais le Seiréputation d'être un homme fort
gneur. Les principes que vous
SA VIE
courageux et un défenseur élom'avez enseignés m'ont mené à
lui et j'ai maintenant le même
quent de l'Evangile. C'est dans
(8-3) En se rendant à
témoignage qui vous réjouisd'autres circonstances, cepenKirtland, dans l'Ohio, John
dant, qu'on l'a appelé "le
Taylor a reçu un témoignage et
sait alors. Si 1 'œuvre était
champion de la liberté". Quand
une incitation à l'action
vraie il y a six mois, elle
l'est aussi aujourd'hui. Si
il a été nommé pour défendre
les droits de l'Eglise et de ses
Après sa conversion à
Joseph Smith était un prophète
l'Eglise, il s'est écoulé
en ce temps-là, il l'est aussi
membres contre leurs ennemis,
presqu'un an avant que John
à présent." (Cité par Roberts,
cet Anglais a rapidement appris
Taylor ait l'occasion de
Life of John Taylor, p. 40.)
à apprécier les libertés
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constitutionnelles garanties par
la loi pour toute personne vivant aux Etats-Unis.
ACCOHPLIR UNE MISSION EN GRANDEBRETAGNE A ETE lill ACTE DE FOI
SUPREME

(8-4) L'œuvre a continué
malgré les épreuves
Quand les saints ont été
chassés du I~issouri et qu'ils
se sont réfugiés en Illinois, le
prophète Joseph a appelé le
Collège des Douze à_prêcher
l'Evangile en Europe. Frère
Taylor avait été appelé à l'apostolat à l'automne 1837 et il a
été ordonné à Far West quelques
jours après son trentième anniversaire.
Les frères qui sont partis
en mission ont quitté leur
famille, la laissant dans la
pauvreté et la maladie. Frère
Taylor a décrit les sentiments
contradictoires qu'il a eus au
moment de s'en aller pour
1 1 Angle terre:

(Beaucoup de gens ont crLe
été appelés à travaiiler dans
la ville portuaire de Liverpool. 'Gloire à Dieu' et ont manifesté une grande émotion.)
Là, ils ont rencontré une
assemblée protestante qui
"Ce dont Jean parle dans
recherchait le rétablissement
l'Apocalypse est arrivé; il a
du Saint-Esprit et la venue du
dit: 'Je vis un autre ange qui
royaume de Dieu.
volait par le milieu du ciel,
ayant un Evangile éternel, pour
S'adressant au groupe,
l'annoncer aux habitants de la
frère Taylor a rendu un puisterre, à toute nation, à toute
sant témoignage du rétablistribu, à toute langue, et à
sement des dons et des bénétout peuple.-Il disait d'une
dictions qu'il recherchait. Il
voix forte: Craignez Dieu, et
a dit:
donnez-lui gloire, car l'heure
de son jugement est venue.'
"Frères et amis, nous
Frères, nous, les serviteurs de
sommes les humbles disciples
Dieu, nous sommes venus ici
de Jésus-Christ et nous venons
pour mettre les habitants en
d'Amérique. Venant d'arriver
garde contre le danger qui
en cet endroit et ayant fait
approche et pour les appeler à
huit mille kilomètres sans
se repentir et à être baptisés
argent, je-vous témoigne, mes
au nom de Jésus-Christ,et alors
frères, que le Seigneur est
ils recevront le don du Saintvenu des cieux et nous a donné
Esprit.
ces choses que vous recherchez
si anxieusement et pour les"J'ai le désir pressant de
quelles vous avez prié,

"La pensée de toutes les
épreuves qu'ils avaient supportées ..• l'incertitude qu'ils
continuent à occuper la maison
où ils résidaient ·- et cette
seule pièce - la prédominance
de la maladie, la pauvreté des
frères, leur-insécurité devant
la populace, ainsi q'1e 1' incertitude sur ce qui pourrait se
produire durant mon absence a
produit des impressions peu
ordinaires ••• Hais la pensée
d'obéir au commandement du Dieu
d'Israël pour retourner dans mon
pays natal, pour présenter les
principes de la vérité éternelle
et faire savoir les choses que
Dieu avaient révélées pour le
salut du monde a surmonté tout
autre sentiment." (Cité par
Roberts, Life of John Taylor~
pp. 67-68,)
Frère Taylor était lui-même
sans le sou et en très mauvaise
santé. Pourtant, comme ses compagnons, il croyait que ses
épreuves ne dureraient que peu
de temps et il savait que le
Seigneur lui fournirait ce dont
il avait besoin.

(8-5) Succès à Liverpool
Après un voyaf.e pén~_ble,
frère Taylor et son .compagnon ont

John

'l'aylor~

défenseur des prophètes
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vous rendre ce témoignage. Je
sens la parole de Dieu comme un
feu dans mes os et je voudrais
proclamer ces bénédictions que
vous recherchez, afin que vous
puissiez vous réjouir avec nous
de ces choses glorieuses que
Dieu a révélées pour le salut du
monde dans les derniers jours."
(Cité par Roberts, Life of John
Taylor~ pp. 77-78.)
Il convenait que dans son
premier sermon en Angleterre,
frère John Taylor rende témoignage de la vision d'un ange
ayant une trompette qu'il avait
eue de nombreuses années avant
de se joindre à l'Eglise. Elle
s'était accomplie. L'ange était
venu et l'Evangile avait été
rétabli. Grâce à ses efforts,
dix des personnes présentes
avaient été baptisées. ~.partir
de là, le travail a pro!gressé
si vite qu'une grande b1~anche a
été bient6t établie.
·

(8-6) Opposition

~ i
d~s

l(ile

de Man
Pendant qu'il était en mission dans les îles britanniques,
frère Taylor a travaillé durant
quelque temps dans la belle
petite île de Man, située dans
la mer d'Irlande, où sa femme
Leonora était née et où elle
avait passé son enfance.
Dans presque tous les lieux
où il a fait du travail missionnaire, le clergé local l'a mis
en demeure de défendre l'Evangile rétabli. Quatre pasteurs
l'ont fait à l'île de Man. Le
révérend Robert Reys désapprouvait fortement le fait que
l'Eglise prétende avoir été
fondée sur de nouvelles révéla-tions. Il basait sa position sur
trois passages de la Bible qui
semblaient interdire qu'on
ajoute d'autres révélations aux
Ecritures. A cela, frère Taylor
a répondu:
"Il est vrai qu'il cite
trois passages, l'yn dans le
Deutéronome, un autre dans les
Proverbes et le troisième dans
l'Apocalypse, mais aucun d'entre
eux ne contient de décret!
Celui du Deutéronome se rapporte exclusivement au Livre de
la Loi. S'il dit que la révélation de Dieu était complète~ les
autres Ecritures n'auraient
jamais pu être écrites. Le

passage dans les Proverbes
fait allusion à une partie des
écrits sacrés qui existaient
alors. S'il décrétait que les
Saintes Ecritures étaient
complètes, il n'y aurait pas
eu ensuite une révélation
écrite continue. Celui de
1 'Apocalypse parle de l't Apocalypse uniquement, car, quand
il a été écrit, c'était un
livre distinct, sans connexion
avec les autres livres du
No·uveau Testament qui n'avaient
pas encore été rassemblés. Il
ne peut donc pas se référer à
un ou plusieurs des autres
livres des Saintes Ecritures.
D'après sa propre interprétation des Ecritures ci-dessus,
en citant les Proverbes, il
rejetterait le Nouveau Testament et tous les prophètes
qui ont parlé après l'époque
de Salomon. D'après la citation du Deutéronome, il rejetterait toute la Bible, sauf
les cinq livres de Moise. Cependant, que monsieur (Reys)
fasse attention de ne pas
s'attirer la malédiction en
altérant le sens des paroles
des livres mêmes auxquels
l'interdiction se réfère particulièrement!" (Cité par
Roberts, Life of John Taylor~
pp. 94-95.)
Le Seigneur utilise
l'opposition à son avantage
pour édifier le royaume de
Dieu. L'adversité à laquelle
frère Taylor a dû faire face
dans l'île de Man en est un
exemple. Beaucoup de gens sont
venus assister aux débats et
ont découvert que son message
contenait des réponses à leurs
questions. Avec son compagnon,
il a fondé une branche florissante de l'Eglise avant de
retourner en Angleterre. Il
avait quitté ce pays plusieurs
années auparavant, en disant
qu'il croyait profondément
qu'il devait àller en Amérique
pour prêcher l'Evangile. Ironiquement, il y est allé et
a trouvé l'Evangile, puis il
a été appelé en Angleterre
pour le prêcher. Est-ce que
vous avez déjà été incité à
faire quelque chose qui a donné
_des résultats très différents
de ceux auxquels vous vous
attendiez? Cela aussi fait
partie du courage de John
Taylor. Il a pris l'engagement
de trouver des réponses par
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l'intermédiaire de l'Esprit.
Comme c'est souvent le cas, ce
dernier donne des réponses et
fait également de nouvelles
demandes. En suivant l'inspiration de l'Esprit, bien qu'une
telle action exige un grand
courage moral, de nouvelles
perspectives peuvent s'ouvrir.
Et même maintenant, ce que vous
croyez être de nouveaux horizons est peut-être seulement
une préparation en vue de
choses plus grandes. John
Taylor aurait facilement pu
penser ceci: "A présent, je
comprends pourquoi je suis
allé en Amérique. C'était pour
pouvoir apporter la vérité à
mon pays natal." Hais maintenant nous voyons que cela aussi
n'a été qu'une étape vers de
plus grands efforts,
(8-7) L'esprit de rassemblement a animé les saints

A cause des problèmes
produits par la réinstallation
des membres du Uissouri en
Illinois, le prophète avait
demandé aux ap6tres de ne rien
dire encore aux saints européens à propos de l'immigration
à Nauvoo. Néanmoins, quand les
gens étaient baptisés, beaucoup
d'entre eux ont rêvé que les
saints allaient dans des endroits lointains. "Je trouve
difficile de cacher aux saints
quoi que ce soit", a-t-il
écrit, "car l'Esprit de Dieu le
leur révèle." (Roberts, Li fe of
John Taylor~ p. 96.) Après que
les troubles du-Missouri furent
terminés par l'exode de l'Eglise
en Illinois, que le prophète eut
.communiqué aux apôtres en
Angleterre que l'immigration
pouvait commencer, John Taylor
a participé à la fondation
d'une agence de navigation
permanente à Liverpool et a
aidé plus de huit cents convertis à partir pour les
Etats-Unis.
(8-8) Le rapport de mission que John Taylor a présenté
aux saints britanniques

Avant de partir pour
Nauvoo avec les autres ap6tres
au début de 1841, frère Taylor
a fait aux membres le rapport
suivant sur ses travaux:
"Je me réjouis devant Dieu
du fait qu'il ait béni mes

GNAGE AVANT QUE VOTRE FOI NE
SOIT HISE A L'EPREUVE"

(8-9) Le nouvel ordre du
mariage
En retournant à Nauvoo, les
Douze ont dû faire face à une
difficulté qui ne ressemblait
pas à celles qu'ils avaient
rencontrées durant leurs travaux missionnaires. Le prophète
Joseph Smith leur a dit qu'il
fallait rétablir le mariage
céleste, y compris la doctrine
de la pluralité des épouses.
Cela leur a été très difficile.
Frère Taylor a écrit à ce
sujet:
"J'avais toujours eu des
idées strictes sur la vertu et
en tant qu'homme marié j'ai
pensé que c'était répugnant de
faire cela, en dehors de ce
principe. Quelle idée de demander à une jeune fille de m'épouser quand j'avais déjà une
épouse! C'était quelque chose
qui remuait les sentiments les
plus profonds de l'âme. J'avais
toujours eu le plus grand respect pour la chasteté ... Donc,
à cause de cela, rien, mis à
part une connaissance de Dieu,
de ses révélations et de leur
véracité n'aurait pu me pousser
à adopter un tel principe."
(Cité par Roberts, Life of John
Taylor~ p. 100.)
Obéissant à la recommandation du prophète, et avec Te
consent\m.ent de Leonora, il a
fintlemrpt adopté le ~riaee
plural, 'et il est devenu 1 'un
de ses,p;rincipaux défenseurs
dans 1 'Eglise durant le re ste de
sa vie; ,'i

John

Taylor~

apôtre de la première heure

humbles efforts pour promouvoir
sa cause et son royaume et pour
toutes les bénédictions que j'ai
reçues de cette île. Bien que
j'aie fait huit mille kilomètres
sans argent, en plus des voyages
que j'ai faits dans ce pays jusqu'à présent par le chemin de
fer, la diligence, le bateau à
vapeur, le chariot, à cheval et
presque par tous les moyens,
quoique je sois allé parmi des
étrangers dans des pays curieux,
je n'ai jamais manqué une seule
fois d'argent, de vêtements,
d'amis ou d'un toit jusqu'à ce
jour et je n'ai jamais demandé
un sou à quiconque. J'ai ainsi

mis le Seigneur à l'épreuve et
je sais qu'il est comme le dit
sa parole. Et maintenant que
je m'en vais, je rends témoignage que cette œuvre est de
Dieu, qu'il a parlé des cieux,
que Joseph Smith est un prophète du Seigneur, que le
Livre de Mormon est vrai, et
je sais que ce travail se
poursuivra jusqu'à ce que 'les
royaumes de ce monde deviennent les royaumes de notre
Dieu et de son Christ.'" (Cité
par Preston Nibley, "The Presidents of the Church", p. 74.)
"VOUS NE RECEVREZ AUCUN
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Le mariage plural était la
loi de Dieu la plus difficile
que les premiera saints aient
été appelés à vivre. Entre
autres choses, cependant, elle
avait un but utile: c'était un
test opportun de leu~ foi au
Seigneur et de leur obéissance
à son porte-parole sur terre.

On ne pratique plus le
mariage plural. En 1890, par
révélation du Seigneur, les
membres de l'Eglise ont cessé
~e le contracter. Néanmoins, la
difficulté de vivre 1 'Evangile
demeure la même. Le prophète
continue de demander aux saints
TEMOI- de vivre certains principes ou

(que celle de quitter ces deux
partis politiques) et si nous
pouvons atteindre notre but,
tant mieux. Sinon, nous aurons
la satisfaction de savoir que
nous avons agi en conscience et
que nous avons pris la meilleure décision. Si nous devons
voter, il vaut mieux que nous le
fassions en faveur d'une personne qui en soit digne, et non
indigne, celle-ci pouvant utiliser l'arme que nous plaçons
dans ses mains pour nous
détruire." (Cité par Roberts,
Life of John Taylor 3 pp. 104-5.)

d'éviter certaines habitudes.
Ces conseils sont souvent contraires aux philosophies du
monde, et nous sommes tentés de
nous demander: Est-ce réellement
la vérité? Est-ce que je suis
vraiment obligé de le faire?
Nous ne comprenons peutêtre pas tout à fait pourquoi le
Seigneur nous demande de faire
ce qu'il veut. Moroni explique
pourquoi c'est souvent le cas:
". . . je voudrais montrer au
monde que la foi, ce sont les
choses qu'on espère et qu'on ne
voit pas; c'est pourquoi ne
disputez pas parce que vous ne
voyez pas; car vous ne recevez
de témoignage que lorsque votre
foi a été mise à 1 'épreuve"
(Ether 12:6).

Le président John Taylor
Ceux qui sont disp~sés à
marcher dans la foi et i'obéissance dans tout ce que 1'.~
,. Seigneur leur demande recevront
une bénédiction particulière:
"Si donc, vous obéissez\aux
commandements et si vous endurez jusqu'à la fin, vous serez
sauvés au dernier jour" (1 Néphi
22: 31).
"MOI, LE SEIGNEUR, JE VOUS
JUSTIFIE ... LORSQUE VOUS FAVORISEZ CETTE LOI QUI EST LA LOI
CONSTITUTIONNELLE DU PAYS"

(8-10) John Taylor a proposé que Joseph ,smith soit candidat
à la présidence des Etats-Unis
En février 1842, John
Taylor est devenu rédacteur
adjoint de la publication de
1 'Eglise "Times and Seasons". Un
an plus tard, il est aussi
devenu rédacteur du Nauvoo
Neighbor3 un·hebdomadaire.
Ses articles ont rapidement été
remarqués à cause de leur style
puissant et direct.
L'année 1844 était celle
de l'élection présidentielle.
Les membres avaient de fortes
objections contre les candidats
des deux partis nationaux. On
avait pris contact avec eux,
mais ils n'avaient promis ni
l'un ni l'autre de préserver
les droits constitutionnels des
saints. Il y avait même de
fortes possibil~tés pour qu'ils
fassent des plans en vue de les
persécuter davantage après
l'élection. Les membres formaient
un bloc substantiel d'électeurs,

le plus important en Illinois.
Agissant comme leur porteparole et comme celui de dirigeants civiques et religieux
inquiets, frère Taylor a
demandé, dans un éditorial du
Nauvoo Neighbor 3 à ce que
Joseph Smith se présente aux
élections présidentielles. Il
a ensuite expliqué les raisons
d'une telle action:

L'Eglise ne cherche jamais
à imposer à son peuple de voter
dans un certain sens, mais elle
encourage certainement les
saints qui peuvent choisir ceux
qui les gouvernent pour qu'ils
élisent des personnes responsables et morales qui chercheront
à maintenir les droits souverains et les libertés qui
reviennent à l'humanité et qui
seront favorables à la juste
volonté du peuple. Les saints
des derniers jours seraient
bien inspirés s'ils copiaient
l'exemple de John Taylor en
parlant courageusement sur des
sujets qui ont un effet vital
sur le bien-être de leur nation
et de ses citoyens. Nous sommes
certainement bénis, car nous
avons une rare compréhension du
but véritable des lois et du
gouvernement (voir D. & A.
101:77-80 comme exemple). Dans
un éditorial, frère Taylor a
expliqué, d'après son expérience
personnelle, poùrquoi il fallait
absolument que nos voix soient
entendues:

"Une excellente raison
pour continuer sur la voie que
nous nous sommes tracée c'est
qu'à chaque élection nous avons
été la cible politique des
dégoûtants démagogues de ce
pays qui nous ont jeté des
flèches répugnantes. Et on a
fait circuler beaucoup d'histoires pour détruire notre
réputation, de la vieille invention de "marcher sur les
eaux" jusqu'à 'tuer le gouver"Il est certain que si
neur Boggs'. Les journaux ont
quiconque doit se mêler de
politique, ce doit être ceux
été remplis de telles ordures
et même des hommes qui devraient dont l'esprit et le jugement
avoir davantage de respect pour sont influencés par des princileur personne, des hommes qui
pes corrects, religieux aussi
se présentaient au poste de
bien que politiques. Autrement3
gouverneur, ont utilisé des
les gens qui ont une religion
termes si dégradants, si méseraient gouvernés par ceux qui
chants et si humiliants qu'un
n'en ont pas 3 ils seraient
pêcheur de Billingsgate les
assujettis à let{f' loi, les
aurait considérés comme déshorègles et la parole de Dieu
seraient foulés au pied 3 ils
norant. Nous refusons d'être
ainsi raillés par l'un ou l'au- deviendraient aussi méchants
que Sodome et aussi corrompus
tre parti. Nous leur disons de
laisser leurs ordures dans le
que Gomorrhe et ils seraient
prêts pour la destruction ficaniveau qui est le leur, car
nale. On nous a dit: "Quand le
nous en avons assez de leur
odeur nauséabonde ... Dans les
méchant domine, le peuple
gémit" (D. & A. 98:9). Ceci a
circonstances présentes, nous
n'avons pas d'autre alternative été abondamment prouvé dans
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par tous les moyens légaux, nous mariage plural. La plupart ne
soutenions celui dont l'élecseront pas prophètes et présition assurera le plus grand
dents de l'Eglise. Cependant,
bien à la nation entière."
ce n'est pas l'essentiel de ce
(Times and Seasons~ vol. 3, n°4, que nous apprenons en étudiant
15 mars 1844, pp. 470-71.)
la vie de John Taylor. Il est
un exemple par la manière dont
Un tel courage est typique il a réagi aux difficultés de
de John Taylor et nous sert
la vie et aux appels du Seid'exemple. Dans notre cas, la
gneur. Les nôtres seront presdifficulté n'est peut-être pas
que-sûrement très différents
d'ordre politique. Elle peut
des siens. Cependant, grâce à
se produire dans notre famille,
son courage et à sa fidélité,·
"Que chaque homme qui
dans les contacts que nous
nous voyons comment nous devons
déteste l'oppression et qui aime avons avec nos amis, ou dans
réagir, nous apprenons à être
la cause du bien, ne vote pas
nos activités. La plupart des
fidèles, nous découvrons la
seulement lui-même mais qu'il
saints ne seront pas appelés à
manière de devenir nous-mêmes
utilise son influence pour obte- endurer les'persécutions du
les défenseurs de cette religion
nir les votes d'autrui, afin que, Missouri ou-les années du
et les champions de la liberté.
l'Etat du Missouri,et comme nous
nous sommes brûlés une fois les
doigts, nous avons peur du feu.
La cause de l'humanité, la cause
de la justice, la cause de la
liberté, la cause du patriotisme
et la cause de Dieu exigent que
nous nous efforcions de nommer
des dirigeants justes. Nos révélations nous disent de rechercher
diligemment des hommes honnêèes
et sages. (D. & A. 98-10.)
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Chapitre 9

Son sang s'est
mêlé à celui
des martyrs
INTRODUCTION
C'était peu après dix-sept
heures par une chaude après-midi,
le 27 juin 1844. La populace
avait fui, paniquée, après avoir
atteint son but diabolique. Le
prophète Joseph gisait près du
puits, là où il était tombé de
la fenêtre. Son frère aîné,
Hyrum, était mort, allongé sur
le sol de la pièce où ils
s'étaient réfugiés. John Taylor
était couché sous le lit où
Willard Richards l'avait précipitamment caché pour que les
meurtriers ne le découvrent pas.
Joseph, le prophète, appelé à
diriger la dernière et la plus
grande des dispensations, était
mort. Il avait reçu quatre
balles. Il en était de même pour
son frère bien-aimé. En toute
logique, il aurait dû en être
pareillement pour John Taylor,
car il avait été atteint par
quatre balles également. Cependant, le Seigneur en avait
décidé autrement. Il lui restait
des missions à accomplir, des
appels à remplir.
Quarante ans plus tard,
parlant de l'assassinat, le président Taylor a déclaré: "Y
avait-il quelque chose de surprenant dans tout cela? Non.
S'ils avaient tué Jésus dans le
passé, est-ce que ce même sentiment et cette même influence
n'auraient pas les mêmes résultats à notre époque? J'avais
prévu le coût quand j'ai commencé
et j'étais prêt à le payer."
(JD~

25: 92.)

Frère Taylor avait certainement prévu le prix. Une autre
fois, il a dit: "Je ne croirais
pas èn une religion que je ne
pourrais pas aimer de tout
cœur •.. mais je crois en une
religion pour laquelle je peux
vivre ou mourir." (B. H. Roberts,
The Life ofJolm Taylor~ p. 423.)

face au dix-neuvième_ siècle.
Il y a sûrement aujourd'hui bien des personnes disposées à mourir pour le royaurr:e
du Seigneur. Le plus souvent,
ce dernier a b.esoin de ceux qui
sont totalement engagés à vivre
pour lui et à le servir. Etesvous engagé vis-à-vis de la
vérité de l'Eglise? Etes-vous
prêt à vivre pour l'Eglise du
Seigneur tout comme à mourir
pour elle?
Il y a un principe qui
s'applique à ceux qui sont martyrisés. Parlant du Christ,
Paul a dit:
"Car là où il y a un testament, il est nécessaire que
la mort du testateur soit constatée,
"Un testament, en effet,
n'est valable qu'en cas de
mort, puisqu'il n'a aucune
force tant que le testateur
vit.
"Voilà pourquoi c'est avec
du sang que même la première
alliance fut inaugurée."
(Hébreux 9:16-18.)

(9-1) John Taylor a réprimandé ceux qui croyaient que
l'Eglise tomberait à la mort de
Joseph
La mort de Joseph et
d'Hyrum a fait que de nombreux
ennemis de l'Eglise et quelques
personnes en son sein ont cru
qu'elle allait tomber, Dans un
éditorial de Times and Seasons~
John Taylor a prétendu le contraire~ C'était, a-t-il dit,
.
l'Eglise du Seigneur, pas celle
des hommes.
-·
1

"L''iidée selon laquelle
est désorganisée et
détruit~ 1 à cause du meurtre du
_prophèt7/ et du patriarche est
inouïe. Cette Eglise porte en
Médiateur de la nouvelle
elle les semences de l'immortaalliapce, le Christ est mort
pour que ceux qui recherchaient lité. Elle n'est pas de l'homme,
c'est l'enfant de la Divinité:
le salut aient l'espoir de la
elle est conçue sur le modèle
vie éternelle (voir Hébreux
des choses célestes, grâce aux
9:15). Joseph et Hyrum sont
morts comme témoins ordonnés du principes de la révélation, par
l'ouverture des cieux, par le
Seigneur ressuscité et de son
royaume rétabli. John Taylor
ministère des anges et les
a donné de son sang pour témoi- révélations de Jéhovah. Elle
n'est pas affectée par la mort
gner que l'Evangile était
d'un, de deux ou de cinquante
rétabli par l'intermédiaire de
personnes. Elle possède une
Joseph Smith et que celui-ci a
vécu et qu'il est mort en vrai
prêtrise selon l'ordre de
Melchisédek, ayant le pouvoir
prophète. Son témoignage élod'une vie infinie, 'sans
quent et le fait qu'il ait
commencement ou fin'. Elle
défendu courageusement ces
est organisée dans le but de
vérités a soutenu les membres
sauver cette génération et
durant toutes les difficultés
auxquelles l'Eglise a fait
celles àu passé, elle existe
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l'Eglis~

Durant les années passées, la
loi a été utilisée seulement
comme moyen d'oppression. Elle
ne nous a pas protégés •..
" ... Qu'est-il arrivé à ces
meurtriers (du prophète Joseph
Smith)? Ont-ils été pendus ou
fusillés, ou punis d'une manière
ou d'une autre? Non, monsieur,
vous savez que non ... Ils continuent à brûler des maisons
sous votre supervision ... des
hommes ont été enlevés, du
bétail volé, nos frères ont été
trompés et détroussés ... Devonsnous ne pas bouger et laisser
les maraudeurs et les incendiaires entrer dans notre
ville ... et n'offrir aucune
résistance à leurs actes
infâmes? Allez-vous nous surveiller, monsieur, pendant
qu'ils nous battent avec un
bâton de fer brûlant? Je vous
dis clairement que je ne le
ferai pas ... je ne le supporterai pas ... et il n'y a pas un
patriote au monde qui ne serait
pas d'accord avec moi ... "(Cité
par Roberts, Life of John
Taylor~ pp. 163-65.)
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La montre qui a sauvé la vie de John Taylor
dans le temps et existera dans
l'éternité. Est-ce que cette
Eglise échouera? Non! Les temps
et les saisons peuvent changer,
les révolutions succéder aux
révolutions, les trônes peuvent
tomber et les empires être
dissous, les tremblements de
terre peuvent briser la terre du
centre à la circonférence, les
montagnes être déplacées et le
puissant océan sortir de son lit;
mais au cœur du fracas des
mondes et du craquement de la
matière, la vérité éternelle
restera inchangée et les principes que Dieu a révélés à ses
saints seront indemnes au milieu
des éléments en guerre et ils
demeureront aussi fermes que le
trône de Jéhovah." (Vol. 5,
n° 23, 15 décembre 1844, p. 744.)

(9-2) John Taylor a vigoudéfendu les droits des
saints à Nauvoo

reus~ment

Après le martyr, les ennemis de l'Eglise,ont fait circuler de fausses déclarations sur
elle et ses membres afin de
pouvoir le~ chasser de Nauvoo.
Des groupes faisaient des

descentes pour brûler les maisons, voler le bétail, assassiner les hommes et chasser les
femmes et les enfants hors de
chez eux.
Les autorités civiles ne
proposaient àucune protection,
donc une milice militaire
d'Etat a été envoyée pour maintenir l'ordre afin que les
saints aient une période de
paix pour se préparer à partir
vers l'Ouest. Elle n'a rien
fait du tout pour défendre
leurs droits, mais est demeurée oisive pendant que la
populace violait leur intimité
et leurs prérogatives. Courroucé par ce manque d'égards pour
les droits des membres, frère
Taylor rencontra le chef de la
milice, le major Warren, pour
protester contre son inaction,
En réponse, ce dernier reprocha
vivement aux saints de ne pas
respecter la loi. Frère Taylor
rétorqua:
"Vous parlez, monsieur,
de 'la majesté de la loi' ...
eh bien, monsieur, pour nous
c'est simplement une farce.
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Des mois plus tard, les
saints campaient à Council
Bluffs, en Iowa, quand le capitaine Allen, officier dans
l'armée, est. venu les voir. Il
était venu demander à 500 mormons de s'engager pour participer à la guerre du Mexique. La
loyauté et le patriotisme
étaient quelque peu affaiblis
parmi les membres. Dans un
discours, frère Taylor a admis
cela en disant:
"Beaucoup de gens ont
envie de se rebeller contre le
gouvernement des Etats-Unis.
J'ai moi-même été tellement en
colère que j'aurais pu jurer
contre lui pour la façon dont
les autorités nous ont traités,
bien que je n'aie jamais beaucoup juré. Nous avons eu des
raisons de penser cela et tout
homme ayant le moindre amour
pour la liberté aurait pensé de
même." (Cité par Roberts, Li fe

of John

Taylor~

p. 173.)

Malgré ce sentiment légitime, il a ensuite proposé de
faire confiance au gouvernement
et de former un bataillon. Cela
fut accepté. Ce "champion de la
liberté" voulait autant soutenir
son pays que se battre pour

les droits constitutionnels des
saints.
Il serait bien naturel que
les gens cherchent à se venger
quand ils ont étê lésés de f:açon
continue, spécialement s'ils ont
été privés. de leurs droits,
comme c'était le cas des membres. Pourtant, il y avait là
des hommes qui étaient assez
près de la volonté du Seigneur
pour suivre la bonne voie.
Celui-ci présente la norme
céleste dans Matthieu 5:43-48.
Vous efforcerez-vous de vous
élever au-dessus du monde et de
suivre les enseignements du
Maître?
JOHN TAYLOR A DEFENDU LA FOI EN
EFFECTUANT DES MISSIONS DANS SON
PAYS ET A L'ETRANGER

(9-3) Trois pasteurs protestants s'attaquent à la répu~
tation de Joseph Smith
En octobre 1849, John
Taylor est allé en mission en
France. Pendant qu'il travaillait à Boulogne, trois pasteurs
lui ont demandé de participer à
un débat. Quand il a eu lieu,
ils se sont attaqués au prophète
Joseph Smith. Pour le défendre,
frère Taylor a dit:
"Je témoigne que j'ai connu
Joseph Smith durant des années,
J'ai voyagé avec lui, je me suis
trouvé avec lui en privé et en
public, j'ai participé avec lui
à toutes sortes de conseils,
j'ai écouté des centaines de
fois ses enseignements publics
et ses recommandations adressées à ses amis et connaissances, qui étaient de nature plus
privée. J'ai été chez lui et
j'ai vu comment•il se comportait
en famille. Je l'ai vu mis en
accusàtion devant les tribunaux
de son pays et acquitté honorablement, sauvé des calomnies
destructrices, des machinations
et des mensonges d'hommes méchants et corrompus. J'étais
avec lui quand il vivait et
quand il est mort, lorsqu'il a
été assassiné dans la prison
de Carthage par une populace
impitoyable, aux visages peints,
dirigée par un pasteur méthodiste, appelé Hilliams, J'y
étais et j 'ai été moi-même
blessé, J'ai été atteint par
quatre balles. Je l'ai donc vu
dans toutes ces circonstances

et je témoigne devant Dieu,
les anges et les hommes, que
c'était un homme bon, vertueux
et honorable, que ses doctrines
étaient bonnes, scripturaires
et salutaires, que ses préceptes convenaient à un homme de
Dieu, que sa personnalité privé.e et publique était irréprochable, qu'il a vécu et qu'il
est mort en homme de Dieu et
en honnête homme. C'est là mon
témoignage, s'il est contesté,
amenez-moi quelqu'un autorisé
à faire un constat et j'en
feraï un dans ce sens." (Cité
par Roberts, Life of John
Taylor~ pp. 213-14.)

(9-4) Une mission d'imprimeur dans la ville de New York
La doctrine du mariage
plural a été publiquement
annoncée en 1852. Cependant,
d'après les rapports d'apostats
corrompus, des explications
fortement dénaturées ont été
faites dans la presse du pays
à ce sujet.
Afin d'enrayer le preJudice, frère Taylor et quatre
autres frères ont été appelés
à publier des journaux aux
Etats-Unis pour défendre
l'Eglise. Le premier a choisi
d'ouvrir les bureaux de The
f~rmon juste entre ceux du New
York Herald et du New York

Tribune~

les deux quotidiens les
plus critiques à l'égard de
l'Eglise. Dans la première édition, le 17 février 1855, il a
écrit:
. "Nous sommes mormons.,.
dedans et dehors, chez nous et à
l'étranger, en pùblic et en
priv_é, partout, Nous le sommes
par principe. Nous le sommes non
parce que nous croyons que c'est
très bien vu, lucratif ou honorable (d'après le monde), mais
parce que nous croyons que
c'est la vérité, que c'est plus
raisonnable et scripturaire,
moral et philosophique, parce
que nous croyons en conscience
que c'est davantage calculé pour
promouvoir le bonheur et le
bien-être de l'humanité, dans
le temps et durant toute l'éternité, ·que n'importe quel autre
système que nous connaissons."
(Cité par Roberts, Life of
John Taylor~ p. 249.)
Cependant, frère Taylor
n'était pas intimidé par les
autres geants de la presse.
Quelques éditions plus tard, il
dit ceci:
"Nous avons dit auparavant
et nous le disons à pr~sent que
nous mettons les rédacteurs et
les écrivains des Etats-Unis au
défi de prouver que le mormonisme est moins moral, moins

John Taylor a soutenu la polygamie telle qu'elle était r>évélée
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cinq mille militaires pour le
suivre et réprimer ce qu'on
appelait la "Rébellion de
l'Utah". De plus, il n'a pas
prévenu le gouverneur Young de
ses plans. Ainsi, lorsque des
rapports éparpillés de
1' "Expédition d'Utah" E1ont
parvenus aux oreilles des
saints, ils ont craint le pire
et se sont préparés pour la
guerre.
Rappelé de sa mission new
yorkaise, John Taylor prépara un
mémoire pour le président et le
Congrès des Etats-Unis, qui, en
partie, disait:

En tant qu'imprimeur et
\

scripturaire ou philosophique,
ou qu'il y a moins de patriotisme en Utah que dans n'importe
quelle autre partie du pays.Nous
demandons des preuves. Expliquez vos raisons, messieurs, si
vous en avez. Nous n'avons pas
peur de vos investigations et
nous vous défions de le faire.
Si vous vous abstenez, et que
vous publiez encore ce genre
d'informations, nous dirons que
vous êtes des menteurs, des
méchants et des lâches, des
hommes publiant des mensonges,
le sachant et évitant la lumière
de la vérité et de l'investigation." (Cité par Roberts, Life
ofJohn Taylor~ p. 249.)
Il fallait un genre de courage que peu d'hommes possédaient pour défendre l'Eglise
de la manière hardie et directe
qu'il avait. Le président Young
a dit de ses travaux:
"En ce qui concerne les
travaux de frère Taylor en tant
que.rédacteur du journal The
lformon~ publié dans la ville de
Ne~ York, j'ai entendu de nombreux commentaires sur les éditoriaux qui y étaient publiés,
non seulement de la part des
saints, mais aussi de ceux qui
ne professent pas croire en.la
religion que nous avons adoptée.
C'est probablement l'un des
journaux aux positions les plus

affirmées qui existe actuellement." (Cité par Roberts, Life

of John

Taylor~

p. 2 71.)

(9-5) Le président Buchanan a entendu la voix des
saints
L'Utah, qui allait devenir un Etat, reçut le statut
territorial en 185·0. Brigham
Young en fut nommé premier
gouverneur par le président
Hillard Fillmore, mais de nombreux autres postes ont été
occupés par des représentants
du gouvernement venant d'autres
parties du pays. Certains
d'entre eux n'étaient pas des
hommes d'honneur. Presqu'aucun
ne connaissait les normes, les
idéaux et les buts de l'Eglise
et n'éprouvait aucune sympathie p.our eux.
En 1857, le président
Buchanan reçut un rapport provenant d'un juge territorial
corrompu accusant les mormons
d'avoir détruit des documents
des tribunaux fédéraux, d'avoir
enfreint les lois fédérales,
de ne pas être loyaux envers
leur pays et d'obéir seulement
à Brigham Young. Les accusations étaient entièrement
fausses. Sans autre investigation, Buchanan a nommé Alfred
Cumming, de Géorgie, nouveau
gouverneur et a envoyé vingt-
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"Nous faisons appel à vous
en notre qualité de citoyens
américains, car nous avons été
lésés, insultés, persécutés,
chassés par des ennemis sans
pitié d'une ville à l'autre,
d'un Etat à l'autre, jusqu'à ce
que nous soyons finalement
expulsés des limites de la
civilisation nous obl.igeant à
chercher un abri dans des montagnes désertiques et inhospitalières, parmi les tribus
sauvages des plaines incultes.
Nous prétendons faire partie du
peuple et, en tant que tels,
nous avons des droits qui doivent être respectés et que rious
avons le droit d'exiger. Nous
prétendons que dans une forme
républicaine de gouvernement,
telle que nos pères l'ont
établie, et telle que nous la
professons encore, les fonctionnaires sont et doivent être
les serviteurs du peuple, et
non ses maîtres·, die ta teurs ou
tyrans.
"Nous plaidons non coupable
devant les nombreuses accusations de nos ennemis et nous
défions le monde devant
n'importe quel juste tribunal
de prouver le contraire •..
Traitez-nous en amis, en
citoyens possédant des droits
égaux à ceux de nos compatriotes, et non en ennemis étrangers, à moins que vous nous
transformiez en cela •.• L'administration a été trompée par
des menteurs. Leurs actes ont
été précipités, peut-être par
l'absence de la réflexion qui
s'imposait. Veuillez nous faire
savoir ce que vous attendez de
nous avant que vous ne prépariez
les cordes pour nous pendre ou
que vous n'appliquiez 'le

couteau pour retirer l'ulcère
répugnant'. Voulez-vous que nous
reniions notre Dieu et que nous
renoncions à notre religion? ...
Nous n'en ferons rien ... Retirez
vos troupes, accordez-nous nos
droits constitutionnels et nous
serons chez nous." (Ci té par
Roberts, Life of John Taylor,
pp. 294-95.)

Les commentaires de M.
(9-7) John Taylor a défendu
Colfax ont été rapport~s dans
l'Eglise dans un débat avec le
plusieurs journaux de l'Est.
vice-président des Etats-Unis
En octobre 1869, Schuyler
Colfax, vice-président des
Etats-Unis, a tenu un discours
en Utah où il prétendait que
le mariage plural ne faisait
pas légitimement partie des
croyances religieuses de
l'Eglise.

Frère Taylor, qui se trouvait
à Boston à ce moment-là, répondit au vice-président dans un
article du New l'ork Tribune:

"Tout le monde admettra
que notre pays est gouverné par
la loi, mais quand on dit que
'aucune présumée révélation ne
(9-6) John Taylor a vu la
justifie qu'on se joue d'elle',
main du Seigneur qui préservait
"Je ne critique pas votre
je demande respectueusement:
les membres d'une oppression
foi sur n'importe quel point
Comment! Même si elle interfère
injuste
réellement religieux. Notre
avec ma religion, qui, ditesvous 'est une affaire entre
Bien que les membres étaient pays est un pays de liberté
civile et religieuse, et la
moi-même et Dieu seul'? Perprêts à combattre l'armée si
mettez-moi, monsieur, de
nécessaire, ils ont fait tout ce foi de chaque homme est une
affaire entre lui-même et Dieu
déclarer que cette présumée
qu'ils ont pu pour éviter une
seul. Vous avez autant le droit révélation se rapporte à l'une
telle confrontation. Le nouveau
d'adorer le Créateur par l'indes parties essentielles de
gouverneur a été bien accueilli
termédiaire du président et
notre foi, elle émane de Dieu
dans le territoire et on a
des douze apôtres de l'organiet ne·peut pas être annulée par
entrepris de négocier pour résation de votre Eglise que moi
la législation, elle fait parsoudre les malentendus. Grâce à
grâce aux pasteurs, aux anciens tie de 'l'alliance éternelle'
la sagesse de Brigham Young et
à l'aide du Seigneur, les saints et au credo de la mienne. Et ce que Dieu a donnée à l'homme. Nos
droit je le défendrai pour vous mariages sont célébrés par les
ont réussi à maintenir l'armée
avec autant de zèle que celui
autorités qui sont habilitées
en dehors de la vallée de Salt
de n'importe quelle autre déno- à le faire, une femme est
Lake jusqu'au printemps 1858.
scellée à un homme pour le
Quand on lui a permis d'y entrer, mination du pays.
temps et pour l'éternité par le
après qu'elle eut promis de bien
"Cependant, notre pays est pouvoir dont Jésus a parlé, 'qui
se conduire, elle a trouvé les
gouverné par la loi et aucune
lie sur terre et sera lié dans
membres prêts à brûler leurs
présumée révélation ne justifie les cieux'. Pour nous, c'est
maisons plutôt que de se souqu'on se joue d'elle. Si c'était 'le mariage céleste'. Enlevezmettre à une oppression inique.
le cas, chaque fauteur aurait
nous-le et vous nous prenez nos
Parlant au Tabernacle de Salt
cet argument pour se protéger
espoirs en Ïa résurrection des
Lake, John Taylor a dit_:
de sa désobéissance." (Cité par justes. Cela ne serait pas notre
"Je ne me souviens pas
Roberts, Life of John Taylor,
religion? Vous ne voyez pas les
d'avoir lu dans une histoire ... p. 301.)
choses comme nous .•. Je fais ce-s
qu'une armée avait été subjuguée
:1,,
aussi facilement et que son
pouvoir avait été dissous aussi
efficacement et sans que le sang
soit versé, comme cela s'est
produit à l'intérieur de nos
frontières. Si ce n'est pas le
pouvoir de Dieu qui se manifeste,
je ne sais pas ce que c'est. Un
seul homme y a-t-il perdu sa
vie? Non:, aucun: ..
"Supposons que l'oncle Sam
se lève ... et envoie 50 000 hommes ici ••. lequel d'entre nous
peut prédire le résultat? •.•
"Et si nous étions chassés
dans les montagnes? Alors laissons-nous chasser. Et si nous
devions brûler nos maisons?
Alors, allumons-les de bonne
grâce et dansons autour d'elles
pendant qu'elles flambent. Pourquoi m'en ferais-je? Nous sommes
entre les mains de Dieu et tout
est bien ..• " (JD, 6:112-13.)

Scène de rue aux prem1:ers temps de Salt Lake City
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commentaires pour montrer que
nous considérons cela comme faisant partie de notre foi reli~
gieuse, ce que, j'en suis sûr,
si vous le compreniez aussi bien
que nous, vous défendriez comme
vous dites 'avec autant de zèle
que celui de n'importe quelle
autre dénomination du pays'.
Permettez-moi d'ajouter cependant que c'était la révélation
(je ne dirai pas présumée)
qu'avaient Joseph et Marie, qui
leur a fait considérer Jésus
comme étant le Messie, et les a
fait fuir la colère d'Hérode, qui
voulait tuer l'enfant. Ainsi ils
ont enfreint la loi qu'il avait
décrétée. Ont-ils mal agi en
protégeant Jésus contre la loi?
Hérode était un tyran, mais
cela n'y change rien. C'était
la loi du pays et il me reste
encore à apprendre quelle est
la différence entre un f,oi
tyranniqu~ et un CongrèS!\ qui
l'est aussi...
'
!i
"Je voudrais demander qui
a nommé H. Colfax pour juger ma
religion? Je crois qu'il ? dit
que 'la foi de chaque homme est

une affaire entre lui-même e.t
Dieu seul'.
"M. Colfax a parfaitement
le droit de déclarer qu'il ne
croit pas en la révélation sur
laquelle ma religion se base, ni
en ma religion non plus, mais
a-t-il le droit de m'imposer une
foi? Je ne le pense pas. Il ne
considère pas que c'est religieux, mais c'est néanmoins ce
que je crois." (Cité par Roberts,
Life of John Taylor~ pp. 302-3.)

(9-9) Le Seigneur avait
préservé la vie de John Taylor
dans un but sage

faire confiance à notre intelligence, n~ a nos richesses; nous
ne pouvons pas compter sur les
circonstances dans lesquelles
John Taylor a été sauvé
nous nous trouvons; nous devons
de la mort dans la prison de
nous appuyer uniquement sur le
Carthage pour pouvoir diriger
Dieu vivant pour qu'il nous
1 'Eglise durant une décennie de guide, nous dirige et nous
crises aiguës. En janvier 1880, instruise. Il n'y a ja~is eu
le Seigneur a confirmé cette
une époque où il nous fallait
mission 1 par une révélation qui être plus humbles et prier
a été enregistrée par Wilford
davantage, où nous devions être
Woodruff: "Moi, le Seigneur,
plus fidèles, moins égoÏstes et
j'ai suscité mon serviteur,
où nous devions suivre les
John Taylor, pour qu'il préside principes de la vérité plus
sur vous et soit un législaqu'aujourd'hui." (Cité par
teur pour mon Eglise. Il a
Joseph Fielding Smith, Essen-·
mêlé son sang avec celui des
tials in Church History~
prophètes martyrisés. Cepenp. 4 79.)
dant, alors que j'ai pris mes
serviteurs Joseph et Hyrum,
(9-10) "Vous sanctifierez
j'ai préservé mon serviteur
la cinquantième année~ vous
John Taylor dans un but sage." publierez la liberté dans le

(Journal of Wilford

Woodruff~

pays" (Lévitique 25: 10)

article non daté, suivant un
Des nuages s'amoncelaient
bref résumé de l'an 1880, p. 8,
à l'horizon, mais on se réjouisChurch Historical Library.) ,
sait en général parmi les saints
Rapidement, il est devenu en 1880. C'était le cinquantième anniversaire du rétablisévident que le président
Taylor avait une mission à
sement de l'Eglise. Dans
accomplir. Lors de la fête des l'Israël ancien, il y avait un
jubilé tous les cinquante ans.
pionniers du 24 juillet 1880,
il a déclaré d'une manière
On remettait les dettes et on
faisait du bien aux pauvres. Le
prophétique:
président Taylor a décidé que
"Il y a des événements
le thème suivant serait adopté:
dans l'avenir- un avenir pas
"J'ai pensé que nous
trop éloigné - qui exigeront
toute notre foi, notre énergie devrions faire quelque chose,
et notre confiance en Dieu pour comme ils le faisaient jadis,
pouvoir supporter les influen- pour soulager ceux qui sont
chargés de dettes, pour aider
ces qui s'exerceront contre
les nécessiteux, pour briser le
nous ... Nous ne pouvons pas

JOHN TAYLOR A ETE APPELE A DIRIGER L'EGLISE DlffiANT UNE DECENNIE
ANGOISSANTE DE PERSECUTIONS··
INTENSES

dence

(9-8) La deuxième pr-ésiapostolique~ 1877-1880

A la mort du président
Young, le 29 août 1877, le
Collège des Douze a dirigé
l'Eglise. Soutenu officiellement
le 4 septembre 1877, les Douze,
ayant John Taylor comme président, ont remplacé la Première
Présidence jusqu'à ce qu'elle
soït officiellement réorganisée
le 10 octobre 1880. (La première
présidence apostolique avait
fonctionné à partir de la mort
de. Joseph Smith en 1844 jusqu'à
ce que Brigham Young soit soutenu
président de l'Eglise le 27
décembre 1847.)

De gauche à droite: Joseph F.
et George Q. Cannon (1880)
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Smith~

le président John Taylor

violer les principes les plus
nobles de la nature humaine et
faire de femmes honorables et
vertueuses des parias, ni
sacrifier sur l'autel de la
pression populaire les plus
hauts·principes de l'humanité!

Le Fonds d'Emigration Perpétuel a aidé les saints
joug de ceux qui se sentent
écrasés, et pour en faire un
temps de réjouissement général."
(Cité par Roberts, Life of
John Taylor~ p. 333.)
L'Eglise a remis leurs
dettes à beaucoup de gens qui
avaient reçu de l'argent du
Fonds d'Emigration Perpétuel
afin qu'ils viennent habiter
l'Utah, et qui, après leur
arrivée, avaient subi des échecs
et des difficultés au point où
ils ne pouvaient pas rendre
1 'argent qu'ils devaient. Aux
riches, le président Taylor a
adressé ces conseils:
"Les riches ont une bonne
occasion de se rappeler les
pauvres du Seigneur. Si ces derniers vous doivent de l!argent
et qu'ils ne sont pas en. mesure
de vous le rendre, remettez-leur
l'intérêt et le principal, ou
autant que vous voudriez qu'ils
vous remettent ~i les circonstances étaient opposées, faisant
ainsi pour les autres ce que
vous désireriez qu'ils fassent
pour vous. Car de cela dépend
la loi et les prophètes. Si vous
avez des hypothèques sur les
maisons de vos frères et sœurs
qui sont pauvres, dignes et
honnêtes, et qui voudraient vous
payer, mais ne le peuvent pas,
libérez-les en totalité ou en
partie. Offrez-leur un jubilé,
si vous le pouvez logiquement.
Vous aurez leur foi, leurs
prières et leur confiance, ce
qui a davantage de valeur que
l'argent." (Cité par Roberts,
Life of ,Tohn Taylor~ pp. 336-37.)

( 9-·11) Aaaomp lissement
d'une vraie prophétie

Il a beaucoup plu lors de
la conférence générale d'avril
1882. Le temps paraissait
annoncer la période qui allait
suivre. Il s'était écoulé dixneuf mois depuis que le président Taylor avait parlé d'influences qui se rassembleraient
contre l'Eglise. Elles commençaient alors à se faire sentir.
A l'automne 1881, les ~inistres
de différentes religions ont
réclamé des lois plus strictes
concernant la pratique du
mariage plural. Le 22 mars
1882, le président des EtatsUnis a signé la loi Edmunds,
qui mettait hors-la-loi
l'Eglise tout entière et promettait des amendes ou des
peines de prison à tous les
membres masculins qui croyaient
ou qui pratiquaient le mariage
plural.
Le président Taylor a
conseillé aux saints de s'y
opposer.
"Nous ne voulons pas faire
de l'antagonisme, ni défier le
gouvernement. Nous obéirons à
la lettre, autant que possible,
à cette loi injuste, inhumaine,
oppressive et inconstitutionnelle, pour autant que nous
puissions le faire sans violer
ce principe. Cependant, nous
ne pouvons pas sacrifier chaque
principe des droits de l'homme
à la demande d'hommes corrompus, irrationnels et sans principes. Nous ne pouvons pas
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"Nous obéirons à toute loi
constitutionnelle, comme nous
l'avons toujours fait, mais
bien que nous craignions Dieu,
que nous restions fidèles à la
loi et que nous respections
tous les hommes honorables et
les fonctionnaires, nous ne
sommes pas de lâches serfs, et
nous'n'avons pas appris à lécher les pieds de nos oppresseurs, ni à nous incliner
bassement devant des exigences
irrationnelles. Nous nous
battrons, pas à pas, légalement
et con·stitutionnellement, pour
nos droits en tant que citoyens
américains et pour les droits
universels de l'homme universel.
Nous sommes conscients et fiers
de nos droits de citoyens américains et nous nous appuyons
fermement sur les garanties
sacrées de la Constitution. Cet
instrument, tout en définissant
les pbuvoirs et les prérogatives du président, du Congrès et
de l'appareil judiciaire, prescrit aussi clairement que 'les
pouvoirs qui ne sont pas délégués aux Etats-Unis par la
Constitution, ni prohibés par
les Etats, sont réservés à ces
derniers respectivement ou au
peuple.;' (JD~ 23:67 .)
·~

La furie totale de
la tempête atteint les saints
(9-1aJ
;t

Les ','saints ont été à nouveau peis'~cutés. On a brû.lé et
pillé'des maisons, des personnes innocentes ont été obligées
d'accompagner la police fédérale dans des lieux d'inquisition, on a infligé des amendes
et on a poursuivi des hommes
bien au-delà du cadre de la loi.
Dans le sud, beaucoup de missionnaires ont été battus et
certains tués.
Ayant entendu parler des
grands abus que les membres
avaient dû endurer à cause des
fonctionnaires, en Arizona, le
président Taylor est allé les
voir et leur a recommandé de
s'installer temporairement au
Mexique. Respectant ses con~
seils, plus de trois mille

membres'se sont finalement
réinstallés dans l'Etat de
Chihuahua, fondant les villes
coloniales de Colonia Juarez,
Colonia Dublan et Colonia Diaz.
(Voir Roberts, Life of John
Taylor, pp. 380-83.)
Le président Taylor a, plus
tard, conseillé aux membres de
la Cash Valley (Utah), d'émigrer
au Canada pour les mêmes raisons.
De nombreux coins de la province
d'Alberta ont été colonisés par
les membres de l'Eglise.

(9-13) Le président Taylor
s'est volontairement retiré de
la scène publique
Apprenant qu'on prévoyait
de les arrêter =t sachant que
leur emprisonnement pourrait
pousser les membres de). 'Eglise
à exercer des représail.les de
manière à donner aux tt~bunaux
et aux fonctionnaires du gouvernement un prétexte pour-détruire
1 'Eglise, la Première llrésidence
a choisi de se retirer de la
scène publique et de continuer
.ses travaux sacrés. Dans son
dernier discours public, le
président Taylor a déclaré:

Le président George Q. Cannon et d'autres frères emprisonnés
pour polygamie
en Utah. Après son décès, ses
conseillers, George Q. Cannon
et Joseph F. Smith, ont publié
un long hommage, où il était
dit entre autre:

"Ferme et immuable dans
la vérité, peu d'hommes ont
jamais vécu en manifestant une
telle intégrité, une moralité
aussi inébranlable et un tel
courage physique que notre
"Nous devons faire ce qui
est bie~, craindre Dieu, respec- président bien-aimé qui vient
ter ses ·lois et le Seigneur
juste de nous quitter. Il n'a
jamais connu la peur en ce qui
fera touG le reste. Cependant,
concerne 1 'œuvre de Dieu.
'ne casèons pas les têtes', ne
répandons pas le sang et ne ren- Devant faire face à des populaces en colère et, en d'autres
dons pas le mal pour le mal.
occasions, quand il y avait un
Efforçons-nous de cultiver
danger imminent de violence
l'esprit de l'Evangile et de
personnelle de la part de ceux
suivre les principes de la
qui menaçaient sa vie et quand
vérité. Honorons notre Dieu et
le· peuple a été en péril, il
soyons fidèles aux principes
n'a jamais cillé, ses genoux
éternels qu'il nous a donnés
n'ont jamais tremblé, sa main
et que nous considérons comme
sacrés. Sanctifiez-les autant
non plus. Tous les saints des
derniers jours savaient touque la prunelle de vos yeux. Et
jours à l'avance, quand il
pendant que d'autres hommes
fallait de la fermeté et du
cherchent à fouler aux pieds la
courage, où l'on trouverait le
Constitution, nous essayerons
président Taylor et quel serait
de la maintenir." (JD, 26: 156.)
son ton. Il a fait face à
chaque difficulté courageuse(9-14) John Taylor est
ment et de façon à forcer
mort le 25 juillet 188?, deux
l'admiration de tous ceux qui
fois martyr pour la vérité
l'ont vu et entendu. Une bravoure à toute épreuve et une
Privé des exercices qu'il
fermeté sans limite étaient
faisait régulièrement, séparé
chez lui des traits proémide ceux qu'il aimait et sous la
nents, le distinguant comme les
pression causée par les luttes
de l'Eglise pour préserver ses
hommes qui étaient connus pour
droits constitutionnels, la
avoir les mêmes qualités. Avec
cela, il possédait un amour
santé du président Taylor s'est
affaiblie et il est mort à
intense de la liberté et il
soixante-dix-huit ans à Kaysville, détestait l'oppression. C'était
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un ho~e à qui tout le monde
pouvait faire confiance et il
a bénéficié durant sa vie, à
un point surpassé par nul
autre, de la confiance implicite des prophètes Joseph,
Hyrum, Brigham et de tous les
dirigeants et les membres de
l'Eglise. Le titre de "Champion
de la liberté", qu'il a reçu à
Nauvoo, a toujours été celui
qui lui convenait le mieux •..
"Grâce au pouvoir miraculeux de Dieu, le président
Taylor a échappé à la mort que
les assassins de la prison de
Carthage prévoyaient pour lui.
Son sang s'est alors mélangé
avec celui du prophète et du
patriarche martyrisés. Il a
été depuis lors un martyr vivant
pour la vérité." (Cité par
Roberts, Life of John Taylor,
pp. 410-11, 413-14.)
Vous vous rappelez que
lorsque John Taylor. était un
jeune homme voguant vers un
destin inconnu en Amérique, son
bateau a subi une tempête si
grave que le capitaine eut peur
qu'il sombre. Pourtant il est
resté calme. Il ne s'est pas
préoccupé des vents et des
vagues. Il savait que sa vie
était entre les mains de Dieu.
Il était prêt à faire tout ce
que le Seigneur voudrait. D'autres tempêtes se sont produites
tout au long de sa mission:
celles des hommes et de la
nature. Pourtant, il ne s'en
est pas moqué. Il est resté
serein. Il a dit:

"En ce qui me concerne, je
dis, que toute chose se produise
comme Dieu l'a prévue. Je ne
désire pas des épreuves, je ne
veux pas des afflictions ... mais
s'il y a des tremblements de
terre, des éclairs et du tonnerre et.que les pouvoirs de
l'obscurité sont libérés, que
l'esprit du mal a la permission
de s'abattre et qu'une mauvaise
influence soit sur les saints,
et que.ma vie, ainsi que la
leur, soit mise à l'épreuve, car
nous sommes les sa-ints du TrèsHaut, tout est bien, tout est
paix, tout va et ira bien, à la
fois dans le temps et l'éternité." (JD, 5:114-15.)
Considérez les recommandations faites par Boyd K. Packer,
autre témoin spécial, qui connaît
bien les tempêtes:
"Vous participez - c'est
plus qu'être un témoin - aux
événements éprouvants et importants de l'histoire du monde et
de l'Eglise à notre époque.
Remerciez Dieu d'être né de nos
jours •.. Je ne doute pas que

nous nous dirigions vers des
eaux troublées. Il y a des
tempêtes à traverser, des
récifs et des bancs de poissons à contourner avant que
nous n'atteignions le port,
mais nous les avons déjà rencontrés et nous avons trouvé
un passage sûr. Réfléchissez
à ce verset des Ecritures:
" ... les cieux seront obscurcis, et un voile de ténèbres
couvrira la terre; les cieux
trembleront et la terre aussi.
Et il y aura de grandes tribulations parmi les enfants
des hommes, mais je protégerai
mon peuple" (Noise 7:61).
Restez fermes dans ce que
vous savez être le bien. Nous
avons déjà eu des difficultés.
Nous pouvons les surmonter.
Quelle époque glorieuse pour
vivre. Dans quel âge extraordinaire vivons-nous! Remerciez
le Seigneur de l'honneur de
vivre à une époque aventureuse
qui nous incite à l'action ...
(N'oubliez jamais) qu'il y a
un radar céleste: la révélation
de Dieu qui vous guide et nous

Le temple était en voie d'achèvement à la mort du président Taylor
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guide. Il y a un capitaine
inspiré, un prophète de Dieu.
"Je vous rends témoignage
que l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours
est.· •. la seule Eglise véritable et vivante sur toute la
terre. Je vous témoigne que
Jésus est le Christ et que
l'Eglise a été conçue pour être
forte en des temps difficiles.
A présent, je vous laisse
méditer ces paroles à propos
d'une autre tempête, en
d'autres temps:
"Il s'éleva un autre
grand tourbillon, et les flots
se jetaient dans la barque, au
point qu'elle se remplissait
déjà ..• Ils le réveillèrent, et
lui dirent (comme beaucoup de
gens à notre époque): Maître,
ne t'inquiètes-tu pas de ce
que nous périssons?
"S'étant réveillé, il
menaça le vent, et dit à la
mer: Silence! tais-toi! Et le

vent cessa, et il y eut un
grand calme" (Marc 4:37-39).

Le président John Taylor a défendu la vérité et la liberté
("To Those Who Teach in Troubled
Times", discours adressé au personnel du séminaire et de l'' institut, Université Brigham Young,
juillet 1970. Voir l'annexe de
Growing Edge, vol. 5, n° 3,
novembre 1972, p. 6.)

Soyez assuré que le
Seigneur vous aime et que vous
n'êtes jamais seul. Quand vous
avez des ennuis, une tempête à
traverser, il vous soutiendra
et vous ressentirez un grand
calme.
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Section cinq

Wilford Woodruff
Quatrième président de l'Eglise

APERÇU
v:ilford· Woodruff, le quatrième prophète président de
l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, a
été, comme le sont tous les
oints du Seigneur, préordonné
pour être l'un de ceux qui
feraient avancer la cause de
Sion avec beaucoup de pouvoir.
Il a vécu durant presque tout
le dix-neuvième siècle et, de
sa conversion er: 1833 jusqu'à
sa mort en 1898, il a participé
au développement du royaume de
Dieu.
v!ilford vloodruff est né en
1807 à Farmington, dans le
Connecticut. Il a eu beaucoup
d'accident durant ses jeunes
années et quoique sa vie ait
souvent été en péril, il a été
préservé par la grâce de Dieu.
Il a appris la valeur du travail
quand il était jeune et il a
travaillé avec son père dans les
moulins de blé de Farmington.
Y•lilford avait faim de
justice. C'était un élève avide
des Ecritures et il méditait
profondément leur signification.
Robert Mason, un homme pieu qui
a eu beaucoup d'influence sur
lui durant son adolescence, a
prédit qu'il vivrait non seulement pour témoigner, mais aussi
pour participer à l'Eglise rétablie de Jésus-Christ. Quand
Hilford Woodruff a entendu le
témoignage de deux missionnaires
mormons, le 29 décembre 1832, il
a rapidement reconnu la vérité
et a été baptisé juste deux jours
après. A partir de ce moment-là,
il ne s'est jamais retourné.
Wilford Woodruff s'est
joint au camp de Sion quand il a
eu vingt-sept ans et, en marchant avec le prophète Joseph,
il s'est davantage préparé à
mieux servir la cause du 1-laître.

Au milieu de 1 'année !834, ce
jeune homme avait un tel désir
d'être missionnaire qu'il
suppliait souvent le Seigneur
afin d'avoir cet honneur. Il a
accompli sa première mission
dans les Etats du sud et a
affirmé qu'il avait été servi
par des anges et qu'il n'avait
jamais été autant béni que
lorsqu'il était prêtre dans la
Prêtrise d'Aaron, faisant une
mission honorable. Sans argent,
et faisant parfois quatre-vingtdix kilomètres à pied dans la
journée, le jeune Wilford a
progressé.
En 1838, il a été appelé
à l'apostolat pour ensuite
servir comme témoin spécial du
Christ durant plus d'un demi
siècle. Un an après, il a
commencé son importante mission en Angleterre. Comme Paul
jadis, cet homme fidèle ·a
parcouru la terre, amenant
littéralement des milliers
d'âmes au Christ. Le président
Heber J. Grant a plus tard
affirmé que "aucun autre horrrrne
n'a jamais parcouru la terre
qui ait converti davantage de
gens à l'Evangile ( 1) ".
Au fur et à mesure des
années, frère Woodruff est
devenu de plus en plus éminent
dans l'Eglise. Il est devenu
membre du conseil municipal de
Nauvoo en 1841, il a travaillé
à la construction du temple en
1842, et comme directeur de
Times and Seasons. Il était
présent quand Joseph Smith a
conféré toutes les clefs du
royaume au Collège des Douze.
Après sa mort, Wilford
Woodruff a vu le manteau du
prophète donné à Brigham Young.
Il se trouvait parmi la compagnie de pionniers qui est
entrée dans la vallée de Salt
Lake, le 24 juillet 1847. Il a
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participé activement à l'établissement du territoire du
Deseret. Il a traversé des
jours difficiles pendant qu'il
était au Parlement.
En 1856, Hilford Hoodruff
a commencé sa carrière officielle d'historien de l'Eglise,
mais dès le début de sa vie il
avait le sentiment d'avoir connne
intendance l'enregistrement des
événements importants, des
discours, des lieux et des
participants au rétablissement.
Ses longs journaux servent de
base à une bonne partie de
l'histoire des débuts de
l'Eglise.
A ses yeux, l'un des
principes les plus précieux de
l'Evangile, c'était l'œuvre
po~les morts. Il a été le
premi~président du temple de
St-George, et plus tard il a
eu un rôle déterminant dans
l'organisation de la Société
Généalogique, afin de faciliter
le travaii.l de salut pour ceux
qui sont.:de l'autre côté du
voile . . ~
..!,

En Want que surintendant
de la So~iété d'Amélioration
Mutuelle des Jeunes Gens, frère
Hoodruff a exprimé son grand
amour pour la jeunesse. Il a
supplié Dieù pour que les
jeunes puissent continuer à
édifier le royaume et, par la
révélation, il lui a été promis qu'il en serait ainsi (2).
Finalement, après quatrevingt-deux années d'une riche
expérience, apprenant, progressant et s'affirmant, il a été
honoré en recevant, selon ses
propres termes "l'office le
plus élevé qui ait été conféré
à un homme dans la chair (3) ".
Le 7 avril 1889, il est devenu
président de l'Eglise. Durant
sa présidence, tous les talents

que Dieu lui avait donnés et qui
s'étaient développés lors des
difficultés de sa vie ont été
mis en valeur. Il a guidé
l'Eglise au cours des dernières
persécutions au sujet de la
polygamie et il a publié le
~~nifeste grâce à la révélation.
Il a prévenu le monde que de
grands jugements allaient
s'abattre et a fait avancer le
travail pour les morts avec zèle.
Le temple de Salt Lake a été
terminé et consacré durant son
mandat. Il a dirigé un effort

missionnaire accru. L'exemple
de droiture personnelle et de
soumission à l'Esprit qu'il a
donné a été une bénédiction
pour les saints. Sa vie familiale montre bien les principes
de base de l'Evangile qui stipulent que la réussite au foyer
est la plus grande priorité.
C'est là un homme qui
avait rêvé dans sa jeunesse de
voir un jour un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, qui l'est
devenu lui-même et qui a
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finalement dirigé les membres.
If avait désiré rester fidèle
en toute chose jusqu'à la fin
de sa vie et, à sa mort, le
2 septembre 1898, cet espoir
s'était accompli.
Joseph Smith l'avait
appelé "Wilford le fidèle (4) ".
Dans une des premières révélations le Seigneur l'avait
appelé "mon serviteur (5)".
Y a-t-il une meïlleure épi taphe pour un fils de Dieu?
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Chapitre 10

Voir loin devant

INTRODUCTION
En 1815, le traité de
Vienne, après l'abdication de
Napoléon, a changé le destin de
l'Europe. En 1825, on a construit la première ligne de
chemin de fer. La Révolution a
fait trembler une bonne partie
du monde en 1830, puis à nouveau
en 1848 quand des rois ont été
renversés et des républiques
établies. La révolution industrielle avançait et en Angleterre
la reine Victoria dirigeait un
empire sur lequel le soleil ne
se couchait jamais. Des hommes
tels que Karl Marx et Charles
Darwin allaient influencer la
pensée universelle. En 1861, les
Etats-Unis ont commencé une
guerre civile, changeant pour
toujours la nature de la guerre.
Voilà quelques-uns des événements qui se sont déroulés
durant la vie de Wilford
Woodruff. Néanmoins, il devait
jouer un rôle majeur dans des
choses de bien plus grande
importance que celles-ci 1 'œuvre grandiose du rétablissement de Dieu, qui serait la
merveille des âges. Quoique peu
de gens aient saisi la signification de la petite pierre
détachée de la montagne sans le
secours d'aucurie main, le Seigneur suscitait des prophètes
qui voyaient (voir Hébreux Il:
13) et étaient en mesure de
comprendre les desseins du ToutPuissant, non seulement pour
leur époque mais pour tous les
temps. Hilford Vloodruff était
1 'un d'eux.
"C'est la seule dispensatien que Dieu ait jamais établi
qui a été préordonnée, avant que
le monde ne soit créé, à ne pas
être vaincue par les méchants
et les diables ... Le prophète a
demandé au Seigneur s'il y
aurait une époque où la terre
se reposerait. Celui-ci a

jugements de Dieu s'abattront
sur les nations. Ceci est
réellement une œuvre excellente et c'est une merveille ... "
(Hi !ford Hoodruff, The Discour-

ses of Wilford Woodruff,
pp . 109-1 1. )

répondu que durant la dispensation de la plénitude des
temps la terre accomplirait la
mesure de ses jours, puis elle
se reposerait de la méchanceté
et des abominations, car ce
jour-là il établirait son
royaume, qui ne serait plus
renversé. Ensuite, un règne de
justice commencerait, les
honnêtes et les humbles de la
terre seraient rassemblés pour
servir le Seigneur et ils auraient le pouvoir d'édifier la
grande Sion de Dieu dans les
derniers jours ...
"Cette dispensation est
celle que tous les patriarches
et les prophètes ont espérée.
Le Seigneur l'a commencée et
l'a poursuivie ...

En étudiant la vie de ce
prophète, réfléchissez à ce qui
le qualifiait pour percevoir
ce qui avait la plus grande
signification spirituelle, a la
fois présente et future.
WILFORD ~DODRUFF FAISAIT PARTIE
DES GRANDS DANS LA VIE PREHORTELLE

(10-1) Wilford Woodruff,
parmi d'autres, a été préordonné pour travailler au salut des
âmes des hommes sur la terre
"Le prophète Joseph Smith
et ... Hyrum Smith, Brigham Young,
John Taylor, Wilford Woodruff et
d'autr,es esprits de choix qui
ont été mis à part pour s'avancer dur~nt la plénitude des
temps af:in de participer a la
pose de's fondations de la
grande ~uvre des derniers
jours . . 'il étaient aussi parmi
les nobies et les grands qui
ont été choisis au commencement
pour être des di~igeants dans
l'Eglise de Dieu. Avant même
qu'ils soient nés, eux et beaucoup d'autres ont reçu leurs
premières leçons dans le monde
des esprits et ils,ont été
préparés à s'avancer en temps
voulu par le Seigneur pour
travailler dans sa vigne au
salut des âmes des hommes."
(Joseph F. Smith, Guide de la
Prêtrise de Helchisédek 1971-72,
chapitre 37.)

"L'œuvre qui sera si
merveilleuse aux yeux des hommes a déjà commencé et elle
prend une forme et des proportions, mais ils ne peuvent pas
la voir. Elle consistera à
prêcher l'Evangile dans le
monde entier, à rassembler les
saints du milieu de toutes les
nations qui le rejettent, à
édifier la Sion de Dieu, à
établir en permanence son
royaume sur la terre, à préparer le travail du rassemblement
des Juifs et les événements
(10-2) fvilford w_oodruff a
qui suivront leur installation
été béni, car il a joué un rôle
sur leurs propres terres, et
important dans l'édification du
nous préparer des lieux saints
royaume de Dieu
où nous nous tiendrons quand les

Une des personnes qui ont
eu beaucoup d'influence sur
1-Jilford Hoodruff avant même qu'il
entende parler du rétablissement
s'appelait Robert ~fa son, un
homme pieux qui désirait l'Evangile complet du Christ. Le Seigneur a montré de la miséricorde
avec lui, et dans une vision il
a été éclairé concernant ce qui
allait bientôt être accompli sur
la terre. Bien qu'il ne vivrait
pas pour participer à cette
œuvre merveilleuse, il a clairement compris que ce serait le
cas pour \Hlford Woodruff.
"Quand IA, Hason eut fini
de relater la vision et son
interprétation, il a dit, m'appelant par mon prénom: 'Hilford,
je ne mangerai pas de ce fruit
dans la chair, mais vous si,et
vous deviendrez un acteur éminent dans le nouveau r&yaume.'
Puis il s'est retourné'~t il m'a
quitté, Ce sont les derniers
mots qu'il m'a dit sur!ia terre.
C'était pour moi une circonstance fort étonnante. J'avais
passé de nombreuses journées
durant vingt ans avec le vieux
monsieur Hason. Il n'avait
jamais mentionné cette vision
auparavant. Cette fois-là, il a
dit qu'il s'est senti obligé
par l'Esprit du Seigneur de me
la raconter.

Il était très âgé et il est
mort rapidement sans avoir eu
le bonheur de recevoir les
ordonnances de l'Evangile des
mains d'un ancien de l'Eglise.
"Dès que je l'ai pu, après
que la vérité du baptême pour
les morts a été révélée, je
suis allé me faire baptiser pour
lui dans les fonts baptismaux
du temple de Nauvoo." (Wilford
Woodruff, cité par Matthias F.
Co\vley, Wilford Woodruff,
pp. 17-18.)
Remarquez Jérémie 1:4,5.
En quoi ces versets s'appliquent-ils à Wilford Hoodruff?
Y a-t-il une application en ce
qui vous concerne? En quoi une
bénédiction patriarcale pourrait-elle être comparée à la
vision de Robert Nason? Pierre
(2 Pierre 1:9) et Paul (Hébreux
11:13) ont parlé tous deux des
promesses permettant aux hommes
et aux femmes de voir "au loin".
Est-ce que votre bénédiction
patriarcale pourrait vous
donner l'occasion de voir au
loin? Comment? Est-ce que "voir"
est suffisant? Qu'est~ce qu'il
faut en plus?
DANS SA JEUNESSE, \viL FORD
1-JOODRUFF A VU AU LOIN ET IL A
FAIT DES PREPARATIONS STRATEGIQUES

"Il a eu cette vision vers
l'année 1800. Il me l'a racontée
(10-3) Philosophie de la
en 1830, au printemps où
vie du jeune Wilford
l'Eglise a été organisée. Trois
ans plus tard, quand j'ai été
Une bonne part de la sabaptisé dans l'Eglise de Jésusgesse de Wilford Woodruff,
Christ des Saints des Derniers
c'était sa perception du vrai
Jours, la première person~e à
but de la vie. Remarquez ce qui
laquelle j'ai pensé était ce
était pour lui la clef du bonprophète, Robert Nason. Quand je heur.
suis arrivé dans le Missouri
avec le camp de Sion, je lui ai
"J'avais vingt-trois ans.
écrit une longue lettre pour
En réfléchissant au passé, j'ai
l'informer que j'avais trouvé le été sincèrement convaincu qu'il
véritable Evangile avec toutes
n'y avait pas de paix réelle de
ses bénédictions, que l'autorité l'esprit ou de véritable bonde l'Eglise du Christ avait été
heur, sauf à servir Dieu et à
rétablie sur la terre comme il
faire ce qu'il approuverait.
me l'avait dit, que j'avais reçu Pour autant que j'ai pu l'imales ordonnances du baptême et de giner, j'ai pensé à tout
l'imposition des mains, que je
l'honneur, la gloire et le bonsavais personnellement que Dieu
heur du monde entier. J'ai
avait établi, par l'intermépensé à l'or et à la prospérité
diaire de Joseph Smith, le prodes riches, à la gloire, la
phète, l'Eglise de Jésus-Christ
grandeur et au pouvoir des rois,
sur la terre.
des présidents, des princes et
des dirigeants. J'ai pensé à
"Il a reçu ma lettre avec
la réputation militaire
beaucoup de joie et se l'est
d'Alexandre, de Napoléon et
faite lire de nombreuses fois ... d'autres généraux célèbres. J'ai
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pensé aux voies innombrables
qu'emprunte ce monde écervelé
à la recherche du plaisir et du
bonheur. Pour résumer le tout,
j'ai dû m'exclamer avecSalomon:
'Vanité des vanités, dit
l'Ecclésiaste, ..• tout est
vanité'.
"Je pouvais voir que dans
quelques années, tous finiraient de la même manière dans
une tombe. J'étais convaincu
qu'aucun homme ne pouvait
bénéficier du bonheur véritable et obtenir ce qui libérerait l'âme immortelle, sauf si
Dieu était son ami et JésusChrist son avocat. J'étais
convaincu que l'homme devenait
leur ami en faisant la volonté
du Père, et en gardant ses
commandements. J'ai fermement
résolu qu'à partir de ce
moment-là je rechercherais le
Seigneur pour connaître sa
volonté, pour respecter ses
commandements et pour suivre
les ordres de son Saint-Esprit.
J'étais décidé à m'en tenir là
et à passer le reste de ma vie
à maintenir ces convictions."
(Cité par Cowley, Wilford
Wood:r>uff, pp. 2 6-27.)

(10-4) Wilford Woodruff
r>echerchœit la vérité
L'Evangile n'est pas venu
au jeune Hi lford dans un vide .
Des préparatifs énergiques ont
ouvert le chemin ...
Je me suis levé lors
"
de réunions de prière dans mon
village et j'ai prié pour avoir
la lumière et la connaissance.
Je désirais recevoir les ordonnances de l'Evangile, car je
voyais clairement, en lisant la
Bible, que le baptême par
immersion était une ordonnance
sacrée. Impatient, ignorant
pourtant la sainte prêtrise et
l'autorité véritable pour
accomplir les ordonnances de la
vie éternelle, j'ai demandé au
pasteur baptiste de me baptiser.
Il a commencé par refuser parce
que je lui ai dit que je ne me
joindrais pas à son Eglise car
elle n'était pas en accord
avec l'Eglise apostolique que
notre Sauveur avait établie.
Finalement, après plusieurs
conversations, il m'a baptisé
le 5 mai 1831. Il a également
baptisé mon frère Asahel, C'est
la première et la dernière

ordonnance que j'ai recherchée
avant d'adhérer à l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours •..
"Une fois, après avoir
prié très sincèrement pour connaître le peuple du Seigneur,
s'il exista{t sur terre, il a
dit: 'L'Esprit du Seigneur m'a
déclaré: 'Va vers ma parole et
je te montrerai ma volonté et la
réponse à ta prière.' J'ai
ouvert la Bible au hasard,
priant le Seigneur de me guider
vers cette partie de sa parole
qui répondrait à ma prière. J'ai
ouvert au chapitre 56 d'Esaïe.
J'étais sûr que c'était la
réponse à ma prière. J'ai pensé
que le salut de Dieu allait être
révélé et que sa justice viendrait. J'étais sûr également que
je vivrais pour voir le peuple
de Dieu rassemblé. A partir de
ce moment-là, jusqu'à ce que
l'Evangile m'ait trouvé, j'ai
été satisfait et j'ai pensé que
je ne devais plus m'inquiéter
au sujet des Eglises et des
ministres." (Ci té par Cowley,
Wilford Woodruff, P,· 29.)
Ainsi, nous avons en
Wilford Woodruff l'exemple de
quelqu'un qui s'est préparé
dans sa jeunesse et qui a compris sa grande mission dans la
vie. Plus tard, il a fait ces
recommandations aux jeunes:
"Je voudrais vous exhorter,
mes jeunes amis, à écouter la
voix de Dieu et à lui obéir
pendant votre jeunesse, comme
l'a fait Samuel, pour que vous
soyez grands, bons, utiles et
aimés par le Seigneur, par vos
parents et par tous les braves
gens. Obéissez à vos parents et
honorez-les, car ce faisant vous
obtiendrez ces grandes bénédictions que Dieu vous a promises •..

en grande partie des fondations
que vous aurez posées dans
votre jeunesse, de la manière
dont vous cultivez votre esprit et de ce que vous apprenez à présent." (Woodruff,

Discourses of Wilford Woodruff,
pp. 265-66.)
Lisez Alma 37:35. Pourquoi la jeunesse est-elle une
période si critique pour
"construire des fondations"?
LA CONVERS ION ET LES PREMIERS
TRAVAUX DE WILFORD WOODRUFF
DANS L'EGLISE L'ONT FAIT
S'EPANOUIR ET L'ONT PREPARE A
RENDRE DE PLUS GRANDS SERVICES
AU ROYAUME

(10-5) Le 31 décembre
1833, Wilford Woodruff s'est
joint à l 'Eglise
Le jour où on entre dans
l'Eglise devrait être une nouvelle naissance dans le royaume
de Dieu. C'était le cas pour
Wilford Woodruff.
"J'ai pensé que je pouvais vraiment dire avec le
prophète de Dieu: 'Je préfère
me tenir sur le seuil de la
maison de mon Dieu, plutôt que
d'habiter sous les tentes de
la méchanceté. 1 J'avais enfin
la plénitude de l'Evangile
éternel. Cela me remplissait
le cœur d'une grande joie.
Cela posait le fondement d'une
œuvre plus importante et plus
glorieuse que je ne m'étais
jamais attendu à voir durant
cette vie. Je prie Dieu au nom
de ~ésus-Christ de me guider
dans ma vie future, afin que
je puisse vivre pour l'honorer,
le glorifier et pour être sauvé
à la fin dans son royaume
céleste. Amen." (Cité par
Cowley, Wilford Woodruff,
p. 36 .)

"
Vous posez à présent
le fondement dans la beauté de
la jeunesse et au matin de vos
jours sur lequel vous construirez la scène de votre vie pour
jouer un rôle important au cours
de la dispensation et de la
génération la plus significative
dans laquelle l'homme ait jamais
vécu. Et je peux dire avec
sûreté que le résultat de votre
vie future, l'influence que vous
exercerez parmi les hommes et,
finalement, votre destinée pour
le temps et l'éternité dépendra

(10-6) Quand il était
prêtre, Wilford M?odruff a
connu le ministère des anges
et il a commencé son excellent
service missionnaire
"J'ai bénéficié du service
des anges pendant que je détenais l'office de prêtre. J'ai
eu des visions et des révélations. J'ai fait des milliers
de kilomètres. J'ai baptisé
des hommes, bien que je ne
pusse pas les confirmer parce
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que je n'avais pas l'autorité
pour le faire.
"Je parle de cela pour
montrer qu'un homme ne doit pas
avoir honte de n'importe quelle
partie de la prêtrise. Nos
jeunes gens, s'ils sont diacres,
doivent travailler pour remplir
cet office. S'ils le font, ils
seront ensuite appelés à
l'office d'instructeur, qui a
pour tâche d'enseigner au
peuple, de rendre visite aux
saints et de s'assurer qu'on ne
fait ni mal, ni injustice.
Dieu ne privilégie pas les
personnes dans cette prêtrise
à moins qu'elles ne magnifient
leurs appels et qu'elles ne
fassent leur devoir." (Woodruff,

Discourses of Wilford Woodruff,
p. 298.)

(10-7) Le camp de Sion a
formé Wilford Woodru(f
Par révélation, en 1833,
le Seigneur a demandé aux
détenteurs fidèles de la prêtrise de son Eglise de se
rendre de Kirtland, en Ohio,
jusqu'au Missouri pour récupérer la terre de Sion (voir
D. & A. lOI). Ils devaient être
dirigés par le prophète Joseph.
Wilford Woodruff se trouvait
dans les deux cents personnes,
environ, qui sont parties.
Quand le camp s'en est allé,
Wilford Woodruff était membre
de l'Eglise depuis moins d'un
an.
\

":t'lcius étions des jeunes
gens, et nous avons été appelés à c~tte époque pour sauver
Sion, et'i!ce que nous devions
accompLlr le serait par la foi.
Nous nous sommes rassemblés à
Kirtland, venant de divers
Etats, et nous sommes partis
pour sauver Sion, afin d'accomplir le commandement que
Dieu nous avait donné. Il
acceptait nos œuvres comme il
l'avait fait pour celles
d'A9raham. Nous avons fait
.beaucoup de choses, bien .que
les apostats et les incroyants
nous aient souvent posé cette
question: 'Qu'avez-vous fait?'
Nous avons acquis une expérience que nous n'aurions
jamais acquise d'une autre
manière. Nous avons eu l'honneur de voir le visage du
prophète, de faire plus de
1500 kilomètres avec lui,

d'observer les travaux de l'Esprit de Dieu en sa compagnie, les
révélations que Jésus lui donnait,
ainsi que l'accomplissement
d'autres révélations. Il a rassemblé quelque deux cents
anciens, venant de divers endroits du pays, en ce commencement et il nous a envoyés dans
le monde pour prêcher l'Evangile
de Jésus-Christ. Si je n'étais
pas allé avec le Camp de Sion,
je ne serais pas ici aujourd'hui et je présume que ce serait
le cas pour bien d'autres dans
ce territoire." (Wilford
Wodruff dans JD~ 13: 158.)
EN S'ACQUITTANT D'UNE INTENDANCE
D'HISTORIEN PROPHETIQUE, WILFORD
WOODRUFF A VU LES GENERATIONS
FUTURES

(10-8) Wilford Woq,druff a
suivi les recoTITITlandati~r;,s de
Joseph Smith
'•; .

sermon, presque mot pour mot
et phrase pour phrase, tel
qu'il avait été fait, et quand
je l'avais noté, c'était
effacé et je ne m'en souvenais
plus. C'était un don que Dieu
m'avait donné.
"Le diable a cherché à
me prendre la vie depuis le
jour où je suis né jusqu'à
présent, davantage que celle
d'autres hommes. Je suis,
semble-t-il, une victime de
choix pour l'adversaire. Je ne
peux y trouver qu'une raison:
le diable savait que si
j'entrais dans l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, j'écrirais son·
histoire et laisserais des
documents des travaux et des
enseignements des prophètes,
des apôtres et des anciens.
(Cité par Cowley, Wilford
Woodruff~ pp. 476-77 .)

(10-9) Wilford a décrit
des événements passés~ présents
et futurs
"Je dirai ici que Dieu m'a
inspiré pour que je tienne un
journal et que j'écrive l'histoire de cette Eglise. Je préviens les futurs historiens
qu'ils doivent croire en mon
histoire, car mon témoignage
est vrai et la vérité de ce
document sera manifestée dans
le monde à venir. Toutes les
paroles du Seigneur qui sont
écrites dans ce livre s'accompliront pour les nations ...
" ... Notre nation est
entre les mains de Dieu. Il
tient le destin de tous les
homme·s. Je dirai aux saints
des derniers jours, en tant
qu'ancien en Israël et apôtre
du Seigneur Jésus-Christ, que
nous approchons des jugements

Dans les archives~u Bureau
de l'Historien de l'EgVise, sont
gardées quelque sept cents
pages des journaux de Wilford
Woodruff. Les livres qu'il a
tenus étaient d'une valeur inappréciable pour lui-même, sa
famille et le sont pour l'Eglise
à présent.
"Il y a une chose dont je
veux parler. Il s'agit de tenir
un journal concernant nos liens
avec Dieu. J'ai souvent pensé
que le Collège des Douze et
d'autres personnes me trouvaient
particulièrement enthousiaste à
ce sujet, mais lorsque le prophète Joseph a organisé le
Collège des Douze, il leur a
conseillé d'écrire l'histoire
de leur vie et il leur a donné
les raisons pour le faire. J'ai
eu cet esprit et cet appel
depuis que je suis entré dans
cette Eglise. J'ai noté le premier sermon que j'ai entendu et
à partir de ce jour-là jusqu'à
maintenant j'ai tenu un journal
quotidien. Chaque fois que j'ai
entendu Joseph Smith prêcher,
enseigner ou prophétiser, j'ai
pensé que c'était mon devoir de
l'écrire. Je me sentais mal à
l'aise et je ne pouvais pas manger, boire ou dormir avant de
l'avoir noté. J'étais tellement
concerné par cè sujet que lorsque j'entendais Joseph Smith
enseigner et que je n'avais ni
papier, ni crayon, je rentrais
chez moi et j'écrivais tout le

Une page du journal de Wilford Woodruff
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les plus terrifiants que Dieu
ait jamais déversés sur le monde.
Regardez les signes des temps,
ceux de la venue du Fils de
l'Homme. Ils commencent à se
manifester à la fois dans le
ciel et sur la terre." (Cité
par Cowley, Wilford Woodruff,
pp. 500; 571 .)
En commençant par Adam, les
grands de ce monde ont tenu des
annales de leurs actes à leur
époque. (Remarquez Moise 6:5,46;
1 Néphi 1:1.) Aujourd'hui le Seigneur recommande que les membres
fassent de même. Pourquoi?
Croyez-vous que l'histoire de
l'Eglise était tout ce à quoi
Wilford Woodruff pensait pendant
qu'il tenait un journal de sa
vie? Y aura-t-il des événements
importants pour être notés par
tous?

"Il y a chez moi dans la
bibliothèque de mon bureau 33
gros journaux personnels bien
remplis. J'ai écrit quotidiennement dans mon journal, une
année par livre, et je l'ai
classé dans cette bibliothèque.
Il rapporte mes voyages en de
nombreuses nations du monde
et autour du monde et les
réunions tenues, les personnes
contactées, les mariages
accomplis et toutes les choses
qui peuvent intéresser ma
famille et, je l'espère, un
jour 1 ',Eglise.

promises, il a dit que je
ferais entrer la maison de mon
père dans le royaume de Dieu
et j'ai pensé que si je devais
obtenir cette bénédiction, le
temps était venu. Avec l'aide
de D·ieu, j'ai prêché 1 'Evangile
fidèlement à la maison de mon
père et à tous ceux qui étaient
avec lui, aussi bien qu'à
d'autres parents ...

" ... J'ai mené six de mes
amis dans la rivière et je les
ai baptisés pour la rémission
des péchés. Toute la maison de
mon père était comprise dans
ce nombre, comme le patriarche
"J'invite tous les membres de notre Eglise à accorder l'avait promis ...
une attention sérieuse à
l'histoire de leur famille, à
" ... Oh Seigneur, protège
encourager leurs parents et
la maison de mon père et
amène-les en Sion!" (Cité par
leurs grands-parents à écrire
leur journal personnel et à ne
Cowley, Wilford Woodruff,
laisser aucune famille entrer
pp. 91-92.)
dans l'éternité sans avoir
"Je n'ai jamais passé mon
laissé ses mémoires à ses
(10-11) Wilford Woodruff
temps plus avantageusement pour
enfants, ses petits-enfants et
a fait avancer l 'œuvre des
le bien de l'humanité que lorssa postérité. C'est un devoir
morts: ses propres ancêtres et
que j'écrivais mon journal ...
et une responsabilité, et
d'autres
Des sermons sur l'Evangile des
j'exhorte vivement chaque perplus glorieux, des vérités, des
"
J'ai prié le Seigneur
révélations qui viennent de Dieu, sonne à inciter les enfants à
tenir leur histoire et leur
pour qu'il ouvre la voie à la
et adressées à son peuple, par
journal personnel;" (L'Etoile,
rédemption de mes morts. L'Esl'intermédiaire des prophètes
octobre 1978, p. 6.)
prit du Seigneur est descendu
Joseph, Brigham, Heber et des
sur moi et m'a donné le témoiDouze ne peuvent pas être trouvés
Pour bien apprécier ce
gnage suivant: 'Que mon servisur terre excepté dans mes jourconseil, on doit uniquement se
teur Wilford demande aux filles
naux; ils sont réunis dans
poser trois questions: A quel
et aux mères de Sion d'entrer
l'Histoire de l'Eglise et transpoint les journaux des premiers en mon saint temple le premier
mis aux saints de Dieu de toutes
saints nous aident-ils à comjour de mars où mon serviteur
les générations futures. Est-ce
prendre l'histoire de l'Eglise? Wilford' aura soixante-dix ans.
que cela ne me paie pas pour ma
Quelle est l'importance des
peine? Si ... Nous ne sommes pas
Là, elle recevront les dotations
événements auxquels l'Eglise
en mesure de penser à l'imporfait face durant notre vie?
tance des événements quand nous
les voyons, mais nous la consta- Comment les membres, au cours
tons après coup. Nous vivons
du millénium, considèrerontdans l'une des générations les
ils les journaux de ceux qui
plus importantes que l'homme ait ont vécu à l'époque du jugement
jamais connue sur la terre et
qui a entraîné le millénium?
nous devons faire un compte rendu
des transactions importantes qui WILFORD WOODRUFF A ETE MAGNIse déroulent sous nos yeux afin
FIE, ET SON INFLUENCE S'EST
d'accomplir les prophéties de
FAIT SENTIR SUR CEUX QUI
Dieu. Il y a beaucoup de révéla- ETAIENT DE L'AUTRE COTE DU
tions qui s'accomplissent à
VOILE
notre époque,et pendant qu'elles
se déroulent sous nos yeux, nous
(10-10) Le ministère de
devons les noter." (Journal of
Wilford Wood:l'uff s'est étendu
rlilford Woodruff, 1 7 mars 185 7.
à sa famille
Bibliothèque Historique de
l'Eglise.)
"Le premier juillet 1838,
il s'est produit l'un des
Lors d'une conférence gene- événements les ·plus importants
rale, en avril 1978, le préside ma vie dans le ministère.
dent Spencer W. Kimball a
Quand Joseph Smith, père, m'a
demandé aux membres de l'Eglise
donné ma bénédiction patriarGeorge Q. Cannon, Wilford
de tenir un journal. Il a
cale, parmi les nombreuses
Woodruff, Joseph F. Smith
déclaré:
choses merveilleuses qu'il m'a
La Fremière Présidence en 1889
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sera acceptable à mes yeux, a
dit le Seigneur. Les parents
décédés de mon serviteur seront
sauvés dans le monde des esprits
et ils seront prêts à le rencontrer quand il viendra, ce
qui arrivera au temps prévu,
pourtant non révélé à l'homme
dans la chair. A présent,
accomplis ce travail et tout
sera fait selon les désirs de
ton cœur' " (Ci té par Cowley,
Wilford Woodruff3 p. 496.)
" ... Vous avez le devoir
de construire ces temples.
Considérez cette partie du
ministère comme une mission
aussi importante que de prêcher
l'Evangile aux vivants. Les
morts entendront la voix des
serviteurs de Dieu dans le
monde des esprits et ils ne
s'avanceront pas au matin de
la résurrection, à moins que
certaines ordonnances ne soient
faites pour eux dans les temples construits au nom de Dieu.
Cela demande tout autant pour
sauver un homme mort qu'un
vivant." (Woodruff, Discourses

Salt Lake City en 1890

of Wilford Woodruff3 p. 160.)
(10-12) Wilford Woodruff
a reçu toutes les clefs de
l'apostolat et il a vu le
vaste travail qui devait
encore être accompli grâce à
eUes
"Quand le Seigneur a
donné les clefs du royaume de
Dieu, celles de la Prêtrise de
Melchisédek, de l'apostolat et
qu'ils les a scellées sur la
tête de Joseph Smith, il l'a
fait pour qu'ell~s restent sur
terre jusqu'à la venue du Fils
de l'Homme. Brigham Young peut
dire de bon droit: 'Les clefs
du royaume de Dieu sont ici.'
Il les avait jusqu'au jour
de sa mort. Elles ont ensuite
été données à un autre homme,
le président John Taylor. Il
les a détenues jusqu'à l'heure
de sa mort. Puis elles ont été
remises, à son tour, ou par la
pr?vidence de Dieu, à Wilford
Woodruff.
"Je dis aux saints des
derniers jours que les clefs du
royaume sont ici et qu'elles
le resteront également jusqu'à
la venue du Fils de l'homme.
Que tout Israël comprenne cela.
Elles ne me seront peU't-être
confiées que pour peu de temps,
mais elles seront ensuite

Wi l ford Woodruff apôtre
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remises à un autre apôtre, et à
un autre après lui, et cela
jusqu'à la venue du Seigneur
Jésus-Christ dans des nuages de
gloire afin de 'récompenser
chaque homme selon les actes
qu'il a accomplis dans la
chair' ...

l 'œuvre du terrrp le pour des
hommes et des femmes célèbres
du pass~

"
Deux semaines avant
que je ne quitte Saint-George,
les esprits des morts se sont
rassemblés autour de moi. Ils
voulaient savoir pourquoi nous
ne les sauvions pas. Ils ont
"C'est une époque où
dit: "Vous vous êtes servi de
l'Evangile doit être prêché à
la maison des dotations penchaque nation, langue et peuple
dant plusieurs années et pourpour témoigner de ce qui va
tant rien n'a jamais été fait
suivre, où l'Israël de Dieu, qui
pour nous. Nous avons posé les
reçoit l'Evangile, alors qu'il
fondements du gouvernement
est dispersé, doit se rassemdont vous bénéficiez maintenant
bler ...
et nous n'en avons jamais apos"Je remercie Dieu que le
tasié, mais nous lui sommes
jour où les Juifs seront rétarestés fidèles ainsi qu'à
blis est proche. J'ai prié pour
Dieu. C'était les signataires
eux. Je suis intéressé par eux ... de la Déclaration d'indépendance, et ils m'ont entretenu
"Sion doit se lever et fleu- durant deux jours et deux
rir. Les Lamanites s'épanouiront nuits. J'ai pensé qu'il était
comme le narcisse sur les montatrès curieux, malgré tout le
gnes. Je suis disposé à dire ici
travail qui avait été accompli,
que, bien que je croie cela,
que rien n'ait été fait pour
quand je vois le pouvoir du
eux. Je n'y avais jamais pensé,
pays qui les détruit de la surparce que, je suppose, notre
face de la terre, l'accomplisesprit se concentrait sur nos
sement de cette prophétie m'est
plus difficile à croire que
toutes les révélations de Dieu
que j'ai lues. On dirait qu'il
n'en restera pas assez pour
recevoir l'Evangile, mais malgré
cette sombre impression, chaque
parole _que Dieu a prononcée sur
eux s'aèè:omplira, et finalement
ils recevront l'Evangile. Ce
sera une époque où le pouvoir de
Dieu sera parmi eux et une
nation naîtra ce jour-là. Leurs
chefs seront remplis par le
pouvoir de Dieu et ils recevront
l'Evangile ... " (Woodruff,

amis et parents immédiats. Je
suis allé directement aux fonts
baptismaux et j'ai demandé à
frère McCallister de me baptiser pour les signataires de la
Déclaration d'indépendance ainsi
que· pour cinquante hommes éminents, y compris John Wesley,
Colomb et d'autres. Je l'ai
ensuite baptisé pour chaque
président des Etats-Unis, sauf
trois d'entre eux. Si leur
cause est juste, quelqu'un fera
ce travail pour eux." (Wilford
Woodruff dans JD 3 19:229.)

(10-14) La perspective
d'un prophète
"Le Dieu du ciel a mis
entre nos mains l'Evangile, la
prêtrise, les clefs du royaume
et le pouvoir pour sauver la
terre de la domination du péché et de la méchanceté sous
laquelle elle a gémi depuis des
siècles et sous laquelle elle
continue de gémir. Souvenonsnous de cela et efforçons-nous
de vivre notre religion afin
que lorsque nous aurons fini de

Discourses of Wilford Woodruff3
pp. 73, 110, 117-18, 121.)
"A nouveau, voici les dix
tribus d'Israël. Nous ne savons
rien sur elles à part ce que
le Seigneur a dit par l'intermédiaire de ses prophètes. Il y a
des prophètes parmi elles et
finalement elles viendront et
elles frapperont les rochers;
les montagnes de glace fondront
en leur présence et une grande
route sera ouverte devant eux.
Elles viendront en Sion•pour
recevoir leurs dotations et pour
être couronnées par les mains
des enfants d'Ephraim ... "
(Woodruff, Discourses of Wilford
Woodruff~ p. Il 9. )

(10-13) Pqr révélation 3
Wilford Woodruff a fai:t accomplir

Wilford Woodruff3 après qu'il ait été soutenu comme président

vivre, nous puissions nous retourner et penser que nous avons
fait ce qu'on nous a demandé,
individuellement et collectivement." (Wilford Woodruff dans
JD3 14:6.)

habitants de la terre en général pour leur état futur. Il
n'y a pas une personne ici
aujourd'hui qui ne va pas vivre
de l'autre côté du voile aussi
longtemps que son Créateur,
jusqu'aux âges sans fin de
Avec Wilford Woodruff, nous l'éternité. La destinée étervoyons quelqu'un qui avait comnelle de chaque personne dépend
pris le but de la vie et qui y
de la manière selon laquelle
a été fidèle durant sa vie enelle a passé les courtes années
tière. C'est un exemple superbe. dans,la chair. Je vous demande,
Citez certaines choses qui emau nom du Seigneur, qu'est-ce
pêchent beaucoup de gens de
que la popularité pour vous ou
"voir au loin". Remarquez ces
moi? Qu'est-ce que l'or ou l'arparoles du président Woodruff:
gent, ou les biens de ce monde
pour l'un d'entre nous, à
"Quel avantage retirera un
part nous permettre d'obtenir
homme qui gagnera le monde ence dont nous avons besoin pour
tier et perdra son âme? Pas
manger, boire, nous vêtir et
grand-chose. Que donnera un
édifier le royaume de Dieu. Que
homme en échange de son âme quan nous nous arrêtions de prier et
il sera de l'autre côté du
que nous devenions fous pour
voile? Je rn' étonne beauc,eup du
les richesses du monde serait
peu d'intérêt que montr~1;1-t les
la plus grande sottise. En

,,,

'

122

regardant la manière dont
certaines gens agissent, on
croirait qu'ils vont vivre
ici-bas éternellement et que
leur destin éternel dépend du
nombre de dollars qu'ils possèdent. Je demande parfois aux
saints des derniers jours
qu'est-ce qu'ils possédaient
quand nous sommes arrivés ici?
Qu'avons-nous apporté et d'où
cela est-il venu? Je ne crois
pas que l'un d'entre nous ait
acheté une épouse ou une maison en briques. Je ne pense
pa~ que l'un d'entre nous soit
né sur un cheval ou dans une
voiture, ou que nous ayons
apporté des actions de chemin
de fer, du bétail et des maisons avec nous, mais nous
sommes nés aussi nus que Job
et je crois que nous partirons
aussi nus que lui." (Woodruff,
Discourses of Wilford Wood:t>uff3
pp. 243-44.)
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Chapitre 11

Etre conduit
dans la voie
du Seigneur
INTRODUCTION
C'était une époque de
grande crise pour l'Eglise quand
le président Wilford Woodruff a
commencé à diriger les saints
en 1887. Le président Taylor
était mort en exil et la plupart
des hauts dirigeants de l'Eglise
étaient en prison ou n'étaient
pas en mesure de diriger efficacement. Les lois fédérales
interdisaient non seulement la
pratique du mariage plural mais
elles défendaient aussi à ceux
qui l'appliquaient de voter ou
de se présenter à un poste
public. L'admission de l'Utah
en tant qu'Etat semblait sans
espoir. Il existait une législation visant à priver de leurs
droits civiques tous les membres
de l'Eglise. Celle-ci, en tant
qu'institution; avait été
dissoute, les fonds de la dîme
saisis et le carré du temple,
ainsi que d'autres biens de
l'Eglise, avaient été transférés
entre les mains du gouvernement
des Etats-Unis. Beaùcoup de gens
s'efforçaient sérieusement de
détruire l'entité de l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Le travail
missionnaire pour les vivants et
l'œuvre pour les morts étaient
en grand danger.
Cependant, le Seigneur est
capable de faire son propre
travail. Chaque homme qui a
dirigé son peuple a reçu le pouvoir de continuer sur une bonne
voie en étant un serviteur bien
disposé. A cause de cela, le·
Seigneur finira par atteindre
ses buts.
Ses saints se réjouiront
finalement et ceux qui se sont
tenus à l'avant seront honorés
parmi le peuple car ils ont
entendu la voix du Berger et
accompli son travail. Mais
devant un homme de Dieu, les

obstacles fonde.nt comme la
gelée sous le soleil brûlant.
En 1890, après avoir sincèrement supplié le Seigneur,
Wilford Woodruff a obtenu la
réponse. L'Eglise avait fait
ses preuves. Le mariage plural
était annulé par la publication du Manifeste, et le
royaume a continué.
Agé de quatre-vingt-six
ans, le 6 avril 1892 Wilford
Woodruff a déclaré: "Ecoutez,
vous tous qui êtes de la maison
d'Israël ainsi que toutes les
nations de la terre. Nous
allons à présent poser la
pierre la plus haute du temple
de notre Dieu ..• " Et le peuple
a crié "Hosanna! Hosanna!
Hosanna à dieu et à l'Agneau!
Amen! Amen! et Amen!" (Cité
par B. H. Roberts, A Compre-

hensive History of The Church
of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 6:233.) Et c'est ainsi
qu'un prophète du Seigneur,
mené par lui contre une opposition paraissant insurmontable, encore une fois fait
avancer la cause de Sion.
WILFORD WOODRUFF, COMME
D'AUTRES SERVITEURS DU SEIGNEUR, A ETE CONDUIT PAR
L'ESPRIT DE REVELATION

(11-1) La vie de Wilford
Woodruff a été préservée
grâce à la révélation
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"Qu'est-ce que la révélation? C'est le témoignage du
Père et du Fils. Combien
d'entre vous ont eu des révélations? Combien d'entre vous ont
entendu l'Esprit du Seigneur
qui leur parlait - le murmure
doux et léger? Je serais allé
dans le monde des esprits il y
a de nombreuses années si je
n'avais pas suivi les conseils
du murmure doux et léger.
C'étaient les révélations de
Jésus-Christ, le témoignage le
plus puissant qu'un homme ou
une femme puisse avoir. J'ai
reçu bien des témoignages
depuis que je connais cette
Eglise et ce royaumè. J'ai été
parfois béni en recevant des
dons et des grâces, des révélations et des ministères, mais
avec tout cela je n'ai jamais
rien trouvé sur quoi je pouvais
davantage compter que sur le
murmure doux et léger du
Saint-Esprit." (Wilford
Woodruff, The Discourses of

Wilford Woodruff, p. 45.)
(1}-2) La révélation a
été une~clef durant la mission
que W{~f{ord Woodruff a faite
en Angt:~terre
':)/

"Avant que je me lève pour
parler au peuple, l'Esprit du
Seigneur m'a dit: 'C'est la
dernière réunion que tu tiendras avec eux pour de nombreux
jours.' J'ai annoncé à l'assemblée ce que l'Esprit du Seigneur m'avait déclaré. Ils
étaient aussi surpris que moi.
Je ne savais pas ce que voulait le Seigneur, mais j'ai
compris plus tard le dessein de
Dieu. L'Esprit du Seigneur m'a
dit: 'Va au sud.' J'ai fait
plus de cent vingt kilomètres
vers le sud de 1 'Angleterre.
Dès que je suis arrivé, j'ai
rencontré John Benbow. On m'a
clairement manifesté la raison
pour laquelle j'avais été

appelé dans cet endroit. J'avais
quitté un bon champ, où je baptisais tous les soirs de la
semaine. Quand je suis arrivé
là, j'ai trouvé des gens, à peu
près 600 personnes ... J'ai
découvert qu'ils priaient pour
avoir la lumière et la vérité et
qu'ils étaient allés aussi loin
qu'ils le pouvaient. J'ai cornpris que le Seigneur m'avait
envoyé vers eux. J'ai travaillé
parmi eux et j'ai finalement
baptisé leur surintendant, quarante prédicateurs et quelques
600 membres ... J'ai baptisé
1800 personnes en tout dans ce
champ-là ... Je raconte cela
pour montrer à quel point nous
devons être dirigés par les révélations de Dieu jour après jour.
Sans elles, nous ne pouvons rien
faire." (Woodruff, Discourses of
Wi lford Woodruff3 p. 60 .:)

Autre
que de révélation
(11-3)

i!,

exempl~

typi-

!)

Ce qui suit se trou~e dans
le journal de Wilford Woodruff,
en date du 26 janvier 1880:
"Je suis allé me coucher
en priant et en méditant. J'ai
dormi jusqu'à minuit environ,
quand je me suis réveillé. Le
Seigneur a alors déversé son
Esprit sur moi et m'a montré une
vision pour que je puisse comprendre en grande mesure sa
volonté concernant la nation et
les habitants de Sion. J'ai vu la
méchanceté du pays, ses aborni-.
nations et ses corruptions, les
jugements de Dieu et la destruction qui l'attendaient. Puis
j'ai également compris la grande
responsabilité q~e le Collège des
apôtres avait. Ma tête est.
devenue une fontaine de larmes
et mon oreiller a été mouillé par
la rosée du ciel. Je n'ai pas pu
me rendormir. Le Seigneur m'a
révélé. le devoir des apôtres et
de tous les anciens fidèles
d'Israël. La révélation a été
présentée au collège des douze
apôtres juste avant la conférence d'avril de cette année-là."
(Cité par Matthias F. Cowley,
Wilford Woodruff3 pp. 530-31 . )

(11-4) Voici ses humbles
réflexionx quand il est devenu
président de l'Eglise
Ce jour, le 7 avril 1889,
est l'un des jours les plus
importants de rna vie, car je suis

devenu président de l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours grâce au vote
unanime de dix mille de ses
membres. On a fait d'abord
voter les collèges, puis
l'assemblée entière, comme ce
fut le cas pour le président
John Taylor. C'est l'office le
plus élevé qui a jamais été
conféré à un homme dans la
chair. Je l'ai reçu à l'âge
de quatre-vingt-trois ans. Je
prie Dieu pour qu'il me protège et me donne lè pouvoir
de magnifier mon appel jusqu'à
la fin de rna vie. Le Seigneur
a veillé sur moi jusqu'à présent." (Cité par Cowley,
Wilford Woodruff3 pp. 564-65.)

(11-5) Le président a le
pouvoir et la compagnie de
Dieu
"J'ai la tâche d'avoir
la compagnie de Dieu, bien que
je sois un faible instrument
entre ses mains. J'ai le
devoir d'avoir du pouvoir
auprès de Dieu. Et quand j'ai
cela, mes conseillers doivent
me soutenir. Nous devons être
d'un seul cœur et d'un seul
esprit en toutes choses, temporelles et spirituelles, qui
sont portées à notre attention
dans le travail de l'Eglise et
du royaume de Dieu. Et je dis
avec reconnaissance que cela a
été le cas depuis que j'ai été
appelé à ce poste, ou depuis
l'organisation de la présidence de l'Eglise." (Woodruff,

Discourses of Wilford Woodruff3
p. 89.)

(11-6) La révélation est
toujours la fondation sur le
roc sur lequel l'Eglise du
Seigneur est construite
"Où sont les révélations
du président Young? Sont-elles
écrites? Quelques-unes seulement. Cependant, le SaintEsprit et les révélations de
Dieu ont été donnés à Brigharn
Young depuis le jour où il a
reçu cet Evangile jusqu'à celui
oU il est mort et où son
tabernacle a été porté en
terre. Il n'était pas particulièrement nécessaire que
Brigham Young fasse des révélations écrites, mis à part
quelques cas. Il en était de
même avec John Taylor et
Wilford Woodruff. Et, dans une
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grande mesure, il en sera probablement de même avec tous
ceux qui nous suivront, jusqu'à
la venue du Fils de l'Homme ...
"Le Seigneur ne me permettrait pas d'occuper cette
position un seul jour de rna
vie si je n'étais pas sensible
au Saint-Esprit et aux révélations de Dieu. Il est trop
tard pour que cette Eglise
n'ait pas de révélations."
(Woodruff, Discourses of
Wilford Woodruff3 pp. 55, 57.)
Vous venez de lire le rôle
que jouait la révélation dans
la vie de Wilford Woodruff et
que c'est le fondement essentiel sur lequel l'Eglise du
Seigneur est bâtie. Est-ce que
c'est important pour vous
personnellement? Pourquoi?
Est-ce que l'Eglise en général
a besoin de davantage de révélations que vous personnellement? Quel est le don que vous
possédez et qui vous donne
droit à la révélation? (Lisez
D. & A. 8:2-5.) Le président
Woodruff a affirmé:
"C'est une connaissance
antérieure q~e Dieu nous a
donnée concernant son œuvre ...
c'est une des causes principales de la force que possèdent
les saints des derniers jours.
C'est le principe de la révélation allant du chef de
l'Eglise à l'Eglise elle-même.
Dans son fonctionnement, il
n'est pas limité à un seul
homme, ou à trois hommes, ou à
douze hommes, mais il touche
chaque personne dans l'Eglise,
à un degré plus ou moins fort,
selon que chacune choisisse de
s'en prévaloir. Il y a une
voie précise, cependant, par
laquelle le Seigneur donne des
révélations pour le gouverne-·
ment de son Eglise. Il n'y a
qu'un seul homme sur terre à
la fois qui détient ce pouvoir.
Cependant, chaque membre a le
droit de recevoir des révélations du Seigneur pour être
guidé dans ses affaires personnelles ... " (Woodruff,

Discourses of Wilferd Woodruff3
p. 54.)

Quel est donc l'ordre de
la révélation dans l'Eglise du
Seigneur? Pourquoi doit-il en
être ainsi?

sont mis à l'épreuve dans ce
domaine ... le Seigneur m'a
montré en vision ce qui se
produirait exactement si nous
ne cessions pas cette pratique ... il est avec lui (Wilford
(11-7) Satan a essayé
Woodruff) et avec son peuple. Il
d 1arrêter l 'œuvre du Seigneur
m'a indiqué précisément ce qu'il
fallait faire et ce que serait
Dans une lettre adressée au
le résultat si nous ne le
président John Taylor et datée
faisions pas ... Je suis allé
du 15 septembre 1879, le présidevant le Seigneur et j'ai
dent Woodruff a déclaré:
écrit ce qu'il m'a demandé
(Journal of Wilford Wood:r>uff.
"Le diable se bat durement
d'écrire. Je l'ai présenté à
31 décembre 1889. Bibliothèque
mes frères, qui sont des
pour arrêter la construction des
Historique de l'Eglise.)
hommes aussi forts que George
temples et 1 'œuvre de Dieu. Les
méchants l'aident, mais, frères,
Q. Cannon, frère Joseph F.
(11-10) Quand Wilford
Dieu règne et vous soutiendra
Woodruff a publié le Manifeste, Smith et les douze apôtres ...
ces hommes ont été d'accord
jusqu'à la fin ... Qu'il vous
grâce à la révélation les
avec moi ainsi qu'avec dix
bénisse et vous donne la vicennemis de l'Eglise ont été
mille saints des derniers
toire. C'est la prière sincère
désarmés et l'œuvre a pu se
jours. Pourquoi? Parce qu'ils
de votre frère dans l'Evangile,
poursuivre
étaient touchés par l'esprit
de Dieu et par les révélations
Le Manifeste sur le
WILFORD WOODRUFF
mariage plural a énoncé claire- de Jésus-Christ pour le
ment la volonté du Seigneur.
(Cité par Cowley, Wilford
faire ... " (Deseret News,
Après des années de sacrifices
7 novembre 1891; cité par
Woodruff, p. 582.)
et d'épreuves, il a jugé bon
Spencer W. Kimball, Faith
d'inspirer ceci à son servi(11-8) La crise s'intenRiPrecedes the Miracle, p. 42.)
teur:
fie en 1884
Lisez le Manifeste de
"Et tout ce qu'ils diront
En 1884, les forces du gouWilford Woodruff tel qu'il est
sous l'inspiration du Saintprésenté dans les Doctrine et
vernement fédéral ont été mobiEsprit sera Ecriture, sera la
Alliances (déclaration offilisées, non seulement pour
régler le problème bien connu
volonté du Seigneur, sera
cielle se trouvant après
de ce qu'on appelait la polygal'avis du Seigneur, sera la
D. & A. 136). Pourquoi cette
parole du Seigneur, sera la
déclaration a-t-elle force de
mie, mais aussi pour menacer la
voix du Seigneur et le pouvoir
loi auprès des membres? Quelle
vie même du peuple des saints
de Dieu pour le salut" (D. & A. est la signification du commendes derniers jours et l'existence de l'Eglise en tant qu'ins- 68:4).
taire du président Lorenzo qui
titution parmi les hommes.
suit le Manifeste? Est-il
"C'est par ce pouvoir que
L'opinion publique est en partie
possible que les saints soient
nous avons dirigé Israël et
rapportée par ce que John
égarés par le prophète présiNicholson, rédacteur d'un jourque le président Young a guidé
dent? Pqurquoi est-il fondamennal mormon, a déclaré à un juge
l'Eglise. Par ce même pouvoir,
talement': erroné de ne plus
le président John Taylor a
obéir a~ président de l'Eglise?
fédéral:
mené l'Eglise. Et c'est ainsi
Quelle· ~.st 1 'i~portance du
que j'ai agi du mieux que
"
Je me suis fixé un
témoign~ge du président Wilford
but, qui est, je l'espère,
j'ai pu dans cette capacité.
Woodruf.f'/ ci -des sous?
immuable ... Je serai fidèle à
Je ne veux pas que les saints
"Il y .a des hommes aujourdes derniers jours en déduiDieu, à ma famille et à ce que
sent que le Seigneur n'est pas
je crois être mon devoir envers
d'hui et il y en aura jusqu'à
la Constitution ... qui garantit
avec nous, et qu'il ne nous
l'arrivée du Fils de l'Homme,
la plus grande liberté reliaccorde pas de révélations,
je suppose, qui pensent qu'ils
gieuse au citoyen ... " Le juge a
car il le fait et le fera jusdevraient diriger l'Eglise et
répondu: ''. . . Si vous ne vous
qu'à la fin du monde.
qu'elle ne fonctionne pas
soumettez pas, vous devrez donc
correctement, c'est-à-dire que
en subir les conséquences, mais
"J'ai eu des révélations
ceci ou cela est faux. Aujourla volonté du peuple américain ... dernièrement et elles étaient
d'hui, je dis à tout Israël
et cette loi vous réduiront en
importantes. Je vais vous
que son Dieu, qui a organisé
poudre, vous et votre institudire ce que le Seigneur m'a
cette Eglise et ce royaume, n'a
tion." (Deseret News (hebdomadit. Laissez-moi vous rappeler
jamais ordonné un président ou
ce qu'on appelle le Manifeste .. une présidence pour l'égarer.
daire), 21 octobre 1885~ p. 1.)
Entends cela, Israël, aucun
"Depuis que j'ai reçu
homme ayant vécu dans cette
(11-9) L'année 1890 devait
cet te révélation,, j 'ai entendu
vie ne peut détenir les clefs
être significative pour les
parler de beaucoup de gens qui
du royaume de Dieu et égarer
saints et les Etats-Unis

LA SAGESSE INSPIREE DE WILFORD
WOODRUFF A DIRIGE LES AFFAIRES
DE L'EGLISE DU SEIGNEUR A UNE
EPOQUE DIFFICILE

"Ainsi se termine l'année
1889. La parole du prophète
Joseph Smith qui dit que toute
la nation se tournera contre
Sion et fera la guerre aux
saints commence à s'accomplir.
Le pays n'a jamais été aussi
plein de mensonges contre les
membres qu'aujourd'hui. 1890
sera une année importante pour
les saints des derniers jours
et la nation américaine."
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le peuple." (Woodruff, Disaour-

I

ses of Wi lford

Woodruff~

p. 74.)

(11-11) Wilford Woodruff a
reçu des révélations pour faire
ava~er le travail pour les
morts
Le président Woodruff s'est
toujours beaucoup inquiété du
travail pour les morts. La
Société Généalogique a été
organisée en 1894 sous sa direction. Cette année-là, le Seigneur a révélé des procédures
importantes concernant les
scellements familiaux:
"Nous voulons que les
saints des derniers jours, dès
à présent, retracent leur
généalogie aussi loin qu'ils le
peuvent et qu'ils soient
scellés à leurs pères et mères.
Que les enfants soient scellés
à leurs parents et que cette
chaîne continue aussi loin que
vous pouvez aller ..• C'est la
volonté du Seigneur pour ce
peuple et je pense que vous
découvrirez que c'est vrai
quand vous y réfléchirez ...
" ... Sauvez vos pères et
à la tête de la
maison de votre père, en sauveurs du mont
Sion, et Dieu
vous bénira en cela. C'est ce
que je veux dire et ce que je
veux qu'on fasse dans les
temples ... J'ai ressenti beaucoup d'anxiété à ce sujet. J'ai
eu le profond désir de vivre
pour exposer ces principes aux
saints des derniers jours, car
ils sont vrais. C'est un pas de
plus dans 1 'œuvre du ministère
et dans celle des dotations
dans les temples de Dieu •..
tenez-~us

J'ai travaillé avec
"
l'aide de mes amis et j'ai
sauvé les ancêtres de mon père
et ceux de ma mère. Quand j'ai
demandé au Seigneur comment je
pouvais sauver mes morts, alors
que j'étais à Saint-George, en
Utah, n'ayant là aucun membre
de ma famille, il m'a dit de
demander aux saints de cette
ville d'officier pour moi dans
le temple et que cela serait
acceptable à ses yeux ... C.'est
une révélation qui nous est
adressée. Nous pouvons nous

Des lwrrières pour le nouveau temple
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entraider dans ce domaine."
(Woodruff, Discourses of Wilford
Woodruff~ pp. 157-59.)

(11-12) Règle~ principe et
la loi du jeûne
En 1896, sous la direction
du président Woodruff, la règle
qui fixait "le jour de jeûne"
au premier jeudi du mois a été
changée pour celle que nous
connaissons aujourd'hui et qui
le reporte au premier dimanche
du mois. Par la même occasion,
des principes éternels ont été
répétés.
"En certains endroits, on
a pris l'habitude de considérer
que c'était jeûner que de sauter
le petit déjeuner. Cela n'est
pas en accord avec les vues et
la pratique du passé. Quand on
jeûnait auparavant, on avait
pour règle de ne pas prendre de
nourriture depuis la veille
jusqu'après la réunion de
l'après-midi du jour de jeûne.
Pour faire des offrandes aux
pauvres aussi on a dit que la
nourriture qui serait nécessaire
pour ces deux repas devrait
leur être donnée et davantage
encore si ceux qui le désirent
et qui en ont les moyens sont
disposés à le faire." (Cité par
Roberts, A Comprehensive History
of the Church~ 6:348-49.)

Temple Square en 1892

(11-13) Sion continue à
aller de l'avant sans s'égarer
Ainsi, durant le mandat du
président Woodruff, comme dans
les années passées et dans
l'avenir, l'œuvre du Seigneur
a continué.
"Tant de choses se sont
produites qui sont si différentes des notions préconçues quant
à la voie qui devrait être suivie pour édifier Sion, que chaque
personne a besoin de savoir que
Dieu nous dirige sur le chemin
où nous sommes actuellement.
Aux yeux de ceux qui sont enclins à se laisser abattre, le
bateau de Sion semble s'éloigner
de ses amarres car on fait des
choix qui, pour eux, annoncent
le désastre pour nous et l'œuvre
de Dieu.

Salt Lake City vue du haut du nouveau temple (1892)
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"Il y a toujours eu quelques
personnes parmi nous qui ont eu
de mauvais pressentiments et qui
n'ont pas vu la sagesse de Dieu
dans les mesures que son peuple
a été mené à prendre. Ils ont
douté des recommandations qui
ont été faites et des mesures
qui ont été adoptées, les ont
critiquées, et ils ont soutenu
que les révélations avaient
cessé et que les saints n'étaient
plus guidés par des hommes à qui
le Seigneur révélait sa volonté ... L'expérience montre que
dans tous les cas de ce genre,
ceux qui portent ces accusations
sont eux-mêmes dans le noir.
"Mais les fidèles - ceux
qui ont vécu strictement en

accord avec leur foi et avec
les exigences de l'Evangilen'ont pas été assaillis par
des doutes de ce genre. Il y
avait peut-être beaucoup de
choses qu'ils ne pouvaient pas
totalement comprendre, les
raisons ne leur en étaient pas
complètement apparentes sur le
moment, mais possédant l'Esprit
de Dieu et étant sous sa
direction, ils ont fait confiance au Seigneur et ont
laissé la conduite de son
royaume et de ses affaires à
sa sagesse suprême. Le temps
leur a prouvé que la voie que
l'Eglise avait adoptée était
correcte. Ceci s'est produit
si souvent dans notre carrière
que les exemples sauteront aux

yeux de ceux qui connaissent
notre histoire. C'est ainsi,
cependant, que la foi du peuple
a constamment été mise à
l'épreuve." (Woodruff, Discour-

ses of Wilford

Woodruff~

pp. 141-42.)
D'après ce que vous venez
de lire, quelle est la grande
difficulté à laquelle les
saints doivent faire face en
voyant les changements dans
l'Eglise? Quelle est le sens
de D. & A. 21:4-6 dans ce
contexte? Remarquez ces paroles
du président Woodruff:
"Joseph Smith m'a souvent
rendu visite après sa mort et
il m'a enseigné de nombreux
principes importants ... Entre
autre, il m'a dit d'obtenir
l'Esprit de Dieu, que nous en
avions tous besoin ...
" •.. Il a dit: 'Je veux
que vous disiez au peuple
d'obtenir l'Esprit de Dieu.
Vous ne pouvez pas édifier le
royaume de Dieu sans cela. '" ...
" ... Mais qu'en est-il du
Saint-Esprit? Il ne me quitte
pas si je fais mon devoir. Il
ne quitte personne s'il fait
son devoir. Nous avons toujours su cela. Joseph Smith a
dit une fois à John Taylor de
travailler pour obtenir
l'Esprit de Dieu, de suivre ces
recommandations et cela deviendrait un principe de révélation
pour lui. Dieu m'a béni en
cela et tout ce que j'ai fait
depuis que je suis dans cette
Eglise l'a été sur ce principe.
L'Esprit de Dieu m'a indiqué
ce qu'il fallait faire et j'ai
dû le suivre." (Deseret News~
7 novembre 1896.)
Quel est donc le premier
impératif dans la vie de tout
membre? D'après le président
Woodruff, quelle est la clef
pour garder la compagnie du
Saint-Esprit?

(11-14) WiZford Woodruff~
un horrurze dévoué

George Q.
en 1894

Cannon~

ZP président Woodruff et Joseph F. Smith
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"L'un des principaux
événements dans la longue vie
du président Woodruff a été la
célébration de son quatre-

vingt-dixième anniversaire, le
premier mars 1897. Ce jour-là,
des milliers de saints des derniers jours se sont rassemblés
dans le Tabernacle de Salt Lake
pour l'honorer. Ses conseillers
et d'autres Autorités générales
ont fait des commentaires appropriés. Les servants du temple
lui ont offert une canne à
pommeau d'argent. La vaste
assemblée a chanté 'Seigneur,
merci pour le prophète'. Quand
il est rentré chez lui, le président Woodruff a noté ses
impressions de la journée dans
son journal. 'Cette vue m'a
complètement subjugué. J'ai pe~sé
aux événements de ma jeunesse et
à mes premiers temps d'adulte.
Je me suis rappelé clairement
combien j'ai prié le Seigneur
afin de voir un prophète ou un
apôtre qui m'enseignerait
l'Evangile du Christ. Et j'étais
là, dans le grand Tabernacle,
occupé par dix mille enfants,
des prophètes, des apôtres et
des saints. Ma tête était une
fontaine de larmes. J'ai quand

même fait un discours à cette
grande assemblée.'" (Preston
Nibley, The Presidents of the
Church~ pp. 132-33.)
Quand le cœur du pres1dent Woodruff a cessé de battre
le 2 septembre 1898, les saints
de Dieu ont eu raison de pleurer car un être noble venait
d'être enlevé de parmi eux.
C'était un être noble parce
qu'il s'était consacré à faire
progresser la cause de Sion.
Nous trouvons un exemple de
cela qu'il avait noté dans son
journal des années auparavant:
"Que l'on sache que moi,
Wilford Woodruff, je promets
librement au Seigneur de participer à l'édification de son
royaume et de Sion sur la
terre, pour que je puisse garder ses lois. Je remets tout à
l'évêque de son Eglise afin de
devenir l'héritier légal dans
le royaume céleste de Dieu."
(Cité par Nibley, Présidents
of the Church~ p. 109.)
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Le chaperon mis en place
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Section six

Lorenzo Snow
Cinquième président de l'Eglise

APERÇU
Fils d'esprit, il a vécu
avec le Père, vu son visage,
entendu s·a voix et, ce qui compte
plus que tout le reste, il a cru
en sa parole et respecté sa loi.
Lorenzo Snow a gardé son premier
état, ainsi que la préordination
qu'il avait reçue là-bas grâce à
son obéissance et à sa fidélité
ici-bas,et il a occupé dans ce
monde la position qu'on lui
avait assignée auparavant.
C'était un fils de fermier
qui a grandi à la frontière des
Etats-Unis du dix-neuvième siècle,
en Ohio. Coupant des arbres,
nettoyant des champs, dirigeant
durant les absences fréquentes
de son père, transportant des
produits le long de la rivière
jusqu'à la Nouvelle-Orléans:
c'était l'aîné d'une grande
famille et il ne connaissait pas
l'oisiveté. Ils ont forgé des
liens d'amour, de confiance et
d'entraide qui allaient durer.
L'esprit large, tolérant, bienveillant, il avait toujours de
la sympathie pour des opinions
contraires aux siennes et, comme
son père avant lui, il n'a jamais
considéré la religion de façon
étroite et dogmatique. Il pensait
que le mormonisme était une
armée portant un étendard de
paix, un hôpital se trouvant dans
le monde pour offrir un soulagement aux âmes blessées et malades. D'une amabilité résolue et
d'une douceur décisive, il était
toujours équilibré. Il a fait des
études, réussi dans l'armée et
gagné le respect de sa famille
et de ses concitoyens. Invité
par sa sœur, Eliza Roxey Snow,
il est allé à l'école mormone
d'hébreu de Kirtland, a étudié
soigneusement cette religion,
écouté les discours du prophète
Joseph et devisé avec lui en
privé. Il est devenu l'ami du
père de celui-ci, qui lui a dit:

'Vous serez bientôt convaincu
de la vérité de 1 'œuvre des
derniers jours, vous serez
baptisé et vous deviendrez
aussi grand que vous pourriez
le désirer, aussi grand que
Dieu, et vous ne pouvez pas
désirer être plus grand (1).'
Il s'est étonné, il a médité,
il a cru, il a été baptisé et
a été converti ensuite de
manière extraordinaire. Sa vie
a changé, .il ne pouvait pas
plus longtemps se servir luim~me, il devait servir les
autres. Il a été ordonné ancien et il est parti en
mission.
Il a prêché à la famille
de son père en Ohio, puis il
s'est rendu à pied pour répandre la parole dans le Missouri,
l'Illinois et le Kentucky. Il
ne pouvait pas s'arrêter. Pur,
décidé, il a recherché des
connaissances et obtenu des
rév€lations et des promesses
concernant l'ultime destinée
de l'homme. Cependant sa mission s'est poursuivie. Il est
arrivé en Angleterre en 1840.
Il a prêché dans toute la
Grande-Bretagne. Comme Wilford
Woodruff et John Taylor,
Lorenzo Snow a amené des milliers de personnes à l'Eglise
et il a rendu témoignage à des
reines et à des pr1nces.
Il a été maître d'école,
mari, père, constructeur de
temple, surintendant scolaire,
officiant au temple, président
de branche, pionnier et apôtre.
Membre du Collège des Douze, il
a participé à des conseils,
dirigé les affaires de l'Egliseguidé dans son ministère par
des rêves et des révélations géré le Fonds d'Emigration
Perpétuel, fondé la mission
italienne, supervisé la traduction du Livre de Mormon
dans d'autres langues, préparé
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et publié des brochures, essayé
d'en faire plus, prêché à
Halte mais a été rappelé dans
son pays par des affaires
urgentes alors qu'il prévoyait
d'évangéliser Corinthe, en
Grèce, Bombay et Calcutta, aux
Indes, puis de rentrer en Utah
par la Chine et le Pacifique.
Il a été doyen d'une université, parlementaire territorial, fondateur et membre
éminent de sociétés philosophiques et scientifiques.
C'était un travailleur, en
coulisse. Austère, comme diraient certains, dévoué et
altruiste, il ne travaillait
pas pour Lorenzo Snow mais pour
le Maître dont il était le
serviteur.
Il a été appelé à diriger
les saints à Box Elder, en
Utah, qui a plus tard été
appelé Brigham City. Il a souvent interrompu des tâches pour
partic-iper à la guerre d'Utah,
pour aller en mission à Hawaï
et sur \a terre sainte et pour
se réunir avec les frères à
Salt Lake. Il est toujours
retourn~ à Brigham City, où une
coopéra:tlive s'est finalement
développ'ée. Bien qu'elle ait
été dissoute à cause des pressions fédérales contre le
mariage plural vers la fin des
années 1870, un historien a
fait remarquer que si les
succ.ès de ce genre étaient
connus à l'étranger, Lorenzo
Snow serait considéré comme
l'un des plus grands réformateurs de la société de l'époqu&
Il a consacré le temple de
Manti, fait une mission chez
les Lamanites, et en 1886 il a
été accusé et condamné pour
avoir violé la loi Edmunds
(contre la polygamie). Faire
appel pour les cas de mariages
pluraux en dehors des tribunaux
territoriaux et auprès de la

Cour Suprême des Etats-Unis
était impossible à moins que
l'accusé ne soit en train de
purger sa peine. Ainsi, frère
Lorenso Snow a été volontaire
pour aller en prison à la place
de dizaines de ses frères. Il y
est resté onze mois. Pendant ce
temps, il a monté une école et
fait beaucoup de bonnes choses.
Patient en captivité, impavide
sous les injures, il ressemblait
à Paul. Il a affirmé: "Y a-t-il
un homme qui ayant vu la pureté,
la gloire, la force, la majesté
d'un homme parfait, dans la
gloire céleste, durant l'éternité,
ne donnerait pas sa
vie de bon cœur, ne souffrirai·t
pas les pires tortures, ne se

laisserait pas arracher un
membre après l'autre au lieu de
déshonorer sa prêtrise (2)?"
Il a été conseiller dans
la Première Présidence du temps
de Brigham Young, il a été président des Douze durant neuf
ans et, à l'âge avancé de
quatre-vingt-quatre ans, il est
devenu président. Vigoureusement
et durant trois ans, il s'est
battu pour arracher l'Eglise
aux difficultés financières
provoquées par des décennies de
persécution. "Avant de mourir",
a~t-il déclaré, "j'espère que
je la verrai débarrassée de ses
dettes et en bonne position
financièrement (3)." Il a

134

réuss~ a voir l'Eglise redevenir solvable puis il a contemplé à nouveau la vision de ses
premières années apostoliques:
établir des missions dans le
monde entier. Il a envoyé des
missionnaires au Japon et a
parlé de répandre l'Evangile
dans toutes les nations. Le
destin de Sion - a-t-il dit était un destin planétaire.
Sion finirait par couvrir toute
la terre. Il a exhorté, il a
encouragé, il a cherché à
purifier, puis il est décédé,
sûr de la promesse contenue
dans la maxime qu'il avait eue
toute sa vie: "Le destin de
l'homme c'est d'être comme son
Père, un dieu dans l'éternité (4)."

Chapitre 12

INTRODUCTION

Le sacrifice
·apporte des
bénédictions
célestes

Supposez que vous soyez un
jeune ancien mormon sur le pas
d'une porte en Europe. Supposez
que vous soyez en octobre 1901,
quelques jours après que vous
ayez entendu dire que le président Lorenzo Snow était mort.
L'homme qui se trouve dans
l'encadrement de la porte parle.
Il est bien habillé et montre un
certain dédain pour vous et votre
compagnon dans sa façon de s'exprimer. "Lorenzo Snow! Qui est
Lorenzo Snow? Vous dites que
c'est un prophète? Eh bien, j'ai
entendu parler de Pierre, de
Paul et de beaucoup d'autres,
mais je n'ai jamais entendu parler dè Lorenzo Snow."
"Mais c'est un prophète",
répondez-vous sincèrement. "Il
a fait des milliers de kilomètres pour prêcher l'Evangile.
Il a aidé des milliers de saints
à émigrer et il a établi ce qui
est probablement la coopérative
la plus réussie que le monde
ait connue à l'époque moderne,
à Brigham City, dans l'Utah."
Votre interlocuteur vous
coupe la parole. "Qui a-t-il de
si intéressant à propos de cette
ville et de cet homme dont je
n'ai jamais entendu parler?
"C'était un homme doux et
aimable qui aimait la vérité.
C'était un pur et il était saint.
Assez pur pour voir le Seigneur
et assez saint pour parler avec
des anges."
"Ah, il l'était?" réplique-t-il, levant la voix. "Moi
je vous dis que vous êtes un
sot et que ce Lorenzo Snow n'a
jamais été un prophète!"
"Il l'était", dites-vous
avec patience. "C'était un
prophète et nous le savons!"

"Vous ne pouvez pas me le
prouver, car il est mort, comme
vous l'avez dit. Nous allons
devoir attendre jusqu'au jugement dernier pour savoir si
vous dites la vérité sur ce
Lorenzo Snow. Puis nous aviserons."
"Quel homme têtu" , pensezvous. "S'il. savait tout ce que
nous pourrions lui montrer s'il
nous écoutait. S'il savait tout
ce qu'il pourrait apprendre de
Lorenzo Snow si seulement il
voulait étudier sa vie et lire
ses sermons. Il vous en apprendrait tant sur le destin que
vous pourriez avoir! Mais il
est mort maintenant. Vous allez
mourir bientôt vous aussi. Tous
ceux qui vivent à présent le
suivront un jour et il y aura
le jugement dernier dont vous
parlez avec si peu de respect.
Comme vous di tes, nous verrons."
LA JEUNESSE DE LORENZO SNOW
LUI A PERMIS DE SE PREPARER
POUR LA MISSION QU'IL DEVAIT
ACCOMPLIR

(12-1) Il est né dans une
famille de fermiers prospères
de l'Ohio
Oliver et Rosetta Snow
étaient nés en NouvelleAngleterre et ils s'y étaient
mariés. Quelques années plus
tard et ayant eu deux filles,
ils sont allés dans l'Ohio, où
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ils ont eu cinq autres enfants,
deux filles et trois garçons.
Lorenzo était le cinquième
enfant, mais le premier garçon.
Ses parents sont devenus fermiers et ils ont été bientôt
rejoints dans le comté de
Portag·e, dans l'Ohio, par des
parents et d'anciens amis
venant de la NouvelleAngleterre. Les an~ées passant,
les Snow sont devenus prospères
et influents. Mantua était un
îlot habité par des gens de
l'Est dans une mer de gens de
l'Ouest. Les parents et la
famille de Lorenzo, ainsi que
bien d'autres citadins, étaient
instruits et cosmopolites et
ils encourageaient leurs enfants à bien travailler à
l'école et à briller en société. Quand ce fut son tour,
Lorenzo a reçu les mêmes encouragements et il s'est battu
avec détermination pour satisfaire les espoirs de ceux qui
1 'entouraient.

(12-2) Il était déeidé~
responsable et eapable d'un bon
jugement~dès son enfanee
;L

Le '~ère de Lorenzo s' absentait frê4uemment de chez lui
pour des affaires publiques ou
privées. Quoique Lorenzo ne soit
qu'un enfant, c'est lui qui
dirigeait la maison quand cela
se produisait. Les responsabilités d'une grande ferme prospère ne semblaient pas l'inquiéter. En portant ce fardeau, tôt
dans sa vie, il était ponctuel,
résolu, énergique. Quand il a
été plus âgé, il a supervisé
l'envoi des produits de la
ferme par bateau jusqu'à la
Nouvelle-Orléans. Bien que de
telles expéditions aient duré
des mois, il semble qu'il en
ait été toujours responsable
et qu'il était à la mesure de
la tâche.

(12-3) Quand il était

enfant~ on lui a appris à être
large d'esprit~ tolérant et

bienveillant
Ses parents étaient baptistes, mais comme l'a écrit plus
tard sa sœur Eliza Roxey Snow
Smith: "Pas du genre strict. Leur
maison accueillait les personnes
bonnes et intelligentes de
toutes les croyances et leur
ho spi ta li té était proverbiale."

(Biography and FOJTiily Record of
Lorenzo Snow~ p. 2.) Ils ne
permettaient pas que les conversations à la maison deviennent
étroites ou bigotes, et Lorenzo,
tout comme ses frères et sœurs,
a été encouragé à bien connaître
son prochain et les opinions
représentant les diverses couches de la société. Ses voyages
fréquents en bateau vers la
Nouvelle-Orléans lui on,t;:, donné
beaucoup d'o~cas~on~ pqyr observer sur le v~f d~fferentes
situations et différentés.gens.
fi

(12-4) Lorenzo préférait
les livres à d'autres distractions~ normales quand on .est
jeune

de tous les vêtements mortels,
ne pouvait être confié à personne d'autre. J'ai confectionné le costume: il était beau,
magnifique, et mon frère l'a
mis, sinon avec une fie~té
militaire, du moins avec autant
de satisfaction que Napoléon
a obtenu en gagnant une
bataille, mais cela n'a pas
duré, car peu de temps après,
il a décidé que son ambition
ne pouvait être satisfaite
sans qu'il aille à l'université." (Smith, Biography~
p. 3-4.) Pensant que des études supérieures amélioreraient
son horizon militaire, il a
laissé tombé temporairement sa
formation militaire, vendu sa
part de la propriété de son
père et il s'est installé à
Oberlin, dans l'Ohio, où les
presbytériens avaient fondé
une université réputée quelques années auparavant.

Peu de temps après qu'il
soit arrivé à Kirtland, il parlait à sa sœur dans la rue
quand "Joseph est passé, ayant
l'air d'être très pressé. Il
s'est arrêté juste assez longtemps pour qu'on lui présente
Lorenzo et il a dit à Eliza:
'Eliza, amenez votre frère à la
maison pour dîner.' Elle était
alors pensionnaire chez le
prophète et elle enseignait
dans son école privée. Lorenzo
a regardé l'étranger aussi longtemps qu'il a pu, puis il a dit
à sa sœur: 'Joseph Smith est
un homme fort remarquable.
J'aimerais le connaître davantage. ApYès tout, il y a
peut-être chez Joseph Smith et
dans le mormonisme plus que je
ne l'aurais cru.'" (Thomas C.
Romney, The Life of Lorenzo
Snow~ p. 23.)

(12-8) Par l'étude et la
Lorenzo Snow a décidé
d'accepter le baptême

foi~

(12-6) Il s'est intéressé
à la religion formelle à

Oberlin

Lorenzo est resté un an à
Oberlin. Bien que par éducaLes livres éta~ent ses
tion et par nature il ait pu
compagnons constants. Quand il
avoir de la considération pour
n'était pas absorbé par les
son prochain, il n'avait
responsabilités de la ferme, il
jamais été particulièrement
prenait un livre et allait dans
attiré par la religion sous
un endroit où on ne le dérangeforme d'institution, et, vers
rait pas. Il a beaucoup lu et
1? fin de son séjour, il a
s'est familiarisé avec l'histoir~ dit: "S'il n'y a rien de mieux
la géographie et la littérature, que ce qu'on trouve à Oberlin,
à la fois classique et contempo- au revoir à toutes les reliraine. C'est en partie à cause
gions." (Smith, Biography~
de son intérêt pour l'histoire
p. 5.) Sa mère et une de ses
qu'il a décidé de faire une
sœurs ont adhéré à 1 'Eglise,
carrière militaire.
puis sa sœur Eliza. Lorenzo
respectait profondément le
(12-5) Lorenzo était décidé jugement de celle-ci. Il lui a
à devenir militaire
écrit à Kirtland et lui a posé
de nombreuses questions sur
Il a fait des études secon- cette nouvelle religion révédaires et il est allé à l'école
lée. Elle lui a répondu et lui
militaire. Peu de temps après
a également demandé de venir e.t
son vingt et unième anniversaire, de suivre les cours du profesil a terminé ses études seconseur Seixas, que les dirigeants
daires et obtenu un poste de
de l'Eglise avaient engagé pour
lieutenant sur nomination du
qu'il enseigne l'hébreu. Au
gouverneur de l'Ohio. Sa sœur
printemps 1836, Lorenzo a
rappelle ceci: "Finalement, il
quitté Oberlin et s'est rendu
lui a fallu un costume militaire à Kirtland. Il ne serait plus
et personne ne pouvait le faire
jamais le même.
précisément à son goût, sauf sa
sœur. Elle lui a fait "un cosLORENZO A REÇU UN VRAI TEMOItume de la liberté" (il avait
GNAGE
plus de vingt et un ans à
1 'époque), que tout le mond·e a
(12-7) Il était impatient
admiré. Il lui allait fort bien
de connaf:tre le prophète
et ce vêtement, le plus important Joseph
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Lorenzo a observé les
membres de l'Eglise et les
témoignages des anciens l'ont
étonné, car ils étaient si
simples et si positifs concernant les choses célestes. Il a
également été surpris par le
pouvoir divin évident qui se
manifestait dans les travaux
du patriarche Joseph Smith
père.
"Ayant assisté à 'une
réunion de bénédiction', au
temple, avant d'être baptisé
dans l'Eglise, après avoir
écouté plusieurs bénédictions
patriarcales énoncées pour
différentes personnes dont il
connaissait l'histoire et dont
il savait que le patriarche
était entièrement ignorant, il
a été profondément surpris
d'entendre parler positivement
et clairement de traits particuliers dans leur bénédiction.
Et, comme il l'a dit plus
tard, il a été convaincu qu'une
influence, supérieure à la
prescience humaine, dictait les
mots à celui qui officiait."
(Smith, Biography~ p. 9.)
Il a également étudié et
comparé avec empressement les
croyances du mormonisme et
celles de la chrétienté ancienne. Il a déclaré:
"Avant d'accepter

et morose, pendant qu'un nuage
d'obscurit€ indescriptible
semblait m'envelopper. J'avais
l'habitude, à la fin de la
journ€e, de prier en secret
dans un bosquet proche de mon
logement, mais je n'ai pas eu
envie de le faire à ce momentlà. L'esprit de prière m'avait
quitté et les cieux €taient de
plomb au-dessus de moi. Finalement, r€alisant que c'€tait
l'heure de ma prière individuelle, j'ai d€cid€ de ne pas
y renoncer et, question de
formalit€, je me suis agenouil1€ comme j'avais coutume de le
faire, à l'endroit retir€
habituel, mais ne ressentant
pas ce que je ressentais normalement.
"Je n'avais pas plutôt
ouvert la bouche, dans un
effort pour prier, que j'ai
entendu un son, juste au-dessus
de ma tête, comme le bruissement de robes de soie, et
immédiatement l'Esprit de Dieu
est descendu sur moi, m'enveloppant entièrement, me remplissant de la racine des
cheveux à la plante des pieds,
et oh, la joie et le bonheur
que j'ai ressentis! Aucune
langue ne peut décrire la
transition presque instantan€e
du nuage dense d'obscurit€
Sa sœur, Eliza R. Snow, le fit venir à l'Eglise
mentale et spirituelle à
1'€clat de la lumière et de la
l'ordonnance du baptême, dans
"La manifestation n'a pas
connaissance comme on me l'a
mes recherches sur les principes
suivi imm€diatement mon bapdonn€ à ce moment-là. J'ai
enseign€s par les saints des
tême, comme je m'y €tais
reçu ensuite une connaissance
derniers jours, qui, je l'ai
attendu, mais bien que ce
parfaite; du fait que Dieu vit,
constat€, €taient les mêmes que
moment soit ajourné, quand je
que J€svs-Christ est son Fils,
ceux mentionn€s dans le Nouveau
l'ai reçu, sa r€alisation
du r€tàbiissement de la sainte
Testament enseign€ par le Christ
€tait plus parfaite, plus tanprêtris~, et de :j.a pl€nitude de
et ses apôtres, j'ai ét€ entiègible et plus miraculeuse que
l'Evangi1:j.e. C'€tait un baptême
rement convaincu que 1 1 ob€issance mes plus forts espoirs
complet/ une immersion tangible
m'avaient conduit à l'envisaà ces principes produirait des
dans le principe ou €liment
pouvoirs miraculeux, des manifes- ger.
céleste, le Saint-Esprit, plus
tations et des r€v€lations.
r€elle et plus physique même
Attendant impatiemment ce r€sul"Deux ou trois semaines
dans ses effets sur tout mon
après mon baptême, un jour,
tat, j'ai reçu le baptême et
corps que l'immersion dans
l'ordonnance de l'imposition des
pendant que j'€tudiais, je me
l'eau, dissipant pour toujours,
mains d'une personne qui professuis mis à penser que je
aussi longtemps que j'aurais la
sait avoir l'autorit€ divine.
n'avais pas obtenu une conraison et la m€moire, toute
Ayant ainsi opt€ pour ob€ir à
naissance de la v€racit€ de
possibilit€ de doute ou de
1 'œuvre - que cette promesse
ces ordonnances, j'ai attendu
peur à propos du fait qui nous
constamment l'accomplissement
ne s'€tait pas accomplie: 'Si
€tait parvenu historiquement,
de la promesse de recevoir le
quelqu'un veut faire sa volonque 'l'enfant de Bethl€hem' est
ti, il connaîtra si ma doctrine vraiment le Fils de Dieu, qu'il
Saint-Esprit." (Smith, Biography, p. 7.)
est à présent· r€v€lé aux enest de Dieu', et je me suis
senti très mal à l'aise. J'ai
fants des hommes, qu'il transmet
(12-9) Lorenzo Snow a reçu
mis mes livres de côt€, quitt€
son savoir, le même que dans les
la maison, et err€ dans les
~un témoignage certain de la
temps apostoliques. J'€tais
champs sous l'influence
tout à fait satisfait, autant
divinité et de la véracité du
rétablissement
oppressante d'un esprit sombre
qu'on pouvait l'être, car mes
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espoirs étaient dêpassés, je
peux le dire sans hésitation, à
un degré infini.
"Je ne peux pas préciser
combien de temps je suis resté
plongé dans cette joie béate et
dans cette lumière divine, mais
il a fallu plusieurs minutes
avant que l'élément céleste qui
m'emplissait et qui m'entourait
se retire graduellement. Quand
je me suis levé, le cœur gonflé
de gratitude envers Dieu, au-delà
de ce que je peux exprimer, j'ai
pensé- j'ai su qu'il m'avait
accordé ce que seul un être omnipotent peut conférer - ce qui
avait plus de valeur que toutes
les richesses et les honneurs
que le monde peut donner. Ce
soir-là, quand je suis allé me
coucher, la même manifestation
merveilleuse s'est répét~e et
elle a continué durant ~1 iusieurs
soirées successives. Le i1doux
souvenir de ces expériences
glorieuses, à partir deiee moment-là, jusqu'à présen~; les
ravive, me communiquant une
influence qui m'inspire, qui me
pénètre tout entier, et je suis
sûr qu'il en sera ainsi jusqu'à
la fin de mon existence terrestre." (Smith, Biography~
pp. 7-9.)
LORENZO SNOW VOULAIT FAIRE
PARTIE DE CEUX QUI SERVENT DIEU
ACTIVEMENT, BIEN QUE CELA
DEMANDE DE GRANDS SACRIFICES

(12-10) Il voulait devenir
ancien pour pouvoir aller en
mission
Durant l'automne 1836, les
anciens sont rentrés de mission,
ils ont rendu témoignage des
expériences dont ils avaient
bénéficié et des choses merveilleuses qu'ils avaient vues.
Lorenzo Snow les a écoutés et a
voulu servir comme ils le faisaient. Au même moment, la
Première Présidence a publié une
déclaration stipulant que toute
personne qui désirait être ordonnée ancien devait le leur
signaler. Il a donc proposé sa
candidature, on l'a trouvé digne
et il a été ordonné. Quelques
semaines après, il a commencé
la première des nombreuses missions qu'il a accomplies pour
répandre la vérité.

(12-11) Son intégrité
naturelle a été mise à l'épreuve
quand il a dû voyager sans argent

Lorenzo Snow apôtre
" ... J'ai porté mon
bagage et je suis parti comme
les anciens missionnaires,
sans argent, à pied et seul,
pour proclamer le rétablissement de la plénitude de l'Evangile du Fils de Dieu et pour
rendre témoignage de ce que
j'avais vu et entendu et de la
connaissance que j'avais reçue
par l'inspiration du SaintEsprit.

(12-12) Il n'avait jamais
pensé qu'il pouvait prêcher et
c'est avec beaucoup de difficultés qu'il a fait face à sa
première assemblée

"C'était, cependant, une
dure épreuve pour mes sentiments naturels d'indépendance
que de ne pas avoir d'argent,
car depuis le moment où j'ai
été assez vieux pour travailler, savoir que 'je payais
pour moi-même' m'avait toujours paru un complément
nécessaire au respect de soi
et rien, excepté une connaissance positive que Dieu
l'exigeait maintenant, comme
il l'avait fait jadis pour ses
serviteurs, les disciples de
Jésus, n'aurait pu me pousser
à partir et à dépendre de mon

"J'ai tenu ma prem~ere
réunion près de chez mon oncle,
qui s'appelle Goddard, non
loin du chef-lieu du comté de
Medina, dans l'Ohio. Les gens
ont été prévenus et une assemblée de taille respectable est
venue. C'était une dure épreuve
que de faire face à cet auditoire en tant que prédicateur,
mais je croyais et j'étais
convaincu que l'Esprit d'inspiration m'aiderait à parler.
J'avais prié et jeûné, je
m'étais humilié devant le
Seigneur, le suppliant de me
donner le pouvoir et l'inspira-
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prochain pour les nécessités
courantes de la vie. Néanmoins,
on m'a clairement indiqué mon
devoir à ce sujet, et j'ai
décidé de le faire." (Smith,
Biography~ p. 15.)

tion de la sainte prêtrise. Quand
je me suis levé devant l'assemblée, ne sachant pas un mot de
ce que je pouvais dire, dès que
j'ai ouvert la bouche pour parler, le Saint-Esprit est venu
sur moi avec puissance, me remplissant l'esprit de lumière et
me fournissant des idées et un
langage adéquat pour les exprimer. Les gens étaient très surpris et ils ont demandé qu'on
tienne une autre réunion."
(Smith, Biography~ p. 16.)

(12-14) Même la yerspective d'être martyrise ne î'a
pas empêché d'accomplir les
missions qu'on lui avait confiées

être emprisonné et martyrisé! et les générations futures nous
rendant des honneurs divins."
(Cité par Tullidge's Quarterly
Magazine~

2:384.)

Comme on vient de le dire,
(12-15) en plus d'être
Lorenzo Snow a été appelé à
disposé à faire des sacrifices~
faire une mission en Italie en
Lorenzo Snow était sûr que
1850. C'était le berceau de la
Dieu le protègerait et l'aidereligion catholique et le peurait à accomplir son ministère
ple y était hostile aux activités missionnaires d'autres
"Un jour pendant que nous
dénominations. Des lois contre
prenions notre repas de midi et
le prosélytisme subsistaient
que nos chevaux paissaient
dans tout le pays et requé(12-13) Tl serait allé au
tranquillement dans la prairie,
bout de la terre pour servir son raient de lourdes peines.
la scène suivante s'est proD'après ses nombreuses lettres
prochain parce qu'il l'aimait
duite. Un cri surprenant a
et les déclarations qu'il a
résonné dans notre petit camp:
faites durant cette mission, il Aux armes! Aux armes! Les
"En continuant mon voyage,
semble qu'il se soit bien
en compagnie de mes frères, ma
Indiens arrivent! Nous avons
attendu à être persécuté et
poitrine s'est remplie de nomregardé et nous avons vu un
breux sentiments contradictoires: qu'il ait sérieusement envisagé spectacle grandiose et effrayles jardins et les champs entou- qu'il pourrait même .souffrir
ant. Deux cents guerriers monrant-notre belle ville avaient
davantage. A Rome, le 27 juin
tant des destriers furieux,
1851, il a respecté une fête
fait place aux vastes terres
peints, armés et vêtus de
incultes qui s'étendaient devant consacrée à saint Pierre. Dans
toutes les horreurs de la
nous sur plus de mille cinq cents une lettre qu'il a écrite ce
guerre, se précipitaient vers
jour-là à Brigham Young, il a
kilomètres. Si je pensais à ce
nous comme un violent torrent.
souligné l'ironie de la situaqui allait se produire, il y
En un instant nous nous sommes
tion. Les ancêtres de ce peuavait l'océan en furie et, dans
mis en position de défense.
ple l'avaient crucifié. A
une perspective bien plus loinPouvions-nous supposer que
taine, une terre d'étrangers, le présent, ils lui avaient dédié
trente hommes résisteraient à
champ de ma mission. Nous nous
une grande église et l'honocette troupe puissante? Cette
raient en festoyant et par des
dépêchions, nous éloignant de
bande de sauvages arrivait à
plus en plus du puissant aimant: célébrations, tout en rejetant
une vitesse accélérée, comme un
la maison! Mais nous savions que et en persécutant des apôtres
énorme rocher détaché de la
vivants qui se trouvaient
1 'œuvre dans laquelle nous
montagne, se précipitant impéparmi eux. Une telle attitude a
étions engagés devait apporter
tueusemept vers la plaine,
rappelé à frère Snow ce que
la lumière à ceux qui étaient
balayant ·-èn enterrant tout ce
Jésus avait dit à .propos des
dans l'obscurité et dans la
qui se trouvait sur son passachefs juifs de son époque:
vallée de l'ombre de la mort.
ge. Nous avons compris qu'ils
Notre poitrine était remplie
avaient l'intention de nous
"Malheur à vous, scribes
d'amour et nous avons essuyé nos
écraser~ous les sabots de
larmes." (Lettre à Eliza R. Snow, et pharisiens hypocrites! parce
leurs montures écumantes. Ils
que vous bâtissez les tombeaux
citée dans Tullidge's Quarterly
se trou~aient à quelques pas.
Magazine~ vol. 2, n° 1'1, janvier des prophètes et ornez les
Quelque~ instan~s après nous
sépulcres des justes, et que
1833' p. 381 . )
aurions,.11été écrasés, quand un
vous dites: Si nous avions
signal .ii'alarme, comme un couDurant l'un de ses voyages
vécu du temps de nos pères,
rant électrique, les a travermissionnaires, frère Snow a
nous ne nous serions pas joints
sés et a arrêté leur avance,
quitté Salt Lake pour se rendre
à eux pour répandre le sang des
comme une avalanche balayant
en Angleterre. Là, on a choisi
prophètes.
le versant d'une montagne
un autre ancien pour l'accompas'arrêterait
en cours de tragner en Italie. En regardant
"Vous témoignez ainsi
jet grâce au· pouvoir d'une
cette personne prendre congé de
contre vous-mêmes que vous êtes
main invisible. Le Seigneur
sa famille en pleurant, Lorenzo
les fils de ceux qui ont tué
avait dit: ne touchez pas à
s'est souvenu des "au revoir"
les prophètes" (Matthieu
mes
oints et ne faites pas de
semblables qui avaient eu lieu
23:29-31).
mal à mes prophètes!
en Utah presque six mois auparavant. Plus tard, il a dit à
Il a dû réfléchir aux
"De nombreux incidents se
son nouveau compagnon: "Si les
conséquences finales d'une
sont produits, appelant souvent
Italiens connaissaient les
telle attitude, pour lui et son
la remarque que dans notre
sacrifices déchirants que nous
compagnon, car voici les mots
expérience passée, la main du
avons faits pour eux, ils n'auqu'il a ensuite écrits au
Seigneur ne s'était jamais
raient pas le courage de nous
président Young:
manifestée si visiblement.
persécuter." (Lettre à Brigham
Lorsque nous sommes arrivés sur
Young, citée dans Tullidge's
"Ce sont de plaisantes
les rives du Missouri, ses
Quarterly Magazine~ 2:384.)
réflexions - mourir de faim
eaux ont immédiatement gelé,
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pour la première fois de la
saison, formant ainsi un pont
que nous avons utilisé pour passer de l'autre côté. Nous n'en
avions pas plutôt terminé que
les flots coulaient comme
avant." (Lettre à Eliza R. Snow,
citée par Tullidge's Quarterly
Magazine~ 2:381.)

gens lui ont fait peu à peu
davantage confiance, car les
actionnaires ont fait un bénéfice de vingt à vingt-cinq
dollars par an en marchandises
et dans les cinq ans, cC' était
une réussite reconnue. Puis,
soutenu par les profits de la
branche commerciale, on a
construit une grande tannerie
de JO 000 dollars, les gens
ayant le droit d'y travailler
au lieu de fournir un capital •.
Peu de temps après que ces
branches ont fonctionné avec
succès, on a installé une fabrique de laine, coûtant près
de quarante mille dollars, le
travail étant à nouveau à la
base des actions.

Le siège. de la mission à
Hong-Kong était calme. Le président de mission, ses assistants
et des anciens qui avaient terminé leur mission s'étaient
rassemblés. Le président avait
demandé à ceux qui partaient de
se lever tour à tour pour rendre
leur témoignage. Frère Kenneth
Ching avait servi le Seigneur.
Il a parlé doucement quand ce
fut son tour. "Je suis profon"On y a bientôt JOl.nt un
dément reconnaissant de voir la
troupeau de moutons sur la
lumière de l'Evangile a~~eindre
base coopérative pour fournir
la fabrique, puis des fermes
tant de nos frères et s~urs de
Hong-Kong. Je suis reconnaissant coopératives auxquelles on a
que le Seigneur m'ait donné la
adjoint une laiterie. Ainsi, on
chance de venir ici et de consa établi une branche industater son amour pour ce \peuple." trielle après l'autre, jusqu'à
Puis il s'est arrêté et, avec
ce qu'il y en ait entre trente
cette sincérité intense qui
et quarante. Elles fonctionvenait de ce qu'il faisait ce
naient toutes harmonieusement
qu'il disait, il a terminé par
comme les roues d'une grande
ces paroles: "Mon seul désir au
machine." (Eliza R. Snow, telle
service du Seigneur ici. et dans
que la cite Historical Record~
toutes les années que j'ai
vol. 6, n° 2, février 1887,
devant moi, c'est de faire acti- pp. 142-43.)
vement partie des travailleurs."
Ceux qui connaissaient
Lorenzo Snow avait le même
Lorenzo Snow ont attribué la
désir. Il ne voulait pas les
grande réussite à Brigham City
honneurs, mais il voulait servir. à sa nature spirituelle. L'un
Il se mettait rarement en avant, d'eux a dit: "La spiritualité
mais il était toujours le predu président Snow était hautemier à travailler. Qu'en est-il
ment développée. C'était le
pour vous?
trait dominant de son caractère.
Tous les autres y étaient sim"LE SACRIFICE APPORTE LES BENEplement subordonnés, groupés
DICTIONS DU CIEL"
autour de ce principe fondamental, obéir à sa volonté et par(12-16) Lorenzo Snow a fondë ticiper à l'accomplissement de
une coopérative qui était un
son but. Pendant des années, il
ordre social unique et la démons- a parlé des affaires de ce monde
tration réussie du mélange des
et il y a travaillé, mais le
affaires temporelles et spiritemporel n'était que le moyen
tuelles
de rejoindre le spirituel. Le
financier était constamment
"Sa prem1.ere mesure au sein soumis à l'apôtre." (Leslie
du mouvement coopératif a été
Woodruff Snow, "President
d'ordre mercantile. En 1863-64,
Lorenzo Snow", Young Woman 's
il a monté un magasin coopératif, Journal~ vol. 14, no 9, sepavec des actions de 5 dollars,
tembre 1903, p. 392.)
donnant ainsi la possibilité de
devenir actionnaires à des gens
(12--17) Durant les perséaux revenus modestes.
cutions qui avaient précédé le
Manifeste~

"Il y a eu beaucoup de
difficultés au début, et les
progrès ont été lents, mais les

les saints avaient
négligé la loi .du sacrifice
La loi Edmunds de 1862 et

142

la loi Edmunds-Tucker de 1887
(toutes deux contre la polygamie) ont été appliquées durant
trente ans avant que le Manifeste ne soit publié en 1890.
Pendant ce temps, les biens de
l'Eglise ont été confisqués et
vendus ou on a exigé d'elle
qu'elle loue ses propres bâtiments et ses terres pour pouvoir les utiliser. Comme les
biens les plus importants de
l'Eglise étaient confisqués, de
nombreux membres ont pensé que
payer la dîme et les offrandes
consistait simplement à donner
des moyens à ses ennemis. Le
peuple n'était pas riche et
bien des gens ont décidé imprudemment qu'ils ne paieraient
pas de dîme.

(12-18) Le président
Wilford Woodruff s'est beaucoup
inquiété de la mauvaise situation financière de l'Eglise
Durant les quelque dix
années de son mandat, le président Woodruff a souvent parlé
de sa tristesse, provoquée par
les charges financières de
l'Eglise. Les extraits suivants
de son journal sont instructifs:
8 août 1894. "Je ne dors
pas la nuit et je suis las le
jour. En tant qu'administrateurs et présidence de l'Eglise,
nous avons pris sur nous un tel
fardeau qu'il est difficile de
le porter."
9 août 1894. "Nous portons
un lourd fardeau dans les
affaires de l'Eglise. Nos
dettes sont très lourdes."
30 décembre 1896. "La
présidence de l'Eglise est
tellement dépassée par les
affaires financières qu'il
semble que nous ne vivrons
jamais assez pour les mettre
au clair à moins que le Seigneur nous ouvre la voie d'une
manière merveilleuse. On dirait
que nous ne pourrons jamais
payer nos dettes."
7 avril 1897. "J'ai parlé
de la situation financière de
l'Eglise et expliqué le rôle
des fonctionnaires du gouvernement qui ont commence a nous
endetter. Je ne voulais pas
mourir avant que l'Eglise et
moi-même, l'administrateur, ne
soyons débarrassés de nos

dettes." (James R. Clark, comp.

durant notre seJour parmi vous." prédit que si les saints obéissaient à la loi du sacrifice,
(Cité par Romney, Life of
elle disparaîtrait. La terre
Lorenzo Snow, p_. 456.)
serait à nouveau cultivable.
Dans une des sessions
Auparavant, il avait parlé du
Cependant, le président
suivantes de la conférence, il
destin ultime de l'homme, mais
a fait un discours. Plus tard,
Woodruff avait fait son travail
après qu'il se soit arrêté et
son fils a rapporté ceci:
et c'est son successeur qui a
que le Seigneur.lui ait révélé
le but de sa visite, sa façon
dû continuer, guidé par la
"J'étais assis à une
révélation, et montrer la voie
de s'exprimer est devenue simqui débarrasserait l'Eglise de
table, faisant un compte rendu
ple et claire:
de la réunion, quand papa
ses dettes. Il est mort le
s •''es,t arrêté brusquement durant
2 septembre 1898 et c'est
"Cependant, le Seigneur
son discours et qu'un silence
Lorenzo Snow qui lui a succédé.
veut que je vous dise quelque
complet a rempli la salle.
chose et depuis que j'ai comQuand il s'est remis à parler,
(12-19) En réponse à ses
mence a travailler pour lui,
prières en vue de résoudre cette sa voix s'était raffermie et
je n'ai jamais manqué, grâce
crise financière 3 une révélation l'inspiration de Dieu semblait
à Dieu, de faire ce qu'il
a indiqué au président Snow qu'il l'avoir soudainement enveloppé
exigeait de moi. Je ne le
ainsi que l'assemblée tout
devait se rendre à Saint-George 3
ferai pas aujourd'hui, ou un
entière." (Cité par Romney,
en Utah
autre jour, car le Seigneur
Life of Lorenzo Snow, p. 456.)
m'aide.'La parole du Seigneur
Au début de mai 1899, le
qui v 0 us est adressée n'a rien
Seigneur a révélé au président
(12-21) Le Seigneur a
de nouveau. C'est simplement
Snow qu'il devait se rendre à
révélé au président Snow qu'il
ceci: L'HEURE EST VENUE POUR
Saint-George (une colonie au sud était extrêmement mécontent
CHAQUE SAINT DES DERNIERS
de l'Utah) pour tenir une confé- que les saints aient négligé
JOURS QUI S'EST PREPARE POUR
rence, en compagnie d'autres
la loi du sacrifice
L'AVENIR ET QUI SE TIENT SUR
dirigeants. Le Seigneur n'a pas
UNE BONNE FONDATION DE FAIRE
révélé à ce moment-là le but de
"Puis il a révélé aux
LA VOLONTE DU SEIGNEUR ET DE
leur visite, mais il a simplement saints des derniers jours la
PAYER UNE DIME COMPLETE. C'est
dit qu'ils devaient faire une
vision qu'il avait. Dieu lui
ce que le Seigneur veut que
série de conférences, en revea montré à ce moment-là le but
vous sachiez et il en sera de
nant, dans toutes les colonies
de la visite aux membres du
même pour chaque colonie dans
entre Saint-George et Salt Lake
sud. Il leur a dit qu'il poutout le pays de Sion ... Le
City. Le groupe est parti par
vait voir, comme jamais aupatemps est venu où chaque homme
le train le lundi 15 mai pour
ravant, combien la loi de la
doit payer une dîme complète.
Milford, en Utah, où ils sont
dîme avait été négligée par le
Le Seigneur nous a bénis et a
arrivés tard dans la nuit. Le
peuple, et que les saints euxété miséricordieux avec nous
mardi 16 mai, de bonne heure,
mêmes étaient lourdement endetdans le passé, mais le temps
ils ont continué le voyage de
tés, aussi bien que l'Eglise~ et vient où il nous demande de
la niême manière jusqu'à Modena;
qu'à pr.ésent en_ obéissant
faire ce qu'il a commandé et
en Utah, où le président McArthur, strictement à cette loi - le
de ne plus attendre. Ce_ que
qui dirigeait le pieu de Saintpai.ement d'une dîme complète
je vou~ dis, en ce pieu de
George, est venu les chercher et et honnête - non seulement
Sion, j~ le dirai à tous les
ils ont fait la cinquantaine de
l'Eglise se débarrasserait de
pieux d'e Sion qui ont été orkilomètres qui les séparaient de ses lourdes dettes, mais grâce
ganisé~. Il n'y a ni homme ni
cette ville en voiture.
aux bénédictions du Seigneur,
femme ,qhi écoute ce que je dis
cela serait également le moyen
maintertant qui ne sera satis(12-20) Pendant que le pré- de libérer les saints des derfait s'il ne paie pas une dîme
sident Snow s'adressait à
niers jours de leurs propres
complète." (Clark, Messages of
l'assemblée à Saint-George 3 le
engagements, et qu'ils devienthe First Presidency, 3:312.)
Seigneur lui a révélé què les
draient ui). peuple prospère."
saints devaient obéir à la loi
(12-23) Le président Snow
(Church News 3 20 janvier 1934,
du sacrifice
p. 4.)
a déclaré que la tranquillité

Messages of the First Presidency
of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints 3 3:304.)

La première session de la
conférence à Saint-George s'est
tenue le 17 mai 1899. Voici ce
qu'a déclaré tout d'abord le
président Snow, après qu'elle a
été ouverte:

temporelle des saints dépendait
de leur obéissance
(12-22) En payant la dtme
et les offrandes 3 les saints ont
"Vous êtes capable de
apporté des bénédictions à
comprendre une proposition
l'Eglise et au pays

Quand le président Snow
est arrivé, il y avait une
"Mes frères et sœurs, nous sécheresse dans le sud de l'Etat
sommes parmi vous parce que le
qui durait depuis dix-huit mois.
Seigneur nous a demandé de venir, Elle était si grave que beaumais le but de notre visite
coup de puits et de cours d'eau
n'est pas clair pour le moment.
étaient asséchés. La situation
Cependant, il me sera révélé
était critique. Le prophète a

quand elle est présentée ... Je
comprends tout cela, mais il
y a des occasions où il faut
présenter la chose la plus
simple aux saints des derniers
jours, bien qu'elle ne demande
pas beaucoup d'instruction
pour être comprise mais seulement l'Esprit du Seigneur.

Cela, vous l'avez certainement ...
"
Nous voulons que vous
réfléchissiez et que vous consultiez l'Esprit du Seigneur sur
ce principe. Des gens qui n'ont
jamais payé un sou de dîme vont
dans les temples. Cette loi de
la dîme est telle que si on ne
la garde pas, le pays ne sera
pas sanctifié pour ceux qui ne
la respectent pas, et ce ne sera
pas un pays de Sion pour eux.
C'est une déclaration simple et
claire qui peut être comprise
par les plus ignorants. Nous
nous sommes endettés auprès du
Seigneur ... Beaucoup de pauvres
paient la dîme et elle sert à
entretenir les temples, alors
que d'autres personnes qui ne le
font pas du tout ont la permission de recevoir les mêmes
bénédictions. Qu'est-ce''l'que vous
croyez que le Seigneur ~ense de
cela? Et à quel point c~Ia
sert-il à nous sanctifier et à
nous préserver dans ce pays?
Le président Young est venu ici,
il s'est agenouillé, il a sanctifié ce pays et l'a consacré à
Dieu; et voilà des milliers de
gens qui ignorent cette loi, qui,
si elle est respectée, nous
préservera. Si elle ne l'est pas,
nous devrons quitter ce lieu ou
un désastre général s'abattra
sur nous." (Clark, Messages of
the First Presidency 3 3:314-16.)

transmis aux générations à
venir, ce sera éternel. Tous
les membres de ce groupe
reverront cette affaire et ils
la percevront clairement. Ils
y verront l'une des plus grandes révolutions qui ait jamais
eu lieu depuis que cette
Eglise a été or-ganisée. Il y a
des éléments qui y sont reliés
que je peux voir dans le
futur ... " (Cité par Romney,
Life of Lorenzo SnoW3 pp. 46263.)
LA VIE DE LORENZO SNOW MONTRE
LE POUVOIR QUE L'ON REÇOIT
QUAND ON VIT LA LOI DU SACRIFICE, EN SERVANT DIEU DANS
TOUT CE QU'IL EXIGE

(12-25) Bien que Lorenzo
Snow ait vécu jusqu'à un âge
avancé 3 sa force 3 sa vitalité
et la clarté de son esprit
n'ont pas diminué

(12-26) Quand le président
Snow a eu quatre-vingt-cinq
ans 3 il a battu Joseph F. Smith
dans une course de voitures à
chevaux
Après la conférence de
Saint-George, où il a reçu la
révélation sur la dîme, le
président Snow et sa suite sont
partis de là pour se rendre
dans autant de colonies que
possible sur le chemin du
retour à Salt Lake, prêchant à
chaque arrêt. Alors qu'ils se
trouvaient entre Cove Fort et
Fillmore, le cabriolet du prophète était en tête de la
colonne. La journée était
belle et tout le monde était de
bonne humeur.
"En général, ils avaient
du mal à garder l'allure, mais
cette fois-là la voiture du
président avançait tranquillement. Le président Joseph F.
Smith, qui était derrière lui,
est venu se ranger à côté de
son cabriolet et lui a dit:
"Il vaudrait mieux aller un
peu plus vite sur cette bonne
route, président Snow."

(12-24) Il leur a dit qu'en
mettant l'accent sur la révélation concernant le sacrifice 3
ils poseraient des fondations
sur le plan temporel qui dureraient à jamais
"Cette révélation que j'ai
reçue en ce qui concerne l'affaire de la dîme dont nous avons
parlé dans plusieurs colonies
m'a été donnée aussi totalement
et aussi clairement, je le sais,
que les manifestations que le
Seigneur m'a accordées ... Il
exige de nous à présent que nous
fassions les tâches sacrées
qu'il nous a fixées au début.
Il ne nous y a pas engagés dans
le passé comme il l'a fait pour
d'autres révélations, mais il
l'exige de nous maintenant. Il
y a quelque chose de merveilleux
dans notre voyage, depuis le
jour où nous avons commencé à
parler de cela à Saint-Geo~ge et
dans toutes les colonies. Ceci
sera un document qui sera

quand il avait quatre-vingtdeux ans, a dit qu'il avait
l'habitude de la porter pour
monter les escaliers jusqu'à la
dernière année de sa vie. Plus
important encore, cependant,
c'était que le Seigneur ne
s'inquiétait pas de son grand
âge, car c'est lui qui avaiL
appelé ce géant de quatrevingt-quatre ans pour qu'il
soit son prophète.

Beaucoup de gens ont
craint qu'un homme de l'âge de
Lorenzo Snow ne puisse pas
supporter les pressions et les
difficultés de la présidence.
Il n'était pas fort sur le
plan physique. Il paraissait
fragile, pesant environ 63 kg.
Cependant, il a rapidement
dissipé de telles peurs. Il se
tenait droit, il était actif,
robuste et rempli d'inspiration jusqu'à sa dernière maladie à quatre-vingt-sept ans.
Il a prouvé la vigueur de son
esprit mainte et mainte fois
quand il s'adressait aux
saints, quand il dirigeait
l'Eglise et qu'il faisait
avancer le royaume vers son
destin. Sa benjamine, née
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"Très bien", a-t-il
répliqué, "vous n'avez qu'à
nous suivre." Il a fait un
signe de tête entendu à son
cocher et un instant plus
tard les deux équipages filaient à plus de soixante
kilomètres heure, parmi les
buissons de sauge et les
fossés. Ceux qui se trouvaient
derrière n'ont vu qu'un nuage
de poussière et de temps à
autre quelque ·chose qui
ressemblait au toit d'un cabriolet. Les chevaux fonçaient et
l'enthousiasme des occupants
augmentait à chaque pas.
C'était revigorant. Les attela~es avaient fait trois kilomètres ou plus sur le même
plan. Les yeux du vieux dirigeant brillaient comme des

diamants quand il s'est levé de
son siège pour surveiller le
déroulement de la course.

(12-28) Lorenzo Snow a reçu
"Après avoir terminé sa
la visite personnelle du Sauprière, il a attendu une réveur
ponse, une manifestation du

"Allez, allez!" criait-il,
"ne vous occupez pas des ornières. On va être battu. Allez-y!"
et c'est ce que le cocher a
fait. Son équipage était légèrement dépassé et son concurrent
se débrouillait pour garder la
tête. Les touffes de sauge et
les trous d'un demi-mètre
n'étaient que des petits riens
aux yeux de ces dirigeants
vénérables qui n'avaient pas
complètement oublié leur jeunesse. Ils bondissaient, touchant seulement les endroits
saillants ici et là. La course
a duré plus de vingt kilomètres,
et le président Snow aime raconter comment son attelage a
gagné, bien que le président
Smith prétende que c'était le
sien." (Cité par Romney, Life
of Lorenzo Snow~ pp. 453, 455.)

"Cela faisait un certain
temps que la santé du président
Woodruff se dégradait. Le président Lorenzo Snow allait le
voir chez lui presque chaque
soir.'Ce soir-là, les médecins
ont déclaré que le président
Woodruff n'en avait plus pour
longtemps, qu'il s'affaiblissait davantage au fil des
jours. Le président Snow était
très inquiet. Nous ne comprenons pas aujourd'hui dans
quelle terrible situation
financière se trouvait l'Eglise,
à cette époque-là. Elle devait
des millions de dollars et
n'était pas en mesure de payer
ne serait-ce que les intérêts
de ses dettes.

Seigneur. Il a donc patienté
pendant longtemps. Il n'y a eu
ni réplique, ni voix, ni apparition. Il a quitté l'autel et
la pièce très déçu. En traversant la salle céleste et le
grand couloir, il a reçu une
manifestation glorieuse que je
raconte dans les termes de sa
petite-fille, Allie Young
Pond ...
"Un soir, alors que je
rendais visite à grand-père
Snow dans son bureau du temple de Salt Lake, je suis
restée avec lui jusqu'à ce que
les portiers soient partis et
que les gardes de nuit ne
soient pas encore arrivés. Il a
dit qu'il allait m'accompagner
jusqu'à la porte d'entrée
principale pour que je sorte.
Il a pris son trousseau de
clés dans le secrétaire. Quand
nous avons quitté son bureau
et que nous étions encore dans
le grand couloir qui menait à
la salle céleste, je le
devançais de quelques pas,
quand il m'a arrêtée et m'a
dit ceci: 'Attends un peu,
Allie, je veux te raconter
quelque chose. C'est ici même
que le Seigneur Jésus-Christ
rn' est apparu qu'and le président
Woodruff est mort. Il m'a
demandé de réorganiser immédiatement la Première Présidence
de l'Eglise et de ne pas
attendrie comme on l'avait fait
à la m0rt des anciens présidenœ
et i l ll,l·, a dit que je devais
succédEtr au président Woodruff."

"Mon père s'est rendu dans
son bureau au temple de Salt
Lake, il a revêtu les vêtements
de la prêtrise, s'est agenouil(12-27) Comme il était
lé devant l'autel sacré du
disposé à servir Dieu~ Lorenzo
Saint ·des Saints dans la maison
Snow a été appelé à diriger
du Seigneur et il l'a supplié
l'Eglise à un âge où bien des
d'épargner le président
hommes sont à la retraite
Woodruff, pour qu'il vive plus
Pendant quatre-vingt-quatre longtemps que lui et que les
ans, la vie de Lorenzo Snow avait lourdes responsabilités de la
été consacrée au service et à la direction de l'Eglise ne lui
incombent pas. Il lui a néanpréparation. Il avait prouvé
maintes fois ~u'il était disposé moins promis qu'il accomplirait
avec dévotion toute tâche que
à fair~ tout ce que le Seigneur
Dieu lui fixerait. Il avait
lui demandait. Sur les plaines
quatre-vingt-six ans ...
que traversait la piste des
pionniers, -durant les persécu(Le 2 septembre 1898, quand
tions italiennes, pendant les
il a su que Wilford Woodruff
décennies où il avait été apôétait mort, le président Snow
tre et dirigeant, il avait monest allé au temple.)
tré son engagement envers ce
qu'il avait reçu peu de temps
1_1
"Il a mis ses vêtements du
après son baptême. C'était un
"Huis grand-père a fait un
temple, s'est rendu devant le
pas de plus, il a tendu la main
homme qui pouvait demander aux
même autel sacré, a fait les
gauche et il a ajouté: 'Il
saints de faire des sacrifices
signes de la prêtrise et ouvert
parce que sa vie était un
était juste ici, à un mètre du
son cœur au Seigneur. Il lui a
témoignage vivant de sa volonté
sol environ. On aurait dit
rappelé combien il l'avait
qu'il se tenait sur une plaque
d'en faire de même. Il n'est
supplié pour que le président
entièrement en or.'
donc pas surprenant que le SeiWoodruff soit épargné, pour
gneur n'ait pas voulu qu'il
qu'il vive plus longtemps que
"Il m'a raconté à quel
parte à la retraite à quatrelui, afin qu'il ne soit jamais
point le Sauveur était glorieux,
vingt-quatre ans. Quel imporappelé à porter le lourd fardécrivant ses mains, ses pieds,
tance a l'âge d'un homme à ses
yeux? Quoiqu'il ait prié sincè- deau de l'Eglise. "Néanmoins",
son visage et son beau vêtement
rement pour que Wilford Woodruff a-t-il ajouté, "que ta volonté
blanc. Tout cela était d'une
soit faite. Je n'ai pas rechervive plus longtemps que lui,
blancheur tellement glorieuse
et avait un tel éclat qu'il
Lorenzo Snow a découvert que le ché cette responsabilité, mais
pouvait à peine le regarder.
Seigneur avait d'autres services si telle est ta volonté, je me
présente maintenant devant toi
à lui demander. En même temps
pour recevoir tes instructions.
que cet appel, il a reçu un
"Puis il a encore fait un
Je te demande de me montrer ce
pas, posé la main droite sur
témoignage que le Seigneur
que tu voudrais que je fasse."
ma tête et il a dit: "Ma petiteaccepterait sa noble vie de
fille, je veux que tu te
sacrifices.

souviennes que c'est le témoignage de ton grand-père, qu'il
t'a déclaré lui-même qu'il avait
vraiment vu le Sauveur, ici,
dans le temple, et qu'il lui
avait parlé face à face." (LeRoi
C. Snow, "An Experience of My
Father' s", Improvement Era~
septembre 1933, p. 677.)
Ayant reçu une révélation,
Lorenzo Snow a demandé aux saints
d'obéir à la loi de la dîme.
Comme ils l'ont fait, l'Eglise
s'est finalement débarrassée de
ses dettes (durant le mandat de
Joseph F. Smith) et le royaume
de Dieu a acquis une ferme fondation temporelle. Une grande
partie de l'accroissement des
chapelles et des programmes de
l'Eglise dans le monde aujourd'hui est le résultat direct de
la prospérité temporelt'e qui
découle du fait que le~.saints
vivent la loi de la dîm~.
Etait-ce le seul ~ut de la
révélation reçue à Sai~t-George?
S'il ne s'était agi que du financement du royaume, il.y a
·certainement des moyens plus
directs que le Seigneur aurait
pu utiliser. Une révélation
concernant un gisement d'or
d'une valeur fabuleuse aurait
permis de payer les dettes de
l'Eglise immédiatement. Remarquez à nouveau les termes de la
révélation adressée aux saints:
"L'HEURE EST VENUE POUR
CHAQUE SAINT DES DERNIERS JOURS
QUI S'EST PREPARE POUR L'AVENIR
ET QUI SE TIENT SUR UNE BONNE
FONDATION DE FAIRE LA VOLONTE DU
SEIGNEUR ET DE PAYER UNE DIME
COMPLETE." (Cité par Clark,

Messages of the First Presidency~

3:312.)

Etre prêts pour l'avenir.
Se tenir sur une bonne fondation.

D'évidence, le Seigneur pensait à davantage que les
affaires financières. Des
principes de pouvoir spirituel
sont révélés dans ce domaine
et ils dépassent de beaucoup
la loi de la dîme. "Faire la
volonté du Seigneur." C'est
la clé pour se préparer pour
l'avenir et édifier une fondation ferme. Qu'il s'agisse de
payer la dîme, de rendre service dans l'Eglise, d'être
missionnaire ou de faire mille
autres choses, le principe
demeure. Joseph Smith a
déclaré:
"Remarquons ici qu'une
religion qui n'exige pas le
sacrifice de toute chose n'a
jamais assez de pouvoir pour
produire la foi nécessaire à
la vie et au salut, car depuis
la première existence de
l'homme, la foi nécessaire
pour profiter de la vie et du
salut n'a pu être obtenu~ sans
sacrifier tout ce qui est
terrestre. C'est par ce sacrifice, et celui-là seul, que
Dieu a prévu que les hommes
bénéficieraient de la vie
éternelle. C'est grâce au
sacrifice de tout ce qui est
terrestre que les hommes
savent réellement qu'ils font
ce qui-est agréable aux yeux
du Seigneur. Quand un homme a
sacrifié tout ce qu'il possède
en faveur de la vérité,ne
gardant même pas la vie et
croyant devant Dieu qu'il a
été appelé à faire ce sacrifice
parce qu'il cherche à faire sa
volonté, il sait avec certitude que Dieu accepte cette
offrande et qu'il ne l'a pas
recherché en vain. Ainsi, dans
de telles circonstances, il
obtient la foi nécessaire pour
gagner la vie éternelle."
(N. B. Lundwall, comp.,
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A Compilation Containing the
Lectures on Faith~ sixième
conférence, vs. 7, p. 58.)
Avec Lorenzo Snow, nous
avons l'exemple de quelqu'un
qui s'est engagé à faire des
sacrifices et qui, les ayant
faits, reçoit la promesse du
pouvoir qui en découle. Avezvous envie d'avoir davantage
de pouvoir spirituel? Alors
réjouissez-vous quand le
Seigneur vous donne l'occasion
de faire des sacrifices. Que
ce soit la dîme, les offrandes,
le service d'entraide, une
mission à plein temps ou la
décision de vivre ce principe
de l'Evangile malgré les
pressions sociales ou une
faiblesse personnelle, la
promesse est la même. Vous
aurez du pouvoir quand vous
ferez la volonté du Seigneur,
comme ce fut le cas pour
Lorenzo Snow. C'est l'une des
grandes leçons de la vie. Comme
le dit un cantique: "Le sac rifiee apporte les bénédictions
du ciel." Voici les paroles du
président Snow:
"Il faut, de temps en
temps, que nous regardions
devant nous pour voir quel
sera le résultat de tous les
sacrifices et des tâches que
nous accomplissons dans cette
vie ... L'avenir est glorieux ...
Ceux qui endurent jusqu'à la
fin s'assiéront sur un trône •..
De tels hommes et de telles
femmes recevront toutes
choses ... En envisageant cela,
que ne serions-nous pas disposés à sacrifier quand le
devoir l'exige?" (Lorenzo
Snow dans CR~ octobre 1898,
pp. 55-56. Voir 13-12 pour la
citation complète.)
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Chapitre 13

L'homme
peut devenir
comme Dieu
INTRODUCTION
"Mais quel est donc le but
de tout cela?" a lancé François
à son père. "Pourquoi faisonsnous tout ce qu'on nous demande?
Je sais bien que l'Eglise est
vraie et que nous serons jugés
dans l'éternité sur ce que nous
avons fait ici-bas, mais les
exigences présentes sont si précises, et les promesses à propos
de l'avenir tellement vagues.
Qu'est-ce que nous recherchons
vraiment?"
Est-ce qu'il vous est arr~ve
de penser comme François? Est-il
facile d'oublier parfois l'objectif véritable de l'Eglise?
Est-il facile de penser que
l'Eglise est une fin en ellemême? Est-ce que nous sommes
parfois si occupés à payer la
dîme, à faire les visites au
foyer et tout ce que Dieu demande
que nous oublions pourquoi nous
le faisons? Si le fermier ne
voit que le labourage, l'ensemencement, le travail préparatif
et perd de vue la moisson, il se
décourage.
La mortalité est une occasion glorieuse, mais ce n'est
qu'un niveau de préparation, un
petit aspect d'une éternité plus
grandiose. Pourquoi la loi estelle si précise et les conditions
si élevées? La perfection semble
parfois tellement hors de portée.
Pourquoi faut-il être parfait?
Le président Snow connaissait la réponse à ces questions.
Il voyait les choses dans leur
perspective éternelle et a analysé en détail le but que nous
recherchons. Quand vous comprendrez cela- l'objectif réel de
la mortalité - des programmes de
l'Eglise et de l'obéissance, la
nécessité de la perfection
deviendra claire.

homme. Il a pensé à son souhait
de devenir un homme réputé sur
le plan de l'érudition et dans
l'armée. Il avait cru que cela
le rendrait grand. Cependant,
être aussi grand que Dieu •..
Voici ce qu'il a déclaré à ce
sujet:

LORENZO SNOW A APPRIS QU'UN
HOMME POUVAIT DEVENIR COMME
SON PERE CELESTE

(13-1) Le père du prophète
Joseph Smith a été le premier
à expliquer à Lorenzo Snow
combien un homme peut devenir
grand
Quand Lorenzo Snow était
à Kirtland, allant à l'école
d'hébreu, il s'est trouvé au
temple un jour, assistant à
une réunion ·où on donnait des
bénédictions patriarcales. Le
patriarche Joseph Smith père
bénissait des personnes que
Lorenzo connaissait bien et
dont il était sûr que ce
n'était pas le cas de l'officiant. Il était étonné de la
façon dont M. Smith père faisait allusion à leurs traits
de caractère sans les connaître le moins du monde. Après
la réunion, Lorenzo a voulu le
rencontrer, et le patriarche
lui a dit: "Vous serez bie~tôt
convaincu de la vérité de
l'œuvre des derniers jours,
vous serez baptisé et vous
deviendrez aussi grand que vous
pourriez le désirer, AUSSI
GRAND QUE DIEU et vous ne pouvez pas désirer être plus
grand." (Eliza R. Snow Smith,

Biography and Family Record
of Lorenzo Snow~ P• 10.) Cela
a profondément étonné le jeune

"La prédication du vieux
monsieur selon laquelle je
serais baptisé dans peu de
temps m'a étonnée, car je
n'avais pas eu la moindre intention de devenir membre de
l'Eglise 'mormone', mais quand
il a énoncé la dernière phrase,
je suis resté perplexe. C'était
une prophétie énorme à mes
yeux et, pensais-je alors,
cela s'approchait du blasphème.
Et pourquoi pas? Après des
années d'une recherche zélée
de la vérité quant à ce qui me
concernait le plus directement:
'D'où viens-je?' 'Pourquoi
suis-je ici?' et 'Quel est mon
destin?' J'étais profondément
ignorant dans tout cela. Je
n'avais,· pas encore reçu de
1
.
1 ever 1 e
moyens qu~• pourra~ent
mystèrélet m'indiquer de manière fj1atisfaisante quels
étaient1 :mes rapports avec celui
qui co~trôle l'univers.
1

"J'ai regardé M. Smith et
je me suis posé cette question
silencieusement: Cet homme
peut-il être un menteur? Tout
son aspect assurait que non.
A première vue, sa présence me
donnait un sentiment d'amour
et de respect. Je n'avais
jamais vu une personne âgée
aussi avenante. Joseph Smith,
le patriarche, était up noble
représentant de l'homme âgé.
"Malgré mon impression
favorable du patriarche, cette
prophétie énorme était une
sombre parabole." (Smith,
Biography~ p. 10.)

(13-2) Il a reçu la eonnaissance du destin possible de
l'homme dans une révélation
personnelle
Environ quatre ans après
avoir été baptisé et durant
lesquels i~ avait travaillé
ardemment en accomplissant plusieurs missions dans plusieurs
Etats, Lorenzo est revenu à
Nauvoo. Il avait reçu un appel
en vue de faire une mission en
Angleterre et il repartait
quelques jours plus tard. Il
avait accepté de passer une
soirée chez son ami Henry G.
Sherwood et pendant qu 1 il
l'écoutait expliquer la parabole
des noces dans Matthieu 22, il
a rapporté plus tard que "l'Esprit du Seigneur m'a enveloppé
avec puissance, les yeux de mon
intelligence se sont ou;verts et
j'ai vu aussi claireme.q't qu'avec
le soleil à midi, avec\un profond étonnement, la voie de
Dieu et de l'homme. J',k'i conçu
les vers suivants qui reprennent
la révélation telle qu'elle m'a
été montrée et qui expliquent
, la ,sombre prophétie que M. Smith,
père, m'avait adressée durant
une réunion de bénédiction au
temple de Kirtland, avant mon
baptême, comme cela a été
mentionné auparavant dans ma
première rencontre avec le
patriarche:
Comme l'homme est à présent,
Dieu a été autrefois;
L'homme peut devenir tel
qu'est Dieu à présent.
J'ai pensé que c'était une
communication sacrée et je ne
l'ai racontée à personne, excepté à ma sœur Eliza, jusqu'à ce
que j'arrive en Angleterre, où
dans une conversation privée
avec le président Young, à
Manchester, je lui ai relaté
cette manifestation extraordinaire." (Cité par LeRoi C. Snow,
"Devotion to Divine Inspiration",
Improvement Era 3 juin 1919,
p. 656.)

(13-3) Joseph Smith a con-

firmé et expliqué la révélation
que Lorenzo Snow avait reçue
Quelque trois ans plus tard,
peu de temps après être re~tré
de sa mission en Angleterre, il
a raconté au prophète Joseph ce
qu'il avait appris à propos du

potentiel divin de l'homme et
en quoi cette révélation
l'avait influencé. Le prophète
lui a assuré ceci: "Frère
Snow, c'est une vraie doctrine
et c'est une révélation que
Dieu vous a donnée." (Improvement Era3 juin 1919, p. 656.)
Ce principe avait été
révélé longtemps auparavant
à Joseph Smith et à son père.
En fait, ~'est la déclaration
faite par ie patriarche quatre
ans avant que Lorenzo reçoive
une révélation personnelle qui
lui a fait penser à cela.
Cependant, cette doctrine n'a
pas été annoncée publiquement
avant 1844. Il était présent
durant la conférence d'avril
où le prophète a fait un sermon lors des funérailles d'un
ancien de l'Eglise, King
Foll~t, dont voici un extrait
significatif.

"Dieu lui-même fut 3 autrefois3 aomme nous sommes maintenant3 et il est un homme
glorifié 3 et il siège sur son
trône dans les aieux là-haut!
C'est là le grand searet. Si
le voile était enlevé aujourd'hui3 et si le grand Dieu qui
fait tenir ce monde dans son
orbite et,qui soutient tous
les mondes et toutes choses
par son pouvoir3 devait se
rendre visible 3 si vous deviez
le voir aujourd'hui 3 je vous
dis que vous le verriez dans
la forme d'Un homme 3 comme
vous-mêmes 3 dans toute la
personne 3 l'image et la forme
d'un homme. Car Adam fut créé
à l'image même3 à la ressemblance de Dieu3 et reçut des
instructions de Dieu et marcha
et conversa avea lui 3 comme un
homme parle à un autre ••.
" ... C'est le premier
principe de l'Evangile que de
aonnattre avea certitude la
nature de Dieu3 et de savoir
que nous pouvons nous entretenir avea lui aomme un homme
s'entretient avec un aUtre 3 et
qu'il fut 3 jadis 3 un homme
aomme nous. Oui 3 que Dieu luimême3 notre Père à tous 3
demeura sur une terre 3 comme
Jésus-Christ lui-même l'a
fait; et je vous montrerai
aela dans la Bible ..• "
(Enseignements 3 p. 486.)
(13-4) Cette doctrine a
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été un thème majeur des sermons
du président Snow
Le 14 mai 1971, le président Joseph Fielding Smith
rendit visite au collège Snow,
dans le centre de l'Utah. Il a
rendu hommage à la famille
Snow, dont il portait le nom,
en résumant cette doctrine que
le président Snow aimait tant.
Il a dit:
"Je crois que je ne peux
pas leur rendre un plus grand
hommage ... que de prêcher à
nouveau une doctrine glorieuse
qu'ils ont enseignée et qui
était l'un de leurs thèmes
favoris, en particulier pour
le président Lorenzo Snow.
"On a dit qu'un de ses
passages préférés des Ecritures
était une déclaration que le
Seigneur ressuscité a faite à
Jean le bien-aimé:
"Celui qui vaincra, je le
ferai asseoir avec moi sur mon
trône, comme moi j'ai vaincu
et me suis assis avec mon Père
sur son trône" (Apocàlypse
3:21).
"Le Seigneur a enseigné
la même doctrine aux Néphites
quand il leur a dit ceci:
"Vous aurez une plénitude
de joie; et vous vous assiérez
dans le royaume de mon Père;
oui, votre joie sera complète,
comme le Père m'a donné une
plénitude de joie; et vous
serez comme moi, et je suis
tout comme le Père; et le Père
et moi sommes un" (3 Néphi
28: 10).
"L'enseignement dont on
parle ici, c'est que les
hommes peuvent être parfaits
comme leur Père céleste est
parfait. Le Père est un'Homme
glorifié et parfait, qui a tout
pouvoir et qui vit dans une
cellule familiale.
"Le Christ, notre modèle,
'a reçu une plénitude de la
gloire du Père', et nous pouvons aussi progresser jusqu'à
ce que nous devenions tels
qu'ils sont et que nous soyons
exaltés avec eux dans le
royaume céleste.
"Le Seigneur nous a promis

que si nous savions comment
adorer et ce qu'il faut adorer,
nous irions au Père en son nom
et nous recevrions sa plénitude
en temps voulu. On nous a promis
que si nous gardons ses commandements, nous recevrons sa plénitude et nous serons glorifiés en
lui comme lui l'est par le Père.
"C'est· une doctrine qui
réjouissait le président Snow et
qui nous réjouit tous. Tôt
dans le cours de son ministère,
il a reçu par révélation personnelle la connaissance que (dans
les termes du prophète Joseph
Smith), 'Dieu lui-même fut,
autrefois, comme nous sommes
maintenant, et il est un homme
glorifié, et il siège sur son
trône dans les cieux là-haut! '
et que les hommes 'doivent
apprendre comment devenir des
Dieux .•. comme tous les Dieux
l'ont fait auparavant'.
"Quand cette doctrine a été
enseignée par le prophète, le
président Snow s'est senti
libre de la présenter également
et il l'a résumée dans des vers
très connus dans l'Eglise:
"Comme l'homme est à présent, Dieu a été autrefois;

Le président Snow: "Comme l'homme est à présent, Dieu a été
autrefois"

"L'homme peut devenir tel
qu'est Dieu à présent.

"Cette doctrine a évidemment le poème était une réponse à
été connue des prophètes de
l'épître de Paul aux Philiptoutes les époques ...
piens, et plus particulièrement
à Philippiens 2:5,6. Il a aussi
'~e vous tends cet espoir
fait allusion aux enseignements
glorieux comme un but que tous
de l'apôtre Jean (voir 1 Jean
les membres de l'Eglise devraient 3:2).
s'efforcer d'atteindre. Notre
seul objectif dans la vie devrait
La destinée de l'homme
être de faire ce qui nous permettra de gagner la vie
"Ayez en vous les sentiéternelle,et la vie éternelle
ments qui étaient en JésusChrist, lequel, existant en
est le nom du genre de vic que
forme de Dieu, n'a point regarpossèdent le Père et le Fils.
C'est l'exaltation dans les
dé comme une proie à arracher
d'être égal avec Dieu" (Phiroyaumes éternels." (Joseph
lippiens 2:5-6).
Fiel,ding Smith, discours fait
au collège Snow, le jour de
"Cher frère,
commémoration des Snow, 14 mai
19 71 ' pp . 1-7 . )
N'as-tu été imprudent,
De dévoiler ainsi la destinée
( 13-5) "L'homme peut devede l'homme?
nir tel qu'est Dieu à présent
De susciter un tel désir,
ce qui révèle la destinée de
D'inspirer une ambition aussi
l'homme"
vaste?
A la fin de sa vie, Lorenzo
Cependant, le but de la vie de
Snow a écrit un résumé poétique
1 'homme
de cette doctrine. Il a dit que
\

)
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N'est pas une illusion.
Des hommes justes, des dieux
à présent,
Ont empr1unté cette voie royale.
'i

Comme Abraham, Isaac et Jacob
Ont ét~, des enfants, puis des
honmtés
Et qu'ils sont devenus des
dieux.
Comme l'homme est à présent,
notre Dieu a été autrefois.
Comme Dieu est maintenant,
l'homme peut devenir.
Ce qui révèle le destin de
l'homme.
Car Jean a dit: Quand nous
verrons le Christ
Nous voudrons être comme lui.
Et celui qui a cet espoir
Se purifiera du péché.
Celui qui garde ce grand
objectif en vue,
Dira adieu à la sottise et au
péché
Et ne se roulera plus dans la
fange.

Il ne cherchera pas à se faire
un nom
Réputé dans le monde,
Mais il aura comme but ultime
De devenir comme Dieu.
Ce que tu as enseigné, cher Paul,
Nous le comprenons, bien que
cela nous surprenne.
Notre Père, Dieu, nous a ouvert
les yeux,
Nous ne pouvons pas penser
autrement.
L'enfant, devenu comme son père,
N'a fait qu'atteindre sa stature,
Devenir un homme quand on était
un enfant
N'est pas contre la volonté de
la nature.
Qu'un fils de Dieu soit tel
qu'il est
N'est pas voler la Divinité,
Et celui qui possède ce~'
espoir,
\
Se purifiera du péché~-,
!'
Tu as raison, Jean, tout à fait
raison:
Celui qui décide de gagner ce
sommet
Se purifiera entièrement du
péché,
Autrement c'est inutile d'espérer."

(Improvement Era, juin 1919,
pp. 660-61 .)
LORENZO SNOW A INDIQUE CŒ1MENT
L'HOMME PEUT DEVENIR COMME DIEU

(13-6) Comme un enfant peut
grandir et devenir roi, l'homme
peut progresser et devenir comme
Dieu
"Comme exemple, prenons un
enfant qui n'est pas sevré. Il
ne sait ni ne peut se nourrir
ni s'habiller seul. Il est si
dépendant qu'il doit être nourri
par sa mère. Cependant, regardez
ses possibilités! Cet enfant a
un père et une mère, bien qu'il
les connaisse à peine. Qui est
son père? Qui est sa mère? Eh
bien, son père est un empereur,
sa mère est une impératrice. Ils
sont assis sur un trône, gouvernant un empire. Ce petit enfant
s'assiéra probablement un jour
sur le trône de son père et il
contrôlera l'empire, tout comme
le roi Edouard d'Angleterre.
occupe à présent le trône de sa
mère. Nous devrions penser à
cela, car nous sommes les fils

de Dieu, autant et plus, si·
c'est possible, que nous sommes les enfants de notre père
terrestre.
"Vous, les sœurs, je
présume que vous avez lu le
poème que ma sœur, Eliza R.
Snow Smith a écrit il y a des
années et qu'on chante fréq~emment aux réunions. Il dit
que non seulement nous avons
un Père 'dans (les) saints
lieux', mais que nous avons
également une mère et vous
deviendrez c.omme elle si vous
êtes fl.dèles." (Lorenzo Snow,
cité par Snow, "Devotion to
Divine Inspiration", p. 658.)

(13-7) Ils organiseront
les mondes et ils seront des
dieux pour les gouverner
"Peu de temps avant sa
mort, le président Snow s'est
rendu à l'université Brigham
Young, à Provo. Le président
Brimhall lui a fait traverser
l'un des bâtiments; il voulait
atteindre la salle de réunion
aussi vite que possible, car
les élèves s'étaient déjà
rassemblés. Ils traversaient
l'une des pièces réservées au
jardin d'enfants, frère
Brimhall étant sur le point
d'ouvrir la porte quand le
président Snow a dit: 'Un
instant, président Brimhall,
je veux regarder ces enfants
travailler. Que font-ils?'
Il a répondu qu'ils fabriquaient des sphères en argile.
'C'est très intéressant', a
répliqué le prophète. 'Je
veux les observer.' Il les a
regardés silencieusement pendant plusieurs minutes, puis
il a soulevé une petitefille, d'à peu près six ans,
et il l'a mise sur une table.
Il a alors pris la sphère
d'argile qu'elle tenait et,
s'adressant à frère Brimhall,
i l a déclaré:
"Président Brimhall, ces
enfants jouent à présent, ils
font des mondes de glaise. Le
tèmps viendra quand quelquesuns de ces garçons, grâce à
leur fidélité à l'Evangile,
acquerront des connaissances,
de l'intelligence et du pouvoir, dans les éternités à
venir, jusqu'à ce qu'ils puissent aller dans l'espace où
il y a de la matière non
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organ~see

et qu'ils assemblent
les éléments nécessaires. Grâce
à leur savoir des lois de la
nature, et parce qu'ils les
contrôleront, ils organiseront
la matière pour en faire des
mondes où leur postérité
habitera et qu'ils gouyerneront, étant des dieux.,,, (Snow,
"Devotion to a Divine Inspiration", pp. 658-59.)
LE PRESIDENT SNOW A DiT CLAIREMENT QU'OBEIR A L'EVANGILE
EST LE SEUL CHEMIN POUR DEVENIR UN DIEU

(13-8) Vous devez apprendre comment devenir dieu vousmême
Joseph Smith a appris à
Lorenzo Snow la nécessité de
progresser en justice pour
devenir comme Dieu. Lors de la
conférence d'avril 1844 qui a
déjà été mentionnée, le prophète a dit:
"C'est ici donc que se
trouve la vie éternelle:
connaître le seul vrai et
sage Dieu; et vous devez
apprendre à devenir dieu vousmême, et à être prêtre et roi
de Dieu, de même que tous les
dieux l'ont fait avant nous,
simplement, en allant d'un
plus petit degré à un plus
grand, et d'une petite capacité
à une plus grande, de grâce en
grâce, de glorification en
glorification, jusqu'à ce que
vous arriviez à la résurrection
des morts, et que vous soyez à
même de demeurer au milieu des
embrasements éte~nels et de
siéger en gloire, comme le
font ceux qui sont assis sur
le trône, possédant le pouvoir
éternel." (Smith, Enseignements, pp. 487-89.)

(13-9) Comme nous sommes
ses enfants, nous avons en
nous un embryon de divinité
" ... Nous pouvons regarder
au loin dans le monde des esprits, en ayant l'assurance
totale que lorsque nous atteindrons ce bel endroit, nous
serons couronnés en compagnie
des fils et des filles de Dieu.
Nous posséderons les richesses
et la gloire du royaume
céleste ...
"Nous sommes les enfants

de Dieu, engendrés dans le monde
des esprits, où nous avons hérité de sa nature comme les enfants ici-bas ressemblent à
leurs parents. Les épreuves et
les souffrances nous donnent de
l'expérience et nous font acquérir les principes de la divini~
té." (Lorenzo Snow dans JD,
26:368.)

(13-10) L'épreuve de la
mortalité, c'est l'école de la
perfection
"Nous possédons la divinité.
Notre conception spirituelle est
divine, nous sommes l'enfant de
Dieu engendré à son image ...
'Nous sommes ici pour être éduqués dans une école de souffrance
et de violentes épreuves. Ceci a
été nécessaire pour Jésus notre
frère aîné, qui, disent les
Ecritures, a été rendu parfait
par la souffrance. Nous devons
souffrir en toute chose, pour
nous qualifier et être dignes de
gouverner toute chose, comme
notre Père céleste et son fils
aîné Jésus ...
"Y a-t-il un homme qui,
ayant vu la pureté, la gloire,
la force, la majesté d'un homme
parfait, dans la gloire céleste,
durant l'éternité, qui ne donnerait pas sa vie de bon cœur, ne
souffrirait Ras les pires tortures, ne se laisserait pas arracher un membre après l'autre au
lieu de déshonorer sa prêtrise? .. -.
" ... Vos pensées et vos
sentiments ne sont plus associés
à ces plans babyloniens qui
enchaînent la raison et l'intelligence, faisant faire un blasphème à l'homme qui ose parler
de la noblesse de sa naissance
et de la nature véritable de son
Père céleste ... " (Lorenzo Snow,
cité par Thomas C. Romney, The
Life of Lorenzo Snow, p. 135.)

Le président Lorenzo Snow
Christ. C'est un excellent
principe dont nous devrions
nous souvenir constamment au
fil des jours, des mois et des
années. Nous devrions nous
perfectionner autant que
possible et nous efforcer de
progresser." (Lorenzo Snow
dans CR, avril 1898, p. 12.)

(13-12) N~us devons être
disposés à sacrifier tout ce
qu'il faut
"Nous devons de temps à

(13-11) Nous devons toujours autre regarder loin devant
nous souvenir des promesses
nous pour voir quel sera le
qu'on nous a faites
résultat de tous les sacrifiJe ne peux rien imaginer
d'aussi important que de travailler à notre propre exaltation et de l'obtenir. C'est
certainement l'une des grandes
raisons pour lesquelles nous
sommes au monde.. . Paul a dit
qu'il avançait vers ia marque de
l'appel élevé de Dieu en Jésus-

ces et des travaux que nous
accomplissons dans cette vie.
Cette existence ne dure qu'un
moment, mais l'autre vie continue d'éternité en éternité ..•
L'avenir est glorieux. Nous ne
pouvons pas désirer davantage
pour être heureux que ce qui
a été prévu pour nous. Ceux
qui endurent jusqu'à la fin

s'assiéront sur un trône, comme
Jésus qui a vaincu et qui s'est
install~ sur le trône de son
Père. Tout sera donné à de tels
honnnes ~t de telles fennnes, car
c'est cè. que disent les révélations q~~ nous avons reçues. En
envisageant cela, que ne
serions-nous pas disposés à
sacrifier si le devoir
l'exige? ... La gloire qui se
trouve devant nous est ouverte
à chaque honnne et à chaque
fennne, par l'intermédiaire de
l'Evangile qui est le pouvoir
de Dieu pour le salut et la
gloire dans sa plénitude. Nous
avons appris des choses qui
ont davantage de valeur que la
mine d'or la plus riche pourrait
bien avoir. Nous sommes des
enfants de Dieu, il est notre
Père et nous avons également
une mère dans l'autre vie. Les
fennnes qui nous sont scellées
pour le temps et l'éternité
seront à nous dans l'autre vie,
avec nos enfants, progressant

et avancer plus rapidement vers
l'objectif de la perfection.
Jésus nous a commandé d'être
parfaits, comme Dieu, le Père,
est parfait. Nous avons le devoir de faire mieux chaque
jour, de considérer nos actes
de la semaine précédente et de
mieux agir durant la semaine
en cours, de faire mieux aujourd'hui qu'hier et de progresser d'un degré de justice
à un autre. Jésus viendra en
temps utile, il appa~a~tra
parmi nous, comme il l'a fait
quan~ il était sur la terre
parmi les Juifs. Il boira et
mangera avec nous, il nous
parlera et nous expliquera les
mystères du royaume. Il nous
dira ce dont nous n'avons pas
le droit de parler à présent."
(Lorenzo Snow dans CR~ avril
1898, pp. 13-14.)

(13-15) Il nous faut
l'aide divine pour vaincre le
monde

Frère

Snow~

apôtre

en honneur et en gloire. Le
Seigneur nous a révélé cela et
nous savons qu'il en est ainsi."
(Lorenzo Snow dans CR~ octobre
1898, pp. 55-56.)

(13-13)
vailler avec
recevoir les
dépendent de

Nous devons traempressement pour
bénédictions qui
notre obéissance

"On peut avoir une grande
joie quand on a fait ce qui est
bien dans le passé et quand on
médite ce fait, ainsi qu'en
pensant que nous faisons ce qui
est bien maintenant, car chaque
saint des derniers jours a le
droit de savoir s'il fait ce qui
convient au Seigneur. Si notre
conduite passée et présente est
telle que nous ayons le droit de
recevoir l'exaltation et que
notre corps soit libéré de la
maladie et de la mort, que nous
soyons couronnés d'une gloire
immortelle parmi femmes,
enfants, amis et mondes sans .fin,
ce sont des pensées qui nous
réjouissent. C'est comme cela
que les saints des derniers

jours devraient vivre ... Savoir
positivement que son travail
est accepté par Dieu, c'est
l'honneur dont chaque saint
des derniers jours devrait
chercher à bénéficier. Je
crains que beaucoup d'entre
nous ne soient pas meilleurs
et peut-être pires que d'autres si nous n'avons pas cette
connaissance et si nous ne
cherchons pas à faire ce qui
est bien ...
"Tout homme qui a cet
espoir se purifie. Alors il se
produit naturellement une
détermination pour travailler
en vue de cette position élevée;
afin d'obtenir ces promesses
merveilleuses qui ont été
faites. Voilà un encouragement
pour suivre une voie juste."
(Lorenzo Snow dans CR~ avril
1898, p. 13.)

(13-14) Nous devons nous
efforcer de nous améliorer
chaque jour
"Nous devons nous améliorer
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"Il faut que l'Esprit du
Seigneur nous aide et nous
indique de temps en temps ce
que nous devons faire dans les
circonstances particulières
qui sont les nôtres. Les
saints des derniers jours ont
le droit, quand ils ont des
difficultés, d'obtenir le
pouvoir surnaturel de Dieu par
la foi quotidienne, de choisir
parmi les circonstances ce qui
sera bénéfique et qui nous
fera progresser dans le principe de la sanctification afin
que nous soyons comme notre
Père, autant que possible. Il
est certainement possible
d'avancer vers la perfection
du Tout-Puissant dans une
grande mesure, c'est le moins
qu'on puisse dire. En fait,
nous avons reçu le commandement
d'être parfaits, comme notre
Père céleste est parfait. Dans
tout ce qui se produit, que ce
soit désagréable ou non, nous
devons tirer un enseignement et
des moyens qui nous serviront
sur le chemin de l'exaltation
sur lequel nous avançons."
(Lorenzo Snow dans CR~ octobre
1898, p. 2.)
Quel est le destin final
des hommes et des femmes
justes, qui sont scellés les
uns aux autres et exaltés à
cause de leur obéissance sur
la terre? Voici ce que le

Les Autorités générales (septembre 1898)
Derrière, de gauche à droite: M. F. Cowley, A. O. Smoot, Geo Teasdale, F. f1. Lyman, J. H. Smith,
H. J. Grant, J. W. Taylor et M. W. Merrill
Devant: Brigham Young, fils, Franklin D. Richards, le président Lorenzo Snow, George Q. Cannon,
Joseph F. Smith et A. H. Lund
Christ rèssuscité a dit à Jean,
l'apôtre bien-aimé:

(Lisez Apocalypse 3:21.)
En quoi le Christ est-il un
exemple? Quel sera l'état de
ceux qui vaincront le monde et
qui seront un en Christ? Jésus
a donné cette assurance:

(Lisez 3 Néphi 28:10.)
Qu'est-ce que Jésus a dit
à ces hommes? Que leur réserve
l'éternité? Est-ce que Dieu est
jaloux de son état au point où
il répugne à voir ses enfants
s'élever à la perfection de la
gloire, du savoir et du pouvoir
qu'il a obtenus? Est-ce mal de
s'efforcer d'être comme lui?

(Lisez Philippiens 2:5-12.)
Quel est le sens de ce
passage? Quand Jésus vivait dans
le monde, est-ce que sa gloire
était évidente aux yeux de tous

ou était-elle en lui? Est-ce
que sa gloire personnelle sera
montrée au monde, un jour?
Est-ce que la gloire personnelle de ses disciples sera
montrée au monde, un jour?
Examinez ces versets attentivement et réfléchissez à leur
s ignif ica t ion:

(1 Jean 2:2?,28; 3:1-3;
D. & A. 130: 18-21; D. & A.
50:24; D. &A. 93:19,20,2?,28.)
Ces passages étaient ceux
que Lorenzo Snow citait le plus
souvent dans ses discours sur
le destin des hommes justes. Il
voulait que les saints comprennent qui était Dieu et qui
ils étaient. Est-ce qu'en
lisant ses paroles vous avez
acquis une idée de votre grand
potentiel personnel? Dieu est
un homme parfait et exalté,
tout--puissant et comme vous
aussi vous êtes un homme, de
la même race que lui, vous
pouvez devenir tel qu'il
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est en obéissant à la même
loi.
1

LORENZO' 1sNOW A DIT QUE L' HOMHE
PEUT SAY.OIR ICI-BAS LA DESTINEE
QUI L'ATTEND LA-BAS

(13-16) Il savait ce qui
arriverait aux fidèles
"Je me suis employé à
être digne de recevoir quelque
chose qu'aucun mortel ne reçoit
si ce n'est grâce au pouvoir du
Saint-Esprit. Le Seigneur m'a
montré des choses et m'a permis
de les comprendre aussi clairement qu'on voit le soleil à
midi à propos de ce qui arriverait aux saints des derniers
jours qui sont fidèles à leurs
appels ...
"De nombreuses Ecritures
parlent de cela. J'y crois. Je
crois que nous sommes les fils
et les filles de Dieu et qu'il
nous a donné la capacité
d'acquérir une sagesse et une

connaissance infinies, car il
nous a donné une partie de luimême." (Lorenzo Snow dans CR,
avril 1898, pp. 62-63.)

(13-17) Il a dit que nous
avions également le droit de
comprendre ce la
" ... en prenant de l'âge
et en nous approchant de ce que
nous considérons généralement
comme l'heure du départ pour
l'autre vie, nous sommes plus
enclins à penser à ce que nous
présumons que nous y recevrons ...
Nous avons parfaitement le droit
de comprendre quelque peu ce que
nous recevrons dans l'autre vie.
Nous devons presque tout endurer
en accomplissant les tâches qu'on
exige de nous lorsque nous progressons dans la voie que nous
avons choisie ... Ce que,Jésus a
dit une fois, quand il:'f:omparait
le royaume de Dieu à urt 1j homme
cherchant des perles, s'est
révélé vrai en ce qui doncerne
les saints des dernier~'jours.
Comme il en avait trouvé une de
grande valeur, il a vendu tout
ce qu'il possédait pour pouvoir
l'acheter. Il l'a ensuite comparée à un homme qui, ayant trouvé
un trésor dans un champ, a vendu
tout ce qu'il possédait afin
d'acquérir ce trésor. C'est le
cas des saints des derniers
jours. Nous avons été appelés à
sacrifier ce qui était plus cher
à nos yeux que notre vie, et
certains ont été appelés à sacrifier leur existence mortelle,
ayant été placés dans des circonstances où ils ne pouvaient
pas éviter de le faire. On nous
demande quotidiennement de faire
des sacrifices. Comme le Seigneur
l'exige et qu'en général nous
obéissons, nous avons le droit
d'en apprendre quelque peu sur
l'avenir, sur ce que sera le
résultat de ce sacrifice, du
choix de cette voie. Un saint des

Le tabernacle de St-George, où il a reçu sa révélation sur le
sacrifice
derniers jours ne peut pas continuer dans l'Eglise de Dieu
s'il n'a pas quelques renseignements qui ne sont pas dévoilés par la sagesse courante.
Nous ne sommes pas meilleurs
qu'un autre peuple s'il n'en
est pas ainsi." (Lorenzo Snow
dans CR, avril 1898, p. 62.)
Il a cheminé parmi les
hommes durant sa longue vie. Il
a été assujetti dans ce monde à
ce que toute personne reçoit.
Cependant, son intelligence
comprenait l'éternité,et son
regard percevait ce que la
plupart des gens ne voient pas.
Sa religion, ce n'était pas
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l'obéissance comme une fin en
soi. Les progrès de l'Eglise
sur la terre n'avaient que peu
d'influence sur la cause de sa
certitude. Il a vu l'objectifde
l'Evangile à un degré majestueux dans sa simplicité.
Lorenzo Snow ne l'adorait pas,
mais il l'utilisait pour adorer
Dieu, le rechercher et pour
devenir tel qu'il est. Il s'est
efforcé avec zèl~ d'apprendre
aux saints à faire de même.
Et poùr vous, qu'en estil? Vous avez le même Evangile
et les mêmes ordonnances. Vous
pourriez bien devenir tel que
Dieu est à présent, si vous le
vouliez.
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Section sept

Joseph F. Smith
Sixième président de l'Eglise

travaillé dans les canyons. Il
était infatigable, robuste et
on pouvait compter sur lui. Il
n'a jamais perdu un animal qui
lui a été confié.

Sur inspiration de l'Esprit, il a été ordonné apôtre
du Seigneur. Pendant_qu'il a
Joseph F. Smith a connu la
eu ce poste, il a été président
tempête avant même qu'il soit en
de la Mission européenne, conâge de le comprendre. Sa fidélité
et sa valeur lui avaient valu une
seiller à la SAM et dans la
Sa mère est morte quand
préordination confiante dans les
Première Présidence, conseiller
il a eu quatorze ans. Il a
municipal" à Salt Lake City et à
mondes éternels. Venant de la
été ordonné ancien à quinze ans Provo et membre du Parlement
paix et de la gloire des royauet il est parti pour une mis~
mes célestes, il est né le
territorial. Il a présidé la
sion de trois ans à Hawaï. Il
Convention constitutionnelle de
13 novembre 1838 à l'époque des
a surmonté la fatigue, une
l'Etat en 1882. Courageux et
persécutions graves que subisgrave maladie et la perte de
clair, c'était un prédicateur
saient les saints de Dieu. Son
ses possessions à cause de la
et un écrivain excellent.
père, Hyrum Smith,et son oncle,
pluie et du feu. Il a appris
Outil du Saint-Esprit, il faile prophète Joseph, étaient en
le dialecte local en une cenprison. Sa mère, Mary Fielding,
sait couler les larmes, répantaine de jours. Il a prêché,
malade à cause de la pression
dait la joie et, en sa compaguéri les malades, chassé les
physique et émotionnelle, a dû
gnie, les hommes et les femmes
démons et dirigé plusieurs
recevoir de l'aide pour s'occuoubliaient la fatigue d'un long
branches de 1 'Eglise. Fervent,
per de -lui et des cinq autres
voyage. Une fois, un vieux
dévoué, dur à la tâche, il a
enfants d'Hyrum. On aurait dit
routier du journalisme a été
été ordonné soixante-dix quand
réellement qu'il était né au
tellement captivé par son
il est rentré. Un an plus tard, discours qu'il en a oublié de
milieu d'une tempête et qu'il ne
il est devenu grand-prêtre et
recevrait pas de secours avant
prendre des notes. Joseph F.
membre d'un grand conseil de
sa mort, soixante-dix-sept
Smith a utilisé ces dons pour
pieu. Il s'est engagé dans la
années plus tard.
défendre le royaume et ses lois
milice, a participé à l'expéet dénoncer ses ennemis, jusqu'à
dition qui a arrêté l'avance
ce qu'il soit appelé l'apôtre
La jeunesse de Joseph F.
de l'armée de Johnston's ainsi
Smith a été très difficile. Cela
combattant (2). Obéissant,
qu'à des campagnes indiennes.
l'a mûri précocement. Les assasrespectueux, une grande
Il s'est marié à vingt et un
sins de Carthage lui ont pris
épreuve: iî:e sa vie a été de
ans et il a fait sa seconde
son père quand il avait six ans;
quitter ~a famille pendant des
mission, cette fois-ci en
il a mené un attelage de bœufs
années. ;t;Il 1 'a fait sous la
Grande-Bretagne, où il a dirigé directidn de John Taylor pour
de Nauvoo à Winter Quarters,
plusieurs districts, quand il
soit plus de trois cents kiloéviter d:'être arrêté pendant
en avait vingt-deux. Après
mètres, quand il en avait huit.
ce qu'on a appelé la croisade
qu'il eut passé cinq mois
Il est devenu un berger responmormone, où l'Eglise a été
seulement chez lui, il a été
sable à neuf ans. Sérieux et
persécutée à cause du mariage
rappelé à ijawaï où il a été
digne de confiance, il a empêché
plural. Il a passé une bonne
l'assistant de deux apôtres.
que le bétail des pionniers ne
partie de son temps à ce
soit attaqué par les Indiens,
moment-là à diriger 1 'œuvre à
Quand il est rentré, il a
il a travaillé avec sa famille
Hawaï. Eloigné, impuissant,
travaillé pour le Bureau de
pour se préparer à aller vers
indigné, il a entendu parler
l'Historien de l'Eglise et il a du harcèlement des saints, de
l'Ouest, et à nouveau il a conété greffier et officiant à la
duit un attelage de bœufs sur
la mort d'un de ses enfants et
maison des dotations. Il a été
plus de mille cinq cents kilode l'abandon forcé de leur
appelé à pratiquer le mariage
mètres jusqu'à Salt Lake City.
maison par les siens. Décidé et
plural et a eu cinq femmes
Affectueux, il embrassait ses
ferme, il a écrit ceci: "Les
pendant plusieurs années.
animaux et pleurait quand ils
épreuves sont nécessaires pour
Attentionné et aimable, il
tombaient de fa~igue et de soif.
séparer la li~ du jugement de
aimait profondément ses époul'homme de l'or pur de la
Dans la vallée, il a été
ses et ses enfants. "La risagesse divine (3)." Finalechargé du troupeau familial à
chesse de toutes mes joies
ment, le jour de l'amnistie est
dix ans, mais il a également
terrestres, ce sont mes préarrivé et son foyer a retrouvé
labouré, planté, moissonné et
cieux enfants ( 1)."
la joie en même temps que son
père.
APERÇU

Quand le président Lorenzo
Snow est mort en 1901, Joseph F.
Smith a reçu la charge de président de l'Eglise. Cependant,
cela avait été prédit. Deux prophètes inspirés avaient déjà
annoncé qu'il en serait ainsi
(4). Prophète, il a continué à
mettre l'accent sur la dîme, ce
que le président Snow avait
commencé à faire et il a finalement réussi à débarrasser
l'Eglise de ses dettes. Il a
publié des déclarations doctrinales et a beaucoup fait pour
éloigner la haine, la bigoterie

et la persécution, mais pas
avant d'avoir subi une très
dure épreuve. Une faction
anti-mormone, animée d'une
haine quasi meurtrière, s'est
lancée dans une campagne
diffamatoire contre lui. Dénigré et brocardé dans les jpurnaux, "l'apôtre combattant"
n'a même pas écrit une lettre
pour se défendre. Il a insisté
pour que tout soit pardonné.
La vérité finirait par prendre
le dessus. Cela s'est produit.
Quand il est mort, nombre de
ceux qui avaient été ses enne-

t'
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mis ont écrit leurs regrets
et leur estime, éclairés par
la pureté et l'austérité de sa
vie.
Il a dirigé l'Eglise avec
grandeur. Il a refusé de permettre aux injures de ronger
son âme et de diminuer son
amour. Son humble endurance lui
a donné du pouvoir. Le voile a
été levé et il a pu voir le
Sauveur, le monde des esprits
et les choses de Dieu. Jusqu'à
la fin, il a rendu un fervent
témoignage du Christ dont il
était le serviteur.

'i
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Chapitre 14
~

J~

Préparer les saints pour
les difficultés du
vingtième siècle
INTRODUCTION
Les membres de la milice
s'étaient rassemblés devant la
maison d'Hyrum Smith, à Far
West. On entendait la voix du
révérend Bogart, prédicateur
violent qui avait joué un rôle
majeur pour susciter la haine de
la populace envers les saints.
A l'intérieur, Mary Fielding
Smith était au lit, malade. Sa
sœur, Marcy Thompson, craignant
qu'elle ne guérisse pas, essayait
de la calmer et de la rassurer.

hiver-là dans le Missouri,
elles feraient peser une lourde
menace sur les saints dans le
futur.
ON A SU DE BONNE HEURE QUE
JOSEPH F. SMITH DIRIGERAIT
L'EGLISE DE JESUS-CHRIST

(14-1) Le Seigneur le
connaissait et le protégeait
de l'adversaire et ses serviteurs
un coffre et pris ce qu'il
contenait. Dans une autre
pièce, leurs complices ont
ramassé un matelas posé sur le
sol et l'ont jeté sur un lit
durant leur recherche effrénée
de butin. Dans leur mépris
pour la vie, ils ont enterré
complètement le petit Joseph
sous une quantité suffocante
de couvertures.

L'état de Mary s'était
aggravé émotionnellement quand
son mari avait été chassé de
chez lui par la force des baÏonnettes. Un garde diabolique lui
avait dit de faire ses adieux à
Hyrum, car elle ne devait pas
croire qu'elle le reverrait
vivant. Elle .avait aussi souffert
physiquement, car deux semaines
Ayant pris ce qu'ils voune s'étaient pas écoulées
laient, les canailles sont
qu'elle donnait le jour à son
partis aussi vite qu'ils
premier enfant, alors qu'elle
étaient venus. Il a f~llu
était déjà affaiblie. Elle lui
quelques minutes à la maisona donné le nom de son frère
née pour qu'elle se remette
bien-aimé, Joseph Fielding. Elle
de sa peur. On s'est soudain
était tellement épuisée qu'elle
souvenu de Joseph. Avec beaun'a pas eu la force de nourrir
coup d'anxiété, on a enlevé
son fils. Donc Mercy, dont le
les couvertures et retrouvé
mari avait été obligé de fuir
le bébé. Bien qu'il ait été
pour avoir la vie sauve, est
recouvert depuis un moment
venue habiter avec elle pour
et qu'il ait bleui par le
s'occuper d'elle et nourrir
manque d'oxygène, il n'était
1 'enfant.
pas mort. Mary a pris le petit
Bien que les miliciens aient dans ses bras, heureuse qu'il
ait survécu.
forcé la porte de beaucoup de
maisons en prétextant chercher
Elle ne savait pas, en
des armes (en réalité, ils
cette froide journée de décempillaient et injuriaient les
bre 1838, qu'elle tenait dans
saints), les deux sœurs
les bras quelqu'un qui, doté
n'avaient pas été malmenées
d'une vision et d'une inspirajusque là. Les bandits sont ention profonde, préparerait les
trés en un clin d'œil. Ne
membres du royaume de Dieu aux
s'occupant pas de son état, ils
difficultés du vingtième
ont poussé tout le monde dans un
siècle. Quoiqu'elles soient
coin de la maison, exception
différentes de celles que les
faite du bébé, puis ils se sont
membres avaient connues cet
mis à piller. Ils ont fracturé
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"Je crois que le Seigneur
le connaissait avant qu'il
vienne ici-bas et que lorsque
Joseph
Smith est né dans le
Missouri, Dieu le connaissait,
et que Lucifer, le "fils du
matin", le connaissait et que
lui, l'adversaire de tout ce
qui est bien, a cherché à le
détruire. On ne le sait pas en
général, mais Lucifer le sait.
A Far West, dans le Missouri,
à l'automne 1838, quand il
n'avait que quelques semaines,
une populace a essayé de le
tuer. L~ chef de la bande, un
pasteu~~e l'Evangile, en
pillant' 'la maison de la mère du
présidel;l.t Smith et en cherchant
des obj~~s de valeur, a trouvé
l'enfant' couché sur un lit,
sans défense et il a jeté la
literie sur lui. Le bébé, qui
est notre président à présent,
était presque étouffé quand on
l'a découvert. Je crois que
Lucifer le connaissait et
savait qu'il allait devenir un
grand dirigeant en Israël."
(Samuel O. Bennion dans CR,
octobre 1917, p. 121.)

F:

(14-2) L'Esprit a dirigé
son appel à l'apostolat
"Le !er juillet 1866,
Joseph F. Smith a rencontré le
président Brigham Young et des
apôtres dans la salle haute du
Bureau de l'Historien, lors
d'une réunion du conseil et de

prLere comme c'était l'habitude
des frères dirigeants. Joseph F.
était le secrétaire du conseil.
Quand le tour de prière a été
terminé, le président Young s'est
soudain tourné vers les frères
et a dit: "Un moment, vais-je
faire ce à quoi je me sens
poussé? Je suis toujours content
de faire ce que l'Esprit exige
que je fasse. Je veux ordonner
frère Joseph F. Smith à l'apostolat et je veux qu'il soit un
de mes conseillers." Puis il a
demandé aux frères présents de
dire ce qu'ils en pensaient et
ils ont tous répondu qu'ils
étaient tout à fait d'accord.
Les frères ont alors posé les
mains sur la tête de Joseph
F • • . . " (Joseph Fielding Smith,
comp. Life of Joseph F. Smith,
pp. 226-27.)

(14-3) L'appel de;::Joseph F.
Smith à la présidence àe l'Eglise
a été prédit plusieurs fois par
les frères dirigeants ae l'Eglise

plètement au Sauveur, il a
accompli la mission que le ciel
lui avait assignée

était accompli et terminé."
(CR, avril 1919, p. 68.)

Frère Melvin J. Ballard,
un apôtre proche du président
Smith a dit:

LE PRESIDENT JOSEPH F. SMITH A
CONTINUE A PREPARER LES SAINTS
CONTRE LES ASSAUTS DE L'ADVERSAIRE QUI SE DEROULERAIENT
DURANT LE VINGTIEHE SIECLE

"Mes premiers souvenirs
du président Smith sont très
plaisants, car je l'admirais,
il était mon idéal. Quand je
l'ai connu, j'ai essayé de lui
ressembler. Quand j'étais enfant, je savais que le président Smith dirigerait l'Eglise
un jour, car le Seigneur me
l'avait révélé. C'est ainsi
que j'ai.vu bien des choses
qu'il allait faire. Quand, en
octobre dernier, il s'est tenu
devant l'assemblée des saints
... je savais que tout ce que
le Seigneur voulait qu'il
fasse avait été fait. Ce que
j'avais vu dans mon enfance

Vous faut-il une vision
angélique pour comprendre que
le jour où Satan et son royaume
spirituel de Babylone s'écroulera approche rapidement? (Voir
D. & A. 1:16; 64:24; Apocalypse
18:1-24.) Bien des gens dans le
monde remarquent la maladie
profonde qui ronge notre
société et pourtant il ne se
tournent pas vers Dieu ou ses
serviteurs pour trouver des
solutions et le salut. Ils se
fient à leur propre sagesse, ce
qui augmente le problème au
lieu de le résoudre. Et pourtant ces humbles appelés par

\

"Les présidents Wilford
Woodruff et Lorenzo Snow avaient
prophétisé que Joseph F. Smith
deviendrait un jour président de
l'Eglise. Trente-sept ans avant,
dans les îles hawaïennes, quand
le président Snow, qui était à
l'époque membre du Conseil des
Douze, s'est presque noyé, il a
déclaré que le Seigneur lui
avait révélé 'que ce j.eune homme,
Joseph F. Smith •.• deviendrait
un jour le prophète de Dieu sur
terre'. Le président Weodruff
racontait une fois quelques
incidents de la vie du prophète
Joseph Smith à un groupe d'enfants. 'Il s'est tourné v~rs
frère Joseph F. Smith et lui a
demandé de se lever. Il l'a
fait.' 'Regardez-le, les enfants', a dit Wilford Woodruff,
'car il ressemble plus au prophète Joseph que tout autre
homme au monde. Il deviendra
président de l'Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers
Jours. Je veux que vous vous
rappeliez ce que je vous ai dit
fe matin.' Après la mort du président Woodruff, le président
Snow a dit à Joseph F. Smith que
l'esprit de Dieu lui avait
chuchoté qu'il lui succèderait
comme président de l'Eglise."
(Joseph Fielding Smith, fils et
John Stewart, The Life of Joseph
Fielding Smith, p. 124.)

(14-4) En se dévouant cam-

Joseph F. Smith, apôtre, à l'âge de 27 ans
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Dieu dans la dernière dispensatian pour conseiller par la prophétie continuent à voir en
avance sur leur temps, mettant
les saints en garde contre les
conditions qui les menaceront
le plus, et ce, souvent avant
qu'elles ne se produisent.
Ceux qui font confiance à
Dieu et qui suivent les conseils
de ses serviteurs connaissent
déjà les résultats: " ... le jour
vient où ceux qui ne veulent pas
écouter la voix du Seigneur ni
celle de ses serviteurs et qui
ne font pas attention aux paroles des prophètes et des apôtres
seront retranchés du peuple"
(D. & A. 1 : 14) .
Pensez à cela en lisant ce
qui concerne Joseph F. Smith et
la façon dont il remplit son
appel de prophète. Le temps nous
ayant donné une perspective
étendue, nous voyons à présent
l'effet de ce qui apparaissait
à peine à son époque, mais contre lequel il nous avait mis en
garde.

(14-5) Etant un outil entre
les mains du Saint-Esprit~ Ze
président Smith avait lumière et
pouvoir
"Comme prédicateur de justice, qui pouvait se comparer à
lui? C'était le meilleur qu~
j'aie jamais entendu. Il était
fort, clair et intéressant. Il
disait des paroles de lumière et
de feu d'une façon merveilleuse.
C'était un prédicateur-né, et
pourtant il ne se voyait pas
comme tel. Il n'a jamais eu une
haute opinion de ses qualités.
Il était plutôt simple, direct
et sans la moindre affectation.
Pourtant, il avait une dignité
qui faisait dire à tout le monde:
'C'est un homme peu ordinaire!'
Je me demande qui peut lui être
comparé parmi nos grands hommes
comme prédicateur, dirigeant,
pédagogue, mari, père, citoyen
et homme?" (Charles W. Nibley,
cité par Joseph F. Smith, Gospel
Doctrine~ p. 522.)

(14-6) Grâce au pouvoir de
l'inspiration il a cité trois
dangers auxquels l'Eglise
devrait fai.Y'e face
"Il y a au moins trois
dangers qui menacent l'Eglise de
l'intérieur, et les autorités

doivent se rendre compte que
ie peuple doit être mis constamment en garde contre euxo
D'après moi, il s'agit de la
flatterie des hommes importants
dans le monde, de concepts
pédagogiques erronés et de
l'impureté sexuelle." (Smith,
Gospel Doctrine~ pp. 312-13.)

traîne avec lui un cortège
d'autres maux. Tout comme les
effets physiques de l'alcoolisme
produisent la détérioration des
tissus et la perturbation de
fonctions vitales et rendent le
corps réceptifs à la maladie
auquel il est exposé, réduisant
en même temps la capacité de
résistance jusqu'à une insuffisance qui est fatale, le manque
Le passage que vous venez
de chasteté expose aussi l'âme
de lire a été publié en 1914.
à diverses maladies spirituelRéfléchissez un instant au
les et lui dérobe à la fois la
contexte prophétique de la
résistance et la capacité de
mise en garde du président
récupération. La génération
Smith. A cette époque-là,
adultère de l'époque du Christ
l'Eglise était encore attaquée
était sourde à la voix de la
par les journaux et les revues
dans le monde entier. Il était vérité. A cause de l'état
maladif de son esprit et de son
diffamé et brocardé par beaucœur, elle a recherché des
coup d'hommes qui étaient consignes et préféré une fable
sidérés dans le monde. Pervaine au message du salut."
sonne ayant une place dans le
(Joseph F. Smith, "Unchastity
monde ne voulait flatter quithe Dominant Evil of the Age",
conque dans l'Eglise. Des
Improvement Era~ juin 1917,
concepts pédagogiques erronés,
tels que ceux qui s'attaquaient pp. 739-42.)
à la croyance que Dieu avait
(14-8) Il a dit que le
créé la terre, ou même qu'il
foyer idéal était Z 'institu-·
existait, n'avaient pas encore
tian Za plus sacrée du cieZ et
pris de l'envergure. Et bien
Za source de toute justice
que l'immoralité soit un sujet
d'inquiétude, la philosophie
"Il n'y a pas de substitut
attrayante de "la nouvelle
moralité" n'avait pas été cou- pour le foyer. Sa fondation est
aussi ancienne que le monde,et
ramment acceptée.
sa mission a été prévue par
Dieu dès les premiers temps ...
D'après la perspective
Le foyer est donc davantage
que vous avez dans le dernier
qu'une habitation, c'est une
quart du siècle, diriez-vous
institution qui défend la
que l'Eglise a été mise à
stabilité et l'amour des perl'épreuve dans ces domaines?
sonnes aussi bien que des
(14-7) Joseph F. Smith a
nations+.

mis l'accent sur Za pureté
morale afin que l'esprit de
l'homme ne perde pas Ze pouvoir et la vie

"Il n'est pas seulement
fondamentalement correct et en
accord direct avec l'esprit
et la lettre de la parole
divine, mais absolument essentiel à la stabilité de l'ordre
social que le mariage soit
réglementé par la loi sécu-lière. Les intéressés, dans le
contrat du mariage, doivent
être définitivement investis
des responsabilités afférentes
à l'état qu'ils assument. Ils
doivent rendre compte de leur
fidélité à leurs obligations
à leur conjoint, à la société
et à Dieu ...
"Comme bien des maladies
corporelles, le crime sexuel
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"L~'·fondation même du
royaumeJde Dieu, de la justice,
du prog~~s, de la vie éternelle et' d'une descendance
éternelle dans le royaume de
Dieu est posée dans un foyer
ordonné de façon divine. Il ne
devrait y avoir aucune difficulté pour avoir le plus grand
respect et une conception
exaltée du foyer, s'il est
bâti sur les principes de la
pureté, l'affection véritable
et la justice. Le mari et la
femme qui ont une confiance
parfaite en leur conjoint et
qui ont décidé de suivre les
lois de Dieu dans leur vie et
de remplir la mesure de leur
mission sur la terre, ne pourraient jamais être satisfaits
dans le foyer. Leur cœur, leur
esprit et .leurs désirs tendraient naturellement vers

l'édification d'un foyer et d'un
royaume qui leur soit propre,
vers la pose d'une fondation de
descendance éternelle et de
pouvoir, de gloire, d'exaltation
et de domination, de mondes sans
fin." (Smith, Gospel Doctrine,
pp. 300' 304.)

(14-9) Il a souligné la
nécessité d'un foyer où on suit
l'ordre patriarcal et les bénédictions qu'on y reçoit
"Il n'y a pas de plus haute
autorité en ce qui concerne
l'organisation familiale, particulièrement quand elle est présidée par quelqu'un qui détient
la haute prêtrise, que celle du
père. Cette autorité est honorée
par le temps, et parmi le peuple
de Dieu de toutes les dispensatians, elle a été haute~ent
respectée et souvent mi'~e en
valeur par les enseign~~ents des
prophètes qui ont été inspirés
par Dieu. L'ordre patr~arcal
est d'origine divine et\. il se
perpétuera dans le temps et
l'éternité ... On doit enseigner
aux épouses et aux enfants à
penser que l'ordre patriarcal
dans le royaume de Dieu a été
établi dans un but sage et bénéfique, et ils devraient soutenir
le chef de famille et l'encourager à s'acquitter de ses tâches.
Ils doivent faire tout ce qu'ils
peuvent pour l'aider à exercer
les droits que Dieu a conférés
au chef de famille. Cet ordre
patriarcal a un but divin et ceux
qui le rejettent sous un prétexte
ou un autre ne sont pas en accord
avec l'esprit des lois de Dieu
telles qu'elles sont prévues pour
être utilisées au sein du foyer.
Ce n'est pas uniquement laquestion de savoir qui est le plus
qualifié. Ce n'est pas non plus
totalement la question de savoir
qui est en train de vivre le
plus dignement. C'est surtout
une question de loi et d'ordre,
et on voit souvent son importance
dans le fait que l'autorité
demeure et qu'elle est respectée
longtemps après qu'un homme est
réellement indigne de l'exercer."
(Smith, Gospel Doctrine,
pp. 286-87.)

vingtième siècle que la lutte
contre la famille. De nombreuses forces essayent de détruire
les fondations de cette institution que Dieu a ordonnée. Des
voix fortes, lançant des appels
séducteurs, fusent de toute
part. L'avortement, différ.entes formes de mariage, l'homosexualité, ce qu'on appelle la
libération des femmes et la
limitation des naissances sont
proclamés avec un genre de
piété messianique et d'autosatisfaction. Les avocats de
ces mouvements insidieux
expriment une forte indignation
quand quelqu'un défend la plus
noble institution que Dieu ait
révélée afin de sauver ses
enfants.
Bien avant que cela ne
devienne des sujets controversés, le Seigneur a inspiré son
prophète. Le président Joseph
F. Smith a senti le besoin de
renforcer le foyer des saints
des derniers jours pour qu'ils
puissent combattre avec davantage d'efficacité les forces

(14-10) Le foyer est une
forteresse sur le champ de
bataille satanique du vingtième
siècle
Exception faite de la guerre, Le président Joseph F. Smith
rien ne caractérise mieux le
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qui essayeraient de le détruire. Une déclaration officielle, publiée en 1915,
encourageait les membres à
commencer un programme qui
serait la base d'un.foyer fort
et heureux. En voici un extrait:
" ... nous vous conseillons
de tenir une 'soirée familiale'
dans toute l'Eglise, durant
laquelle le père et la mère
rassembleront leurs fils et
leurs filles autour d'eux,
chez eux, et leur enseigneront
la parole du Seigneur. Ils
connaîtront mieux ainsi les
besoins de leur famille tout en
se familiarisant davantage avec
les principes de l'Evangile de
Jésus-Christ en compagnie de
leurs enfants. Cette 'soirée
familiale' sera consacrée à
prier, chanter des cantiques,
des chants, jouer d'un instrument, lire les Ecritures,
parler de sujet familiaux et
donner des instructions précises sur les principes de
l'Evangile et sur d'autres
problèmes éthiques de la vie

aussi bien que sur les devoirs
des enfants envers les parents,
le foyer, l'Eglise, la société
et la nation. On utilisera des
récitations, des chants, des
histoires etdes jeux appropriés
pour les plus jeunes. Des rafraîchissements légers, tels
qu'on peut les préparer à la
maison, seront servis.
"On évitera avec application la raideur et toute la
famille participera aux activités.
"Ces rassemblements donneront aux parents et aux enfants
l'occasion de se faire mutuellement des confidences, de mettre
en garde et conseiller les enfants. Ceux-ci pourront honorer
leur père et leur mère et montrer qu'ils appréciènt les bénédictions du foyer pour que la
promesse que le Seigneur leur a
faite soit littéralement réalisée et que leur vie soit longue
et heureuse ...
"Si les saints suivent
cette recommandation, nous leur
promettons de grandes bénédictions. L'amour au foyer et
l'obéissance aux parents augmenteront. La jeunesse d'Israël
obtiendra la foi et elle acquerra la force de combattre les
mauvaises influences et les
tentations qui l'assiègeront."
(Première Présidence, Joseph F.
Smith, Anthon H. Lund, Charles
W. Penrose, cité par James R.
Clark, Messages of the First
Presidency, 4:338-39.)

que ses épouses, l'ont beaucoup aimé et respecté? Sentezvous la sincérité d'une de ses
épouses quand elle a raconté
ce qu'elle a éprouvé quand il
lui a demandé de l'épouser?

l'extrait suivant, portant sur
sa vie familiale. Il connaissait la force qu'un bon foyer
peut avoir pour combattre les
philosophies sataniques et les
tentations du monde.

" ... J'ai passé beaucoup
de temps chez ma sœur Julina
(femme de Joseph F. Smith)
pour l'aider à s'occuper des
enfants, etc ... C'est ainsi
que j'ai connu mon beau-frère
Joseph. Quand il m'a demandé
de l'épouser j'étais ravie car
j'avais vu combien il était
bienveillant." (Cité par Smith
et Stewart, Life of Joseph

JOSEPH F. SMITH A APPLIQUE
DANS SA PROPRE VIE LES IDEAUX
QU'IL A DEMANDE AUX SAINTS DE
SUIVRE

Fielding Smith 3 p. 47.)
Savez-vous que tous ses
enfants sont restés fidèles à
l'Eglise, l'un d'eux marchant
sur ses traces jusqu'à
l'office de président? Comment
croyez-vous qu'il ait maintenu
active sa grande famille?
C'est en appliquant durant sa
vie les idéaux dont il a parlé
aux saints et qu'il leur a
demandé de suivre. Lisez

Que pensez-vous de la promesse que contient le dernier
paragraphe de cette déclaration
officielle? Pensez à présent à
la famille dont vous êtes un
membre vital. Est-ce qu'elle a
eu de bonnes soirées familiales
ces années passées? Si c'est le
cas, quelles preuves avez-vous
de la réalisation de ces promesses? Si ce n'est pas le cas, que
pourriez-vous faire pour aider
les vôtres à obtenir ces bénédictions?
En réfléchissant à ces
questions, vous pourriez tenir
compte de quelques détails de
la vie de Joseph F. Smith.
Savez-vous qu'il était le père
de quarante-cinq enfants et
qu'il en a adopté cinq autres?
Savez-vous que ceux-ci, ainsi

Le président Smith à 19 ans
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(14-11) Il savait que
l'essentiel dans sa vie consistait à élever correctement
sa famiUe
"Il ne peut y avoir de
bonheur véritable ailleurs
qu'au foyer, et chaque effort
en vue de sanctifier et de
préserver son influence élève
ceux qui travaillent et qui
font des sacrifices pour
l'établir. Les hommes et les
femmes cherchent souvent à
remplacer la vie familiale
par une autre vie. Ils veulent
croire que le foyer est une
contrainte, que la plus grande
liberté, c'est la plus grande

occasion de faire ce qu'on veut.
Il n'y a pas de bonheur sans
service et il n'y a pas de service plus grand que de convertir
le foyer en une institution
divine, qui encourage et qui
préserve la vie familiale."
(Smith, Guide de la Prêtrise de
Melchisédek pour 1971-72~ chapitre 16.)

(14-12) Il a passé du
temps et il a fait des efforts
pour s'occuper de ses enfants
"Je suis allé chez lui
quand l'un de ses enfants était
malade. Je l'ai vu rentrer du
travail fatigué, comme c'est
naturel qu'il le soit, et pourtant il faisait les cent pas
pendant des heures, tenant l'enfant dans les bras, le caressant
et l'encourageant de toutes les
manières avec une telle:'; tendresse
et tant de pitié et d'~fuour qu'il
n'y aurait pas une mère sur un
millier pour en montrer.~ 'autant."
(Charles W. Nibley, "Retniniscenses of President Joseph F. Smith",
Improvement Era~ janvier 1919,
p. 197 .)

gile était plus important que
la vie elle-même

aimait ses épouses et ses enfants d'un amour pur et saint
qui a rarement été surpassé

,;Que Dieu fasse qu'aucun
de nous ne soit aussi peu sage
dans l'indulgence, aussi
superficiel dans l'affection
que nous portons à nos enfants
que nous n'osions pas les arrêter quand ils s'éloignent,
lorsqu'ils agissent mal et
lorsqu'ils aiment sottement les
choses du monde davantage que
celles de la justice, par
crainte de les offenser. Je
veux dire ceci: Certaines personnes ont une confiance sans
limite en leurs enfants et
elles ne croient pas possible
qu'ils s'éloignent ou qu'ils

(14-13) Il leur a rendu
témoignage et il le.ur a enseigné
les choses de Dieu
Son fils, Joseph Fielding
Smith, a écrit ceci sur le pouvoir des enseignements de son
père:
"
Il passait (une partie
de son temps à la maison) à
enseigner à ses enfants les
principes de l'Evangile. Ils se
réjouissaient de sa présence,
des instructions et des conseils
merveilleux qu'il leur donnait
en ces occasions, dans l'anxiété.
Ils n'ont jamais oublié ce qu'il
leur a enseigné et ne l'oublieront jamais ... Hon père était
l'homme le plus tendre que j'ai
jamais connu ... Parmi mes souvenirs les plus chers il y a les
heures que j'ai passées près de
lui à parler des principes de
l'Evangile et à recevoir des
instructions comme lui seul pouvait les donner. C'est ainsi que
le fondement de ma propre connaissance a été posé dans la
vérité." (Cité par Smith et
Stewart, Life of Joseph Fielding
Smith~ p. 40.)
.

(14-14) Joseph F. Smith a
dit que rester fidèle à l'Evan-

J. F.
idéal

Smith~

un père de famille

fassent le mal ... En conséquence, matin, midi et soir·,
elles les laissent aller à
tout genre de spectacle et
d'amusement, souvent en compagnie de ceux qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. Certains enfants sont
si innocents qu'ils ne soupçonnent pas le mal, ne se
rendent pas compte du danger
et sont pris au piège ...
"Je préférerais enterrer
l'un de mes enfants plutôt que
de le voir se détourner de
l'Evangile." (Smith, comp.,
Life of Joseph F. Smith~ p. 404.)

(14-15) Par-dessus
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tout~

il

"Il serait difficile de
trouver dans une partie du
monde une famille dont les
membres aient montré plus
d'amour et de sollicitude l'un
envers l'autre que dans celle
du président Joseph F. Smith",
a écrit Joseph Fielding.
"Aucun père, à aucune époque,
pouvons-nous affirmer, n'a eu
davantage d'amour pour sa ou
ses femmes et ses enfants et
n'a été plus sincèrement concerné par leur bien-être ...
Dans le monde, où on considère
trop fréquemment le mariage
comme un simple contrat, qui
peut être annulé à la plus
petite provocation, où les
familles sont constamment
tourmentées par le manque
d'unité, et où, du fait des
jugements de divorce, les enfants sont privés du droit
très sacré de l'affection
parentale, on croit généralement qu'une famille comme celle
du président Smith ne pouvait
entretenir que la discorde,
les luttes de jalousie et la
haine. Au contraire, il n'y a
aucune famille monogame qui
pouvait être plus unie. A la
grande surprise d'un monde
incrédule, les épouses s'aimaient beaucoup. Quand l'une
d'elles était malade, les
autres s'en occupaient avec
tendresse. Quand il y avait un
décès dans l'un des foyers et
qu'un enfant décédait, tout le
monde le pleurait avec un
chagrin sincère .•. Deux des
épouses (Julina et Edna)
étaient des sages-femmes
diplômées et expérimentées et
ont aidé lors de nombreux
accouchements. Elles se sont
occupées des autres épouses,
et quand il y avait des naissances, toutes se réjouissaient autant que la mère.
"Les enfants se considéraient entre eux comme frères
et sœurs, totalement et non
pas à moitié, comme on les
aurait considérés dans le
monde. Ils se défendaient les
uns les autres quelle que soit
la branche de la famille à
laquelle ils appartenaient ...
Joseph F. Smith aimait ses
femmes et ses enfants d'un
amour saint qui a été rarement

surpassé, s'il l'a jamais été.
Comme Job jadis, il a prié pour
eux jour et nuit et a demandé au
Seigneur de les garder purs et
sans tache sur le chemin de la
justice ... " (Smith et Stewart,

Life of Joseph Fielding Smith,
pp. 46-47 .)
En lisant les passages cicomprenez-vous pourquoi

1dessus,

le président Smith pouvait
exhorter les saints pour qu'ils
affermissent leur foyer? Comprenez-vous l'influence qu'un
bon foyer a sur les enfants et
les parents qui l'habitent?
Pouvez-vous voir au-delà de ce
petit exemple les implications
plus importantes sur les
prophètes de Dieu et le rôle
qu'ils jouent? Comprenez-vous

qu'en réalité les directives
viennent de Dieu, que le prophète a les mêmes responsabi-lités que les saints et qu'il
reçoit les mêmes promesses
s'il obéit?
Alors pourquoi les membres
sont-ils vraiment en sécurité
s'ils suivent les recommandations des prophètes vivants?

';
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Chapitre 15

Il consacrera
tes afflictions
à ton avantage
INTRODUCTION
Le vent glacé soulevait le
manteau du président Joseph F.
Smith pendant qu'il montait les
marches qui menaient au Sénat
dans le bâtiment du Capitole des
Etats-Unis. Il avait une énorme
responsabilité. Dans une grande
salle, des hommes ayant beaucoup
de pouvoir et d'influence étaient
assemblés. C'était les sénateurs
du pays. Ils s'étaient réunis
pour décider si Reed Smoot,
sénateur de l'Utah et apôtre de
(Joseph F. Smith, Gospel
l'Eglise, garderait son siège
Doctrine~ p. 542.) Qu'est-ce
de membre du Sénat. Cependant,
qui avait provoqué ce changeleur motif réel était différent.
ment? Qu'est-ce qui avait
permis au pouvoir qu'il avait
Certains sénateurs faisant
en lui de se manifester, de
partie du comité d'investigation
manière à ce qu'il s'ajoute au
étaient très hostiles à l'Eglise. pouvoir qui venait d'en haut?
Il n'y avait qu'un seul des
Ce n'était pas une vie facile
quatorze membres de ce comité
mais une vie difficile grâce
qui allait lui manifester de la
à laquelle il s'était fortifié
sympathie. Les autres entendans les voies divines.
daient utiliser leur influence
QUAND IL ETAIT ADOLESCENT,
pour diffamer l'Eglise, son
président et ses membres.
JOSEPH F. SHITH A EU DES
EPREUVES GRACE AUXQUELLES IL
Le président Smith avait
A COHPRIS LES VOIES DE DIEU
été appelé à témoigner devant
eux comme premier témoin. En
(15--1) Alors qu'il n'avait
montant l'escalier, il comprepas encore huit ans, il a mené
nait leur but et sa portée. Ce
un attelage de bœufs vers
n'était pas Reed Smoot qui était
l'Ouest pendant que la famille
jugé, mais l'Eglise. Les jourfuyait la populace
naux du pays commenteraient les
auditions en première page.
"Hary Smith et sa famille
Beaucoup d'entre eux seraient
sont restés à Nauvoo jusqu'en
été 1846. C'est seulement un
ravis d'imprimer tout ce qui
serait préjudiciable à l'Eglise.
jour ou deux avant la bataille
Pourtant, le prophète était con- de Nauvoo, sous la menace,
qu'elle s'est dépêchée d'embarfiant.
quer ses enfants dans un bateau
Combien cet homme de grande
plat, avec les objets qu'elle
taille était différent de l'ado- pouvait porter, et ils ont
lescent qui, des années auparatraversé le Hississippi en un
vant, en mission dans les îles
endroit près de Hontrose. Là,
hawaïennes, avait le sentiment:
sous les arbres de la rive, ils
"J'étais tellement diminué par
ont établi le camp pour la
ma pauvreté, mon manque d'intel- nuit et ils ont entendu avec
horreur qu'on bombardait
ligence et de connaissance ...
que j'osais à peine regarder un
Nauvoo. Quoique Joseph n'ait
homme respectable en face."
pas encore huit ans, il a dû
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mener un des attelages de
bœufs sur la plus grande partie de la distance qui séparait
Hontrose de Winter Quarters.
C'est là que la famille a
séjourné jusqu'au printemps
1848, s'efforçant, avec l'aide
d'amis.qui ne continuaient pas
le voyage et par un travail
constant, de rassembler assez
d'attelages et d'objets nécessaires pour traverser les
plaines." (Joseph Fielding
Smith, comp. Life of Joseph

F.

Smith~

p. 131.)

(15-2) Il a supporté les
épreuves et les dangers de ces
terres non colonisées et il a
montré le courage et la présenae
d'esprit qui marqueront sa vie
d'adulte
Quand il avait huit ans,
Joseph F. et d'autres gamins
ont reçu la tâche de surveiller
le bétail qui paissait à quelques trois kilomètres de la
ville de Winter Quarters. Un
matin, l~s jeunes garçons sont
montés s,u;r leurs chevaux et se
sont amudés à faire la course
et à sai.q:er des fossés. Soudain,
ils ont ~~é attaqués par les
Indiens ;,':Joseph F. a rapporté:
"Ha première impression ou
impulsion a été d'empêcher
qu'ils emmènent le bétail, car
dans un laps de temps très
court, j'ai pensé au voyage
vers la vallée, à combien nous
dépendions du bétail et à
l'horreur d'être obligés de
rester à Winter Quarters. J'ai
joint l'action à la parole et
j'ai foncé à toute vitesse pour
diriger les animaux et, si
possible, les faire aller vers
la ville." (Cité par Smith,
comp., Life of Joseph F. Smith,
p. 135.)

Pendant que les autres
s'enfuyaient, Joseph F.

réagissait différemment. Menant
le bétail aussi vite qu'il pouvait, il n'a quand même pas pu
échapper aux Indiens. Ils l'ont
bientôt rattrapé. Même alors, le
petit garçon a continué d'avancer
jusqu'à ce que son cheval soit
fatigué.
un Indien s'est mis à
"
ma gauche et un autre à ma
droite; ils m'ont pris un bras
et une jambe chacun et m'ont
soulevé. Puis ils ont ralenti
jusqu'à ce que mon cheval ne
soit plus sous moi et ils m'ont
laissé choir très violemment.
Plusieurs chevaux qui arrivaient
derrière m'ont sauté par-dessus,
mais sans me blesser. Les Indiens ont pris mon cheval et,
sans ralentir, ils sont partis
dans la direction d'où ils
étaient venus." (Joseph rF. Smith,
cité par Smith, comp., ;'Life of

Joseph F. Smith 3 p.

136,~)

La poursuite, cepéndant,
avait pris assez de temps pour
que des hommes arrivant des
champs puissent décourager les
Indiens de revenir.
(15~3) Dans sa jeunesse il
répondit à la grande foi démontrée par sa mère 3 foi par
laquelle les épreuves et les
souffrances purent être surmontées

Alors qu'ils étaient en
route pour se procurer des provisions pour le long voyage de
Winter Quarters à la vallée du
lac Salé, le jeune Joseph comprit comment la confiance et la
foi au Seigneur pouvaient surmonter de vrais obstacles. Campant une nuit près d'un petit
cours d'eau pas loin de quelques
hommes avec un troupeau de
bovins, Joseph mena leurs bœufs
dans un pâturage. Le lendemain
matin on ne put trouver le
troupeau. Joseph et son oncle
cherchèrent toute la matinée
jusqu'à ce qu'ils furent tous
les deux découragés.
Hoi, Joseph, je fus le
"
premier à retourner vers nos
chariots. Lorsque j'approchais,
je vis ma mère priant à genoux.
Je m'~rrêtais un instant, puis
m'approchais assez pour l'entendre supplier le Seigneur de
ne pas permettre que nous restions dans cette condition sans
issue, mais de nous guider afin

de pouvoir retrouver le bétail
perdu, afin que nous puissions
continuer notre voyage sans
encombre. Lorsqu'elle se·releva, je me trouvais à côté
d'elle. La première expression
que je vis sur son visage fut
un gentil sourire qui, aussi
découragé que je fus, me rendis l'espoir et une assurance
que je n'avais jamais sentie
auparavant." (Joseph F. Smith,
cité par Smith dans Life of
Joseph F. Smith 3 p. 132.)
Quand Joseph et son oncle
sont rentrés au camp, la mère
du garçonnet a insisté pour
qu'ils mangent pendant qu'elle
irait à la recherche des animaux. Son frère a essayé de
la dissuader, disant qu'ils
avaient cherché partout. Elle
était décidée à le faire et
elle a marché vers la rivière.
Elle a rencontré un gardien de
vaches, qui lui a dit qu'il
avait vu les bœufs se dirigeant dans la direction opposée à celle où elle allait.
Elle ne l'a pas écouté et a
continué à avancer. Quand elle
a atteint la rivière, elle
s'est retournée et a fait
signe à son fils et à son
frère. Se dépêchant de la
rejoindre, ils ont vu leurs
"bœufs attachés à un bouquet
de saules qui se trouvaient au
fond d'un grand ravin près de
la rive sablonneuse de la
rivière, près de la petite
crique, bien caché à la vue.
Nous n'avons pas tardé à les
détacher et à les ramener au
camp, où les autres animaux
avaient été attachés aux roues
des chariots toute la matinée
et nous sommes bientôt rentrés
chez nous en rious réjouissant.
Les dignes gardiens de troupeau avaient disparu soudainement quand ils ont vu que maman ne les écoutait pas.
J'espère qu'ils sont allés
chercher leur honnêteté perdue,
et j'espère qu'ils l'ont trouvée." (Joseph F. Smith, cité
par Smith, comp., Life of
Joseph F. Smith 3 p. 133.)
Plus tard, durant leur
voyage vers l'Ouest, Joseph F.
a vu encore une fois le pouvoir
de la foi qui se manifestait.
Ayant fait une bonne partie de
la route vers Sion, un de
leurs bœufs, épuisé, est tombé au sol.
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"Sortant urie bouteille
d'huile consacrée, madame veuve
Smith a demandé à son frère et
à James Lawson de bien vouloir
bénir le bœuf comme ils le
feraient pour une personne
malade, car il était vital
qu'il retrouve la santé afin
qu'elle puisse poursuivre le
voyage. Ils ont fait ce qu'elle
leur demandait si ardemment.
Ces frères ont mis de l'huile
sur la tête de l'animal, puis
ils ont posé leurs mains dessus
et ont réprimandé le pouvoir du
destructeur tout comme ils
1 'auraient fait si le bœuf
avait été une personne. Celuici s'est relevé imn1édiatement
et quelques instants après il
a recommencé à tirer le chariot
comme si de rien n'était."
(Smith, comp. Life of Joseph F.

Smith 3 p. ISO.)
(15-4) Quand il était
enfant 3 il était mûr au-delà de
son âge
De 1848 à 1854, la principale occupation de Joseph F.
a été de garder le troupeau,
ce qu'il faisait avec zèle.
" ... Je ne me souviens pas d~
la perte d'un seul animal, soit
par la mort, soit qu'il se soit
perdu, ou d'une autre manière,
à la suite d'une négligence de
ma part durant cette période",
a-t-il dit plus tard (ibid.,
p. 163). Durant l'hiver de
1848, "il a vu un loup qui
pourchassait un mouton dans le
champ. Il pieuvait ce jour-là
et le terrain était lourd. La
laine du mouton était gonflée
d'humidité, ce qui retardait
sa fuite. Alors que le loup
allait le rattraper, Joseph est
arrivé et il l'a sauvé. Bien
que les loups soient nombreux
et intrépides, Joseph se trouvait souvent dans les pâturages
àprès la tombée de la nuit, et
il entendait leurs hurlements
féroces. Il avait un chien
pour l'aider, mais celui-ci
était parfois terrifié par le
grand nombre de loups et se
blotissait contre lui. Voilà
le genre d'amusement que ce
garçon fidèle avait à l'âge où
la plupart des jeunes aiment
faire du sport". (Smith, comp.,

Life of Joseph F. Smith 3
p. 164 .)

IL A BEAUCOUP SOUFFERT DE LA
MALADIE, DE LA FATIGUE ET DE

La Première Présidence (1901-1910):.John R. Winder, le président Joseph F. Smith, Anthon H. Lund
LA PERTE DE SES BIENS DURANT
SA PREMIERE MISSION. POURTANT
IL EST DEVENU UN DIRIGEANT
MALGRE CES EPREUVES

(15-5) Joseph et ses compagnons ont subi de nombreuses
difficultés

(Charles W. Nibley dans CR,
avril 191 9, p. 62.)

(15-6) Il a surmonté ses
épreuves par la foi et l'endurance

Peu de temps après être
arrivé dans une île, frère
Smith est tombé gravement
Les difficultés que cet
malade. Des amis l'ont bien
ancien de quinze ans a surmonsoigné et il a retrouvé la
tées on-t été décri tes des années
santé. Impavide, il a étudié
plus tard par un ami intime.
le hawaïen pendant sa convalescence. Frère Parley P. Pratt
"Durant cette mission aux
îles Sandwich (aujourd'hui Hawaï), lui avait promis qu'il apprendrait cette langue par la foi
il a rencontré de grandes diffiet l'étude. Il s'est servi de
cultés. Je me souviens que
cela, et dans les cent jours
durant notre premier voyage dans
il le parlait couramment malgré
les îles, et j'en ai fait quatre
sa maladie.
avec lui là-bas, pendant que
nous voguions parmi les nombreuses petites îles, il me montrait
Quelque temps après il
est retombé malade et il lui
un endroit ou un autre: "C'est
a fallu trois mois pour guérir.
là que j'ai habité pendant tant
Néanmoins, il a étudié l'Evande temps dans une petite hutte
gile et a encore mieux appris
de palme", brûlée ou détruite
la langue du pays. C'est à ce
par la pluie. Puis c'était un
moment-là que le pouvoir de
autre endroit où il avait été
l'adversaire a saisi la femme
malade et où les braves Hawaïens
de la maison, l'obligeant à
l'avaient soigné. Il rq~ontait
se contorsionner hideusement.
une expérience, puis une autre,
pendant que nous avancions. Elles Bien qu'il ait eu peur au
début, l'adolescent a prié et
fortifiaient toutes la foi, et
trouvé la force de réprimander
si j'avais le temps de vous les
raconter, elles vous montreraient le mauvais esprit avec succès.
la maturité de cet adolescent
qui avait, comme je vous l'ai
(15-7) Il voulait rendre
un témoignage puissant en
dit, quinze ou seize ans."

toutes circon9tances
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Dans une lettre adressée
à des parents en Utah, frère
Smith a décrit ses grands
désirs:
"
Je sais que le travail que je fais est celui du
Dieu vrai et vivant et je suis
prêt à rendre témoignage de lui
en tout temps, en tout lieu et
dans toutes les circonstances
que je rencontrerai. J'espère
et je prie que je serai toujours ftdèle dans le service
du Seig~eur, mon Dieu. Je
suis heùreux de dire que je
suis p~~t à supporter toutes
les dif~icultés pour la cause
dans làquelle je suis engagé et
je prie pour pouvoir être
fidèle jusqu'à la fin. C'est
ce que je pense ...
" ... Je préférerais mourir pendant cette mission plutôt que de me déshonorer ou de
déshonorer mon appel. C'est
ce que je ressens. Je prie
pour que nous soyons fidèles
jusqu'à la fin et que nous
soyons finalement couronnés
dans le royaume de Dieu avec
tous ceux qui nous ont précédés." (Cité par Smith, comp.,

Life of Joseph F. Smith,
pp. 176-77.)
IL DEFENDAIT LA VERITE ET LA
JUSTICE AVEC COURAGE

(15-8) Il ne niait son
témoignage ni ne vacillait dans
la foi dans aucune circonstance
Durant la deuxième moitié
du dix-neuvième siècle, les
saints ont continué à être injuriés et hais. Des extrémistes
en ont même tué. En rentrant de
sa première mission, Joseph F.
et ses compagnons sont tombés
sur un tel groupe pendant qu'ils
campaient un soir. Leur chef a
juré qu'il tuerait tout mormon.
Pointant son fusil sur Joseph,
il lui a demandé ceci: "Est-ce
que vous êtes mormon?" S'attendant à ce qu'il tire, il a
néanmoins répondu: "Oui, monsieur, de pure race." La réponse,
faite sans hésitation, a complètement désarmé cet homme belliqueux et, déconcerté, la seule
chose qu'il a pu faire,.·t'était
de serrer la main du jeitine
,. homme
et de le féliciter pour 5 Son
courage. Ils se sont ensuite
éloignés et ne les ont p'lus importunés. (Voir Smith, comp.,
Life of Joseph F. Smith~ p. 189.)

persécutaient l'Eglise. Il
s'est continuellement battu
pour les droits des saints.
John A. Widtsoe, qui le connaissait bien, a écrit: "Ils
l'appelaient l'apôtre combattant, quand il rejetait les
mensonges sur le mormonisme.
Sa vigilance constante est
devenue un pouvoir de dissuasion parmi ceux qui entendaient
faire du mal à un peuple bon
et paisible.
"Il a toujours été un
apôtre comba.ttant pour la càuse
de la vérité." (Cité par Smith,

Gospel

Doctrine~

p. 511.)

Dans Romains l:lo, l'apôtre Paul a dit: "Car je n'ai
point honte de l'Evangile:
c'est une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque
croit. .. " Pourquoi Paul étaitil si sûr de lui? Considérez
sa prise de position envers
l'Evangile en la comparant à
d'autres que Léhi a vues en
vision. Lisez 1 Néphi 8:24,25.
Les gens ont vu - et bénéficiéTrois ans plus tard, Joseph des pouvoirs de l'Evangile
(symbolisé par l'arbre et son
F. a à nouveau montré le même
genre de conviction. Cette foisfruit), mais après l'avoir
là il voyageait pour accomplir
fait, comment ont-ils réagi?
une mission en Angleterre. Comme D'après les versets 26-28,
ses compagnons et lui approquelle était la cause de leur
chaient de Nauvoo, où ils avaient réaction? Ouvrez maintenant à
l'intention de passer quelque
Hormon 8:38. Est-·ce que Mormon
temps, on a menacé de les tuer.
a vérifié les conclusions de
Bien qu'ils n'aient pas révélé
Léhi?
qui ils étaient pour éviter
d'avoir des ennuis, un prêtre
De quelles man~eres quelcatholique les a coincés en leur qu'un montre-t-il qu'il a
demandant directement s'ils
honte de l'Evangile du Christ?
Lui faut-il vraiment le nier?
étaient des anciens de l'Eglise
mormone. Joseph F. a confessé
Peut-il plutôt ne jamais dire
qu'il soutient l'Eglise, mais
que la tentation de nier la
vérité n'avait jamais été aussi
rester silencieux quand on
forte, mais il y a résisté et a
discute de sujets controversés
admis qu'ils l'étaient. La
en sa présence?
réplique a satisfait le prêtre
et n'a pas augmenté la colère
Bien que Joseph F. Smith
des autres personnes. Quand ils
et ses compagnons aient veillé
sont arrivés à Nauvoo, ils se
à éviter les ennuis, comment
sont trouvés dans le même logeont-ils montré qu'ils n'avaient
ment que le prêtre. Frère Smith
pas honte de l'Evangile?
a dit de cette expérience: "Je
Examinez la promesse qui se
n'ai jamais été aussi heureux
trouve dans 2 Néphi 7:7,8. Si
quelqu'un n'a pas honte du
que quand j'ai vu ce prêtre et
que je savais que nous lui avions Seigneur peut-il être trompé
dit la vérité sur notre mission." par le monde?
(Sm;ith, Gospel Doctrine~ p. 534.)

(15-9) on· l'a appelé l'apôtre combattant parce qu'il·
défendait fermement le royaume

(15-10) Bien qu'il soit
ferme sur ses croyances~ Joseph
F. Smith était aimable avec
tout le monde

Jeune apôtre, Joseph F. a
condamné les hypocrites qui

"Beaucoup de personnes
âgées vivant encore se rappel-
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lent qu'il y a quarante ans, ou
même moins, on le considérait
comme un radical, et bien des
gens hochaient la tête et
disaient: "Que va-t-il se passer si ce radical enflammé
devient président de l'Eglise?"
Cependant, à partir d4 moment
où il est devenu président de
l'Eglise, et même avant, il a
été un homme fort tolérant pour
les opinions d'autrui, tout en
dénonçant le péché avec une
colère si juste que vous n'en
verriez rarement de pareille,
pourtant il avait pitié du
pauvre pécheur, et il lui
pardonnait même, s'il se repentait sincèrement. Il n'y avait
personne qui soit mieux disposé
que lui à pardonner et à oublier." (Charles W. Nibley,
"Reminiscences of President
Joseph F. Smith", Improvement
Era~ janvier 1919, p. 193.)
PENDANT SON APOSTOLAT ET SON
MANDAT DE PROPRETE, JOSEPH F.
SMITH N'A PAS ETE Ufl·UJNISE
CONTRE LES DIFFICULTES, LES
PEINES ET LES INJURES

(15-11) Il a été chagriné
d'avoir perdu un enfant et de
devoir quitter son foyer pendant des années; pourtant sa
foi en un Dieu aimant est restée ferme
Dix fois Joseph F. Smith
et ses épouses ont eu du chagrin quand leurs enfants sont
morts. Il avait prié tendrement
pour eux et il s'en était
occupé. A propos de la mort de
l'un d'eux, il a dit:
" ... nos prières n'ont
servi à rien!
"Finalement, je l'ai
prise dans mes bras et j'ai
fait les cent pas, impuissant,
ne pouvant pas aider mon enfant
chéri et mourant. J'ai vu sa
respiration faible s'en aller
pour ne plus revenir dans le
temps, et son intelligence
glorieuse, son brillant esprit
angélique prendre son vol pour
retourner d'où elle était venue.
Il était dix-neuf heures quarante, à peu près. Avec elle,
toute notre joie, notre amour
et notre espoir ont été
balayés de la terre. Oh, combien j'aimais cette enfant!
Elle était en avance sur son
âge, brillante, aimante et
joyeuse! Hais elle est allée

Le pPésident Smith et son épouse Julina Lambson Ze jouP de leups noces d'or
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rejoindre les beaux et glorieux
esprits de ses frères et sœurs
qui sont partis avant elle!"
(Smith, cornp., Life of Joseph
F. Smith, p. 463.)
A cause des persécutions
contre les mormons, il était
absent quand les autres enfants
sont morts. C'était des moments
où il était profondément peiné
et où il souffrait amèrement de
la séparation. L'esprit de ce
grand homme souffrait de ces
épreuves. Pourtant il supportait
l'absence de ceux qu'il aimait
pour obéir aux conseils du prophète de Dieu.

(15-12) Président de
l'Eglise, il a été attaqué personnellement par ses ennemis
Quand la croisade c,ontre le
mariage plural s'est carmée,
beaucoup d'hommes ont d~rnandé et
reçu l'amnistie. Joseph F. Smith
était l'un d'eux. Quandtoil a
assumé la présidence em 1901,
les persécutions du dix~neuvièrne
siècle faisaient partie du passé.
Cependant, les épreuves auxquelles il devait faire face
n'étaient pas terminées. Un parti
politique anti-rnorrnon a été
organisé en Utah. Il a lancé une
attaque massive contre le prophète et l'Eglise. L'élément
principal en était un journal
local de Salt Lake City.
"Pendant ces années (1905 à
1912), ce journal a caricaturé
presque quotidiennement le président Joseph F. Smith dans un esprit de diffamation. Ces journaux
étaient répandus dans tout les
Etats-Unis et naturellement,
paraissant jour après jour et
mois après mois, les citoyens de
la nation et même des gens à
l'extérieur des frontières sont
arrivés à la conclusion que le
président de l'Eglise, Joseph
F. Smith, était l'homme le plus
méprisable de la terre. Les missionnaires qui se trouvaient dans
le monde en ont souffert et ont
été persécutés et insultés dans
toutes les parties de la planète.
Pourtant l'Eglise a continué à
s'agrandir durant tout cela."
(Smith, cornp., Life of Joseph
F. Smith, p. 350.)

"Joseph F. Smith a supporté les persécutions, les
insultes et les emportements
d'accusations fausses et méchantes venant des créatures
les plus méprisables de la
famille humaine, et il a enduré tout cela sans une parole
de représailles ... Il a décidé
que si Joseph Smith pouvait
supporter les abus et les
calomnies qu'on déversait
abondamment sur lui, si le
Fils de Dieu pouvait le supporter sans se venger, alors
lui aussi, humble serviteur
du Maître, il pouvait le supporter en silence, car il ne
craignait pas le bras de chair
mais le Seigneur, et le temps
viendrait où la vérité triompherait et où les menteurs
seraient oubliés." (Smith,
cornp., Life of Joseph F. Smith,
p. 439.)
LE PRESIDENT JOSEPH F. SMITH
A ETE PREPARE A CONTEMPLER LES
CHOSES DE DIEU EN TRIOMPHANT
DES DIFFICULTES DE LA VIE

(15-14) Il a vécu en relation étroite avec l'Esprit du
Seigneur
"Il a vécu en relation
étroite avec l'Esprit du Seigneur. Sa vie était si exemplaire et si chaste que le
Seigneur pouvait facilement se
manifester à son serviteur. Il
pouvait vraiment dire: "Parle,
Eternel, car ton serviteur
t'écoute." Ce n'est pas chaque
serviteur qui est capable
d'entendre quand Dieu parle.
Cependant, le cœur du président Smith était en accord
avec les mélodies célestes, il
pouvait les entendre et il les
a entendues." (Nibley, "Reminiscences", pp. 197-98.)

"Bien qu'il ait été un
homme d'affaires décidé, peu
de personnes durant cette dispensation ont eu davantage le
don de pénétration spirituelle
que lui. Quand nous revenions
d'un voyage dans l'Est, il y a
quelques années, dans le train
juste à l'est de la rivière
Gr·een, je l'ai vu sortir du
wagon et aller sur la plateforme, puis revenir immédiate(15-13) Il ne s'est même
ment, hésiter un instant, puis
s'asseoir sur le siège qui se
pas défendu contre les injures
quotidiennes, mais il a montré de trouvait devant moi. Il
l'amour et de la sollicitude
venait tout juste de le faire
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quand quelque chose s'est passé
dans le train. Un rail cassé a
renversé la locomotive et a
fait dérailler la plupart des
voitures. Nous avons été très
secoués, mais notre voiture est
restée sur les rails.
"Le président a dit immédiatement qu'il était allé sur
la plate-forme quand il a
entendu une voix qui lui disait: 'Rentre et va t'asseoir.'
"Il est rentré, et j'ai
remarqué qu'il est resté debout
un instant, qu'il avait l'air
d'hésiter, mais il s'est assis.
"Il a dit ensuite que
quand il s'est trouvé dans
l'allée, il a pensé: 'Oh, ce
doit être mon imagination.' Il
a encore entendu cette voix:
'Assieds-toi', et il s'est
immédiatement assis, le résultat étant ce que je viens de
décrire.
"Il aurait été sans doute
sérieusement blessé s'il était
resté sur la plate-forme de
cette voiture, car toutes les
autres se sont violemment
embouties. Il m'a dit: 'J'ai
entendu cette voix bien souvent dans rna vie et j'ai toujours eu raison de lui obéir."
(Nibley, "Reminiscences",
p. 197.)

(15-15) Durant les derniers mois de sa vie, il était
continuellement en contact avec
l'Esprit
Quand Joseph F. Smith a
terminé sa longue et excellente
.carrière de témoin spécial du
Seigneur, le voile est devenu
transparent. Durant le dernier
discours qu'il a fait ~ la
conférence générale, il a
aéclaré:
"Je n'essaierai pas, je
n'ose pas essayer de parler de
bien des choses auxquelles je
pense ce matin et je remettrai
à plus tard, si le Seigneur le
veut, le fait de vous raconter
ce à quoi je pense et que j'ai
dans le cœur. Je n'ai pas
vécu seul ces cinq derniers
mois. J'ai eu l'esprit de
prière, de supplication, de
foi et de décision et j'ai
communiqué avec l'Esprit du
Seigneur continuellement ... "
(CR, octobre 1918, p. 2.)

La rue principale, Main Street, à Salt Lake City (1904)
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Peu de jours avant que
cette conférence ne commence,
les cieux se sont ouverts et il
a eu la vision de la rédemption
des morts, où il a vu le ministère du Seigneur dans le monde
des esprits. Cette révélation
grandiose se trouve maintenant
dans la Perle de Grand Prix (voir
Joseph F. Smith- Vision de la
rédemption des morts).
Pendant trois jours, le
président Joseph F. Smith a
témoigné devant un comité de
sénateurs pour défendre Reed
Smoot. Sa sincérité a beaucoup
touché une partie des membres qui
le composaient. Les malentendus
et le fanatisme ont fondu sous le
chaud soleil de la vérité. Pendant que l'audition continuait,
cela a eu un bon effet dans tout
le pays. Bien que des pe,.rsonnes
ayant une position ant~'jmormone
aient témoigné contre tJ:Eglise,
beaucoup de ceux qui ont .témoigné ont raconté la vér~table
histoire de l'Eglise. C~la a été
rapporté dans la presse~ et de
nombreuses gens, pour la première fois, ont compris les
enseignements et les vues de
l'Eglise. Les attitudes ont
changé partout et l'Eglise a
été acceptée. La confiance que
le président Smith avait eue
depuis le début était justifiée.
Quelle était la source de
cette confiance? Elle était née
des années auparavant quand un
missionnaire de quinze ans, humble, malade et découragé, a été
élevé par une vision nocturne.
Il a vu Joseph Smith, Hyrum
Smith (son père), sa mèr~ et
d'autres. Il est devenu 11 un
homme, quoique encore un adolescent. Je ne craignais plus rien
au monde. Je pouvais rencontrer
n'importe quel homme, femme ou
enfant et les regarder en face ...
"
quand je me suis
réveillé, j'ai eu l'impression
d'avoir été sorti d'un taudis,
du désespoir, de la situation
pitoyable où je me trouvais ...
Je n'avais plus peur des hommes
res:Rectables ou de quiconque ... ".
(Smith, Gospel Doctrine~ p. 543.)
A partir de ce moment-là,
il a reçu sa force du Seigneur.

Il en était de même devant le
"Reminiscences", p. 195.)
comité de sénateurs, ainsi que
La vie de ce prophète de
lorsq~'il a défendu sa pos~t~on,
Dieu s'est terminée le 19 noquelque temps plus tard,
devant un ami:
vembre 1918. Cependant, comme
vous l'avez vu, le voile était
"Je me rappelle qu'une
déjà devenu transparent. Il
avait vraiment vu les choses
nuit de 1906 nous étions à
bord d'un bateau, revenant
de Dieu. Examinez la profond'Europe. C'était une belle
deur du témoignage de quelqu'un
soirée de pleine lune et nous
qui était lui--même un témoin
étions appuyés au bastingage,
spécial du Seigneur et qui
profitant de la mer d'huile et
parlait du prophète.
de l'air embaumé de la nuit
d'été. Nous parlions de l'in" ... Je vous rends témoivestigation Smoot, qui avait
gnage que Joseph F. Smith
eu lieu peu de temps avant, qui était l'un des vrais apôtres du
avait été la cause de tant de
Seigneur Jésus-Christ. J'ai
controverses dans le pays et
entendu ses paroles de témoi-dont nous nous souvenions bien. gnage et de mise en garde
J'ai dit qu'il ne serait pas
vibrante devant des assemblées
sage que Reed Smoot soit
de milliers de personnes. Je
réélu au Sénat des Etats--Unis.
l'ai vu, seul, en de très
J'ai été consciencieux dans
rares occasions. En d'autres
mes objections. J'avais rassem- circonstances, moins rares,
blé tous les faits, les argumais néanmoins peu communes,
ments et la logique que je
et avec mes frères et collèpouvais. J'étais bien informé,
gues, je l'ai entendu prêcher
pensais-je, sur le sujet, et
dans le cours de la conversaje les lui avais présentés
tion. Je n'ai jamais vu son
aussi clairement et d'une mavisage si éclairé et son corps
nière aussi adroite que je
si frissonnant de pouvoir que
pouvais. Décrire les arguments
lorsqu'il rendait témoignage
ici prendrait trop de place,
du Christ. J'avais l'impresmais j'avais l'impression que
sion qu'il connaissait Jésus
c'était les meilleurs. Je
comme un homme connaît un ami."
voyais qu'il m'écoutait avec
(James E. Talmage dans CR~
un peu d'impatience et pour-avril 1919, p. 59.)
tant il m'a laissé terminer,
Il n'a pas eu la vie
mais il a répondu d'une façon
facile, mais il avait un tel
et sur un ton que je n'oublie-esprit qu'il n'a pas été
rai jamais. Tapant vigoureusevaincu par les épreuves auxment du poing sur le bastin-quelles il a dû faire face.
gage entre nous, il a dit avec
Elles étaient nécessaires, pour
fermeté et netteté:
qu'il puisse voir et révéler
les choses de l'Esprit que le
"'Si l'Esprit du Seigneur
Seigneur réserve à ses enfants.
m'a jamais dit quelque chose
de clair et de net, c'est que
Sa vie a prouvé que les
Reed Smoot doit rester au Sénat
des Etats-Unis. Il peut y faire prophètes de Dieu ne sont pas
immunisés contre les chagrins
plus de bien qu'ailleurs.'
et les difficultés de la vie
et qu'ils doivent aussi tra"Bien sûr, je n'ai pas
vailler à leur salut. Y a-t-il
contesté et j'ai accepté dès
une autre leçon que vous
ce moment-là son point de vue
pourriez en tirer? N'est-il
sur cette affaire et j'en ai
pas encourageant de savoir que
fait le mien. Douze ans ont
vos propres épreuves vous
passé et quand j'y repense à
affermissent et vous permettent
présent, je réalise avec
d'avoir l'Esprit dans votre
quelle splendeur l'inspiration
vie et dans vos appels? Est-ce
du Tout-Puissant a été défenque vous avez le courage de les
due, alors que mon argumentasurmonter, comme le président
tion et ma logique se sont
Smith?
désagrégées." (Nibley,
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Section huit

He ber J. Grant
Septième président de l'Eglise

APERÇU
A une époque où les saints
des derniers jours avaient la
plus mauvaise réputation qu'ils
aient jamais eue, un petit
garçon frêle naquit a Salt Lake
City. Quand il est mort, quatrevingt-huit ans plus tard, on a
dit: "Ses propres efforts infatigables ont largement contribué au changement de sentiment
envers le peuple mormon (1) ."
La presse, préoccupée par le
sensationnel et faisant un
usage inconsidéré de sa liberté,
produisait une haine commercialisée contre les "mormons" quand
Heber Jeddy Grant est né le
22 novembre 1856. Il a appris à
marcher et à parler en regardant
les trains de marchandises passer
près de chez lui, à Main Street,
à un demi-pâté de maison au sud
du carré du temple.
Comme son père Jedediah M.
Grant, conseiller de Brigham
Young, é"tait également mince et
qu'il est mort jeune, certaines
personnes ont prédit que Heber
ne vivrait pas longtemps. Cependant, l'Esprit du Seigneur a
contredit ces sombres prédictions. Une épouse de Brigham
Young, Eliza R. Snow, a prophétisé en langue que Heber serait
apôtre. "Tante Zina", autre
épouse de Brigham Young, en a
donné l'interprétation. Bien
d'autres bénédictions et prophéties ont confirmé cette prédiction. L'une d'entre elles a été
faite par Heber C. Kimball, à un
banquet. Il a prophétisé qu'il
serait apôtre et qu'il aurait
davantage de stature dans
l'Eglise que son père (2).
Les cieux savaient qu'on
pouvait lui faire confiance
comme intendant en chef des
affaires du royaume. Il a donc
été appelé, préparé et placé
dans les circonstances et à

l'époque qui convenaient. Le
président John Taylor a reçu
une révélation personnelle,
lui disant de nommer Heber J.
Grant au Conseil des Douze un
mois avant que ce dernier ait
vingt-six ans. Avant de recevoir cet appel, il avait déjà
eu de nombreux postes dans le
royaume, y compris celui de
secrétaire général de la SA.H
Jeune Gens à vingt-trois ans
et de président du pieu de
Tooele plus tard dans la même
année.
On peut dire que Heber J.
Grant a joué un rôle important
à l'époque où l'Eglise est
passée d'un vieux monde de
haine à un nouveau monde de
respect, d'admiration et d·' amitié exprimée. Il a connu personnellement chaque président
de l'Eglise, excepté Joseph
Smith. Il a connu tous les
apôtres de cette génération
sauf quelques-uns qui sont
morts avant sa naissance et
quelques autres qui ont été
appelés depuis sa mort. Parmi
les Autorités générales récentes. qu'il a appelées, il y a
le président Spencer W. Kimball,
le président Marion G. Romney,
le président Ezra Taft Benson
et frère }mrk E. Petersen.
Heber a refusé d'être
nommé à l'Académie navale. Il
s'est plutôt consacré à son
deuxième amour, les affaires.
Il l'a fait vigoureusement,
que les temps soient favorables ou non, qu'il réussisse
ou non. Il avait tant de courage et une réputation si bien
gagnée, que même sa jeunesse
relative ne l'a pas gêné. Les
grands· financiers, de Wall
Street à Chicago et dans des
villes de l'Ouest, ont appris
que Heber J. Grant tenait toujours ses engagements et qu'il
ne prenait jamais de l'argent
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à des conditions qui n'étaient
pas les meilleures possibles
pour ses commanditaires.
Cela lui a ouvert des
portes. Quand il est devenu
président de l'Eglise, il avait
beaucoup d'amis dans le monde
qui admiraient ses capacités
et son intégrité à tel point
qu'ils pensaient que ce dont il
s'occupait ne pouvait pas être
malhonnête d'une manière ou
d'une autre. Il s'est servi de
ses amitiés pour promouvoir
l'Eglise. Il était très demandé
comme orateur. Des groupes
importants et des personnalités
non-membres l'honoraient. Il
traitait toujours du même
sujet: l'histoire de son.
Eglise, de son peuple et de
ses principes. Et on l'applaudissait debout.
Il avait une belle famille. C'était le père et le
mari le plus attentionné et le
plus aimé. Il a traité ses
épouses \et ses filles comme
des rei~~s et des princesses.
Sa courtoisie, sa générosité
et sa dlf.oiture leur ont constammentÙlpporté de la joie.
Pourtant'. sa famille a été pour
lui l'une de ses plus grandes
épreuves à cause de la maladie
et de la mort. Il a perdu ses
deu}: seuls garçons, 1 'un
quand il était bébé et l'autre
dans sa tendre enfance. Il a
eu un chagrin sans limite
parce qu'il voulait tant un
garçon. Deux de ses trois
épouses sont mortes prématurément, l'une trois a~s après
la publication du Manifeste,
et l'autre quelques années
après. Cependant, quelle que
fut la profondeur de sa douleur, ces faits lui ont apporté des expériences spirituelles qui en valaient bien la
peine et qui affirmaient
l'amour et la volonté de Dieu

dans la perte de ces proches.
Et en même temps que ses
grandes réussites, il n'a pas
négligé ce qui était moins
spectaculaire mais tout aussi
important. Il a lancé au moins
vingt peti~es affaires en espérant encourager le labeur au
foyer. Il a eu de nombreuses
tâches dans l'Eglise, y compris
un engagement envers la SAM qui
a duré sa vie entière et au sein
de laquelle il a eu bien des
postes importants. Il a participé à la mise en place de
Improvement Era, revue de
l'Eglise, étant rédacteur et
contributeur dès le début. Il a
quand même trouvé le temps et

les moyens d'aller au temple
chaque semaine quand il se
trouvait à proximité de l'un
d'eux. Il s'arrangeait généralement pour que des membres
de sa famille l'accompagnent.
L'un des responsables de la
Société Généalogique a dit
qu'il avait dépassé toute
l'Eglise quant à la quantité
de recherches familiales
accomplie (3). A côté de tout
cela, il a envoyé des milliers
de livres à des membres et à
des non-membres où il écrivait
'des messages personnels de son
écriture inégalable. Il a
passé des heures sans fin à
aider ceux qui s'étaient
éloignés. Il a payé l_es
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hypothèques des veuves et a été
un philanthrope.
La Deuxième Guerre mondiale se terminait en Europe
quand son grand corps mince a
été porté en tombe. Membres et
non-membres l'ont également
honoré et loué. Des milliers
de personnes sont venues le
voir. Lors des funérailles, un
de ses conseillers a dit de
lui: "Il a vécu de telle façon
qu'il n'y avait aucun endroit
sombre qu'il devait cacher.
Il n'avait rien qui pouvait le
gêner, rien à cacher, rien
dont il devait avoir honte

(4).
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Chapitre 16

INTRODUCTION

Alors je rends
fortes pour eux
les choses qui
sont faibles

Le premier enfant né de
parents membres de l'Eglise,
dans la vallée de Salt Lake,
n'avait que neuf ans quand Heber
Jeddy Grant est venu au monde.
Lorsqu'il a eu neuf ans luimême, la guerre civile était
terminée. Il a vu dès soldats
nordistes passer devant chez
lui, à un demi-pâté de maison
au sud du temple de Salt Lake.
Le président Abraham Lincoln
avait fait construire le Fort
Douglas, à Salt Lake, et il
avait envoyé des troupes permanentes en Utah.
Une image familière pour
Heber était les beaux chevaux
et les belles voitures de
Brigham Young, de George Q.
Cannon, de Daniel H. Wells et
d'autres personnes qui avaient
réussi dans l'Eglise et dans
les affaires dans le remueménage.de cette ville de frontière aux grandes rues. Il a
également vu des convoyeurs se
rendant au nord, vers Ogden, et
au sud, vers Provo. Ils avaient
des attelages de plusieurs chevaux, de mules ou de bœufs. On
allait rapidement au carré du
temple, pour constater l'avancement de la construction du
tabernacle et du temple et aussi
de l'autre côté de la rue pour
voir le nouveau théâtre de Salt
Lake. Néanmoins, Heber a passé
une bonne partie de son temps à
jouer dans les rues et dans les
jardins. Il gagnait souvent
assez de billes pour payer ses
amis afin qu'ils fassent ses
tâches, pendant qu'il passait
plus de temps à apprendre l'art
du baseball. Puis il est allé à
l'école, bien entendu.
Ses meilleurs amis étaient
le fils et le petit-fils du président Brigham Young. Ils se
rendaient ensemble dans la

Halgré tout, ses motivations
étaient si pures et elles
étaient tellement en accord
avec le bièn, tel qu'un saint
devrait le concevoir, qu'il a
rarement dû abandonner un
objectif.

QUOIQU'IL SOIT DOUE, LE PRESI-·
DENT GRANT A EU DES EXPERIENCES
OU IL NE S'EST PAS SENTI A LA
HAUTEUR
Maison du Lion, quand la cloche annonçant la prière retentissait, et ils assistaient
aux prières familiales des
Young. Parfois, le jeune Heber
levait les yeux pour voir si
Brigham parlait face à face
avec son Père céleste, tant on
l'aurait cru en l'écoutant
prier. En plus de cela, Heber
est allé de temps à autre à
l'école de Brigham Young. Il
parlait longuement au président Young, à Eliza R. Snow et
à son frère Erastus, qu'il
considérait comme étant l'apôtre idéal. Ils lui ont parlé
de Joseph Smith, à qui Eliza
R. Snow et sa propre mère
étaient scellées, et de
Jedediah M. Grant, un des amis
auxquels le prophète faisait
le plus confiance. Son nom même
lui a ouvert les portes quand
il a commencé dans les affaires. C'~tait des influences
puissantes dans la vie de cet
enfant doué qui aurait un
grand destin. A cause d'elles
et d'autres encore, il a décidé fermement de conquérir son
corps et de surmonter des
obstacles que d'autres personnes auraient considéré comme
étant insurmontables. Il s'est
fixé de nombreux buts - difficiles à atteindre - et il les
a tous atteints sauf ceux
qu'il a dû laisser tomber à
cause de l'appel du devoir
envers Dieu et la famille.

(16-1) Heber J. Grant
s'est dépeint comme quelqu'un
qui n'avait pas un grand avenir
Comme tous les prophètes
qui dirigent l'Eglise de Dieu,
le président Grant était quelqu'un de très capable. Cela a
été prouvé de nombreuses fois
dans sa vie. Il est sûr que
certaines personnes l'ont compris de bonne heure. Pourtant
ce qu'il pensait de lui-même,
tel que ses déclarations publiques le révèlent, montre
un sens d'humilité profonde,
sinon d~ insuffisance. Il
croyai~;:,·qu'il ne pouvait atteindre ses buts sans beaucoup
de déte.rmination
et un effort
,,
constan~. Il vivait à une
époque;où les dirigeants
exprimaient souvent leur
appréciation pour le savoir,
les dons artistiques, la
réussite professionnelle et
d'autres succès qui dépendent
de ce qu'on appelle habituellement des dons. C'est dans ces
domaines qu'il a dû se battre
le plus. Ses talents portaient
vers la réussite dans les
affaires et la société. Ils
sont souvent peu remarqufs
bien qu'ils soient plus
importants pour le bi~n-être
de l'humanité. Donc bien qu'il
ait parlé de ses défauts, ses
qualités lui ont permis de
surmonter les obstacles.

(16-2) On pensait qu'il

ne vivrait pas longtemps car il
paraissait fragile
"En 1856, quand Salt Lake
City était dans ses débuts, que
nombre de ses habitants habitaient dans des cabanes de rondins, que tous ses bureaux
d'affaires se trouvaient dans
une grande rue souvent poussiéreuse, un fils de promesse est
né dans un foyer pionnier, près
du grand magasin Z.C.M.I. Quand
il a eu neuf ans, son père est
mort. Sa mère, veuve, était
dans la pauvreté. Si cet enfant
délicat devait survivre, ce
dont beaucoup doutaient, il
devait recevoir les meilleurs
soins. Il a survécu, et l'histoire de ses succès d'enfant et
d'adulte devraient, à toutes
les époques, enflanmer 1 'imagination de la jeunesse ambitieuse."
(Bryant s. Hinckley, H~ber J.

Grant: Highlights in t~e life
of a Great Leader~ p. 15.)
t'

(16-3) Quand il éir.a,it jeune~
on s'est moqué de lui en lui
disant qu'il était une demiportion. Cela l'a déterminé à
réussir
"Conme j'étais fils unique,
ma mère m'a élevé très soigneusement. J'ai plus ou moins
grandi selon le principe de la
plante de serre, qui devient
"longue et fine" mais pas substantielle. J'ai appris à balayer,
à laver et à essuyer lavaisselle,
mais j'ai peu lancé de pierres
et peu pratiqué les sports qui
intéressent les garçons et qui
développent leur corps. Donc,
quand je me suis inscrit ~u club
de baseball, les garçons de mon
âge et un peu plus vieux jouaient
dans la première équipe, ceux
qui étaient un peu plus jeunes
que moi jouaient dans la deuxième
et ceux qui étaient encore plus
jeunes dans la troisième et je
jouais avec eux.
"L'une des raisons pour
cela, c'était que je ne pouvais
pas lancer la balle d'une base
à l'autre. Une autre, c'était
que je n'avais pas la force
physique pour bien courir et
frapper la balle. Quand je la
prenàis, les garçons criaient
en général:
"Jette-la par ici, demiportion!"

Heber J. et sa

mère~

Rachael Ridgeway Ivins Grant

"J'ai tant amusé mes
jeunes camarades que je me
suis promis solennellement que
je jouerais dans l'équipe qui
gagnerait le championnat du
territoire de l'Utah." (Heber
J. Grant, Gospel Standards~
pp. 342-43.)

(16-4) Tous ses camarades
d'école se moquaient de son
écriture
"Au début il écrivait si
mal que lorsque deux de ses
camarades ont vu son écriture,
l'un d'eux a dit à l'autre:
'On dirait les empreintes
d'une poule.' 'Non', a répondu
l'autre, 'on dirait qu'un
éclair est tombé sur la bouteille d'encre.' Cela a
froissé la fierté de Heber et,
tapant du poing sur le bureau,
il a rétorqué: 'Un jour je
vous donnerai des leçons
d'écriture."' (Hinckley, Life
of a Great Leader~ p. 40.)

(16-5) Il n'a pas réussi
à chanter quand i l était en-fant
"Ma mère a essayé de
m'apprendre à chanter quand
j'étais très jeune, mais elle
n'y a pas réussi parce que
j'étais incapable de chanter
un air.
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"Quand je me suis inscrit
au cours de chant du professeur Charles J. Thomas, à
l'âge de dix ans, il s'est
efforcé en vain de m'apprendre
à chanter la gamme ou un air
simple et, finalement il a
abandonné, désespéré. Il m'a
dit que je ne pourrai jamais
apprendre à chanter dans ce
monde. Il pensait peut-être
que j'apprendrais cet art
divin dans un autre monde.
Depuis lors, j'ai souvent
essayé de chanter quand
j'étais seul à cheval pendant
des kilomètres, loin de toute
personne qui pourrait m'en_tendre, mais en de telles
occasions je n'ai jamais réussi à chanter l'air d'un de nos
cantiques familiers durant un
seul verset, et fréquemment
durant une seule ligne.
"Quand j'ai eu dans les
vingt-cinq ans, le professeur
Sims m'a dit que je pouvais
chanter, mais il a ajouté:
'J'aimerais être au moins à
soixante kilomètres quand vous
le fefez.' (Grant, Gospel
Standards~ p. 351.)
LE PRESIDENT GRANT FAISAIT
FACE FRANCHE}lliNT A TOUTE
DIFFICULTE ET IL LA SURMONTAIT

(16-6) Il refusait d'être
dirigé par son corps

"Je n'ai jamais connu un
homme qui était un tel exemple
de la maîtrise de l'esprit sur
la matière et dont la volonté
soumettait aussi bien les désirs
et les caprices du corps. La
persévérance et la maîtrise de
soi sont des qualités qu'on
associera toujours au nom de
Heber J. Grant." (David O. McKay,
"President Heber J. Grant",
Improvement Era, juin 1945,
p. 334.)

pouvez pas apprendre à monter
à bicyclette ou à nager sans
que quelqu'un sache que vous
le faites. Cela demande un certain courage moral d'accepter
le fait que le rire que vous
provoquez en vous adonnant à
une nouvelle activité est une
preuve de sympathie et non de
ridicule. Les petits enfants
ont cette qualité quand ils
apprennent à marcher et à

(16-7) Sa mère, avisée, a
encouragé son esprit de décision
"Dès sa tendre jeunesse, il
a acquis ... un esprit d'indépendance et de décision qui l'a
fait remarquer plus tard, parmi
ses amis. Vous qui avez entendu
le président Grant parler de
cette époque vous ne pouvez pas
douter que dans cette situation
humble et dans l'atmosphère spirituelle de son foyer d'enfant,
on a formé ces traits de caractère importants qui le différenciaient quand il est devenu
homme.

(16-9) Après que d'autres
eurent abandonné, Horace S.
Ensign a appris à Heber à
chanter

"Le président Grant parlait
toujours, avec respect et une
appréciation qui venait du cœur,
du noble héritage qu'il avait
reçu de ses parents.
"Ce n'est pas par simple
caprice que Dieu donne à un enfant des parents nobles et à un
autre des parents qui ne le so.nt
pas. Les esprits viennent dans
une lignée pour laquelle ils se
sont préparés dans leur état
préexistant.
"Privé de la compagnie de
son père, le président Grant a
apprécié d'autant plus le pouvoir transformateur de l'amour
de sa mère. C'est elle qui a
changé sa timidité en courage,
sa mauvaise opinion de lui-même
en confiance en soi, son impétuosité en maîtrise de soi, son
manque d'initiative en persévérance ... " (McKay, "President
He ber J. Grant", p. 334.)
Avez-vous déjà remarqué que
vous devez montrer vos insuffisances aux autres pour pouvoir
les surmonter? Vous ne pouvez
pas apprendre une nouvelle langue sans qu'un expert en ce
domaine entende vos fautes quand
vous vous efforcez d'améliorer
votre prononciation. Vous ne

dollar de côté que j'investis-'
sais dans une balle de basehall. Je passais des heures
entières à la jeter contre le
mur de la grange de l'évêque
Edwin D. Woolley, ce qui lui
faisait dire que j'étais le
garçon le plus paresseux de
la treizième paroisse. Mon
bras me faisait souvent si mal
que je pouvais à peine m'endormir le soir. Cependant, j'ai
continué à m'entraîner et j'ai
finalement réussi à faire
partie de la deuxième équipe du
club. Je me suis inscrit plus
tard à un meilleur club et
j'ai fini par jouer dans
l'équipe qui a gagné le championnat du territoire et qui a
battu les équipes championnes
de Californie, du Colorado et
du Wyoming. Ayant ainsi réalisé .ce que je m'étais promis,
je suis sorti du stade de
baseball." (Grant, Gospel
Standards, p. 343.)

Heber J. Grant apôtre
parler. Ils rient avec vous.
Le président Grant avait cette
qualité à un degré remarquable.
En fin d·e compte il s'exposait
à un éventuel ridicule. Imaginez combien de plaisanteries
bien intentionnées ont été
faites sur la façon dont il
chantait, pourtant il riait de
lui-même et persévérait. Vous
verrez ce trait de caractère en
lisant les passages suivants.
Vous comprendrez également que
c'était tout aussi difficile
pour lui de payer le prix de
l'excellence que ce le serait
pour vous. Tout ce qui vaut la
peine a un prix, généralement
élevé.

(16-8) Le jeune Heber a
payé un prix élevé pour devenir un excellent athlète
"Ma mère avait des pensionnaires ... pour gagner sa
vie et je cirais leurs bottes
jusqu'à ce que j'eus mis un

"Un des dirigeants de
l'Eglise, quand il m'a entendu
chanter alors que je commençais à m'exercer, m'a dit que
cela lui rappelait beaucoup la
poésie de feu l'apôtre Orson
Pra tt. Il a ajouté qUe frère
Pratt n'avait écrit qu'un
poème et qu'on aurait dit
qu'il ne l'avait jamais terminé ... 1
\;

je suis allé
récemment en Arizonna, j'ai
demand~':: à frères Rudger
Clawsori et J. Golden Kimball
s'ils voyaient une objection
à ce que je chante cent hymnes
ce jour-là. Ils ont cru que
c'était une plaisanterie et
m'ont assuré qu'ils en seraient ravis. Nous étions entre
Holbrook et Saint John, soit
une distance d'environ quatrevingt-dix kilomètres. Quand
j'eus chanté une quarantaine
d'airs, ils m'ont affirmé que
si je chantais les soixante
qui restaient ils auraient une
crise de nerfs. Je ne les ai
pas du tout écouté et, leur
rappelant leur promesse, j'ai
chanté les cent, entièrement.
La plus grande quantité
d'exercices que j'ai fait
s'élevait à cent quinze en une
'~Quand
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journée et quatre cents en quatre Compagnie. Je n'étais pas employé à plein temps et je ne
jours.
travaillais pas pour la Compa"A présent (1900), ma surgnie, mais pour l'agent luidité musicale est en train de
même. J'ai fait la même chose
que dans la banque de H. White,
disparaître, et quand je me mets
au piano et que je joue les
j'ai été volontaire pour ranger
notes principales, j'apprends un
les lettres de la banque, etc.,
et j'ai tenu une série de
chant en moins d'un dixième du
livres pour la Compagnie Sandy
temps qu'il me fallait quand
j'ai commencé à rn • exercer."
Smelting, dont H. Wadsworth
(Grant, Gospel Standards~
s'occupait personnellement. Ce
pp. 352-54 .)
que j'ai fait à tant plu à ce
dernier qu'il m'a utilisé pour
(16-10) Son écriture a
collecter les fonds de la Wells
évolué de ce qui ressemblait à
Fargo et Compagnie et qu'il
m'a payé 20 dollars par mois
des "empreintes de poule" à ce
pour cela en plus de mon
qu'il y avait de meilleur en
Utah
salaire régulier de 75 dollars
pour les affaires d' a_ssurances.
"Un jour, He ber jouait aux
J'étais donc l'employé de la
billes avec des camarades quand
Wells Fargo et Compagnie, et
le comptable de la Compagnie
l'un de mes rêves était devenu
bancaire de la Wells Fargo a
réalité." (Hinckley, Life or a
Great Leader~ pp. 39-42.)
descendu la rue sur le:',trottoir
en face. L'un des garç~ns a dit:
"Cet homme gagne 150 dollars par
"Dans une foire territomois." Heber a calculé!qu'en
riale où il n'avait pas parexceptant les dimanche$, il
ticipé, il a remarqué les prégagnait 6 dollars par jour et
sentations d'écrivains profesqu'à cinq sous la paire, il
sionnels. Il a dit à la perdevrait cirer 120 paires de
sonne qui était responsable de
bottes pour obtenir 6 dollars.
la section des arts qu'il
Il a décidé sur-le-champ qu'un
écrivait mieux que cela avant
jour il serait comptable dans
d'avoir eu dix-sept ans. Elle a
ri et a répondu qu'il n'y
la Compagnie bancaire de la
avait qu'un employé d'assuWells Fargo. A cette époque, les
comptes et les livres de la
rances malicieux pour faire une
banque étaient tenus à la main,
telle remarque. Il a remis à
et l'une des conditions pour
l'homme les trois dollars
être un bon comptable était de
nécessaires pour concourir en
bien écrire. Apprendre à le
vue d'obtenir le certificat
faire- a été son premier pas en
et il a envoyé chercher
vue d'obtenir ce poste; pour
l'échantillon qu'il avait écrit
réaliser sa décision, il s'est
avant d'avoir dix-sept ans. Il
donc mis au travail pour apl'a suspendu en disant: 'Si
prendre à bien calligraphier ...
les juges savent reconnaître
un bon écrivain quand ils en
"Il a travaillé comme compvoient un, j'aurai ce certifitable et employé aux écritures
cat.' Il est parti avec le
dans un bureau d'assurances à
certificat du meilleur calliquinze ans. Il dit de cela:
graphieur du territoire. Il a
'J'écrivais très bien et c'était
encouragé cet art parmi la
à peu près tout ce qu'il fallait
jeunesse de Sion et a offert
pour remplir le poste que j'avais de nombreux prix pour les
alors. Pourtant je n'étais pas
meilleurs d'entre eux."
entièrement satisfait et je con(Hinckley, Life of a Great
tinuais à rêver et à gribouiller
Leader~ p . 4 1 • )
quand je n'étais pas occupé
ailleurs ... J'ai appris à bien
"Il est devenu plus tard
écrire, si bien que j'ai souvent
professeur de calligraphie et
gagne davantage avant et après
de comptabilité à l'Université
les heures de bureau en rédigeant du Deseret (Université d'Utah)."
des cartes, des invitations et
(Hinckley, Life of a Great
en faisant des,plans que le monLeader~ p. 40.)
tant de mon salaire normal. A
dix-neuf ans, je tenais les
(16-11) Sa perseverance
livres de Henry Wadsworth,
touchait aussi bien des domail'agent de la Wells Fargo et
nes de croissance spirituelle
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"Je me rappelle clairement
quand oncle Anthony Ivins, le
frère du père de Anthony vl.
Ivins, m'a dit, ainsi qu'à son
fils, Anthony C. Ivins:
"Heber, Anthony, avez-vous
lu le Livre de Hormon?"
"Nous avons répondu 'non' .
"Il a dit: 'Je veux que
vous le lisiez. Je veux que
vous me promettiez que vous
n'en sauterez pas un mot et à
celui qui l'aura lu le premier,
je donnerai une paire de gants
en daim, avec le haut en castor, d'une valeur de dix
dollars.'
"Tout adolescent de quatorze ans qui possédait une
paire de ces gants-là en était
réellement heureux. Je me souviens que ma mère m'avait
systématiquement encouragé à
lire le Livre de Hormon, mais
que je ne l'avais pas fait.
J'ai décidé de lire vingt-cinq
pages par jour et de profiter
de son contenu. Je croyais
qu'il était vrai parce que ma
mère et bien d'autres me
1 'avaient dit et à cause du
témoignage de l'instructeur de
la classe où j'allais avec
Richard W. Young. J'ai pensé
que pour gagner les gants je
devrais le lire si rapidement
que je n'en retirerais aucun
bénéfice, j'ai donc décidé de
laisser Anthony les gagner.
"J'ai rencontré mon cousin, Anthony C., le jour suivant, et il m'a demandé:
'Combien de pages as-tu lu?'
"J'ai répondu: 'j'en ai lu
vingt-cinq.'
"Il a dit: 'j'en ai lu
cent-cinquante. Je suis resté
debout jusqu'à minuit.'
"J'ai rétorqué: 'Adieu aux
gants.'
"J'ai continué à lire
vingt-cinq pages par jour et
parfois j'étais tellement
intéressé que j'en lisais
cinquante ou soixante-quinze
pages et, quelle surprise, j'ai
terminé le premier et j'ai
gagné les gants. Il avait si
bien commencé qu'il n'a pas
même continué à lire avant

que je ne finisse le livre."
(Grant, Gospel Standards 3 pp.
350-51.)

(16-12) Il a ajouté la foi
en Dieu à son grand pouvoir de
décision et il a ainsi surmonté
ses faiblesses
"Les années ont passé et
avant d'avoir vingt-quatre ans,
j'ai été nommé président du pieu
de Sion de Tooele. J'ai annoncé
dans un discours qui a duré sept
minutes et demi que je ne demanderais à aucun homme à Tooele
d'être un payeur de dîme plus
honnête que moi, que je ne
demanderais à personne de donner
davantage de ses moyens en proportion avec ce qu'il possédait
que moi, que je ne demanderais
à personne de vivre la Parole de
Sagesse mieux que moi, et que je
donnerais le meilleur de moimême pour le bien des gens dans
ce pieu de Sion.
"Cette nuit-là, j'ai entendu dans l'ombre un homme qui
disait avec mépris: 'C'est dommage que les Autorités générales
aient dû nous envoyer un homme
ici pour nous diriger ... qu'ils
n'aient pas pu nous en envoyer
un qui ait assez de bon sens
pour parler au moins dix minutes, et qu'ils aient dû nous
envoyer un garçon pour nous
diriger.'
"Quand j'ai entendu cela,
je me souviens que j'ai pensé:
'Le garçon est le seul qui ait
le droit de se plaindre.'
... Cependant, durant les trois
ou quatre dimanches suivants,
je n'ai pas pu parler aussi
longtemps que la première fois.
Je n'avais plus d'idées au bout
de cinq, six ou six minutes et
demie.
"A déjeuner, après mon premier petit discours qui avait
duré sept minutes et demie, le
président Smith a dit: 'Heber,
vous avez déclaré que vous
croyiez en l'Evangile de tout
votre cœur et que vous vouliez
l'appliquez, mais vous n'avez
pas rendu témoignage de sa véracité. Ne savez-vous pas absolument que cet Evangile est vrai?'
"J'ai répondu: 'Non, je ne
le sais pas.'
'"Comment, vous! Un prés i-

Heber Jeddy Grant 3 président de pieu à
dent de pieu?' a rétorqué le
président Joseph F. Smith.
'"C'est bien ce que j'ai
dit.

1

"'Président Taylor, je
crois qu'il faut défaire cet
après-midi ce que nous avons
fait ce matin. Je crois qu'aucun homme ne doit diriger un
pieu s'il ne croit pas parfaitement que cette œuvre est
divine. 1
"J'ai dit: 'Je ne vais
pas m'en plaindre.'
"Frère Taylor avait l'habitude, quand quelque chose
l'amusait beaucoup, de remuer
le corps et de rire. Il a
répondu: 'Joseph, Joseph,
Joseph, il le sait aussi bien
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que vous! La seule chose qu'il
ne sait~as, c'est qu'il le
sait. Ce/;sera fait dans peu de
temps. Ù fait tout ce qu'il
peut. Vous ne devez pas vous
inquiéter.'
"Je me suis rendu dans la
petite ville de Vernon, dans
le comté de Tooele. J'ai emmené
deux personnes pour prêcher, je
me suis levé pour dire quelques
mots et j'ai parlé durant
quarante-cinq minutes avec une
facilité parfaite, sous l'inspiration du Seigneur .. cette
nuit-là j'ai pleuré en remerciant le Seigneur pour le
témoignage absolu que j'avais
de la divinité de cette
œuvre.
"Le dimanche après avoir
parlé à Vernon, je suis allé à

Grantsville. J'ai dit au Seigneur que j'aimerais parler
durant quarante-cinq minutes. Je
me suis levé pour parler et j'ai
été à court d'idées en cinq
minutes. J'étais nerveux.
"Après la réunion, j'ai
marché jusqu'à ce que j'ai eu
dépassé la dernière maison dans
la partie ouest de Grantsville,
ce qui doit faire quatre kilomètres, j'en suis certain, et je
me suis agenouillé derrière une
meule de foin pour pleurer encore.
Mais c'était des larmes d'humiliation. J'ai promis à Dieu en
cette occasion que je ne me lèverais plus jamais devant un auditoire en pensant que tout ce que
je devais faire c'était de parler, mais que je me lèverais en
toute occasion en ayant le désir
de dire quelque chose q~i serait
bénéfique aux personne~à qui je
m'adressais, et sans iierté,
telle que j'en avais eu quand
je m'étais levé à Grantt'sville.
Et je n'ai jamais manqué depuis
ce jour - quelque cinquante ans de désirer autre chose quand je
parlais que de dire ou de lire
quelque chose qui serait d'une
utilité durable pour ceux qui
Heber> J. Gr>ant, Lewis A. Kalsch, Hor>ace S. Ensign et Alma
m'écoutaient." (Grant, Gospel
D. Taylor> ont consacr>é le Japon à l 'œuvr>e missionnair>e le
Standards, pp. 191-93.)

1er> septembr>e 1901

(16-13) Sa foi en Dieu lui
a donné une gr>ande confiance
"Je me souviens quand
j'étais jeune que j'avais une
fois 50 dollars en poche, et
que j-' avais 1' intention de les
déposer à la banque. Quand je
suis allé à la réunion de jeûne
le jeudi matin- elle se ~enait
le jeudi et non le dimanche et que l'évêque a demandé de
l'argent, je suis allé vers lui
et je lui ai remis les 50 dollars. Il en a pris cinq, les a
mis dans un tiroir, m'en a rendu
45 et m'a dit que c'était là
toute ma part.
"J'ai répondu: 'Frère
Woolley, de quel droit est-ce
que vous m'empêchez d'endetter
le Seigneur à mon endroit?
Est-ce que vous n'avez pas prêché aujourd'hui que le Seigneur
nous récompense au quadruple?
Ma mère est veuve et elle a
besoin de 200 -dollars.'
"Il a rétorqué: 'Mon garçon,
crois-tu que si je prends les
45 dollars tu obtiendras les
200 plus rapidement?'

"J'ai dit: 'Certainement.'
'~h

bien, il les a pris.

"En allant de la réunion
de jeûne jusqu'à l'endroit où
je travaillais, j'ai eu soudain
une idée. J'ai télégraphié à
un homme pour lui demander
combien de titres d'un certain
type il achèterait à un prix
précis, dans les quarante-huit
heures, et qu'il me permette
de faire une traite à son nom
par l'intermédiaire de la
banque Wells Fargo. C'était
quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne lui avais
jamais parlé, mais je l'avais
vu une fois ou deux dans les
rues de Salt Lake.
"Il a télégraphié qu'il
en voulait autant que je pouvais en obtenir. Pour cette
transaction, j'ai fait un
bénéfice de 218,50 dollars.
"Le jour suivant, je suis
allé trouver l'évêque et je
lui ai dit: 'Frère, je viens
de gagner 218,50 dollars après
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avoir fait une offrande de
50 dollars l'autre jour et je
dois donc 21,85 dollars de
dîme. Il va falloir que je
trouve la différence entre
21,85 et 18,50 dollars, car le
Seigneur ne m'a pas donné la
dîme en plus de m'avoir rendu
au quadruple.'
"Quelqu'un pourrait dire
que cela se serait produit de
toute manière. Je ne le pense
pas. Je ne crois pas que j'aurais eu cette idée. Je ne pense
pas que j'aurais envoyé le
télégramme.
"Je crois que nous progressons financièrement, spirituellement et de toutes les
manières, nous, les saints des
derniers jours, en faisant
notre devoir. Quand nous
'obéissons aux commandements du
Seigneur et que nous sommes
généreux avec notre temps et
nos moyens, nous progressons
en esprit et dans le témoignage
de l'Evangile et je ne crois
pas que nous sommes appauvris
financièrement. Je crois

fermement que le Seigneur ouvre
les écluses des cieux quand nous
faisons notre devoir sur le plan
financier et qu'il déverse sur
nous des bénédictions de nature
spirituelle, qui ont bien plus
de valeur que les choses temporelles. Cependant, je crois
qu 1 il nous donne aussi des bénédictions de nature temporelle."
(Cité par Hinckley, Life of a
GPeat LeadeP~ pp. 98-100.)
SA PERSEVERANCE ET SA FOI ONT
ETE RECOMPENSEES, ET BIENTOT
HEBER J. GRANT A FAIT DES
CHOSES QUE FONT HABITUELLEMENT
DES HOMMES PLUS AGES

(16-14) A l'âge de vingtsix ans~ HebeP était Pespecté
paP des hommes impoPtants dans
le monde
"Quand, jeune homme, j'ai
été nommé apôtre, j'ai reçu une
lettre d'un non-membre de
l'Eglise ... Il occupait une position importante dans le monde,
dans le domaine des affaires.
Il gérait une grande société ...
Il disait: 'Je n'ai jamais eu
beaucoup d'estime pour les dirigeants du peuple mormon. En
fait j'ai pensé qu'ils étaient
intelligents et rusés, qu'ils
s'enrichissaient avec les dîmes
qu'ils recevaient de nombreuses
personnes ignorantes, superstitieuses et trop zélées. Cependant, à présent que vous êtes
un des quinze hommes qui dirigent l'Eglise mormone, je fais
mes excuses aux quatorze autres.
Je sais que s'il y avait quelque chose de malhonnête dans la
direction de cette Eglise, vous
le feriez savoir." (Grant, Gospel
StandaPds~

p.

mal à m'asseoir sans m'évanouir." (Grant, Gospel StandaPds~ p. 194.)

(16-lB) FPèPe GPant a Peçu
une Pévélation qui lui a pePmis de suPmonteP son impPession d'insuffisance dans la
position à laquelle il avait
été appelé
"Il y a toujours deux
esprits qui se battent en nous.
L'un nous dit de continuer à
travailler pour le bien, et
l'autre, qu'avec les fautes et
les manquements de notre
nature, nous sommes indignes.
Je peux dire franchement que
d'octobre 1882 à février 1883,
cet esprit m'a suivi nuit et
jour, me disant que j'étais
indigne d'être un apôtre de
l'Eglise et que je devais
démissionner. Quand je rendais
témoignage que je savais que
Jésus était le Christ, le Fils
du Dieu vivant, on aurait dit
qu'une voix me disait: 'Tu
mens! Tu mens! Tu ne l'as
jamais vu.'
"Pendant que j'étais dans
la réserve indienne des Navajos, avec Brigham Young, fils,
et quelques autres ... j'étais
à l'arrière du convoi, avec
Lot Smith. La route tournait
soudainement à gauche, presque
à angle droit, mais il y avait
un chemin de terre bien battue
qui menait tout droit. J'ai
dit: 'Arrêtez, Lot, arrêtez.
Où cette piste mène-t-elle?' ...
Il a ré.pondu: 'Elle mène à une
courte distance à un ravin
immense qu'il est impossible
de traverser avec un chariot ... '

70.)

(16-15) Il a été tPès
touché paP son appel d'apôtPe
"J'ai senti mon manque de
capacité. En fait, quand j'ai
été appelé comme apôtre, je me
suis levé pour dire que c'était
bien au-delà de ce que j'étais
digne de faire et pendant que
je me mettais debout, j'ai eu
cette pensée: 'Tu sais aussi
bien que tu sais que tu vis que
John Taylor est un prophète dè
Dieu et que refuser cet office
quand il a eu une révélation
équivaut à répudier le prophète.'
J'ai répondu: 'J'accepte cet
office et je ferai de mon mieux.'
Je me souviens que j'ai eu du

"J'avais visité la veille
l'endroit où un Indien navajo
avàit demandé à George A. Smith,
fils, de lui montrer son pistolet. Il le lui avait donné
et l'Indien l'avait tué.
"J'ai dit: 'Lot, est-ce
qu'il faut craindre les Indiens ici?'
- Pas du tout.
- Je veux être seul. Continuez et suivez le groupe ...
"Pendant que j'aVançais
pour les retrouver de l'autre
côté, il me semblait voir, et
entendre, ce qui est pour moi

l'une des choses les plus
réelles de ma vie. Il me semblait entendre des paroles.
J'écoutais la conversation
avec beaucoup d'intérêt. La
Première Présidence et le
Collège des Douze n'avaient
pas pu se mettre d'accord sur
deux personnes qui devaient
occuper les sièges vacants du
Conseil. Un siège était demeuré
vacant durant deux ans, et
deux sièges avaient été vacants
durant un an et les conférences
avaient été remises sans que
les sièges soient occupés. Le
Sauveur était présent à ce
conseil, ainsi que mon père,
et le prophète Joseph Smith.
Ils ont dit que c'était une
erreur de ne pas avoir assigné
ces deux sièges et que selon
toute probabilité il s'écoulerait encore six mois avant que
le Collège ne soit complet. Et
ils ont parlé des personnes
qu'ils voulaient pour occuper
ces postes. Ils ont décidé que
pour corriger l'erreur qui
avait .été faite en n'assignant
pas ces sièges il fallait
envoyer une révélation. J'ai
su que le prophète Joseph
Smith et mon père avaient
parlé de moi et avaient demandé
que je sois appelé à cet
office. Je me suis assis et
j'ai pleuré de joie. J'ai su
que je n'avais rien fait qui
me donne droit à cette position
exaltée, excepté le fait que
j'avais vécu proprement. J'ai
su que parce que mon père avait
pratiquement sacrifié sa vie
pendant;'ce qu'on a appelé la
grande réforme du peuple, au
début, '.lfomme il avait été
pratiqu~rnent un martyr, le
prophète Joseph et lui avaient
voulu que j'aie cet office, et
que c'est à cause de leurs
travaux fidèles que j'étais
appelé et non à cause de quoi
que ce soit que j'avais pu
faire ou d'une grande chose
que j'avais accomplie. J'ai su
aussi que c'était tout ce que
ces hommes, le prophète et mon
père, pouvaient faire pour moi.
A partir de ce jour-là, que je
reussisse rna vie ou que je la
rate dépendait de moi et de
moi seul ...
"Aucun homme n'aul"ait pu
être plus malheureux que je
l'ai été d'octobre 1882 à
février 1883, mais à partir de
ce jour-là, je n'ai jamais été

gêné par l'idée que je n'étais
pas digne d'être apôtre et je ne
me suis pas inquiété depuis les
dernières paroles que Joseph F.
Smith m'a adressées: 'Que le
Seigneur vous bénisse, mon garçon, qu'il vous bénisse. Vous
avez une grande responsabilité.
Souvenez-vous toujours que c'est
le travail du Seigneur et non
celui de l'homme. Le Seigneur
est plus grand que n'importe
quel homme. Il sait qui il veut
pour diriger son Eglise et ne
fait jamais une erreur. Que le
Seigneur vous bénisse.'" (Grant,
Gospel Standards, pp. 194-96.)

(16-1?) L'Esprit a confirmé
au président Grant la prophétie
de frère Teasda le
"Il y a quarante ans, lors
de la conférence d'octobre (nous
sommes en 1922), j'ai r'~ncontré
feu frère George Teasd~Je i la
porte sud du jardin du tabernacle. Il m'a serré la mgin et m'a
dit: 'Frère Grant, je s~is ravi
de vous voir. Vous et moi, nous
allons être', il s'est arrêté
brusquement et il a rougi.
Cependant, le Seigneur m'a donné
le reste de la phrase ... Le reste
.de la phrase de frère Teasdale
était 'soutenus cet aprè.s-midi
comme apôtres du Seigneur JésusChrist pour occuper les sièges
vacants au Collège'. Cela m'a
traversé comme une onde électrique ...
·"Ceux d'entre vous qui
assistaient i cette conférence
se rappellent qu'elle s'est
terminée sans qu'on assigne ces
sièges. Je ne crois pas qq'un
mortel ait jamais supplié Dieu
plus humblement que moi durant
les jours qui ont suivi afin
qu'il pardonne son égoïsme pour
avoir pensé que j'allais être
choisi comme apôtre. Comme vous
le savez, moins d'une semaine
après,John Taylor a eu une révélation et frère Teasdale et moi
nous avons été appelés i occuper
ces postes." (Grant, Gospel

Standards, pp.

193~94.)

LES ENSEIGNEMENTS DU PRESIDENT
GRANT DEMONTRAIENT UNE PHILOSOPHIE DE LA REUSSITE DANS CETTE
VIE ET DANS L'ETERNITE

(16-18) Il a prédit le
succès de l'Eglise parce qu'elle
est basée sur la vérité

"Il n'est pas déplacé de
prédire que les membres de
l'Eglise de Jésus··Christ des
Saints des Derniers Jours continueront i prospérer et i
progresser, spirituellement et
temporellement, aussi longtemps
qu'ils (1) garderont les commandements de Dieu et (2)
qu'ils marcheront dans la voie
qu'il montre par l'intermédiaire de ses serviteurs inspirés qui détiennent la sainte
prêtrise. C'est un peuple dont
la foi, les enseignements, le
sens de l'économie et les progrès temporels et spirituels
sera une bénédiction et un
avantage pour tout le pays.
C'est un peuple que personne
ne doit craindre, mais au contraire, qu'il faut aider et
accueillir, car il cherche i
faire la volonté du Seigneur,
i traiter tout le monde en
accord avec les principes de
justice, qui est lui-même
loyal et respectueux de la loi,
obéissant aux règles des gouvernements justes de la terre,
et i l'Evangile dynamique de
Jésus-Christ, rétabli par
l'intermédiaire de Joseph
Smith qui a reçu la visite de
Dieu et de son Fils, JésusChrist, le chef de l'œuvre
merveilleuse i laquelle nous
travaillons. Sa devise est
'la vérité et la liberté',
et il la propose i toute
l'humanité et il désire que
celle-ci bénéficie de l'influence de paix et de justice
qui accompagne l'Evangile
véritable de Jésus-Christ, le
seul moyen grâce auquel la
paix et la fraternité peuvent
être établies dans le monde
entier." (Grant, Gospel Standards, pp. 101-2.)

(16-19) Une des raisons
pour lesquelles le président
Grant pouvait appliquer ses
bonnes résolutions c'est qu'il
était disposé à faire des
sacrifices
"Je n'ai jamais vu le jour,
depuis que je suis devenu le
président du pieu de Sion de
Tooele, alors que je n'avais
pas encore vingt-quatre ans,
où je ne voulais pas savoir ce
que voulait le président de
l'Eglise et ce que les dirigeants de l'Eglise voulaient
que je fasse et où je ne
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voulais pas faire ce qu'ils
voulaient que je fasse, quelles
que soient mes envies personnelles. J'ai sacrifié mes propres possibilités financières
dans une grande mesure, et
parmi elles celle qu'un de mes
chers amis (le colonel A. G.
Hawes) m'a proposée, un emploi
de quarante mille dollars par
an quand l'Eglise m'accordait
un salaire, sur la dîme, de
trois mille six cents dollars."
(Grant, Gospel Standards,
pp. 200-201.)

(16-20) La section 121
des Doctrine et Alliances était
une des règles de sa vie
"En m'adressant aux saints
des derniers jours, il n'y a
aucune révélation dans toutes
les Doctrine et Alliances que
j'ai citée plus souvent que la
section 121 ..• 'Aucun pouvoir,
aucune influence ne peuvent ou
ne devraient être exercés en
vertu de la prêtrise autrement
que par la persuasion, la
longanimité, la gentillesse,
l'humilité et l'amour sincère.'
"Il n'y a pas de danger
avec une prêtrise de ce genre,
avec de la gentillesse, de
l'humilité et de l'amour
sincère. Mais quand nous
exerçons 'un contrôle, une
domination ou une contrainte
sur l'âme des enfants des
hommes, voici les cieux se
retirent; l'Esprit du Seigneur
est affligé, et lorsqu'il est
retiré, amen i la prêtrise ou
i l'autorité de cet homme'. Ce
sont les paroles de Dieu."
(Grant, Gospel Standards,
p. 68.)

(16-21) Critiquer est
valable, mais seulement quand
on se critique soi-même
"J'ai donné beaucoup de
conseils aux saints des derniers jours et l'un des plus
importants consistait i ne
jamais critiquer personne
sauf soi-même. Je crois qu'il
faut critiquer matin, midi et
soir, mais soi-même uniquement." (Grant, Gospel Stan-·
dards, p. 47 .)

(16-22) Sa définition du
succès était simple et prati-·
que

HebeP J. GPant, son épouse Emily Wells GPant et ses filles en AngletePPe (1914)
"Ce n'est pas de celui qui
réussit s'implement à amasser une
fortune et qui en le faisant
engourdit les sentiments naturels du cœur et en chasse
l'amour du prochain dont on peut
dire qu'il a vraiment réussi,
mais de celui qui vit de manière
à ce que ceux qui le connaissent
le mieux l'aiment le plus, et
que Dieu, qui connaît non seulement ses actes, mais aussi les
sentiments les plus intimes de
son cœur, l'aime. C'est seulement d'une telle personne- sans
tenir compte qu'elle peut mourir
pauvre - qu'on peut dire réellement 'elle devrait être couronnée d'une grande réussite."
(Heber J. Grant dans CR, octobre

cœur humble, de prier et de
travailler, de tPavailleP, DE
TRAVAILLER.

religieux ou séculier ...

"Le Seigneur ne fait pas
acception de personnes, et il
fera réussir tous ceux qui
travaillent dans ce but. Si je
pouvais seulement inculquer à
la jeunesse de Sion l'éloquence,
l'éloquence inexprimable du
travail, je me sentirais entièrement' dédommagé.

accomp.Ü t les tâches simples et
journa1~ères qui lui sont
dévolueS;:: ..

"Je crois en l'homme qui
est disposé à faire ce que le
Seigneur a commandé et qui
montre sa foi par ses œuvres."
(Grant, Gospel StandaPds,
p. 182.)

1911' p. 24.)

(16-23) Le tPavail est la
clef de la pPogpession
"J'affirme avec confiance
que la loi du succès, ici et
dans l'au-delà, c'est d'avoir un

(16-24) VivPe du mieux
qu'on peut
"C'est en s'exerçant qu'on
devient efficace dans toutes
les occupations de la vie,
qu'elles soient d'un caractère
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"L ",homme qui progresse

quotidie~nement est celui qui

"Je ne crois pas qu'un
homme soit à la hauteur de ses
idéaux, mais si nous essayons
et si nous travaillons du mieux
que nous le pouvons afin de
nous améliorer chaque jour,
nous faisons notre devoir. Si
nous cherchons à corriger nos
propres défauts, si nous vivons
de manière à pouvoir demander à
Dieu la lumière, la connaissance, l'intelligence ~t, pardessus tout, son Esprit, pour
que nous surmontions nos faiblesses, alors, je vous le dis,
nous nous trouvons dans la vie
droite et étroite qui mène à la
vie éternelle. Nous n'avons
pas à craindre." (Grant, Gospel
StandaPds, pp. 184-85.)

"Je n'ai rien trouvé dans
la bataille de la vie qui ait
eu davantage de valeur que d'accomplir mon devoir aujourd'hui
du mieux possible. Je sais que
lorsque les jeunes gens font
cela, ils sont mieux préparés
aux travaux de 1 1 avenir." (Grant,

Gospel
la

Standards~

p. 184 • )

(16-25) L'un des secrets de
c'est le service

réussite~

ce faisant, nous proclamons
nos forces au monde. Ce sont
la coRnaissance· que Dieu vit,
que Jésus est le Christ, que
Joseph Smith est un prophète
de Dieu et que nous avons la
vérité à annoncer partout."
(Grant, Gospel Standards~
pp. 100-101.)

(16-27) Joseph Smith
n'est pas une difficulté~ mais
un avantage

"Je suis converti à la pen"J'ai rencontré des censée que ce qui mène vers la paix
taines d'hommes qui m'ont dit:
et le bonheur dans la vie c'est
'Si ce n'était pas pour Joseph
de rendre service. Je crois que
Smith, je pourrais accepter
c'est la clef véritable du bonvotre religion.' Toute perheur, car quand nous faisons des
sonne qui ne croit pa~ que
tâches telles que le travail
Joseph Smith est un prophète
missionnaire, nous pouvons nous
du Dieu vivant n'a pas le droit
souvenir de nos succès dans le
d'être dans cette Eglise. La
champ de la mission tout le
révélation que Joseph Smith
reste de notre vie. Qua;nd nous
a reçu est la pierre angulaire.
agissons avec bienveillÏance,
nous avons un sentimeni.i de satis- S'il n'a pas parlé à Dieu et à
Jésus-Christ, tout l'édifice
faction alors que des amusements
mormon est un écheç et une
courants s'oublient. N6us ne
supercherie. Cela ne vaut rien
pouvons pas nous souvenir avec
ici-bas. Cependant, Dieu est
un plaisir particulier d'avoir
venu, il a présenté son Fils.
passé la soirée à rire tout le
Il a inspiré cet homme pour
temps." (Grant, Gospel Stanqu'il organise l'Eglise de
dards~ .p. 187 .)
Jésus-Christ, et toute l'oppoLE PRESIDENT GRANT CONSIDERAIT
sition du monde ne peut pas
QUE L'EGLISE ET L'EVANGILE SONT
résister à la vérité. Elle
LES CLEFS DE LA VERITABLE
s'agrandit et cela va contiREUSSITE
nuer." (Grant, Gospel Standards~

(16-26) Nous avons une religion qui est meilleure que nous
''Bien des gens ont dit que
le peuple mormon était meilleur
que sa religion. J'ai entendu un
discours magnifique à ce pupitre
il y a quelques dimanches que
frère Joseph F. Wells a fait, et
dans lequel il a réfuté cette
déclaration. I l a dit combien
il est impossible qu'un peuple
soit meilleur que l'Evangile de
notre Seigneur et Haître JésusChrist. Je ne crois pas avoir
entendu un commentaire qui m'ait
impressionné davantage que le
sien, en cette occasion, et je
1 'approuve de tout mon cœur. Il
n'y a aucun homme vivant aujour~ 'hui, dans 1 'Eglise' de JésusChrist des Saints des Derniers
Jours, qui soit totalement en
accord avec les enseignements de
l'Evangile de notre Seigneur
et Maître Jésus-Christ. Nous
essayons de l'être peu à peu
avec l'aide du Seigneur, mais il
n'y a aucun homme dans l'Eglise
du Christ qui puisse prétendre
être infaillible. Nous reconnaissons nos faiblesses, mais

qu'il avait besoin d'être réprimandé, et si on frappe un
mormon et qu'on le manque, il
remercie le Seigneur de ne pas
avoir été touché.'" (Grant,

Gospel

Standards~

p. 99.)

Si la foi est morte sans'
de bonnes œuvres, vous pouvez
donc mesurer la vôtre d'après
le bien que vous faites. La
montagne se déplacera, d'une
manière ou d'une autre. Mais
vous devez vous y mettre.
C'est habituellement ce qu'il
y a de plus difficile, commencer. Chaque tâche bien faite
vous donnera quelque chose qui
vous aidera à faire la suivante.
Vous vous améliorerez graduellement.
Bien entendu, un saint des
derniers jours veut pouvoir se
souvenir et constater qu'une
partie importante de ce qu'il
a fait l'a été au service de
son Maître. "Car comment un
homme connaît-il le maître
qu'il n'a pas servi, qui lui
est étranger, qui est loin de
ses pensées et des désirs de
son cœur?"
(Mosiah 5: 13.)
Si la vie de Heber J. Grant
est l'un de vos exemples, vous
direz peut-être un jour quelque
chose d'analogue à ce qui suit:

p. 15.)

(16-28) Il saute aux yeux
que nous pouvons bénéficier de
l'aide du Seigneur
"Quand je regarde autour
de moi et que je vois les
erreurs que j'ai faites et
celles que mes frères ont faites de temps à autre, quand
je réalise combien de ceux que
le Seigneur a grandement bénis
sont tombés, cela me remplit
d'humilité, et du désir sincère de continuer toujours à
chercher à connaître la
volonté de Dieu et à garder
ses commandements au lieu de
faire ce que je voudrais."
(Grant, Gospel Standards~
p. 36.)

(16-29) Les mormons sont
un peuple heureux
"Je me souviens qu'une
fois un homme a ridiculisé les
saints des derniers jours en
disant: 'Vous êtes toujours
heureux. Si quelqu'un frappe
un mormon et le fait tomber,
il remercie le Seigneur parce
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"Ce fut une des joies de
ma vie~ parce que je sais que
la mission du Sauveur est divine~ de rendre mon témoignage
en Angleterre~ en Irlande~ en
Ecosse~ au Pays de Galles~ en
Allemagne~ en France~ en Belgique~ en Hollande~ en Suisse~
en Italie~ en Norvège~ enSuède~
au Danemark~ en Tchécoslovaquie~
au Canada~ au Mexique~ dans la
plupart des Etats de la fédération américaine~ dans le
lointain Japon et dans les î:les
hawatennes. De déclarer que
notre Père céleste et son Fils
bien-aimé ont à nouveau parlé
des cieux et que Dieu a présenté son Fils à Joseph Smith et
lui a demandé de l'écouter et
que le Sauveur a promis à
celui~ci qu'il serait un instrument entre les mains de Dieu
pour rétablir l'Eglise de
Jésus-Christ sur la terre."
- "HE BER J. GRANT, 1938,
message radiophonique de
Noël."
(Cité par Grant, Gospel
Standards~

p. 189.)
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Chapitre 17

Etre l'intendant des
bénédictions
terrestres
INTRODUCTION
Un homme appelé Job vivait
à Uz. Bien que personne ne sache
exaçtement où et quand il a vécu,
on reconnaît que c'était un chef
ou un prince du levant, qu'il
était très riche et aussi droit
que prospère. Il a subi de grandes peines. Il a tout perdu: sa
famille, sa fortune, son influence, la plupart de ses amis
et même la santé.
La plupart des gens qui
lisent et écrivent sur Job sont
tellement absorbés par sa souffrance et la signification
qu'elle a qu'ils ne remarquent
pas des détails importants concernant son caractère et ses
activités avant qu'il ne souffre. Vous vous souviendrez que
le Seigneur a dit qu'il était un
homme parfait avant ses afflictions. Si vous voulez savoir à
quoi ressemble un homme parfait,
lisez Job en recherchant des
descriptions de ses occupations
avant qu'il ne grimpe sur sa
pile de cendres et qu'il ne
gratte ses ulcères avec un tesson. (Les chapitres les plus
intéressants sont les suivants:
Job 29 et 31.)
En lisant ce chapitre sur la
vie du président Heber J. Grant,
vous verrez qu'il a approché de
la perfection et qu'il ressemblait beaucoup à Job dans ce
qu'il pensait et ce qu'il faisait. Vous trouverez un exemple
que vous pourrez suivre sans
hésitation pour modeler votre
propre vie.
LA VIE QUE LE PRESIDENT GRANT
A EUE L'A PREPARE AU ROLE QU'IL
A JOUE DANS LE PROGRAMME D'ENTRAIDE DE L'EGLISE

(1?-1) Heber J. Grant a
été très touché par les sacrifices de sa famille

"Je voudrais vous dire
que je n'ai jamais entendu et
que je ne m'attends pas à
entendre jusqu'au jour de.ma
mort mon cantique préféré,
'Venez, venez, sans craindre
le devoir, travailler au
progrès', sans penser à la
mort et à l'enterrement de ma
petite sœur et aux loups qui
ont déterré son corps dans
les plaines. Je pense à la
mort de la première épouse de
mon père et au transport de
son corps depuis Echo Canyon
pour qu'on l'enterre ici. Je
pense à d'autres que je connais et qui ont donné leur
vie. Je pense à ce voyage
extraordinaire de Brigham
Young et de son groupe de
pionniers, ceux qui l'ont
suivi. Et je suis reconnaissant, au-delà de tous les
moyens que Dieu m'a donnés pour
l'exprimer, que mon père et ma
mère se soient trouvés parmi
ceux qui lui ont été fidèles
et qu'ils aient fait ces sacrifices parce qu'ils étaient
convaincus qu'il vit, que
Jésus est le Christ et que
Joseph Smith est son prophète."
(Heber J. Grant, Gospel Standards3 p. 342.)

(1?-2) Il s'est élevé
d'une pauvreté discrète à une
grande importance dans le
domaine spirituel et terrrpore l
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-"Du point de vue des
possessions terrestres, la
jeunesse du président Grant,
discrète comme elle l'a été,
et parfois ridiculisée, s'est
déroulée à la limite de la
pauvreté. Pourtant il s'est
élevé jusqu'à recevoir de
grands honneurs dans le domaine
des affaires et celui de la
religion à partir de circonstances humbles, par la force de
l'énergie, d'un brillant intellect, de la persévérance et de
la détermination.
"La présence de centaines
d'hommes d'affaires aujourd'hui
rend éloquemment témoign"age du
respect dans lequel vous le
tenez.
"A sa mort, le président
Grant présidait ou dirigeait
huit institutions financières
(il avait fondé certaines d'entre elles) et, jusqu'à récemment, il était un des directeurs de la Union Pacifie
Rai lroad;. Le président Grant
est renoinmé dans tout le pays
pour s.on' jugement valable et
une vision claire des questions
économiqhes, et, ce qui est le
principal et le plus honorable,
il est devenu président de
l'Eglise, le représentant
choisi du Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ.
"Aussi longtemps que dureront les souvenirs et l'imprimerie, le nom de ce grand
homme sera associé à l'estime,
l'honneur et les louanges
qui accompagnent une vie
réussie." (David O. McKay,
"President He ber J. Grant",
Irrrprovement Era, juin 1945,
p. 334.)

(1?-3) Le président Grant
jamais oublié la leçon
qu'il a reçue dans son enfance
à propos du caractère sacré de

n~

l'indépendance et de la responsabilité familiale

sportives." (Grant, Gospel
Standards, pp. 343-44.)

"En parlant de ma mère
extraordinaire, je me souviens
qu'un jour nous avions au moins
une demi-douzaine, sinon plus,
de seaux sur le sol pour recueillir la pluie qui traversait le
toit. Il pleuvait à torrent et
l'évêque Edwin D. Woolley est
entré. I l a dit: "Eh bien,
~~dame Grant, ça ne va pas. Je
vais prendre de l'argent des
offrandes de jeûne pour qu'on
mette un nouveau toit sur cette
maison."

(17-4) Les gens qui connaissaient bien le président
Grant savaient qu'il était
généreux

"Certainement pas", a dit
ma mère. "Aucun argent pour les
pauvres ne mettra un toit sur
ma maison. J'ai de la couture à
faire." (Elle nous a entretenus
tous les deux en cousan~ à la
main pendant de nombrei}ses
années et plus tard av'e;c une
machine à coudre. Je devais
faire très attention dè· ne pas
tirer de fil ou mes vêtements
se seraient défaits. On ne savait pas encore comment nouer
les points sur cette machine.
Plus tard, on a fait des machines à coudre qui sont venues à
bout ~e cette difficulté.)
"Haman a 'dit: "Quand
j'aurai fini de coudre ce que
je fais à présent, j'achèterai
des bardeaux pour réparer les
trous et cette maison tiendra
le coup jusqu'à ce que mon
fils ·devienne un homme et m'en
construise une neuve."
"L'évêque est parti en
disant qu'il regrettait beaucoup
pour ~~dame Grant, mais que si
elle attendait que ce garçon lui
construise une maison, elle n'en
aurait jamais, parce que c'était
l'enfant le plus paresseux de la
treizième paroisse. Il a ajouté
que je perdais mon temps à
jouer à la balle derrière la
maison, de l'autre côté de la
clôture, sur le mur de la grange
de brique, pendant des heures,
des jours et des semaines.
"Que Dieu soit loué car
j'ai eu une mère qui était un
général tout autant qu'une
sainte des derniers jours. Elle
a compris qu'i-l fallait encoura-·
ger un enfant à faire quelque
chose d'autre que traire l~s
vaches s'il vivait à la ferme,
s'il avait des ambitions

"Le président Grant aimait
gagner de l'argent, mais il
aimait s'en servir pour le
bien d'autrui. Il a protégé la
réputation de personnes qu'il
connaissait, payé des hypothèques sur les maisons de veuves,
subvenu aux besoins de missionnaires, employé des personnes
au chômage et aidé ceux qui en
avaient besoin, discrètement
en général, vigoureusement si
nécessaire, mais toujours sans
ostentation. Aucun esprit n'a
été plus désireux de donner,
aucun cœur n'a été plus ten--·
dre que celui du président
Grant. Ainsi, en faisant le
bien, il a répandu l'amour des
hommes et élevé les normes de
l'esprit courtois parmi l'humanité." (HcKay, "President
He ber J. Grant", p. 361.)
"Personne ne saura jamais
combien d'hypothèques sur des
maisons de veuves il a payé de
ses propres deniers. Il s'est
souvent informé de son compte
en banque. Il n'était pas
intéressé par l'accumulation
de 1 'argent sauf s'il pouvait
1 'utiliser pour faire le bien."
(Joseph Anderson, Prophets I
Have Known, p. 30.)

et développer le plus grand
nombre d'industries réussies
dans les montagnes que tout
autre homme à son époque. Sa
réputation personnelle, son
intégrité au-dessus de tout
soupçon, ses talents de ven-·
deur, ont amené des capitaux
qui ont aidé l'Eglise, la
communauté et des entreprises
privées. Que ce soit dans la
panique ou dans l'abondance,
Heber J. Grant a pu trouver
quelques dollars ou des millions là ou d'autres ont fait
chou blanc. Cela s'est fait
surtout parce qu'il donnait sa
garantie personnelle et qu'il
était persuasif. Il n'a jamais
manqué de payer un dollar de
dette pour lequel il était
directement ou indirectement
responsable, légalement ou
moralement, et cela a pour
conséquence aujourd'hui, comme
durant les dizaines d'années
qui se sont écoulées depuis sa
jeunesse, qu'il peut aller
dans le bureau de cadres et de
directeurs de grandes institutions financières des EtatsUnis et être bien reçu par des
hommes qui sont fiers d'être
les amis d'un dirigeant de la
finance." (Bryant S. Hinckley,

Heber J. Grant: Highlights in
the Life of a Great Leader,
pp. 51-52.)

(17-6) Heber J. Grant
savait personnellement ce que
c'était d'être endetté
Sa fille Lucy a écrit

(17-5) Heber J. Grant
avait réussi sur le plan
financier
"Quand il était jeune,
Heber J. Grant a entrepris
intrépidement de jouer un grand
rôle dans l'histoire économique
de son peuple. C'était un
pionnier dans l'industrie, qui
n'était surpassé que par
Brigham Young. Cela demande les
mêmes solides qualités que
lorsqu'on colonise de nouvelles
terres: la foi, la vision,
l'imagination, la patience,
soutenues par un esprit de
décision qui n'admet pas
l'échec. Heber J. Grant possédait tous ces traits.
"Un ami d'enfance, Heber
M. Wells, a dit de lui: 'Il a
probablement joué un rôle de
première importance pour établir
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ceci:
"Pendant les années maigres qui ont suivi la panique
de 1893, quand gagner quelques
sous était plus difficile que
cela avait été de donner
5 dollars, papa a continué à
aider les nécessiteux. Il
connaissait les difficultés
des veuves, le pincement de la
pauvreté, l'amertume et la
servitude que causaient les
dettes. Durant toutes les
heures sombres de sa vie, il a
eu une grande foi en Dieu et
en ses promesses qui l'a soutenu. Je sais que pendant ces
années, l'horreur des engagements financiers a pesé sur
ceux d'entre nous qui étaient
assez âgés pour le voir porter
ce lourd fardeau qui nous donnait l'impression que les
dettes ressemblaient à un

énorme· dragon, buvant le sang de
ses victimes. Il n'est pas étonnant qu'il dise partout de ne
pas s'endetter. Ceux qui ont fait
la même expérience que lui connaissent le chagrin terrible de
l'honneur, quand on est sur le
point d'être écrasé et qu'un nom
répüté va être traîné dans la
poussière." (Cité par Hinckley,
Life of a Great Leader, p. 206.)

(17-7) Avec l'aide du Seigneur, le président Grant a
sauvé son honneur d 'horrone et de
saint
"S'il y a un homme vivant
qui a le droit de dire 'ne vous
endettez pas', c'est Heber J.
Grant. Que Dieu soit loué parce
qu'il a pu tout rembourser et
sans demander une remise d'un
dollar à quiconque.
"Je ne crois pas que je
serais arr1ve a le faire si je
n'avais pas été absolument
honnête avec le Seigneur. Quand
je gagnais de l'argent, la prem1ere dette que je remboursais
était celle du Seigneur. Et je
crois sans le moindre doute que
si les saints des derniers jours,
en tant que peuple, avaient
suivi le conseil du prophète du
Seigneur et qu'ils avaient bien
payé leur dîme, ils ne seraient
pas dans la situation où ils sont
aujourd'hui." (Grant, Gospel

Standards, p. 59.)
LE PRESIDENT GRANT A ETE INSPIRE
AFIN D'ETABLIR LE PLAN D'ENTRAIDE EN ACCORD AVEC LES PRINCIPES REVELES

(17-8) Le plan d'entraide
des saints des derniers jours
est basé sur des lois économiques
divines, irronuables et morales
"Notre premier objectif a
été d'établir, autant que possible, un système permettant de
se débarrasser de la malédiction
de l'oisiveté, d'abolir les maux
de l'aumône, et de promouvoir
l'indépendance, le travail,
l'économie et le respect de soi
à nouveau parmi notre peuple.
L'Eglise entend aider les gens à
s'aider eux -mêmes. On doit
reconsidérer que le travail est
le principe essentiel de la vie
des membres de l'Eglise."
(Grant, Gospel Standards, pp.
123-24.)

Le président Grant a parlé lors de la première émission de
radio à Salt Lake City (1922)
(17-9) La loi du jeûne
est la pierre angulaire temporelle et spirituelle du plan
d'entraide
"Laissez-moi vous promettre aujourd'hui que si les
saints des derniers jours
jeûnent, honnêtement et consciencieusement à partir de ce
jour, en tant que peuple, et
s'ils remettent à l'évêque le
montant réel qu'ils auraient
dépensé pour les aliments des
deux repas qu'ils ont sautés,
et si en plus de cela ils
paient· une dîme honnête, cela
résoudra tous les problèmes
qui ont à voir avec le fait de
subvenir à leurs besoins. Nous
aurions tout l'argent nécessaire pour nous occuper des
pauvres et des oisifs.
"Chaque saint des derniers
jours qui jeûne deux repas par
mois en bénéficiera spirituellement, et sa foi en l'Evangile du Seigneur Jésus-Christ
sera renforcée. Il progressera
spirituellement de manière
formidable et les évêques
auront assez d'argent pour
s'occuper des pauvres." (Grant,
Gospel Standards, p. 123.)

(17-10) L'alliance de la
dtme est la loi de la réussite
financière pour les membres de
l'Eglise
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"La loi de la prospérité
financière pour les saints des
derniers jours, par alliance
avec Dieu, c'est d'être des
payeurs de dîme honnête et de
ne pas voler le Seigneur dans
la dîme et les offrandes. Ceux
qui respectent la loi de la
dîme seront prospères. Quand
je parle d'abondance, je ne
pense pas à elle en termes
financiers seulement, bien
qu'en général les membres qui
sont les meilleurs payeurs de
dîme sont les plus prospères,
sur le plan économique. Hais
ce que ~e reconnais comme ~ne
abondanç:e réelle, ce qui .a la
plus ·grande valeur, parmi tout
le res\!,e, pour 1 'homme et la
femme :ù'Çi-bas, c'est le progrès
dans t'&' connaissance de Dieu,
dans le témoignage et dans la
capacité de vivre l'Evangile
et d'inspirer notre famille à
faire de même. C'est l'abondance de la meilleure espèce ...
"Quelqu'un dira: 'Je dois
de l'argent à mon voisin et je
dois le payer avant de régler
ma dîme.' Eh bien, je sais que
je dois beaucoup d'argent à
mes voisins et qu'ils vont
essayer de le récupérer. Cependant, je dois à Dieu une dîme
honnête. Il m'a donné un témoignage de Jésus et l'espoir
de la vie éternelle et j'ai
l'intention de le régler en

premier et mes voisins ensuite.
Nous avons le devoir de payer le
Seigneur d'abord et j'ai l'intention de le faire, avec l'aide
de mon Père céleste. Et je veux
vous dire que si vous êtes
honnêtes avec le Seigneur, en
payant la dîme et en gardant ses
commandements, il ne vous bénira
pas uniquement en vous donnant
la lumière et l'inspiration de
son Saint-Esprit, mais il vous
bénira financièrement. Vous pourrez payer vos dettes et il
déversera sur vous des bénédictions temporelles avec beaucoup
d'abondance." (Grant, Gospel
Standards~ pp. 58-59.)

(17-11) Le président Grant
a vu les liens entre les lois
temporelles et les lois spirituelles
"En réfléchissant ·~érieuse
rnent aux conditions éco'iiorniques
du monde, je suis assurément
convaincu qu'une révélat·ion du
livre des Doctrine et Ailiances,
appelée la Parole de Sagesse,
que le Seigneur, créateur du
ciel et de la terre a donnée au
prophète Joseph Smith il y a
plus de cent ans, résoudrait
non seulement les difficultés
économiques de notre pays mais
de tous les autres, si les habitants du monde y obéissaient."
(Heber J. Grant dans CR~ avril
1936, p. 48.)

(1?-12) Le plan d'entraide
expose un concept éternel de
responsabilité de la prêtrise
"Le plan d'entraide de
l'Eglise expose une philo$ophie
qui est aussi ancienne que
l'Eglise elle-même. La prêtrise
est l'instrument grâce auquel
ses buts sont atteints, avec
l'aide des auxiliaires. L'organisation d'entraide, qui a été mise
en service depuis avril 1936,
fait intégralement partie de
l'organisation de la prêtrise de
l'Eglise ... Dans les organisations de la région, du pieu, de
la paroisse et du collège, le
système d'entraide est identique
à celui des autorités responsables de la prêtrise. Donc, les
tâches spécialisées du Programme
d'entraide retombent directement
entre les mains de la prêtrise.
Cela est particulièrement v,rai
pour les grands objectifs de ce
programme, par exemple, élever le
niveau du bien-être économique et

social de tous après avoir
de vêtements et de literie pour
satisfait aux besoins élémenles donner à chaque famille
taires des pauvres qui en sont
nécessiteuse de l'Eglise qui
dignes et des travailleurs
en est digne, et qui n'est pas
déplacés. Pour satisfaire aux
en mesure de se les procurer
besoins 'de secours' élémenelle-même, afin qu'aucun memtaires du programme, l'Eglise
bre ne souffre de temps diffiet la prêtrise ont eu la chance ciles." (Heber J. Grant dans
que la Société de Secours
CR~ octobre 1936, pp. 2-3.)
existe. Elle connaît bien l'art
(1?-14) En présentant le
d'organiser les secours. Ainsi
plan d'entraide~ le président
cette 'aide' de la prêtrise
Grant a lié son respect du
est entièrement capable, avec
travail et de la propriété à
la coopération de la prêtrise,
des hommes et à des documents
de s'occuper en permanence de
inspirés
la partie de l'entraide qui
règle les problèmes de secours.
"Je voudrais attirer votre
En incorporant ainsi la foncattention sur une déclaration
tion traditionnelle de cette
du président Brigharn Young:
auxiliaire pour répondre aux
objectifs du plan, la prêtrise
"'Hon expérience rn' a appris,
n'est pas relevée de sa reset c'est devenu un de mes
ponsabilité administrative."
principes, qu'il n'est jamais
(John A. Widtsoe, Priesthood
avantageux de donner à un
and Church Government~ pp.
homme ou à une femme de l'ar284-85.)
gent, de la nourriture, des
vêtements ou autre chose, s'ils
(1?-13) Le plan doit
sont en bonne santé et s'ils
utiliser des aides et des dons
peuvent travailler et gagner ce
volontaires
dont ils ont besoin, s'il y a
"Comme promis à la derquelque chose sur terre qu'ils
nière conférence d'avril, nous
peuvent faire. C'est mon prinavons inauguré le plan de
cipe et je m'efforce de l'apsécurité pour l'Eglise (ancien
pliquer. Aller dans le sens
nom du plan d'entraide). Pour
contraire ruinerait toute
faciliter la mise en place du
communauté dans le monde et
plan, nous avons organisé un
ferait de ses membres des
comité général qui devait reparesseux. 1
présenter l'Episcopat président
dans le travail administratif
"Ce qui ruinerait une
détaillé consistant à coordoncommunauté, ruinerait un Etat,
ner et à superviser les travaux et .j'ajouterai en passant, une
des diverses organisations de
nation également.
l'Eglise fonctionnant normalement lors de leurs opérations
"La Constitution des Etatsde sécurité importantes.
Unis est une référence glorieuse. Elle est fondée sur la
"Le plan de sécurité
sagesse de Dieu. C'est une
n'utilisait pas de nouvelle
bannière céleste. Pour tous
organisation dans l'Eglise pour ceux qui bénéficient de la
effectuer ce travail, mais
douceur de la liberté, elle
prévoyait de se servir de touressemble à l'ombre et à l'eau
tes les organisations existanfraîche que donne un grand
tes - celles du pieu et de la
rocher dans une terre assoiffée.
paroisse, les collèges de
C'est comme un grand arbre sous
prêtrise, la Société de Secours lequel les hommes de toute
et les diverses auxiliaires provenance sont protégés des
qui devaient rendre le maximum
rayons brûlants du soleil."
de services pour le bien-être
Joseph Smith.
général de 1 'Eglise.
"Depuis mon enfance, il
'~'objectif officiel de
me semble que nous croyons
1 'Eglise pour ce programme
absolument que la Constitution
était d'établir dès le premier
des Etats-Unis a été inspirée
octobre 1936 un système enet que Dieu a dirigé ceux qui
tièrement volontaire de dons
l'orit créée et qui ont défendu
financiers ou en nature, assez
l'indépendance de ce pays."
de nourriture, de combustible,
(Heber J. Grant dans CR~ octobre
1936, pp. 6-7 .)
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tu te reposeras le septième. Ne
soyez pas disposés à travailler
quatre ou cinq jours et à le
faire à moitié. QUe chaque
saint des derniers jours accorde
une valeur à tout ce qu'il
obtient, que ce soit au travail
ou dans tout ce ,qu'il fait."
(Heber J. Grant dans CR~ octobre 19 36 , p . 13.)

(1?-16) Le plan d'entraide
était ancien et nouveau pourtant

Le président Heber J. Grant
(1?-15) Malgré ses adversaires politiques~ le président
Grant est resté fidèle à l'in-terprétation littérale de la loi
divine
"Une grande campagne politique se déroule à présent et
j'aimerais dire aux saints que
j'espère qu'ils ne permettent
pas à leur sympathie politique
et à leur intérêt pour les
affaires politiques de provoquer
de la malveillance entre eux.
J'ai eu des lettres, parmi les
plus insultantes que j'ai jamais
reçues, me condamnant de ne pas
être favorable au plan Townsend
(un programme du gouvernement
pour secourir les personnes
âgées) et disant que je devais
l'ignorer. Ce n'est pas le cas.
Je n'ai pas lu tous les mots qui
le composent, mais j'ai demandé
à l'un de mes secrétaires de le
faire et de me dire quels
étaient les idées principales. A
mon avis, c'est en opposition
directe avec tout ce que j'ai

cité aujourd'hui de Brigham
Young et des révélations du
Seigneur. Quelle idée de permettre à chaque homme et à
chaque femme qui a atteint
soixante ans et qui désire ne
plus travailler d'obtenir 200
dollars par mois du gouvernement! Il n'y a rien de plus
vrai que la déclaration de
Brigham Young selon laquelle
nous ne devons rien donner aux
gens, à ~oins qu'ils ne puissent pas travailler, sans
exiger qu'ils fassent quelque
chose en échange ...
"Que chaque saint des
derniers jours qui a une ferme
la cultive et qu'il n'essaie
pas d'emprunter de l'argent
que le gouvernement doit rembourser. Que chaque homme
pense qu'il est l'architecte
et le maître d'œuvre de sa
propre vie et qu'il entend la
réussir en travaillant. 'Tu
travailleras six jours, et tu
feras tout ton ouvrage', et
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"Je voudrais seulement
dire un mot pour appuyer le
plan (d'entraide) dont on a
parlé durant les autres sessions de la conférence en ce
qui concerne les intérêts des
membres de l'Eglise. Certains
ont dit que c'était nouveau. Je
le considère comme un retour à
ce qui est ancien, toujours
nouveau c'est vrai, car ce qui
est vrai ne prend jamais de
l'âge, mais c'est un retour
aux premiers principes. J'espère qu'il mènera à l'amour, à
l'esprit de sympathie, à la
fraternité, afin que nous nous
intéressions à autrui comme
nous le devrions et que nous
ayons un plus grand désir de
garder les commandements du
Seigneur et de marcher dans la
lumière telle que nous la comprenons, pour que nous soyons
constamment guidés par son
Esprit." (Joseph Fielding Smith
dans CR~ octobre 1936, p. 59.)

(1Ç-1?) Le président Lee
a rendu '.témoignage de la
prévoyance qui s'est manifestée
durantjes années qui ont
précédi/Œ 'annonce du plan
...',•

"Durant les cinq dernières années, glorieuses et
fatigantes, j'ai travaillé,
avec un groupe d'hommes, à la
demande de la Première Prési-·
denee, pour concevoir et
mettre au point ce que nous
avons appelé le plan d'entraide
de l'Eglise. Je pense que je
dois vous rendre mon témoignage
concernant cette œuvre, pour
terminer. C'est le 20 avril
1935 que j'ai été appelé dans
le bureau de la Première Présidence. C'était un an avant
qu'on annonce officiellement
le plan d'entraide dans ce
tabernacle. Là, après une
réunion d'une demi-journée
complète, à laquelle

assistaient le président Grant
et le président McKay, le président Clark se trouvant dans
l'Est- ils avaient communiqué
avec lui afin que tous les membres de la présidence soient
d'accord- j'ai été fort surpris
d'apprendre que durant les années précédentes, en réfléchissant et avec l'inspiration du
Tout-Puissant, les bases de ce
plan qu'on est en train d'appliquer étaient en préparation pour
une époque où, à leur avis, la
foi des saints des derniers
jours serait telle qu'ils seraient disposés à suivre les
recommandations des hommes qui
dirigent 1 'Eglise." (Harold B.
Lee dans CR~ avril 1941, pp.
120-21.)
TOUS LES SAINTS PEUVENT BENEFICIER DE L'APPLICATION DES
PRINCIPES D'ENTRAIDE, QUE LE
PRESIDENT GRANT A PRECQNISES,
Y COMPRIS LA LOI DE. SACRIFICE

En lisant ce qui suit,
tâchez de comprendre pourquoi
il a continuellement rattaché
le bien-être individuel et
celui de 1 'Eglise aux principes
de l'obéissance qui ne peuvent
être adoptés que par un peuple
qui voit au-delà des besoins
journaliers. Par exemple, estce que quelqu'un comprend que
la dîme l'avantage économiquement s'il ne voit pas que Dieu
lui accorde ses bénédictions
temporelles?

(17-18) Payer la dtme et
les offrandes permet de surmonter l'égotsme individuel
"Jusqu'à présent. nous
avons découvert dans les
paroisses - et nous avons fait
des recherches soigneuses que plus de quatre-vingt pour
cent de ceux qui sont dans la
détresse n'ont pas appliqué ia
loi du Seigneur (la dîme)... ·

Certaines personnes pense"Certaines personnes ont
ront qu'il est étrange que le
eu beaucoup de mal à payer la
président Grant ait inclus la
dîme. Plus il est difficile
Parole de Sagesse parmi les prin- d'obéir à la volonté du Seicipes d'entraide importants. En
gneur en payant la dîme, plus
fait, il l'a mentionnée comme
on en retire de bénéfice quand
telle presque aussi souvent que
on finit par le faire. Le Seipayer la dîme et éviter les
gneur aime un donateur génédettes. Cela ne demande pas beau- reux. Aucun homme vivant sur la
coup de réflexion de reconnaître terre ne peut faire de dons
que la Parole de Sagesse est un
aux pauvres, payer pour qu'on
principe d'entraide, car cette
construise des lieux de réunion
dernière est basée sur le fait
et des temples, des écoles et
qu'on subvient à ses propres
des universit€s, il ne peut pas
besoins et qu'on met des ressou~- entretenir ses garçons et ses
ces de côté pour le lendemain. Le filles pendant qu'ils proclaprésident Grant avait l'habitude ment l'Evangile, sans enlever
de dire que si tous les saints
l'égoïsme de son âme, à quelque
obéissaient à la Parole de
degré qu'il ait pu l'être quand
Sagesse, ils n'auraient pas de
il a commencé. Arriver à un
difficultés économiques. Il
point où l'égoÏsme de leur
pensait à autre chose qu'à l'ar- nature est vaincu est une des
gent qu'ils mettraient de côté
meilleures choses dans le monde
s'ils n'achetaient pas ce qui
pour les hommes. Quand ils s'en
est nuisible. Il a également
sont débarrassés, ils sont conparlé de l'argent perdu à soitents et disposés à chercher
gner des maladies qui étaient
l'occasion de faire le bien
causées directement par des
avec les moyens que le Seigneur
substances nuisibles, de la
met entre leurs mains, au lieu
perte d'emploi, de la perte de
d'essayer d'en obtenir davanproduction provoquée par les
tage." (Grant, Gospel Standards~
effets de l'alcool, du tabac et
p. 62.)
des pauses-café, des accidents
de la route par la faute de
(17-19) Eviter les dettes
conducteurs en état d'ébriété
est un principe d'entraide
et de ceux dans l'industrie à
cause d'employés ivres. Il pen"Si les gens étaient propriétaires de ce qu'ils ont et
sait aussi au niveau élevé. de
justice qui accompagne inévita- n'avaient pas à en payer l'inblement l'obéissance à la Parole térêt et s'ils n'achetaient que
ce qu'ils ont les moyens
de Sagesse.
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d'acheter, la majorité seraient
dans une situation de confort
raisonnable. Quel que soit le
prix des pommes de terre, du
blé ou' d 1 autre chose, ils en
auraient tout autant. Ils auraient autant de sacs de
farine pour subvenir à leurs
besoins que si le blé coûtait
davantage. C'est à cause des
dettes, à mon avis, qu'il y a
eu la plus grande partie de ces
souffrances. Nous avons hypothéqué l'avenir sans tenir
compte de ce qui pourrait
arriver: les maladies, les
opérations, etc." (Grant,
Gospel Standards~ p. 112.)

(17-20) Le président
Grant souscrivait à la doctrine
de l .. 'indépendance
"Rien ne détruit autant
l'individualité d'un homme,
d''une femme ou d'un enfant
que le manque d'indépendance."
(Grant, Gospel Standards~
p. 184 .)

(17-21) Le développement
des talents est un principe
qui contribue au bien-être de
la personne et de la famille
"Développer ses talents
personnels était l'un de ses
objectifs principaux et sa
plus grande source de réussite.
Il ne critiquait jamais les
faiblesses d'autrui mais luttait contre les siennes. Cette
habitude est l'essence même de
la progression personnelle.
L'analyse de soi et la maîtrise
de soi sont les deux vertus qui
sous-tendent le développement
personnel. Il se critiquait
lui-même mais il ne critiquait
pas les autres." (Hinckley,

Li fe of a Great Leader, p. 50.)
(17-22) Sous la direction
du président Grant, un membre
de la Première Présidence a
dit que connattre les désastres futurs devrait nous encourager à pratiquer l'entraide
familiale
"Cette perspective donne
une signification nouvelle au
plan de sécurité de l'Eglise
(plan d'entraide) et fournit
des preuves superflues de
l'inspiration qui a conduit le
président Grant à inaugurer ce
mouvement qui a un tel avenir.
Si le chaos que ces hommes

Un bureau magnifiquement décoré utilisé par le président Grant pendant des années
redoutent se produit, alors
seuls ceux qui s'aident mutuellement, fraternellement et
généreusement survivront. De ce
point de vue, nous ne croyons
pas que nous sommes à la fin du
plan de sécurité (d'entraide)
mais à son début seulement ...
"En déchiffrant ensemble
les Ecritures et les signes des
temps, et en nous souvenant que
la mesure du temps de Dieu n'est

pas celle de l'homme, on peut
se demander si nous ne sommes
pas à présent à l'époque même
que le Seigneur a prédite dans
son grand sermon sur le mont
des Oliviers, ainsi que les
prophètes depuis les temps les
plus reculés. Est-ce que les
antéchrists ne marchent pas
maintenant sur la terre? ...
"Evitons de nous endetter
comme nous éviterions la peste.

Si nous avons des dettes présentement, réglons-les, si ce
n'est pas aujourd'hui, ce sera
demain.
"Vivons strictement dans
les limites de notre revenu et
mettons un peu d'argent de côté.
"Que chaque chef de famille s'assure qu'il a à sa
disposition assez de nourriture
et de vêtements, et, si

possible, de combustible également, pour au moins une année.
Que ceux qui ont de petits
moyens placent leur argent dans
de la nourriture et des vêtements, non pas dans des actions.
Ceux qui ont de grands moyens
penseront qu'ils savent comment
subvenir à leurs besoins, mais
je suggérerais que vous ne fassiez pas de spéculations. Que
chaque chef de famille décide de
posséder sa propre maison, sans
hypothèque. Que chaque homme
qui a un jardin le cultive, s'il
a une ferme, qu'il l'exploite.
"Habillons-nous de ces
vertus éprouvées: l'honnêteté,
la franchise, la chasteté, la
sobriété, le labeur et l'économie. Renonçons à toute convoitise.
"Nous devons nous p,yrger de
1 'amour de la facilité.:'i:Nous
devons écarter de notre\>vie la
malédiction de l'oisiveté. Dieu
a déclaré que le morteU lioi t
gagner son pain à la suéur de
son front. C'est la loi du monde.
Dans le passé, elle a pesé sur
notre système économique pour
maintenir dans la richesse quelques oisifs. Cette tâche montre
qu'aucun grand groupe ne peut
rester inactif. Il n'est certainement pas naturel de croire
qu'ils le peuvent. Des gens n'ont
pas été assez nourris et habillés, quoique tous ceux qui le
pouvaient aient travaillé. Pourquoi nous bercerions-nous d'illusions en pensant qu'un tiers
d'entre nous peut vivre dans
l'oisiveté et que tout le reste
ne s'en portera que mieux? Si
un tiers est désœuvré et que
tout le monde s'en sorte mieux
qu'à présent, alors pourquoi une
moitié d'entre nous ne seraitelle pas inactive et notre
prospérité augmenterait, et si
c'est le cas, pourquoi pas les
deux-tiers, puis tout le monde.
Chacun serait millionnaire et
personne ne travaillerait.
"En plus, décider par la
loi qu'un tiers vivra aux crochets des deux tiers, c'est
établir l'esclavage légal des
deux,tiers qui travaillent.
Etant quelqu'un qui a l'âge de
cette classe oisive proposée,
je proteste avèc toute la force
que j'ai contre le fait qu'on
m'inflige une telle malédiction.
Que le Seigneur interdise que
cela se produise.

Main Street à Salt Lake City vers 1926
"Pour les personnes âgées
et les infirmes, quelle qu'en
soit la cause, j'ai, et nous
avons tous, la sympathie la
plus profonde ainsi que pour
ceux qui sont dans le malheur
pour des raisons indépendantes
de leur volonté. Nous avons le
devoir sacré de les aider tous.
La loi de Dieu a toujours été
'Tu aimeras ton prochain comme
toi-même'. Nous devons le faire.
Hais a côté de cette loi il y
en a une autre qui stipule,
depuis le commencement, que si
un homme peut travailler, il
doit le faire. Ce sont les
deux grandes lois, les deux
principes fondamentaux du plan
de sécurité de l'Eglise. Il a
pour objectif d'introduire ces
deux grandes vérités dans
notre vie à tous." (J. Reuben
Clark fils, dans CR~ avril
1937, pp. 25-27.)

méthode de bonheur pour cette
vie également. Et cela l'a
amené à avoir des postes
auxquels peu de personnes ont
accès. Et à présent il se
trouve
avec de grands hommes
dans les mondes éternels.
Avez-vous l'intention de vivre
éternellement en leur compagnie?

"Dans l'après-midi du
14 mai 1945, le président Heber
J. Grant est mort paisiblement
chez lui, à Salt Lake City. Il
avait été malade durant les
cinq années précédentes, mais
son courage et sa détermination de faire son devoir ne
1 'ont jamais quitté. Chaque
jour, jusque peu de temps
avant sa mort, on le trouvait
au bureau accomplissant ses
tâches, dans la mesure où le
médecin le lui permettait. Il
a constamment été très actif.
La sagesse est la capacité Dans sa jeunesse, il paraissait
d'entrevoir le résultat des
fragile, et était rejeté pour
croyances que vous adoptez et
son peu d'assurance, à cause
des actes que vous faites.
de sa condition physique.
Plus vous voyez loin et meilCependant, il a toujours été
leure est votre sagesse. Le
actif; et il a fait du sport.
président Grant a toujours
Il a fait partie de l'équipe
agi en considérant l'avenir.
championne de baseball de
Il a ainsi maintenu un équil'Utah. Il avait une énergie
libre. Tout ce qu'il a fait ou
formidable et il était consrecommandé n'était pas seuletamment occupé. Il n'a jamais
ment destiné à l'au-delà, bien
fait de compromis avec le mal.
que ce soit son souci majeur.
Le public n'a jamais vu quelSa philosophie était une
ques-unes de ses plus grandes
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qualités. Il avait une nature
bienveillante, il aimait beaucoup
ses amis, il était bon avec ceux
qui étaient dans la détresse, il
aidait très souvent les néces-

siteux, ce qui ne se savait
pas sur terre. Son témoignage
de la vérité n'a jamais
chancelé. Il avait énormément
d'amis hors de l'Eglise et son

peuple l'a beaucoup aimé."
(Joseph Fielding Smith,

Essentials in Church History,
pp. 530-31.)

';
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Section neuf

George Albert Smith
Huitième président de l'Eglise

APERÇU
Ulysse S. Grant, Charles
Darwin, Alexandre Graham Bell:
c'était des noms qui retenaient
l'attention du monde en 1870.
Dans l'Utah lointain, un rendezvous prémortel a eu lieu avec la
naissance d'un enfant qui a reçu
le nom terrestre que des milliers
de gens respecteraient et aimeraient un jour. C'était à Salt
Lake City, le 4 avril, et on l'a
appelé George Albert Smith.
Comme pour les autres prophètes, sa jeunesse a été sans
prétention. C'était un petit
pionnier, élevé dans l'enthousiasme causé par la construction
du temple de Salt Lake, bien
connu maintenant. Il a passé sa
jeunesse à garder les vaches, à
monter à cheval, à étudier et à
faire de la musique. La bénédiction patriarcale qu'il a reçue
à treize ans a eu beaucoup
d'influence sur lui: " ... tu
deviendras un grand apôtre ...
personne dans la famille de ton
père n'aura davantage de pouvoir
sur Dieu que toi-même ... (1)"
Ce furent des années de
préparation, de travail, de
service, d'obéissance, où il a
accompli une courte mission dans
le sud de l'Utah, travaillé dans
le plus grand magasin de cet
Etat et épousé une amie d'enfance, Lucy Woodruff. Il a également été purifié par la souffrance: la fièvre typhoÏde, une
grave blessure à 1 'œil, et il
a échappé de justesse à la mort
par deux fois pendant qu'il
faisait une mission dans le sud
des Etats··Unis. Il a so;uffert
pendant cinq années difficiles
d'une maladie grave. Il a craint
de perdre la vie, mais il a reçu
l'impression que sa mission
terrestre n'était pas terminée.
Souffrir lui a donné d.e la force
et de la compassion. Il a été

appelé apôtre en 1903, alors
qu'il venait d'avoir trentetrois ans. Malgré une faiblesse presque continuelle, il
a voyagé, prêché, travaillé et
prié. Il s'est occupé des
délinquants juvéniles, des
réfugiés et des sans-abri, des
aveugles et des groupes qui
avaient rompu avec l'Eglise.
C'était un missionnaire.
Dans une période de dix ans,
il a envoyé douze cents livres
et brochures à des non-membres
qu'il avait rencontrés durant
ses voyages. On a acheté des
sites historiques, tels que la
colline Cumorah et le Bosquet
Sacré pour répandre davantage
le message du salut. Trésorier
du bureau du cadastre pour
l'Etat d'Utah, président des
Congrès nationaux, président
des conseils d'administration
de nombreuses sociétés, avocat
de l'amélioration sociale, des
arts et des sciences; il a
fait tout cela en ayant surtout
l'intention de faire connaître
l'Eglise au monde.
Faisant face à des mouvements qui entendaient détruire
le gouvernement de son pays,
il a soutenu inflexiblement ce
qu'il savait être une Constitution d'inspiration divine. Il
avait la capacité de toucher
1 'esprit et le cœur de tout
le monde, à tous les niveaux.
Les enfants l'aimaient parce
qu'il jouait aux billes ou
sautait à la corde avec eux.
Il a été pendant trente et un
ans surintendant général de la
Société d'Amélioration Hutuelle
des Jeunes Gens.
Il a passé ses années
d'apôtre à défendre la foi.
Quand il est devenu président
de la mission européenne; il a
vaincu les préjugés et l'hostilité en rendant visite aux

dirigeants gouvernementaux et
aux rédacteurs de journaux. Il
a défendu l'appel des prophètes
vivants et a prophétisé que
tous ceux qui ne suivraient
pas leurs recommandations
subiraient des conséquences
désastreuses.
L'état d'esprit des années
1940 était à la haine, au
désespoir, au chagrin. La
guerre faisait rage et les
gens étaient déprimés. Durant
cette époque critique, le
Seigneur a appelé George Albert
Smith à diriger son peuple.
C'était quelqu'un dont l'amour
pour autrui avait été forgé
dans la fournaise des afflictions, qui s'était engagé
envers le Seigneur durant de
longues nuits de prières et des
années de service du prochain.
A présent, c'était le prophète
de Dieu. Il a envoyé quatrevingt-dix wagons de nourriture
et de vêtements aux saints
affligés en Europe. Il a décrété un j~ûne spécial et l'argent
a servi ·~à secourir non seulement l,e;s; membres mais d'autres
personn~s. Des missions ont été
réouver~es et d'autres ont été
créées:'Le nombre de missionnaires
à plein temps est passé du niveau minima de 386, en 1945, à
plus de 5 800, en 1951. Il a vu
en vision que le peuple indien
avait été négligé. Il s'est
occupé de lui et a organisé
des missions, envoyé des
secours. Il leur a rendu visite
1 ui ··même . Dans un endroit pro-·
che, un groupe de saints
s'était détaché de l'Eglise.
Pendant dix longues années, ils
sont restés dans l'amertume.
Qui l'Eglise pouvait-elle
envoyer pour qu'ils redeviennent totalement actifs? On
s'est consulté. Le président
George Albert Smith y est allé

et 1 200 personnes sont retournées à l'Eglise. Il a consacré
des temples, formé des pieux et
construit des monuments en
1 'honneur de ceux qui avaient
tant donné pour le rétablissement de l'Eglise en ces derniers
jours.
Comme il aimait tellement
l'humanité, il ne pouvait pas
demeurer silencieux sur les
jugements qui s'abattraient sur
le monde si elle ne se repentait
pas. Comme Elie, il parlait avec
autorité: "Des calamités frapperont la famille humaine dans

peu de temps à moins qu'elle
ne se repente rapidement (2)."
Il était aussi courageux
qu'Abinadi qui, critiqué et
calomnié, a prédit les conséquences d'une telle méchanceté.
Il a dit au sujet de ceux qui
dénigraient le prophète Joseph
Smith: "Ils seront oubliés et
leurs restes retourneront à
notre mère la terre. L'odeur
de leur infamie ne disparaîtra
jamais, alors que la gloire,
l'honneur, la majesté, le courage et la fidélité dont a
fait preuve le prophète Joseph
Smith seront liés à son nom
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à jamais (3)."

Il a passé sa vie à
essayer, sans se lasser, de
rapprocher les gens du Maître
qu'il servait. En 1951, George
Albert Smith s'est affaibli
rapidement. Sa mission était
terminée. Avant de mourir, il
a appelé sa famille auprès de
lui. Quelqu'un a demandé: "Y
a-t-il quelque chose que tu
veuilles nous dire avant de
partir?" Il a répondu: "Oui,
simplement ceci: Je sais que
mon Rédempteur vit. Je sais
que mon Rédempteur vit ( 4) ! "

';
·>•.
'1

•'

';·.',·
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Chapitre 18

INTRODUCTION

Relève les mains
qui tombent
et fortifie les genoux
qui tremblent

(18-1) Il connaissait
personnellement de grands
dirigeants

Les conséquences de la
Deuxième Guerre mondiale étaient
mauvaises et décourageantes. Elle
"George Albert Smith a été
avait duré plus de cinq ans. Plus
élevé au contact des paroles et
de cinquante pays y avaient pris
des exemples de grands servipart. On estimait que cinquanteteurs de l'humanité. On lui a
cinq millions de personnes y
donné le nom de son grand-père,
avaient perdu la vie. Elle avait
George A. Smith, qui avait été
coûté plus d'un milliard de
apôtre et membre de la Première
milliards de dollars. Des milPrésidence. Son père,John Henry
lions de gens en Europe et en
Smith, était également apôtre
Asie manquaient de nourriture,
et conseiller du président
d'abri et de vêtements. Il y
Joseph F. Smith. Mais ce n'est
présidence. S'il y a jamais eu
avait du désespoir, du chagrin
pas seulement le résultat de
une occasion où l'Esprit du
et de la haine dans les foyers
bonnes influences. C'est la
Seigneur s'est manifesté induet les nations. D'une manière ou
réaction ardente qu'il a eue
bitablement, c'est bien celled'une autre, la Deuxième Guerre
envers elles qui a formé
ci. Ceux qui étaient présents
mondiale avait touché presque
en étaient heureux. Ils se sont George Albert Smith. Par exemtout le monde sur la planète.
ple, quand il avait cinq ans,
certainement rendus compte que
sa mère l'a envoyé porter un
c'était absolument juste.
Le 21 mai 1945, quand on a
mot au président Brigham Young.
commencé à se rendre compte de
"Ce n'est pas à moi de
Quand il a passé la grande
dire quelle sera la mission
l'étendue des massacres et des
grille en fer qui menait à la
particulière du président
ravages que·la guerre avait
maison du prophète, le gardien
George Albert Smith. Néanmoins, l'a arrêté et lui a demandé ce
laissés derrière elle, George
je sais que dans l'histoire du
Albert .Smith passa du temps qui
qu'il voulait. Il a répondu
monde, il n'y a jamais eu un
lui avait été donné pour se préqu'il voulait voir le président
tel besoin d'amour entre frères Young. L,' homme a ri et a rétorparer au poste de président de
qu'aujourd'hui. En plus, je
l'Eglise pour lequel il avait
qué qurt} ne pensait pas que
sais que je ne connais perété préordonné. Il ne s'est pas
celui-ci'avait le temps de
sonne qui aime l'humanité en
avancé à déclarer ce que serait
rencontner un petit garçon. A
général ou les individus qui
sa mission personnelle de proce mome~~-là, le président
la composent davantage que le
phète, voyant et révélateur.
Young és\: sorti de chez lui et
président George Albert Smith.
Cependant le patriarche Joseph
a demandé ce qui se passait. Le
Ces deux choses se rejoignant,
F. Smith, fils de Hyrum Mack et
gardien le lui a expliqué et i l
le besoin d'amour et le fait
petit-fils de Joseph F. (sixième
a répondu: "Qu'il entre." Se
président de l'Eglise) a fait
qu'il soit président maintesouvenant de ce fait, George
nant, cela a une signification
cette prédiction:
Albert Smith a dit':
particulière, du moins à mes
yeux."(CR~ octobre 1945,
"011. dit fréquemment que le
"Le président Young me
pp. 31-32.)
Seigneur suscite une certaine
prit par la main et me fit
personne pour accomplir une cerentrer dans son bureau, s'assit
En étudiant le ministère
taine mission. Chacun d'entre
à son pupitre, me déposa sur
du président George Albert
nous qui est ici a entendu des
son genou et passa le bras
Smith, vous comprendrez mieux
débats à ce sujet ainsi que sur
autour de moi, de la manière
1 'exhortation suivante: "Relève la plus gentille que l'on
la façon dont les talents perles mains qui tombent et forsonnels des présidents de
puisse imaginer et il dit:
tifie les genoux qui tremblent" 'Qu'est-ce que tu lui veux, au
l'Eglise leur ont été utiles
(D. &A. 81:5).
durant leur mission respective.
président Young?'
J'aurais voulu que tous les
membres de l'Eglise aient assisté DES SON ENFANCE, GEORGE ALBERT
"Pensez donc! C'était le
SMITH A BIEN REAGI AUX ENSEIà la réunion du Conseil durant
président d'une grande Eglise
GNEMENTS ET AUX EXEMPLES SUR
laquelle on a réorganisé la
et le gouverneur d'un territoire
L'AMOUR
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et, malgré tous les devoirs
qu'il avait à accomplir, moi,
un petit garçon, j'étais reçu
avec autant de dignité et de
gentillesse que si j'étais venu
comme le gouverneur d'un Etat
voisin."(Cité par Arthur R.
Bassett, "George Albert Smith:
L'art de tendre la main aux
autres", L'Etoile, mars 1973,
p. 125.)
D'autres enfants ont été
traités gentiment par de grands
hommes, mais avez-vous remarqué
combien ce garçonnet de cinq ans
a été impressionné par la bonté
du président Young, combien il
s'en souvenait clairement et
avec plaisir?
"Dès l'enfance, on ne m'a
jamais appris à faire quoi que
ce soit d'incorrect, ou qui
ferait du mal à un des·!,'enfants
,,
de mon Père céleste, ~~s on m'a
appris à devenir travailleur,
sobre, honnête, et à acquérir
toutes les vertus que ~ossèdent
les hommes et les femmés que
Dieu aime honorer et bénir. Je
,remercie mon Père céleste aujourd'hui que ces enseignements me
soient parvenus par l'intermédiaire de ses serviteurs fidèles." (George Albert Smith dans
CR, octobre 1906, pp. 46-47.)

(18-2) L'exemple et les
enseignements de son père
La fille de George Albert
Smith a raconté cette histoire:
"Un jour, mon père se trouvait dans une rue de Salt Lake
City avec son père, John ~enry
Smith. Un ivrogne s'est approché
de John Henry et lui a demandé
une pièce pour acheter un repas
chaud. Il la lui a donnée sans
hésiter. Après cela, George
Albert a demandé à son père
pourquoi il avait donné de l'argent à un ivrogne quand il était
fort possible qu'il le dépenserait pour de l'alcool. Il a
répondu qu'il donnerait une
pièce à dix hommes qui pourraient
à son avis, s'en servir pour
acheter à boire, s'il y avait une
chance pour que l'un d'entre eux
seulement la dépense comme il le
fallait." (Tiré d'une interview
avec Edith Elliott, fille du
président George Albert Smith.)
Le président Smith a dit
lui-même ce qui suit:

"
quand je pense à ma
considération et à mon affection pour la famille de mon
Père, l'humanité, je me rappelle quelque chose que mon
père terrestre a dit et que je
crois que j'ai hérité de lui
en partie. Il a dit: 'Je n'ai
jamais vu un enfant de Dieù
qui soit tombé si bas pour que
je n'ai pas l'impulsion de me
baisser, de le soulever et de
le remettre sur ses pieds pour
qu'il reparte.' J'aimerais
dire que je n'ai jamais vu
l'un des enfants de mon Père
sans comprendre qu'il était
mon frère et que Dieu aime
tous ses enfants, mais qu'il
n'aime pas notre méchanceté et
notre infidélité." (Church
News, 16 février 1946, p. 8.)
Supposez que vous fassiez
une liste de vos buts principaux. Qu'est-ce que vous mettriez en tête des qualités que
vous désirez et des choses que
vous voulez faire? Quoi que
cela puisse être, on peut dire
qu'en la lisant, on vous connaîtra très bien, car "il est
tel que sont les pensées dans
son âme" (Proverbes 23: 7). A
trente-quatre ans, George
Albert Smith en a fait une.
C'était un m6ment crucial pour
écrire ce qu'il entendait
faire du reste de sa vie, car,
si jeune, il venait d'être
appelé à l'apostolat. En lisant
cette liste de résolutions
solennelles, rappelez-vous que
c'est comme si vous contempliez l'âme même d'un jeune
homme au destin prophétique.
"Je serai l'ami de ceux
qui n'en ont pas et je trouverai de la joie à secourir les
pauvres. Je rendrai visite aux
malades et aux affligés et je
leur inspirerai le désir
d'avoir la foi et de guérir.
J'enseignerai la vérité pour
que toute l 'humanité la comprenne et soit bénie. Je chercherai celui qui s'est fourvoyé et je m'efforcerai de le
ramener à une vie juste et
heureuse. Je ne forcerai pas
les gens à vivre selon mes
idéaux mais je les aimerai
plutôt afin qu'ils fassent ce
qui est juste. Je vivrai avec
les masses et je les aiderai à
résoudre leurs problèmes afin
que leur vie terrestre soit
heureuse. J'éviterai la publi-
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cité que confèrent les positions élevées et je découragerai les flatteries d'amis
irréfléchis. Je ne blesserai
pas en connaissance de cause
les sentiments de quiconque,
même pas de quelqu'un qui
m'aurait fait du tort, mais je
chercherai à lui faire du bien
et à m'en faire un ami. Je
surmonterai le penchant à
l'égoÏsme et à la jalousie et
je me réjouirai des succès de
tous les enfants de mon Père
céleste. Je ne serai pas
l'ennemi de quiconque. Sachant
que le Rédempteur de l'humanité
a offert au monde le seul plan
qui nous fait progresser pleinement et qui nous rend vraiment heureux ici et dans l'audelà, je pense que ce n'est
pas seulement un devoir, mais
un honneur de répandre cette
vérité."(Cité par Bryant S.
Hinckley, "Greatness in Men:
Superintendent George Albert
Smith", Improvement Era, mars
1932, p. 295.)
Réfléchissez aux phrases
suivantes:
"L'ami de ceux qui n'en
ont pas"
"rendre visite aux malades
et aux affligés"
"chercher celui qui s'est
fourvoyé"
"se réjouir des succès de
tous les enfants de mon Père
céleste"
Vous pourriez préparer une
telle liste ou profession de
foi pour décrire ce à quoi vous
aspirez. Qùelles sont vos
grandes résolutions?
George Albert Smith a rédigé sa liste d'objectifs personnels vers 1904. Il avait
soixante-deux ans quand elle a
été publiée pour,la première
fois. D'après ceux qui le
connaissaient bien, il avait
atteint littéralement les buts
élevés qu'il s'était fixé plus
tôt. Il n'avait pas seulement
écrit quelque chose de gentil
sur une feuille. Il s'était
efforcé de vivre d'après sa
profession de foi dans le
moindre détail. Cela lui demandait de faire d'énormes sacrifices. Son amour était sincère

capacités. J'étais las. Juste à
ce moment-là, on a frappé à la
porte et George Albert Smith
est entré. Il a dit: 'Je rentre
chez moi après mon travail.
J'ai pensé à vous· et aux diff ic'ul tés qu'on vous demande de
résoudre. Je suis venu vous
réconforter et vous bénir.'
"C'était la façon de faire
de George Albert Smith. De
tous les amis que j'ai dans
l'Etat et ailleurs, c'était le
seul, excepté pour quelques
amis intimes, qui prenait le
temps de m'aider avec amour
dans le travail que je devais
faire. Bien entendu j'apprécie
cela, je ne l'oublierai jamais.
Nous avons parlé un moment.
Nous nous sommes séparés, il
est rentré chez lui. Je me
sentais mieux. Je n'étais plus
las." (John A. Widtsoe dans
CR 3 avril 1951, p. 99.)

George Albert Smith à l'époque de son mariage
et constant. Il avait montré le
maximum de tolérance, de confiance et d'intérêt personnel
envers des milliers d'enfants de
notre Père dans ses voyages et
dans ses travaux. Il était devenu
un intermédiaire sensible grâce
auquel l'amour du Maître se manifestait. Nous constatons que dans
sa vie, l'amour n'était pas un
sentiment inactif. Il était
actif. Il voulait constamment
servir à tout prix.
DURANT TOUT SON MINISTERE, GEORGE
ALBERT SMITH A ENSEIGNE ET VECU
LE PRINCIPE DE L'AMOUR

(18-3) L'amour recherche les
malades

était au bord de la mort. Sans
avoir prévenu, le président
Smith a trouvé le temps de venir dans ce foyer et de poser
les mains sur la tête de cette
enfant, qui se trouvait dans
les bras de sa mère depuis de
nombreuses heures, et il lui a
promis qu'elle guérirait complètement. C'était bien le
président Smith, il avait toujours le temps d'aider ceux
qui avaient le plus besoin de
lui, particulièrement les
malades." (Ezra Taft Benson
dans CR3 avril 1951, p. 46.)

(18-4) L'amour recherche
ceux qui sont las

"Durant les événements de
"Que Dieu bénisse la mémoire ces derniers jours, je me suis
du président George Albert Smith. souvenu de bien des choses. A
Je suis reconnaissant au-delà de
la fin d'un après-midi chaud
ce que je peux exprimer pour les
et lourd, en août ou en sepliens étroits que j'ai eus avec
tembre, je me trouvais dans
lui durant les quelques années
mon bureau, fatigué après une
passées. Je suis reconnaissant
journée de travail. L'Univerque rna famille ait vécu dans la
sité d'Utah avait eu des
même paroisse et qu'elle ait été
dissensions internes qui
sous son influence bienfaisante.
avaient été exploitées par des
Je ne cesserai jamais d'être
ennemis jusqu'à en faire un
reconnaissant pour les visites
scandale connu dans tout le
qu'il a faites chez moi pendant
pays. J'avais été appelé à
que j'étais un humble missionaider des personnes qui s'efnaire dans les nations européenforçaient de ramener cette
nes déchirées à la fin de la
institution et son travail à
Deuxième Guerre mondiale. Je suis une situation normale. C'était
particulièrement reconnaissant
la troisième fois dans rna vie
pour la visite qu'il a faite
que j'étais obligé de servir
durant la nuit où notre enfant
mon Etat dans de telles
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(18-5) L'amour cherche les
occasions de service
"
Un jour il revenait
d'une assemblée. En sa compagnie, il y avait la fille du
président Heber J. Grant. Elle
raconte qu'il regarda de l'autre côté du couloir et vit une
jeune mère et ses enfants,
entourés de bagages. Il se
sentit le besoin de parler avec
elle et de s'informer de son
bien-être.
"En quelques minutes le
·président Smith était près de
la jeu~ mère, occupé à lui
parler. Il revint à notre place
et dit~. 'Oui, c'est bien ce que
je pen#is. Cette petite mère
s'en va pour un long voyage;
j'ai regardé son billet. Je ne
peux pas comprendre pourquoi
l'homme qui le lui a vendu ne
connaissait pas de meilleur
itinéraire pour elle. De cette
manière-ci, elle va devoir
attendre longtemps à Ogden et
de nouveau à Chicago. J'ai son
billet et je vais descendre à
Ogden et voir si je ne peux pas
le faire changer pour qu'elle
puisse avoir d'autres correspondances et ne pas devoir
attendre longtemps à Ogden et à
Chicago.'
·~e président Smith descendit du train dès l'instant
où il se fut arrêté et arrangea
les affaires de la jeune mère,

faisant changer son billet pour
augmenter son confort. Telle
itiit la sensibiliti qu'avait
cet horrnne pour les autres."
(Bassett, "George Albert Smith",
L'Etoile~ mars 1973, p. 125.)

(18-6) L'amour a du temps
pour· autrui
"Lors d'un voyage ricent
dans le Froche-Orient, il se
dépêchait pour prendre un train,
quand une mère de quatre petits
enfants l'a arrêté pour qu'ils
puissent lui serrer la main.
Quelqu'un a pris une photo de la
scène et en a envoyé un exemplaire au président Smith avec ce
mot: 'Je vous envoie cette photo
parce que c'est une illustration
visible de l'horrnne que nous
croyons que vous êtes. Nous la
gardons pricieusement, ~~rce que
bien que vous soyez trè• pris,
malgré le fait qu'on vo~s pressait de monter dans la voiture
pour prendre le train, vbus avez
quand même pris le temps de
serrer la main de chaque enfant
de cette famille." (D. Arthur
Haycock, "A Day with the President", Improvement Era~ avril
1950, p. 288.)
·George Albert Smith nous a
encouragés à vivre corrnne i l le
faisait. Il a dit que le vrai
bonheur était proportionné aux
services que l'on rendait aux
autres et que les saints des
derniers jours devaient vivre
quotidiennement de telle manière
qu'ils puissent être sensibles à
la détresse et au besoin. Ses
sermons étaient remplis de messages d'amour et d'amabilité
adressés aux jardiniers de Temple
Square, aux huissiers qui s'occupaient des sessions de conférences, et aux saints qu'il
aimait beaucoup: "Frères, quelqu'un qui vous aime"; "avec
1 'amour que j 'ai pour vous tous";
"je vous rends témoignage de
l'Evangile d'amour."

(18-7) L'amour nous rapproche du Seigneur
"Le deuxième grand corrnnandement, qui est égal au premier a
dit le Maître: "Tu aimeras- ton
prochain corrnne toi-même", est
une parole clef pour les saints
des derniers jours, si je puis
utiliser ce terme, pour nous
rapprocher du Seigneur, en aimant
ses autres enfants corrnne nous

Le programme scout lui tint toujours à cœur
nous aimons nous-mêmes et en
ayant le désir de leur apporter
la connaissance de la vérité."
(George Albert Smith dans CR~
avril 1948, p. 15.)

(18-8) Le bonheur est
proportionné à l'amour et au
service
"Mais n'oubliez pas,
quelle que soit la quantité
d'argent que vous donnez, quel
que soit votre désir des choses de ce monde pour être
heureux, votre bonheur sera
proportionné à votre charité,
à votre amabilité et à votre
amour pour ceux que vous rencontrez sur terre. Notre Père
céleste a dit clairement que
celui qui dit qu'il aime Dieu
e.t qui n'aime pas son frère
n'est pas sincère." (George
Albert Smith, "To the Relief
Society", Relief Society
Magazine~ décembre 1932,
p. 709.)
SA PRESIDENCE A ETE UNE EPOQUE
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OU ON A AIDE ET ELEVE AUTRUI
APRES LA DEUXIEHE GUERRE HONDIALE
Le titre de ce chapitre
parle de mains qui tombent et
de genoux qui tremblent. Comme
"les mains qui tombent"
décrivent bien le désespoir et
le décourage!llent! Comme "les
genoux qui tremblent" rappellent bien la lassitude et la
faiblesse! Et combien de telles
paroles dépeignent bien les
années immédiates de l'aprèsguerre!
Quelqu'un qui a visité
l'Europe déchirée par la guerre
a dit:
"On ne peut pas décrire
convenablement de telles scènes.
On doit les voir et y participer pour les comprendre. Cependant elles timoignent toutes
que la guerre est un enfer!
"Sur la route, nous
sorrnnes passés à côté de groupes

d'adultes et d'enfants qui
allaient à l'église. Nombre
d'entre eux étaient en haillons
et pieds nus. Quand notre voiture s'approchait, ils ont eu
peur - presque au point de
devenir hystériques, dans certains cas - et beaucoup d'entre
eux ont couru vers l'abri le
plus proche pour se cacher. Quand.
nous klaxonnions, on voyait
facilement la peur sur leur
visage. Pourtant ils semblaient
parfois si craintifs qu'ils se
tenaient fixement sur la route,
incapables de trouver la volonté
et l'énergie pour aller sur le
bord de la route." (Frederick
W. Babble, On Wings of Faith~
p. 35.)
Comme le Maître qu'il servait, le président George Albert
Smith aimait ces victimes de la
guerre. Il a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour relever les mains qui tombaient et
fortifier les genoux qui tremblaient.

(18-9) Il touchait les non
membres de l'Eglise
"Quand la guerre a été
terminée, je suis allé représenter l'Eglise et rencontrer le
président des Etats-Unis. Quand
je lui ai rendu visite, il m'a
très bien reçu- je l'avais
rencontré auparavant - et je lui
ai dit: 'Je suis venu seulement
pour rn '·informer de ce que vous
penseriez, monsieur le président,
si les saints des derniers jours
étaient prêts à envoyer de la
nourriture, des vêtements et de
la literie en Europe.'
"Il a souri, rn' a regardé
et il a répondu: 'Pourquoi
voulez-vous les envoyer là-bas?
Leur argent ne vaut rien.'
"J'ai dit: 'Nous ne voulons
pas de leur argent.' Il m'a
regardé et il m'a demandé: 'Vous
voulez dire que vous allez le
leur donner?'
"J'ai répondu: 'Bien sûr,
nous allons le leur donner. Ce
sont nos frères et nos {;HEurs et
ils sont dans la détresse. Dieu
nous a donné un excédent et nous
serons heureux de le leur envoyer si le gouvernement accepte
de coopérer. 1
"Il a dit: 'C'est ce qu'il
faut faire. 1 Puis il a ajouté:

Le président George Albert Smith et Helen Keller
'Nous serons contents de vous
aider dans la mesure du possible.'
"J'ai souvent pense a
cela. Après que nous étions
restés 'silencieux quelques
instants, il a dit à nouveau:
'Il vous faut combien de temps
pour que cela soit prêt?'
"J'ai répliqué: 'C'est
tout prêt.'
"Vous vous souvenez que
le gouvernement avait détruit
la nourriture et refusé de
planter des céréales durant la
guerre, donc je lui ai dit:
"Monsieur le président,
pendant que l'administration
à Washington conseillait la
destruction de la nourriture,
nous avons construit des silos,
nous les avons remplis de
céréales et nous avons agrandi
nos troupeaux. Ce dont nous
avons besoin à présent c'est
de wagons et de bateaux pour
envoyer beaucoup de nourriture,
de vêtements et de literie
aux peuples européens qui sont
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dans la détresse. Nous avons
une organisation de l'Eglise
qui a fait faire dans les
foyers plus de deux mille
couvertures." (George Albert
Smith dans CR~ octobre 1947,
pp. 5-6.;)
1;

Bien entendu, l'influence
qu'il avait sur les non membres
était l~kitée au contact qu'ils
lui per'Îri~ttaient d'avoir. Il en
va de même pour les prophètes
de toutes les époques, ils sont
parfois limités par un monde
qui ne les reconna~t pas.
Cependant, la force spirituelle
qui rayonnait du président
Smith ne pouvait pas être
cachée. Beaucoup de non membres
l'ont remarquée.
"Beverly Nichols, romancier britannique, visita un
jour les Etats-Unis, étudiant
le mode de vie des Américains.
Il écrivit plus tard un livre
très humoristique intitulé
Uncle Samson qui consistait
surtout à faire une satyre de
la vie aux Etats-Unis. Un de
ses chapitres rapporte sa
visite à Salt Lake City. Comme

Un cœur où il y a une sagesse
douce,
Dont la foi en Dieu et en
l'homme lui a enseigné
Une foi semblable à celle des
aveugles.
Je lui confie mes ennuis,
Chaque épreuve, chaque perte
cruelle,
Le fardeau de cent de plus,
Il m'aide à porter la croix.
Consacré par le Seigneur,
Qui lui a donné la lumière
apostolique,
Consacré dans son âme,
Il rend notre obscurité lumineuse.
Il répand une lumière aimante
Que Dieu donne à l'homme.
Et nous qui marchons dans la
longue nuit de la vie,
Nous voyons aussi bien que les
autres.
Bien que son visage aimant nous
soit caché,
Nous voyons la sagesse bienveillante
De son cœur compréhensif.
Nous sentons la paix de son âme,
Et nous nous sentons paisibles,
Nous entendons sa prière silencieuse
~t nous savons que nous ne
sommes pas seuls.
Sa foi en nous nous ùonne de la
Photo de George Albert Smith, jeune, et d'un ami
force
Quand nous marchons dans des
d'innombrables autres corresponet qui permet de mieux comprenchemins invisibles,
dants qui firent connaissance
dre ce que ressent un homme
Notre âme est élevée par cet
pour la première fois de la vie
envers son semblable." (John
homme
dans une communauté de saints
F. Fitzpatrick, cité par Doyle
Pour s'associer à Dieu."
des derniers jours, il trouva
L. Green, "Tributes Paid to
(Irene Jones, "A Tribute
beaucoup de choses assez humoris- President George Albert Smith",
to George Albert Smith", Improtiques, mais il n'en fut pas de
Improvement Era, juin 1951,
vement Era, juin 1951, p. 405.)
même lors de sa visite avec le
p. 405.)
président George Albert Smith, à
Une femme qui représentait
(18-10) L'amour de George
propos de qui il écrivit: "Si
la Société des Aveugles (pour
Albert Smith s'est manifesté
j'ai jamais rencontré un homme
laquelle le président Smith
quand il a envoyé un apôtre du
honnête, droit, respectueux de
avait montré beaucoup d'intéSeigneur
Dieu, c'est chez le président
rêt), confondue par la grandeur,
Smith que je l'ai rencontré."
Avant le début de la
l'humilité et l'extrême bien(Bassett, "George Albert Smith",
guerre, on avait rappelé chez
veillance qu'il avait, a écrit
L'Etoile, mars 1973, p. 123.)
eux les missionnaires se troucet hommage:
vant dans de nombreux pays. Les
"C'était un homme sans
saints des derniers jours,
"Quand la vie est remplie de
fourberie, un homme religieux et
particulièrement en Europe,
tempêtes,
un chef spirituel, non seulement
n'avaient pas vu un représenEt que coulent des larmes
dans sa propre Eglise mais dans
tant de l'Eglise pendant des
amères,
n'importe quel groupe. Même
années. Le président Smith ne
Quand un hiver inamical glace
lorsqu'on se trouvait seul avec
pouvait pas se rendre sur ce
mon âme
lui on sentait sa spiritualité ...
continent en personne après la
Et que l'écho vide parle,
guerre, car lui, le nouveau
" ... Il aimait parler de la
C'est alors que je cherche
prophète, devait faire face à
fraternité, son amour véritable
anxieusement
des problèmes pressants. Cepende toute l'humanité, qui est
Bien que je sois fatiguée et
dant, il était inquiet. En quoi
après tout la charité véritable
handicapée
l'Eglise peuvait-elle les
du Christ, plus profonde q~e
De trouver un cœur compréhenaider? De combien d'aide
toutes les différences doctrinasif,
avaient-ils besoin? Il lui
les, ce don qui vient d'en haut
Où brûle une flamme amicale,
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fallait quelqu'un qui trouve les
réponses à ces questions. Il a
envoyé Ezra Taft Benson et le
grand amour du Sauveur pour ses
saints fatigués a été manifesté
par son saint prophète et par
l'intermédiaire de l'un de ses
apôtres. Les membres l'ont senti.
Frère Benson a décrit ce qu'il a
vu:
"Je ne décrirai pas aujourd'hui les terreurs de la guerre
dont le pire n'est pas la lutte
physique, mais ce qui suit:
l'abandon des contraintes morales et religieuses, l'augmentation du péché, de la maladie, de
la mortalité infantile et toutes
les souffrances qui accompagnent
la famine, la maladie et l'immoralité. Nous avons vu cela de
tous côtés. Nous avons vu des
nations complètement ruinées. Il
a même été difficile de téléphoner de Londres à de nombreuses
missions sur le continent quand
nous sommes arrivés. Nous n'avons
même pas pu téléphoner en Hollande, sans parler de pays comme
la Pologne, la Tchécoslovaquie et
d'autres nations. Le seul type de
transport disponible étàit sous
le contrôle de l'armée ...

Sa

mère~

Sarah Farr Smith

une grande compassion, il a eu
une vision d'un peuple entier
qui descendait de la Jérusalem
proverbiale vers Jéricho et qui
est tombé sur des voleurs. Il
a vu qu'on les dépouillait de
leurs vêtements et qu'on les
blessait gravement. Il a vu
qu'on les abandonnait et qu'on
"Je crois que je n'oublierai les destituait. Il a vu des
jamais ces premières rencontres
prêtres qui passaient par là,
avec les saints. Ils ont beaucoup constatant leur situation difsouffert, mes frères et sœurs.
ficile, et qui les évitaient.
Nous nous étions demandés comment Il a vu des Lévites modernes
ils nous recevraient, ce que
qui sont venus, ont regardé,
serait leur réaction. Seraientet qui les ont évités. Le préils remplis d'amertume? Y ausident Smith a décidé qu'il
rait-il de la haine? Se seraient- était temps de faire quelque
ils tournés contre l'Eglise? ...
chose de constructif pour ce
En regardant leurs visages
peuple Indien qui était tombé
levés, pâles, maigres, nombre
dans le malheur. Il a décidé
d'entre eux étant vêtus de hailque c'était le moment de panlons, certains pieds nus, j'ai
ser leurs blessures et d'y
pu voir la lumière de la foi
verser de l'huile.
dans leurs yeux quand ils ont
rendu témoignage de la divinité
"Il est allé trouver le
de cette grande œuvre des derprésident Heber J. Grant (le
niers jours et exprimé leur graprésident ·smith faisait alors
titude pour les bénédictions du
partie_du Conseil des Douze),
Seigneur." (CR~ avril 1947,
et lui a demandé la permission
pp. 153-54.)
de travailler parmi les Indiens
ce qui lui fut accordé. On a
Ce grand homme rempli
organisé un comité et on s'est
d'amour devait également s'occu- mis à travailler sur une petite
per d'autres situations.
échelle, ce qui est la façon
dont de nombreux programmes
(18-11) La vision et la
commencent." (Spencer W.
compassion d'un prophète a mené
Kimball dans Church News~
à notre intérêt actuel pour les
Il avril 1951, p. II.)

Lamanites
"Quand son grand amour pour
son prochain a évolué jusqu'à

(18-12) Il a montré de
l'amour pour les groupes de
dissidents
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Le président George Albert
Smith s'inquiétait beaucoup pour
les gens qui s'étaient éloignés
de l'Eglise et il cherchait à
leur montrer leur erreur. En
voici un exemple. Une faction
importante s'était éloignée de
l'Eglise et avait établi sa
propre organisation. Ils
étaient contrariés par certains
dirigeants et avaient décidé de
régler les choses eux-mêmes. Le
président leur a rendu une
visite historique en 1946. Il
les a rencontrés, leur a parlé,
leur a serré la main. Il a prié
et pleuré avec eux. Il les a
touchés. Il ressemblait à un
prophète et il agissait comme
tel. Ils ont reconnu qu'il en
était un. Douze cents personnes, ressentant l'amour rayonnant du Christ qui les atteignait par l'intermédiaire de
l'oint du Seigneur, sont
retournées à la sécurité de
l'Eglise dont elles s'étaient
éloignées.
LA VIE ET LE MINISTERE DU
PRESIDENT GEORGE ALBERT SMITH
NOUS MONTRENT COMMENT VIVRE LA
LOI D'AHOUR
Il faut comprendre que la
charité, l'amour pur du Christ,
c'est infiniment. davantage que
la gentillesse et la courtoisie
habituelle. Ce pouvoir bénit,
élève et guérit. Quand on la
possède, on peut servir. Sans
elle, le service n'a pas de
sens (voir 1 Corinthiens 13:
1-5). 11a;is pour l'obtenir, il
faut" (H:sier) le Père avec toute
1 'énergie du cœur, pour que
vous SO)iez remplis de cet
amour qù!' il a accordé à tous
ceux qÜ:i sont les vrais disciples de son fils, Jésus-Christ"
(Moroni 7:48) .
C'est donc une affaire
spirituelle que de posséder la
charité divine. C'était le cas
du président George Albert
Smith, qui l'avait obtenue en
ayant une grande foi et une
grande obéissance. Il en a été
de même pour tous les hommes
saints qui ont dirigé l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours.
Mais sa présidence a
rayonné de cette force littérale tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'Eglise. On en
avait grand besoin à cette

George Albert Smith missionnaire vers 1891
époque-là. Il n'est donc pas
étonnant qu'on ait fait les
commentaires suivants lors de
ses funérailles.

(18-13) Son nom était "Amour"
on a dit à juste titre
"
que son vrai nom était 'Amour'."
"Depuis le début de notre
amitié et dans diverses circonstances pénibles, je ne l'ai
jamais vu ne serait-ce qu'indiquer qu'il s'impatientait, qu'il
était en colère, ou qu'il se
trouvait même dans la nécessité
de se maîtriser ...
,"Le mal l'évitait tout le
temps. Le mal ne pouvait supporter sa vie droite. Je ne sais
pas ce que je pourrais dire de
plus que cela pour lui rendre
hommage.

"Il y a devant nous le
corps physique inanimé qu'il
avait ici-bas. Tout ce que
nous connaissions, que nous
aimions et que nous admirions,
tout ce qui a mené à ses réussites, tout ce qui a inspiré
son amour, tout ce qui l'a
aidé à vivre en justice, continue à vivre et vivra dans
les éternités à venir. Il vit,
une âme grandiose qui a passé
sa vie, sa force, au service
de son maître, sans s'inquiéter
de sa santé." (J. Reuben Clark,
Fils, dans Church News,
11avril1951, p. 10.)

(18-14) Il aimait son
prochain comme lui-même
"Il aimait tout le monde
parce qu'il voyait ce qui
était bon en eux. Il ne considérait pas le péché avec le
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moindre degré d'indulgence,
mais il aimait le pécheur parce
qu'il savait que Dieu était
amour et que c'est cela qui
régénère l'âme et peut,ainsi,
transformer le pécheur en
saint.
"Il est possible que des
pécheurs aient pris son amour
pour du respect. Il ne les
respectait pas, mais il les
aimait. Je suis sûr que cet
amour a trouvé du répondant
dans le cœur de ceux qu'il a
aimés .•.
~'Des hommes comme lui ne
meurent jamais. Ce sont des
êtres éternels. Dieu attire
les pieux, et je suis sûr que
le voyage le plus court que
cet homme de Dieu ait jamais
fait a été celui qu'il vient
d'accomplir. Dieu est amour.

pas la charité, vous n'êtes
rien" (Moroni 7:46).
Voici trois idées à considérer quand vous déciderez
de suivre l'exemple de ce grand
serviteur de Dieu et de 1 'homme:
1. Aux yeux du président George

Albert Smith, la religion
n'était pas une théorie
ni seulement un beau plan à
admirer, c'était bien plus
que de la simple doctrine.
Il la voyait dans ce que
fait un individu, l'esprit
dans lequel il vit d'heure
en heure. Dire un mot gentil, donner un verre d'eau,
de petites choses et des
choses importantes, à la
fois en parole et en action.
Lisez Jacques 1:27.

Le président Smith posant la pierre angulaire de l'hôpital des
enfants de la Primaire
George Albert Smith est amour.
C'est un pieux. Dieu l'a rappelé
à lui." (Matthew Cowley, cité
par Green, "Tribu tes", p. 405.)

(18-15) Est-ce qu'un mortel
aurait pu aimer davantage?
"J'ai une crainte respectueuse, presque oppressante, en
ce moment des funérailles du
président George Albert Smith.
"Un scribe est venu trouver
le Seigneur Jésus-Christ un jour
et lui a dit: ' Quel est le premier de tous les commandements?
Jésus répondit ... Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, de
toute ta pensée, et de toute ta
force •.. Tu aimeras tonprochain
comme toi-même. Il n'y a pas
d'autre commandement plus grand
que ceux-là.' Et le scribe a
ajouté qu'aimer le Seigneur et
son prochain plus que soi-même
' ... c'est plus que tous les
holocaustes et tous les sacrifices.' Le Seigneur a dit: 'Tu
n'es pas loin du royaume de Dieu.'

"Chaque fois que j'ai
pensé à notre président bienaimé, j'ai toujours cru qu'il
était fort proche de ce
royaume. Il me semblait que
chaque acte, chaque pensée du
président indiquait qu'il aimait le Seigneur et son prochain de tout son cœur et de
toute son âme. Y a-t-il un
mortel qui aurait pu les aimer
davantage?" (Spencer W. Kimball
dans Church NeWS 3 JI avril
1951, p. Il.)

George Albert Smith a
obéi à c·e grand commandement
qui est d'aimer Dieu et
l'homme. Le monde n'a pas
remarqué sa vie magnifique et
beaucoup de gens n'ont pas
écouté ses conseils aimants.
S'ils l'avaient fait, imaginez
les bénédictions que les nations de la terre auraient
eues.
Cependant, nous pouvons
y obéir. Nous le devons, car,
quelles que puissent être nos
autres vertus, "si vous n'avez
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2. Le président Smith servait
son prochain parce qu'il
l'aimait. Ses motivations
n'étaient jamais cachées
dans un désir égoïste. C'est
le s.ecret d'un service
allègre. Il est certain que
si nous servons en ne pensant qu'à nos propres intérêts, nous ne serons pas
disposés à payer un prix
élevé pour le bonheur de
quelqu'un d'autre. Nous
avons de nombreux récits
de son amour parfaitement
sincère: son influence sur
l'homme qui buvait, ses
larmes en entendant parler
d'une famille qui souffrait,
les visites qu'il faisait à
l'hôpital des enfants de la
Primaire où il s'intéressait
à ch~~un, tapotant une tête,
donna~t un petit livre, une
béné~iction, et les efforts
inlassables qui étaient les
siens pour aider les aveugles. La liste des exemples
connus est loin d'être terminée et qu'en est-il de
ceux qu'on ne connaît pas?
Il n'a rien fait pour nous
impressionner. Il aimait
sincèrement.
3. Le président Smith était
entreprenant quand il servait. Son amour était actif.
Il n'attendait pas d'être
invité ou obligé. Sa liste
d'objectifs personnels mentionnait des verbes actifs
tels que rendre visite 3

enseigner3 rechercher 3
vaincre.

Vous souvenez-vous de la
parabole du Bon Samaritain, de
l'initiative qu'il a prise afin
d'aider l'homme blessé? Vous
souvenez-vous du commandement du
Sauveur quand il a fini de la
raconter? "Va~ et toi, fais de
même" (Luc 10: 37) .

Vous pouvez apprendre à
aimer et à servir parfaitement.
Il fàut du temps et des efforts. Obtenir ce don appelé
la charité doit être notre
désir à tous. Votre bonheur
sera proportionné à la charité,
la bienveillance et l'amour que

r'
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vous montrez à ceux que vous
rencontrez sur la terre. En
apprenant à "(relever) les
mains qui tombent et (à fortifier) les genoux qui tremblent'', vous ressentirez une
joie inexprimable.

•l
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Chapitre 19

INTRODUCTION

Avertissements
prophétiques sur
les jugements des
derniers jours

Le chapitre 18 parlait de
l'amour que George Albert Smith
avait pour son prochain. Nous
avons vu comment il avait la
plus grande des qualités: la
charité. Hais comme elle provient des lois spirituelles,
qu'elle est centrée sUr l'intégrité et qu'elle découle d'un
amour pour Dieu véritable, elle
n'est pas fondée sur l'injustice. Comme le dit Horoni 7:45:
"La charité ... ne pense à aucun
mal, ne se réjouit pas de l'iniquité, mais met sa joie dans la
vérité."
On peut se demander s'il
est possible d'aimer vraiment
les hommes et de détester quand
même le péché. C'est certain!
Quelqu'un qui aime autrui et
qui considère néanmoins ses
péchés avec légèreté ne possède
pas la plénitude de l'amour.
Le péché entraîne le chagrin. C'est un fait inévitable
et éternel (voir Alma 41:10,11).
Celui qui aime réellement et
intelligemment les autres ne
peut pas accepter le poison de
la désobéissance qui limite et
assombrit leur vie. Il préfère
plutôt rechercher lui-même
l'obéissance absolue et il est
chagriné par l'influence pernicieuse du péché quand il la
constate.
Nous en venons donc à un
autre aspect de la personnalité
du président George Albert
Smith: son inquiétude constante
et profonde pour la méchanceté.
Il avait le discernement prophétique pour percevoir sa prolifération. Il vpyait ses conséquences ultimes pour le monde. Ayant
la sagesse prophétique, il en
connaissait le remède. Avec un
courage certain, il a proclamé
à l'Eglise et au monde non seu-

propres exper~ences de la vie
et qu'elles se préparent pour
les peines qui suivront."
(George Albert Smith dans CR,
octobre 1949, p. 167.)

(19-2) La plus grande
partie de l'humanité actuelle
est antéchrist
"Il y a beaucoup de gens
qui sont des antéchrists. Ils
croient à presque tout ce que
vous pourriez imaginer et
lement le message de l'amour,
trouvent des arguments en famais aussi celui de la repenveur de leurs croyances. Je
tance. Nous avons lu des pasveux vou·s dire aujourd'hui que
sages sur la consolation et le
la plus grande partie de la
réconfort inspiré qu'il donnait. population du monde dans
Nous allons voir maintenant
lequel nous vivons est antédes avertissements directs et
christ. Les gens ne suivent pas
sérieux.
du tout le Christ. Et parmi
ceux qui prétendent être
LE HONDE EST DANGEREUSEHENT
chrétiens, il y en a relativeHALADE
ment peu qui croient en la
mission divine de Jésus-Christ:'
(19-1) Beaucoup de gens
(George Albert Smith dans CR,
dis~nt en fait à Dieu 'nous
avril 1948, p. 179.)

n'avons pas besoin de toi"
"Le monde est malade. Ce
n'est pas la première fois
qu'il l'est. Il a eu de nombreuses expériences de ce
genre. Il a parfois fallu
détruire des nations à cause
de la méchanceté de leur peuple. Le Seigneur, à toutes les
époques, a parlé à ses dirigeants et à ses instructeurs
qui sont inspirés, mais quand
le monde refuse d'obéir à ce
qui a été correctement enseigné, il se met dans une position où il dit à notre Père
céleste, qui possède cette
terre - il en est le propriétaire: 'Nous n'avons pas
besoin de toi. Nous ferons ce
qui nous plaira.'
"Halheureuse.ment, les
personnes qui pensent comme
cela ne comprennent pas com-bien elles réduisent leurs

(19t3) On préfère le
mensonge, ià la vérité
"QU:~lqu' tm a dit des
habitant'~, du monde qu'ils

préféretâient croire un mensonge et être damnés plutôt
que d'accepter la vérité. C'est
un dur commentaire, mais je
crois qu'on peut le tenir pour
un fait." (George Albert Smith
dans CR, octobre 1949, p. 5.)

(19-4) Nous sommes dans
une situation comparable à
celle de Sodome et de Gomorrhe
"Il me semble que le monde
n'a jamais été dans une situation pire que celle qu'il
connaît actuellement, même à
l'époque du déluge ou à celle
de la destruction de Sodome et
de Gomorrhe ou d'autres endroits ici-bas, et à celle qui a
eu lieu dans ce pays lors de la

crucifixion du Sauveur. La méchanceté était extrême. Le peuple
ne croyait manifestement pas en
Dieu. Il refusait d'accepter
l'idée qu'il y avait un Dieu.
Néanmoins, il a été prévenu à
temps de se repentir s'il l'avait
voulu. Dans le cas de Ninive, le
peuple s'est repenti et n'a pas
été détruit, mais nous voyons
qu'aujourd'hui tant de gensils se comptent par millions qui ne croient ni en Dieu, ni en
la mission divine de Jésus-Christ,
et pourtant Dieu est notre Père
à tous." (George Albert Smith
dans CR, avril 1948, p. 179.)
Si vous êtes surpris de
lire de telles déclarations
concernant la gravité de l'injustice actuelle, vous pourriez
examiner là propre description
du Seigneur dans une r~yélation
moderne. Lisez D. & AJ38:10-12.

;;;,

Le Seigneur aime l'humanité
plus que nous ne pouvdris le concevoir, mais il voit et comprend aussi davantage que nous.
Les passages de George Albert
Smith cités ci-dessus ont été
inspirés par le Seigneur dans
les années 40. Les choses ne
s'étaient pas améliorées durant
la centaine d'années qui s'était
écoulée depuis que la section 38
des Doctrine et Alliances avait
été donnée.

honorer Dieu et garder ses
commandements, que nous devions
aimer· notre prochain. Nous
n'avons pas prié de la manière
qu'on nous a enseigné à le
faire. Des hommes et des fern-·
mes ont opposé leur jugement
aux enseignements d'un Père
sage et nous en payons le prix,
bien entendu."(George Albert
Smith dans CR, avril 1932,
pp. 44-45.)
LA MECHANCETE ENTRAINE DES
CALAMITES
Il y a des exemples dans
les Ecritures et dans l'histoire séculière qui nous rappellent vers où se dirige
l'humanité rebelle. Une maladie grave, si on ne la guérit
pas, cause la mort. Il est
certain que les prophéties des
livres canoniques, qui nous
mettent en garde contre le
péché dans le monde entier,
sont claires. Les avertissements du président Smith le
sont également.

(19-6) La Deuxième Guerre
mondiale n'est que le début

"A moins que les habitants
de cette planète ne se dépêchent de se repentir et se
tournent vers le Seigneur, les
conditions que nous avons
connues récemment durant cette
grande Guerre mondiale s'intensifieront sur le plan de la
méchanceté et de la peine."
(George Albert Smith dans CR,
octobre 1964, p. 4.)

(19-7) Le choix entre le
repentir et la catastrophe
"Des catastrophes s'abattront sur la famille humaine
dans peu de temps, à moins qu'il
n'y ait un repentir rapide. C~x
qui sont r.épandus sur la surface de la terre par millions
mourront comme des mouches à
cause de ce qui arrivera dans
peu de temps." (George Albert
Smith dans CR, avril 1950,
p. 169.)

(19-8) La situation n'est
pas sans espoir
"Je crains que l'heure
approche, à moins que nous ne
trouvions le moyen non

Qu'en est-il de la situation mondiale actuelle? Est-ce
qu'elle vaut mieux ou est-ce
qu'elle empire? Ceux qui ont
l'intention d'endurer toute leur
vie doivent trouver une réponse
à cette question importante.
Combien il serait trompeur que
nous pensions que nous sommes
bons, simplement parce que nous
avons l'air d'être en bon état
quand nous nous comparons à un
monde malade!

(19-5) Des éléments simples
et fondamentaux sont la cause de
ce problème
"Quel est notre problème?
C'est que nous avons recherché
le confort physique, les hon-·
neurs des hommes, ce que
l'égoÏsme nous met dans l'âme.
Nous avons cherché à nous mettre
en avant et nous avons préféré
notre propre personne aux .autres
enfants de notre Père. Je
m'adresse maintenant au monde.
Nous avons ignoré les commandements selon lesquels nous devons

"La voix très radiophonique du président Smith s'est adressée
aux militaires se trouvant outre-mer durant la Deuxième Guerr.e
mondiale
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seulement d'empêcher la destruction de la vie de l'homme par
des accidents inconsidérés, mais
aussi que nous appelions les
habitants du monde à se repentir
de leurs péchés et à se détourner de leurs erreurs. La grande
guerre que nous venons de connaître ne sera rien, en ce qui
concerne les catastrophes,
comparé à ce qui nous attend.
Nous pouvons l'éviter si nous le
voulons, si chacun de nous fait
sa part. Cela peut être empêché."
(George Albert Smith dans CR~
octobre 1946, p. 149.),
EVITER LES CATASTROPHES: CELA
DOIT ETRE FAIT A LA MANIERE DU
SEIGNEUR ET NON A CELLE DE
L'HOMME
Pendant que les armées
rentraient dans leurs pays en
1945, les dirigeants des nations
réfléchissaient, se réunissaient
et parlaient de traités, de lois
et de chartes. On avait de
grands espoirs de construire une
paix durable. Un responsable
national a dit ceci à propos de
la charte des Nations-Unies:
"Cette charte montre la seule
route vers une paix durable. Il
n'y en a pas d'autre. N'hésitons
pas à nous joindre aux peuples
de la terre qui aiment la paix
et empruntons ce chemin en ayant
fermement décidé que nous sommes
en mesure d'atteindre le but et
que nous allons le faire." (Avery
Craven et Walter Johnson, The

U.S. EXperiment in

Democracy~

p. 826.)

C'était la voix du monde:
résoudre les problèmes de la
guerre en concevant une organisation politique. Dans son
essence, cette voix a été répétée des centaines de fois d'une
centaine de manières. Cependant,
alors que le tourbillon international de la reconstruction, de
la législation et des promesses
humaines se poursuivait, une
autre voix parlait clairement.
C'était celle du Seigneur par
l'intermédiaire de son prophète.
Elle présentait une autre solution, la seule possible.
"Nous pouvons légiférer
jusqu'à la fin des temps, cela ne
rendra pas l'homme intègre. Il
sera nécessaire que les personnes qui sont dans l'obscurité se
repentent de leurs péchés, changent de vie et vivent dans la

.droiture qu'il faut pour bénéficier de l'esprit de notre
Père céleste." (George Albert
Smith dans CR~ octobre 1949,
p. 6.)

(19-9) C'est uniquement
avec l'Esprit de Di@A que les
hommes peU!Jent concevoir une
paix durable
"Cependant, cette guerre
mondiale terrible, qui a rempli les gens de haine les uns
envers les autres, a manifestement influencé tout le monde.
Les enfants des hommes ne pensent plus qu'ils peuvent
s'asseoir autour d'une table
pour traiter de la paix et
satisfaire toutes les parties
concernées. Pourquoi? Parce
qu'ils n'ont pas l'Esprit de
Dieu. Sans lui, ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Nous savons cela et le
monde ne le sait pas." (George
Albert Smith dans CR~ avril
1948, p. 180.)
Quand il était enfant,
George Albert Smith a eu la
typhoÏde. Le médecin a recommandé à sa mère de le garder
au lit durant trois semaines,
de ne pas lui donner d'aliments
solides et de lui faire boire
du café. Plus tard, le président Smith a dit:
"Quand il est parti, j'ai
dit à maman que je ne voulais
pas de café. On m'avait appris
que la Parole de Sagesse, que
le Seigneur avait donnée à
Joseph Smith, nous demandait de
ne pas boire de café.
"Maman avait donné
à trois enfants et deux
eux étaient morts. Elle
anormalement inquiète à
sujet.

le jour
d'entre
était
mon

"Je lui ai demandé d'envoyer chercher frère Hawks, l'un
de nos instructeurs au foyer.
Il travaillait dans une fonderie. C'était un homme pauvre et
humble qui avait une grande foi
dans le pouvoir du Seigneur.
"Il est venu et m'a béni
pour que je puisse guérir.
"Quand le docteur est
revenu le matin suivant, je
jouais à l'extérieur avec d'autres enfants. Il était étonné.
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Il m'a examiné et a découvert
que ma fièvre était tombée et
que j'avais l'air d'être en
bonne santé.
"J'étais reconnaissant
envers le Seigneur pour ma
guérison. J'étai-s certain
qu'il m'avait guéri." (Coupure
de presse provenant d'un album,
GAS Collection, U of U, Box
124, Scrapbook 1, p. 4, tel
que le cite· Glen R. Stubbs,
dans "A Biography of George
Albert Smith, 1870-1951",
Brigham Young University,
1974, p. 12.)
Tout comme la foi d'un
enfant a remplacé la sagesse
de l'homme pour vaincre la
typhoÏde, une foi simple en
Dieu peut apporter des réponses'et des bénédictions étonnantes à un monde qui sans
elle est saisi par une maladie
spirituelle mortelle. Ni la
typhoïde ni les catastrophes
internationales, accompagnées
de leu.rs complications importantes, ni aucun obstacle sur
la terre ou en enfer ne peut
résister à la foi véritable
au Dieu vivant. George Albert
Smith a proclamé ce principe
bien avant la guerre.
"Il y a un grand désarroi
dans le monde et il ne paraît
pas y avoir de moyen de s'en
défaire sauf par le pouvoir de
notre Père céleste. La sagesse
du monde échoue, les Ecritures
s'accomplissent, et aujourd'hui le;s hommes les plus avisés recherchent, par la législation,;',à donner de meilleures
conditi6~s et une vie plus
saine f'la famille humaine. Ils
peuvent continuer dans cette
voie, mais à moins que l'homme
ne croie en Dieu, à moins qu'il
ne comprenne le but de la vie,
il n'ira pas loin. Les habitants de la planète doivent se
repentir de leurs péchés avant
que le Seigneur ne puisse leur
donner la paix et le bonheur
qu'ils désirent. Aucun autre
plan ne réussira." (George
Albert Smith dans CR~ avril
1934, p. 27.)
CO}MENT AVOIR LA PAIX DANS UN
MONDE TUMULTUEUX

(19-10) .. .
(19·-11) .. .
(19-12) •••

(19-13) Des moyens pour
avoir la paix véritable
Nous avons constaté que les
enseignements du président
Gèorge Albert Smith sont en parfait accord avec les paroles que
le Seigneur a adressées à ses
apôtres: "Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. Je
ne vous la donne pas comme le
monde la donne" (Jean 14:27). Ce
message apparaît constamment
dans les sermons du président
Smith, particulièrement durant
la guerre et lorsqu'elle a été
terminée. Une paix humaine n'est
pas du tout la vraie paix, ce
n'est pas ce que le Seigneur
appelle "ma paix". Il se réserve
le droit d'accorder lui-même ce
genre de paix.
Le président Smitl.f . divisait
souvent toutes les i~fL~ences en
seulement deux catégori•ks. Si
nous en choisissons une, il n'y
a aucune sécurité, si rtous prenons l'autre, elle est 1parfaite.
Ses paroles nous fournissent le
moyen tout simple pour avoir la
paix dans un monde tumultueux:
"Il y a deux influences dans
le monde. L'une est celle de
notre Père céleste et l'autre,
celle de Satan. Nous pouvons
choisir le territoire où nous
voulons vivre, celui de notre
Père céleste ou celui de Satan.
"J'ai souvent parlé de ce
que mon grand-père avait dit. Lui
aussi a parlé à ce pupitre et
c'est lui qui m'a donné mon nom.
"Il y a une ligne de démarcation
bien définie. D'un côté se trouve
le territoire du Seigneur. De
l'autre, celui du diable." Il a
ajouté: "Si vous restez du côté
du Seigneur, vous êtes totalement en sécurité, car 1 'adver-·
saire de toute justice ne peut
pas traverser cette ligne."
"Qu'est-ce que cela signifie? A mon avis, cela veut dire
que ceux qui vivent dans la droiture, en gardant tous les commandements de notre Père céleste,
sont· entièrement en sécurité,
mais pas ceux qui se jouent de
ses conseils." (George Albert
Smith dans G~3 octobre 1949,
pp. 5-6.)

(19-14) Si nous savons que
nous sommes intègres 3 nous aurons
une paix inexprimable

Le président Smith a reçu la pkts haute récompense du scoutisne 3
le "Silver Buffalo"
"Bien que le monde soit
rempli de détresse et que les
cieux s'assombrissent, qu'il y
ait des éclairs, que la terre
tremble du centre à la circonférence, si nous savons que
Dieu vit et que nous vivons
dans l'intégrité, nous serons
heureux. Il y aura une paix
inexprimable parce que nous
savons que notre Père nous
approuve." (George Al bert
Smith dans CR3 octobre 1915,
p. 28 .)
George Albert Smith a
appris cette leçon grâce à un
rêve qu'il a eu de son grandpère, George A. Smith, qui
était mort. Dans celui-ci, le
premier s'est trouvé devant une
grande forêt.
"J'ai commencé à l'explorer et j'ai rapidement trouvé
un chemin qui la traversait. Il
semblait peu usité et presque
caché par l'herbe. Je l'ai
suivi et après avoir marché
pendant un certain temps et
avoir accompli une distance
considérable dans la forêt,
j'ai vu un homme qui venait
vers moi. Je me suis rendu
compte qu'il était très fort
et je me suis dépêché de le
rejoindre, car j'avais vu que
c'était mon grand-père. Dans la
mortalité il pesait plus de
trois cents livres, vous comprenez donc que c'était un
homme fort. Je me rappelle
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combien j'étais heureux de le
voir arriver. J'avais reçu son
nom et j'en avais toujours été
fier.
"Quand il s'est trouvé à
quelques pas de moi, il s'est
arrêté. Ceci m'a incité à
fa-ire de même. Alors - et
j'aimerais que les jeunes gens
et les jeunes filles n'oublient
jamais cela - il m'a regardé
avec intensité et m'a dit:
"· 1 J' aimerais savoir ce que
tu as fait de mon nom.'

"Tout ce que j'avais fait
m'est passé sous les yeux comme
une image fulgurante sur un
écran, tout ce que j'avais fait.
Cette rétrospective précise
s'est déroulée jusqu'au moment
présent. J'avais vu toute ma
vie. J'ai souri et j'ai regardé
mon grand-père en disant:
"'Avec ton nom, je n'ai
jamais fait quoi que ce soit
dont tu puisses avoir honte.'
"Il s'est avancé et m'a
pris dans ses bras, et quand
il 1 'a fait, je suis redeverru
consc:ient de mon entourage
terrestre. Mon oreiller était
mouillé comme si on y avait
versé de l'eau. C'était des
larmes de gratitude pour avoir
pu répondre sans avoir honte."
("Your Good Name", linprovement
Era 3 mars 1974, p. 139.)

Est-ce que cela n'est pas
une source de paix véritable?
Ceux qui ont été baptisés ont
promis de prendre sur eux le nom
du Sauveur (voir D. &A. 20:37,
77). Cela doit nous faire ser1eusement réfléchir à ce que nous
répondrions si Jésus nous posait
la même question que le grandpère de George Albert Smith:
"J'aimerais savoir ce que tu as
fait de mon nom." Pouvez-vous
imaginer notre joie si nous
étions en mesure de répondre
comme ce grand prophète?

(19-15) Non seulement la
paix mais la protection
"Bien que les nuages puissent se rassembler, que les
tambours de la guerre retentissent et quelles que soient les
conditions dans lesquelles le
monde se trouvera, ici, dans
l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, partout où nous honorons les commandements de Dieu, nous serons
protégés contre les pouvoirs du
mal. Les hommes et les femmes
Le président smith aimait la vie
auront la permission de vivre
sur terre jusqu'à ce que leur vie
La sécurité totale de ceux
qui obéissent au Seigneur,
soit terminée en honneur et en
malgré l'effervescence qu'il
gloire s'ils gardent les commany a autour d'eux, no•ls rappelle
dements de notre Père céleste."
cette histoire, tirée de l'en(George Albert Smith dans CR,
fance du président Smith:
avril 1942, p. 15.)

(19-16) Le Seigneur luttera
pour nous

en plein air
bonté et ta miséricorde
s'étendent sur tous les habi
tants de la terre; et parce que
tu es miséricordieux, tu ne
souffriras pas que ceux qui
viennent à toi périssen~'
(INéphi 1 :14).

" ... nous ... vivions dans
une maison de bois à un étage
Et à celle de Néphi:
et quand le vent soufflait
fort, elle oscillait comme si
"Ce soir, nous sommes ici,
les tendres misérielle aliait se renverser.
paisiblement. Le monde est en
cordes du Seigneur sont sur
J'avais parfois trop peur pour
feu. Partout, la paix a été
tous ceu~ qu'il a choisis à
m'endormir. Mon lit était dans
retirée de la terre et le diable
cause de leur foi, pour leur
une petite pièce, j'étais seul, donner ~~ la puissance, même
a reçu le pouvoir de gouverner
et souvent, la nuit, je sortais le pouvo.\Lr de se délivrer"
son propre empire. Dieu a dit
de mon lit et je m'agenouillais (1 Néphfl:20).
que si nous l'honorions et si
pour demander à mon Père cénous gardions ses commandements,
il lutterait pour nous et détrui- leste de veiller sur la maiIl n'y a pas de doute que
son, de la préserver, pour
ra~t les méchants et qu'en temps
la détresse accompagnera consqu'elle ne tombe pas en morvoulu, il descendrait dans les
tamment un monde méchant. Il
ceaux, puis j.e retournais dans
cieux et non pas des cieux, mais
en sera selon les avertisse-·
mon petit lit tout aussi conil apporterait le ciel avec lui
ments des prophètes. Cependant,
vaincu que je serais en sécuet cette .terre où nous demeurons
la promesse de tranquillité et
rité que si j'avais tenu la
deviendrait le royaume céleste.
de sécurité dont nous avons
main de mon Père." (George
besoin pour accomplir notre
Albert Smith, "To the Relief
"Et si le monde savait tout
tâche est tout aussi sûre. Elle
Society", Relief Society
cela et y croyait? Quel changerepose sur le pouvoir et la
Magazine, décembre 1932,
ment il y aurait dans les condibienveillance du Tout-Puissant.
pp. 707-8.)
tions où se trouvent les enfants
Vous pouvez vivre protégés du
des hommes! Quelle joie i l y
mal, comme si vous teniez la
L'assurance de George
aurait à la place du chagrin et
main du Père.
de la détresse actuelle! Connais- Albert Smith ressemble à celle
de Léhi:
sant cela, nous avons le devoir
Les grandes promesses et
d'en informer les autres."
les bénédictions des saints des
"Ton trône est haut dans
(George Albert Smith dans CR,
derniers jours sont, selon les
les cieux, et ta puissance, ta
octobre 1942, p. 49.)
dires du Seigneur, "pas
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seulement pour votre bien, mais
pour le bien du monde entier"
(D. & A. 84:48). A cela, il a
ajouté: ''Et le monde entier est
plongé dans le péché et gémit
dans les ténèbres et dans la
servitude du péché" (verset 49).
Comprenez-yous qu'il montre
beaucoup d;espoir pour un monde
gémissant? Il désire que nous
1 'aidions.
Et comment peut-on le
faire?
NOUS TROUVERONS NOUS--MEMES LA
PAIX ET NOUS L'APPORTERONS AUX
AUTRES EN LEUR PRESENTANT
L'EVANGILE

(19-1?) Présenter l'Evangile sans timidité
"Je ne peux penser:~à personne qui ait eu une vi~ plus
épanouie que la mienne.'(et je ne
le dis pas pour me vanter, mais
pour remercier. Je veu*'vous
dire que chaque bonheut et chaque joie qui en valait la peine
a été le fait de l'observation
des commandements de Dieu. Ainsi,
alors que nous continuons tous à
avoir une influence sur nos
voisins et nos amis, ne soyons
pas trop timides. Il ne faut pas
contrarier les gens, mais faisons
leur comprendre que nous sommes
intéressés non pas en ce qu'ils
deviennent membres de l'Eglise
pour grossir ses rangs, mais à
les y amener pour. qu'ils puissent recevoir les mêmes bénédictions que nous." (George Albert
Smith dans CR, avril 1948,

l'Evangile de Jésus-Christ aux
gens qui habitent cette partie
du monde. 1
"Il m'a demandé: 'Pourquoi
n'allez--vous pas chez les
paÏens, comme nous le faisons?'
J'ai rétorqué: 'Nous le faisons.' Il a dit: •on allezvous?' et je lui ai dit: 'Icimême.'
"Il avait l'air contrarié.
J'ai ajouté: 'Ne soyez pas
troublé, mon frère. Je n'avais
pas du tout l'intention de
vous offenser. Il n'y a de
meilleures gens dans le monde
qu'en cet endroit, mais qu'estce qu'un païen?'
"Un peu hésitant, i l a
répondu: 'C'est un homme qui
ne croit pas au Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob et en
Jésus-Christ.'
"Je lui ai dit: "Est-ce
qu'il y a des personnes comme
cela en Grande-Bretagne?' Il a
hoché la tête et a répondu:
'Oui, je regrette de devoir
dire qu'il y en a.'
Alors j'ai rétorqué: 'Vous
n'allez certainement pas vous
plaindre si nous venons ici
pour vous aider à les convertir. Vous n'avez pas pu le
faire et c'est pourquoi nous

sommes verus. Nous voulons
qu'ils comprennent tous l'Evangile de Jésus-Christ." (George
Albert Smith dans CR, octobre
1948, p. 5.)
LE PRESIDENT ~ITH A PREDIT LA
REUSSITE EXTRAORDINAIRE QU'AURAIT LE TRAVAIL MISSIONNAIRE DE
L'EGLISE DANS LE MONDE

(19-18) Nous irons aux
quatre coins de la terre
"Nous devons prêcher
l'Evangile dans les pays de
l'Amérique du Sud on nous sommes à peine allés. Nous devons
prêcher l'Evangile dans tous
les coins de l'Afrique on nous
ne nous sommes pas encore
rendus. Nous devons le prêcher
en Asie. Et j'ajouterai dans
toutes les parties du monde on
on ne nous a pas encore permis
d'aller. Je considère la
Russie comme étant l'une des
meilleures terres pour l'enseignement de l'Evangile de
Jésus-Christ. Si je ne me
trompe pas, dans peu de temps,
les personnes qui s'y trouvent
voudront être renseignées sur
cette œuvre qui a changé la
vie de tant de gens." (George
Albert Smith dans CR, octobre
1 945' p. 1 19.)

(19-19) L'Evangile sera
enseigné en tout lieu grâce à
des moyens techniques améliorés

p. 162.)

Est-ce que le président
George Albert Smith était timide?
La réponse va de soi, mais le
mélange de gentillesse et de
hardiesse qui était le sien est
mieux compris en lisant cette
histoire tirée de sa vie:
"'Il est certain', m'a dit
un pasteur anglais il y a de
nombreuses années, 'que nous ne
voulons pas que vous veniez
prêchez ici. Nous avons toutes
les Eglises que nous pouvons
remplir.' Et il a ajouté: 'Nous
avons tous les prédicateurs que
nous sommes en mesure de payer.
Pourquoi venez-vous ici?'
"Et je lui ai répondu: 'Mon
frère, nous sommes ici sans être
rémunérés pour présenter

Le président Smith à son bureau de l'Eglise
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Le président smith et ses

conseillers~

"On continuera d'améliorer
la radiodiffusion sur ondes
courtes et dans peu de temps, à
partir de cette chaire, et dans
d'autres lieux qui seront fournis, les serviteurs du Seigneur
pourront s'adresser à des groupes isolés qui sont si loin
qu'on ne peut pas les atteindre.
De cette façon, et d'autres
encore, l'Evangile de JésusChrist, le Seigneur, _le seul
pouvoir de Dieu pour le salut
afin de se préparer au royaume
céleste, sera entendu dans toutes les parties du monde et
nombre d'entre vous qui sont ici
aujourd'hui vivront jusqu'à ce
jour." (George Albert Smith dans
CR~ octobre 1946, p. 6.)

(19-20) Des millions de
gens accepteront la vérité
"J'ai voyagé dans de nombreux pays et partout où je suis
allé, j'ai trouvé de braves gens,
des fils et des filles du Dieu

J. Reuben

Clark~ fils~

et David O. McKay

vivant qui attendent l'Evangile
de Jésus-Christ. Ils sont des
milliers, des centaines de
milliers, des millions, qui
accepteraient la vérité s'ils
savaient seulement ce que nous
savons."(George Albert Smith
dans CR~ octobre 1945, p. 120.)
Le président Smith aimait
tous les hommes. Son amour
n'appartenait pas à la même
catégorie que les sentiments
ressentis par tout un chacun.
Il avait la charit€, l'amour
pur du Christ. Grâce à ce pouvoir, il a demandé à chaque
personne et à l'humanité en
général de se détourner de
l'avenir·malheureux vers lequel elle se dirige. Le tra~ail
dans lequel il s'est jeté généreusement est encore loin
d'être terminé. C'est à nous
de le poursuivre. Nous avons
besoin de ressentir ce qu'il a
ressenti envers Dieu et autrui,
si nous voulons le faire comme
il faut.
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Les Doctrine et Alliances
certifient, comme le disait le
président Smith, que bien des
gens n'acceptent pas l'Evangile
uniquement parce qu'ils "ne
savent pas où (le) trouver"
(D. &A. 123:12). D'apris les
avertissements que nous avons
étudiés dans ce chapitre, ne
vaut-il pas la peine d'aider
ces "nombreux" enfants de
notre Pire? Le prophite Joseph
a dit que c'était 'un devoir
impérieux que nous avons vis-àvis de la génération montante"
(D. &A. 123:11). En accom-plissant celui-ci, qui consiste à trouver ceux qui
accepteront l'Evangile, le
président Smith a passé toute
sa vie,'' y mettant toute son
énergie 1, à sacrifier tout ce
qui ét~it nécessaire. En quittant 1~'· terre, il nous a
laisséc,'•le sermon éloquent de
sa propre vie, qui nous ordonne
d'aller et de faire de même.
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Section dix

David O. McKay
Neuvième président de l'Eglise

APERÇU
Quand David Oman McKay est
né le 8 septembre 1873, Brigham
Young était le président de
l'Eglise. C'est ainsi que la
carrière mortelle de quelqu'un
qui allait diriger les saints a
commencé.
Le clan McKay (ou MacKay)
vient des Hautes Terres écossaises. Il y avait un trait de
caractère royal aussi dans cette
lignée, car grands-parents et
parents avaient montré dans leur
conversion dès les débuts une
grande loyauté pour l'Evangile.
Venant d'une telle famille, le
jeune David est devenu fort et
droit. Son père, fermier, lui a
inculqué la vertu d'un dur
labeur. Il a acquis la foi en
l'Evangile grâce aux préceptes,
à l'exemple et à la résistance
qu'il a vus autour de lui.

_était si cher, y compris un
poste dans l'administration de
l'école, et il est parti vers
son Ecosse natale. On a reconnu
son don de dirigeant, et il a
été appelé comme président de
district. Un membre de la présidence de sa mission a prédit
que s'il restait fidèle, il
participerait aux conseils qui
dirigeaient l'Eglise (2).
Quand il est rentré chez
lui, il a repris ses responsabilités d'enseignant à la Weber
State Academy. Le 2 janvier
1901, il a épousé sa bien-aimée
Emma Ray au temple de Salt
Lake, et une union qui devait
être un exemple pour l'Eglise
entière durant soixante-neuf
ans a commencé. Ils ont eu
sept enfants.

Alors que frère McKay se
trouvait dans la surintendance
de l'Ecole du Dimanche du pieu
La bénédiction patriarcale
de Weber, le président Joseph
du fils de treize ans de l'évêF. Smith lui a dit que le Seique McKay annonçait une prophégneur voulait qu'il devienne
tie: "Le Seigneur te regarde ..•
apôtre. Il avait trente-deux
tu verras une grande partie du
ans. Son ministère au sein du
monde ..• tu assisteras à des.
Collège devait s'étendre sur
conseils .•. et tu présideras le
plus d'un demi-siècle. On a
peuple (1)."
immédiatement fait appel à ses
talents de pédagogue. Il a été
Les enfants ont été encouconseiller à l'Ecole du Dimanragés à s'améliorer en s'instrui- che générale et délégué à
sant. David a profité de ces
l'Education de l'Eglise en
occasions durement gagnées. Il
1919. A ·ses yeux, l'enseigneest entré à l'université d'Utah
ment était la plus importante
à vingt et un ans. Là, il a
de toutes les professions.
participé à des débats, joué du
piano avec une formation musiEn 1908 ainsi qu'en 1911,
le président Joseph F. Smith a
cale, fait partie de l'équipe de
football et a commencé à courtidemandé au jeune apôtre de
faire partie d'un des premiers
ser Emma Ray Riggs. Il a terminé
comités de-coordination. En
ses études en tête de sa promo1916, il a eu un grave accition et a été accepté comme
dent de voiture et son visage
enseignant à la Weber State
a été si lacéré que beaucoup
Academy, à Ogden, en Utah. Il a
de gens ont pensé qu'il restereçu un appel du Seigneur pour
rait défiguré. Heber J. Grant
aller en mission à un moment
l'a béni pour qu'il guérisse
inopportun, mais à vingt-quatre
totalement, ce qui s'est proans, il a quitté tout ce qui lui
duit.
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En 1918, son premier
livre Ancient Apostles a été
publié. Puis en 1920, il est
parti pour un tour du monde
sans précédent en la compagnie
de Hugh J. Cannon. Les autres
apôtres l'ont béni pour qu'il
soit "un missionnaire voyageant
dans le monde" (3). Il est
allé en Orient et, avec l'autorité apostolique, il a consacré la Chine pour qu'ou y
prêche l'Evangile. Quand il se
trouvait dans les îles du
Pacifique, les membres tahitiens ont pu comprendre ce
qu'il dïsait dans leur propre
langue. Il a été prévenu d'un
danger mortel à Hawaï et pendant qu'il se trouvait sur la
Terre Sainte d'Israël, il a
prophétisé que bien que le
pays serait rouge de sang, les
Juifs y seraient rassemblés. Ce
voyage a permis au jeune
apôtre de comprendre que
1 'Evangile était pour tout le'
monde et qu'il devait être
répandu sur toute la planète.
1

Fr.è).re McKay est devenu le
président McKay en 1934 quand
son long_ service dans la Première Pt.ésidence a commencé. Il
a été d~uxième conseiller des
présidents Heber J. Grant et
George Albert Smith. Il a participé à la conception du programme d'entraide de l'Eglise.
Il a été soutenu comme
neuvième président de l'Eglise
en 1951. Il est parti presque
sur-le-champ pour une mission
mondiale. Il a accompli, finalement, plus de 1 600 000 kilomètres, parcourant la terre
comme un Paul contemporain. Il
a prédit que les saints se
rassembleraient dans des pieux
dans leurs pays d'origine. Il
a prévu que des temples couvriraient la planète. Il a accéléré le travail missionnaire en
encourageant chaque membre à

être missionnaire. Des milliers
de chapelles ont été construites
durant son ministère et les conversions ont continué. On en
était au point où la majorité des
membres de l'Eglise n'avait pas
connue d'autre prophète que David
O. HcKay. Cependant, c'était la
croissance spirituelle qui était
la plus importante pour le porteparole du Seigneur. Il a parlé
du développement de la nature
divine. Il a mis l'accent sur la
famille et le foyer et a fixé
ceci à tout jamais dans l'esprit
des saints: "Aucun succès ne

peut compenser l'échec au
foyer (5)." Il a dit que la
vie après la mott eLle-même
était la conséquence sans prix
du libre arbitre et que la
Constitution des Etats-Unis
devait être défendue.
Quand David O. HcKay a
voyagé dans le monde, il a eu
de l'influence dans des domaines autres que ceux de l'Eglise
elle-même. Un secrétaire
d'Etat a dit de lui qu'il était
le meilleur ambassadeur de
bonne volonté des Etats-Unis.
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Des rois l'ont honoré. Des
présidents lui ont rendu
visite. Des pays lui ont accordé leurs récompenses les plus
hautes.
Dans les dernières années,
bien qu'il soit limité par une
santé déclinante, il a crû
spirituellement. Il a souvent
parlé de la saveur de la vie.
Quand il est mort, le 8 janvier
1970, le président Joseph
Fielding Smith a déclaré qu'il
avait atteint la perfection
durant sa vie (6).

j;
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Chapitre 20

INTRODUCTION

Levez-vous et brillez,
afin que votre
lumière soit une
bannière pour
les nations

Le président McKay a vécu
longtemps ici-bas: du moment où
le chemin de fer est arrivé en
Utah, mettant fin à l'époque des
chariots couverts, jusqu'à
l'atterrissage du premier homme
sur la lune. C'était quelqu'un
qui a vu. l'histoire se faire
rapidement durant les derniers
jours du deuxième millénium
depuis la venue du Sauveur. Mais
être le témoin d'une époque importante n'était pas son seul
destin. Il s'est vite trouvé à
l'avant dans le royaume de Dieu
qui grandissait et qui devait
remplir la terre et ·être une
lumière pour le monde entier.
Avant que son ministère de plus
de soixante-trois ans ne se
termine, il allait faire plus de
1 600 000 kilomètres comme
ambassadeur du Christ. Il allait
diriger le peuple et faire beaucoup pour continuer l'expansion
de l'Eglise au-delà des EtatsUnis de l'Ouest jusqu'aux quatre
coins du monde. Quand il mourrait, plus de la moitié des
membres d~ l'Eglise ne connaîtrait pas d'autre prophète, des
pieux seraient organisés dans
des continents lointains, des
temples parsèmeraient la terre et
bien des grands de ce monde
connaîtraient le nom de David O.
McKay, président de l'Eglise
mormone. Cependant, plus important encore que les signes extérieurs de progrès, ce prophète
de Dieu a été amené, par révélation, à consolider davantage et
à mettre en corrélation le pouvoir de la prêtrise dans
l'Eglise. Cela ferait avancer le
royaume vers l'idéal que JésusChrist lui avait donné au début:
"Mon Eglise commence à se lever
et à sortir du désert, claire
comme la lune, belle comme le
soleil et terrible comme une
armée avec ses étendards"
(D. & A. 5: 14) •

LES EXPERIENCES PRECIEUSES
D'UN PROPRETE QUI GRANDIT

"Et il m'est tout aussi
facile de comprendre que quelqu'un peut vivre de manière à
recevoir des impressions et des
messages directs par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Le
voile est fin entre ceux qui
détiennent la prêtrise et ceux
qui sont de l'autre côté. Ce
témoignage a commencé, je le
répète, dans le foyer dans ma
jeunesse, à cause de l'exemple
d'un père qui honorait sa
prêtrise et de sa femme, qui
l'a soutenu au foyer." (David
O. McKay dans CR, .ç:rctobre
1960, pp. 85-86.) .

(20-1) En for,mant un prophète, Dieu ne détruit pas
l'homme

(20-3) Il a exercé ses
dons de dirigeant dès sa
jeunesse

Le dirigeant que le Seigneur a donné à son Eglise
quand le temps était vraiment
venu pour qu'elle se lève et
brille n'a pas grandi dans le
désert. David O. McKay est né
doté des qualités qui lui seraient utiles quand il serait
appelé à présider. Les expériences précieuses qu'il a
eues complèteraient la préparation qu'il avait faite
durant les éternités.
"Le président a reçu la
bénédiction de la 'pré-vision'.
Souvent,. le matin, il m'a parlé
d'incidents qui arriveraient
durant la journée et cette
impression se transformait
invariablement en réalité.
Cette 'pré-vision' l'a guidé
durant sa vie." (Emma Ray
Riggs McKay, cité par Llewelyn
R. McKay, Home Memories of

Llewelyn R. McKay a écrit
à propos de son père:

President David O. McKay,
p. 270.)

(20-2) La vie familiale
de David O. McKay a contribué
à sa progression
Un prophète reconnaissant
a rendu hommage à ses parents:
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"Quand mon père avait
huit ans, son père a reçu un
appel pour aller en mission.
Accepter de partir de chez soi
pendant 1 deux ou trois ans
n'était;pas une décision facile
à prendre. Sa femme attendait
un enfq~t et on avait prévu
d'agran~ir la maison et
d'acheter des meubles. Les
responsabilités concernant la
marche de la ferme étaient
trop importantes pour les laisser à sa femme, donc quand
David a montré la lettre qui
l'appelait en mission, il a
dit: 'Il est impossible que j'y
aille, évidemment.' Jeunette
l'a lue, a regardé son mari et
a répondu catégoriquement:
'Bien sûr que tu dois l'accepter. Il ne faut pas que tu
t'inquiètes pour moi. David
O. et moi nous nous débrouillerons très bien!'" (Home
Memories, pp. 5-6.)

(20-4) David O. McKay a
appris de bonne heure que le
cieZ communique réellement avec
l'homme

Une nuit, alors qu'il était
encore enfant, David O. McKay a
eu très peu~. Il y avait un orage
et bien qu'il ait voulu prier
pour avoir du courage, il était
trop effrayé.
"Mais je suis finalement
sorti de mon lit. Je me suis
agenouillé et j'ai prié Dieu
pour qu'il protège maman et la
famille. Et une voix, qui me
parlait aussi clairement que je
vous parle, m'a dit: 'N'aies pas
peur, il ne t'arrivera rien de
mal.' Je ne vous dis pas d'où
elle venait et ce que c'était.
Je vous laisse en juger. Pour
moi c'était une réponse directe.
"Je dis qu'il m'a été facile
de comprendre et de croire à la
réalité des visions du prophète
Joseph. Je n'ai pas eu qe mal
quand j'étais jeune poûi accepter sa vision, l'apparition de
Dieu le Père et de son Fils,
Jésus-Christ, à l'adolêscent qui
priait. Je n'ai pensé à rien
d'autre. Bien sûr que c'est
réel. Cela m'a été facile de
croire que Moroni est venu le
voir dans la chambre. Les êtres
célestes ont été une réalité
depuis ma tendre enfance,et au
fil des années ces impressions
se sont ren~orcées par la raison
et par l'inspiration que Dieu
m'a donnée directement." (David
O. McKay, Gospel Ideals,
pp. 524-25.)

(20-5) La mission réussie
qu'il a accomplie prouve sa
grandeur intérieure
Pendant qu'il luttait en
mission en Ecosse, frère HcKay
a appris "à bien faire sa part",
ce qui a fait de lui un dirigeant. Un conseiller dans la
présidence de sa mission a prédit ceci:
"Laissez-moi vous dire,
frère David, que Satan a voulu
vous cribler comme du froment.
Cependant, Dieu pense à vous,et
si vous lui êtes fidèle, vous
participerez aux conseils qui
dirigent l'Eglise." (Cité par
Jeanette HcKay Morrell,

Highlights in the Life of David
O. McKay, pp. 37-38.)
(20-6) David O. McKay.a
accepté de devenir apôtre à
l'âge de trente-deux ans

A l'université, il a joué au football. Il jouait du piano dans
un orchestre et il a été élu président de sa classe
Quand il est rentré de
mission, frère HcKay a épousé
son Emma Ray bien-aimée et il
a continué sa carrière d'enseignant. Il était dans la
surintendance de l'Ecole du
Dimanche du pieu de Weber quand
le président Joseph F. Smith a
déclaré que le Seigneur voulait qu'il appartienne au
Collège des Douze. Dans son
premier discours d'apôtre, il
a parlé des principes qui lui
avaient apporté la joie et,
bien qu'il ne l'ait pas dit
directement, qui l'avaient
formé pour un tel appel.

accord avec la vérité qui est
en nous, chaque fois que nous
n'exprimons pas une bonne pensée, chaque fois que nous
n'accomplissons pas une bonne
action, nous nous affaiblissons
et nous rendons plus difficile
l'expression de cette pensée ou
l'accomplissement de cet acte à
l'avenir. Chaque fois que nous
faisons une bonne action, et
que nous exprimons un sentiment
élevé, nous facilitons l'accomplissement de cet acte ou
l'expression de ce sentiment en
une autre occasion." (CR,
octobre 1906, p. 113.)

"L'homme qui connaît son
devoir et qui ne l'accomplit
pas n'est pas fidèle à luimême, ni à ses frères et il ne
vit pas dans la lumière que
Dieu et sa conscience lui
accordent. C'est là où nous en.
sommes et cela s'applique à
vous, à moi. Quand ma conscience me dit qu'il faut suivre telle voie, je ne suis pas
fidèle à moi-même si je ne le
fais pas. Oh, je sais que nous
sommes sujet à des faiblesses
et à des influences de l'extérieur, mais nous avons le
devoir de marcher dans la voie
droite et étroite pour accomplir chaque tâche. Et remarquez ceci: chaque fois que
nous en avons l'occasion et
que nous n'agissons pas en

Dans l'histoire de la
terre, il n'y a que quelques
personnes qui ont dirigé le
peuple de Dieu. Des milliards
qui l'ont traversé, il n'y a
que quelques individus qui ont
eu l'appel de prophète.
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(Lisez Nombres 11:29.)
Qu'est-ce qui est offert
à tous les enfants de Dieu? Si
vous faites bien votre part,
est-ce que vous recevrez moins
de bénédictions? Pouvez-vous
tirer une leçon qui vous soit
utîle de la vie de David O.
McKay? Est-ce que nous ne pouvons pas trouver une raison de
nous enthousiasmer pour le don
de la vie?

"A tous ceux qui croient
en un Dieu personnel et vivant
et en sa vérité divine, la vie
peut être belle.
"Il est d'ailleurs.formidable de vivre. On peut connaître la joie, l'extase même, en
étant conscient durant l'existence. Il y a une grande satisfaction lorsqu'on perçoit quion
est unique et qu'on comprend que
cela fait partie du plan grandiose de création de Dieu. Il
n'y a personne qui soit si pauvre, si riche, si malade ou si
handicapé qui ne puisse pas être
conscient de ces liens." (David
O. McKay dans CR, avril 1940,
p. 115.)
Quel est le rapport entre
cette promesse de joie et Alma
41: 10?
L'INFLUENCE GRANDISSANTE D'UN
APOTRE DE DIEU

(20-7) Frère McKay a connu des autres unités pour que
très tôt la coordination de la nous puissions conserver notre
temps, notre énergie et nos
prêtrise
La coordination élémentaire du royaume de Dieu, sous
la direction de la prêtrise,
a toujours été un principe
fondamental des prophètes de
Dieu. Le président Joseph F.
Smith a appelé frère McKay en
1908 pour qu'il travaille dans
un comité de coordination.
Cette expérience a constitué
une partie importante de sa
pensée. Frère Harold B. Lee a
dit ceci:
"C'est une décision, à
laquelle, je l'ai dit, le
président McKay a souvent pensé. A présent qu'il est président de l'Eglise il nous
demande d'avancer, de nous
affermir pour rendre plus
efficace le travail de la
prêtrise, des auxiliaires et

efforts afin d'atteindre le
but essentiel pour lequel
l'Eglise elle-même a été organisée." (CR, octobre 1961,
p. 81.)

(20-8) Le tour du monde
que David O. McKay a fait en
1920-21 lui a permis de mieux
compreru:i:t'e
"Depuis le jour de
décembre 1920 où les présidents Heber J. Grant, Anthon
H. Lund, Charles W. Penrose et
plusieurs apôtres ont posé les
mains sur la tête du président
McKay, l'ont béni et mis à
part con~e 'missionnaire qui
voyagerait autour du monde' et
qu'ils lui ont promis qu'il
serait 'averti de dangers
visibles et invisibles, qu'il
recevrait la sagesse et l'inspiration de Dieu pour éviter
tous les pièges qui se trouveraient sous ses pas', qu'il
devrai·t aussi 'aller en paix
et dans le bonheur et qu'il
rentrerait sain et sauf auprès
de ceux qu'il aimait et du
corps de l'Eglise', il a connu
la protection de notre Père
céleste dans tout son ministère." (Cité par David·O.
HcKay, Cherished Experiences,
p. 37.)

David O. McKay a dit ceci
concernant ce tour du monde et
d'autres\ encore:

,,

"J'ai un point de vue
entière~~nt différent sur ces
pays à ~résent ... Je comprends
que cet'à Eglise a la responsabilité de proclamer l'Evangile dans le monde entier.
"Que Dieu la bénisse. Elle
existe dans le monde entier.
Elle doit influencer toutes
les nations. Que son esprit
influence l'homme où qu'il se
trouve ... " (McKay, Gospel
Ideals, pp. 583-84.)

(20-9) Frère McKay a compris qu'il fallait que tous
les membres de l'Eglise fassent dû travail missionnaire
pour qu'elle s'étende dans le
monde

David O. McKay et son épouse, Emma Ray Riggs

"Je vous dis donc: 'Nous
n'avons pas honte de l'Evangile

du Christ.' Je contemple une
partie de l'Eglise du Christ qui
a la responsabilité de prêcher
l'Evangile au monde entier, car
nous appartenons à une organisation planétaire. Cet Evangile
n'est pas réservé à l'Utah, ni à
l'Idaho, ni au Wyoming, ni à la
Californie, ni aux Etats-Unis,
ni à l'Europe uniquement, mais
c'est le pouvoir de Dieu pour le
salut de tous ceux qui croient
et nous devons endosser cette
responsabilité de le déclarer au
monde entier." (David O. McKay,

Stepping Stones to an Abundant
Li fe, pp. 120-21.)
(20-10) Quand il a dirigé
la commission du centenaire de
l'Utah en 194?, le président
McKay a encouragé les saints à
être des pionnier~ dans un monde
moderne
i.

Il convenait que',\David 0.
McKay ait un rôle important en
vue d'honorer les pioh'niers du
passé: il vivait depuis les
débuts de l'Utah. Cependant,
c'était un prophète moderne qui
voyait l'avenir quand il a dit:
"Cependant, la meilleure
façon d'honorer les pionniers
c'est d'appliquer dans notre vie
les idéaux et les vertus qui ont
affermi et dirigé la leur. Cesv
principes éternels qu'ils respectaient, même dans les pires
conditions, sont aussi applicables aujourd'hui qu'ils
.l'étaient quand les dirigeants
pionniers les mettaient en
avant." (David O. McKay dans
CR, avril 1947, p. 118.)
David O. HcKay a souvent
dit que toute personne est "une
source de lumière vivante" pour
son entourage. Vous avez remarqué dans ces quelques passages
combien la lumière de cet homme
a éclairé de bonne heure ceux
qu'il connaissait. Cependant, le
Sauveur a encouragé tout le
monde à faire luire sa lumière
(Matthieu 5:16) et chacun, dans
son propre domaine, peut porter
la lumière du Christ. Est-ce que
vous faites luire la vôtre?
"Chaque personne qui vit en
ce monde subit une influence,
qu'elle soit .bonne ou mauvaise.
Ce n'est pas seulement ce que la
personne fait ou ce qu'elte dit.
Chaque personne rayonne ce
qu'elle est. Chaque personne

David O. McKay, missionnaire en Ecosse
reçoit ce rayonnement. Le Sauveur était conscient de cela.
Lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il sentait ce rayonnement, que ce soit la femme de
Samarie et son passé ou la
femme qui devait être lapidée
ou les hommes qui allaient la
tuer, que ce soit l'homme
d'Etat, Nicodème ou l'un des
lépreux. Il était conscient du
rayonnement de la personne. Et,
jusqu'à un certain point, vous
et moi nous le sommes aussi.
C'est ce que nous sommes et le
rayonnement que nous avons
influence les gens qui nous
entourent." (David O. McKay
dans CR, avril 1963, p. 129.)
Quand nous avons examiné
la vie des présidents, vous
ayez découvert des qualités
qui valaient la peine d'être
imitées. Les gens ont souvent
parlé du rayonnement personnel du président McKay. C'était
un homme qui pouvait parler de
cet effet sur autrui.
Il saute aux yeux qu'on ne
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rayonne pas de bonté parce
qu'on le désire. On ne peut pas
dire: "J'ai l'intention de
rayonner aujourd'hui." Nous
rayonnons à partir de ce que
nous avons à l'intérieur. En
continuant à lire sur le
président McKay, remarquez ce
qui a fait de lui ce qu'il
était. Suivez son exemple et
les gens ressentiront rapidement l'esprit qui rayonne de
vous.
PROPRETE ET PRESIDENT, DAVID O.
MCKAY A AFFERMI L'EGLISE DU
SEIGNEUR

(20-11) La foi d'un nouveau président de l'Eglise
"Il n'y a qu'une semaine
aujourd'hui que j'ai compris
que jiaurais probablement la
responsabilité de diriger ..•
"Quand j'ai compris cela,
je vous l'ai dit, j'ai été
très touché. Et je le suis
aujourd'hui. Je prie afin de
pouvoir, même imparfaitement,

Il a voyagé dans le monde entier, rendant
visite aux saints
vous dire combien cette charge
paraît lourde.
"Le Seigneur a dit que les
trois grands-prêtres présidents
choisis par l'assemblée, nommés
et ordonnés à cet office de la
présidence doivent être soutenus
par 'la confiance, la foi et les
prières de l'Eglise'. Personne
ne peut diriger cette Eglise sans
être auparavant en accord avec
son chef, le Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Il en est le chef.
C'est son Eglise. Sans ses
directives divines et son inspiration constante, nous ne pouvons pas réussir. Avec elles,
nous ne pouvons pas échouer."
(David O. McKay dans CR, avril
1951, p. 157.)

(20-12) Le président McKay
a fixé deux grandes missions
pour l'Eglise

(20-13) Le président
McKay a fait avancer la coordination de la prêtrise, ce
qui est un pas en avant important
Comme on l'a déjà dit, la
coordination de la prêtrise
était chère au cœur du prés ident McKay depuis le début de
son ministère. Ce programme a
bien évolué durant son mandat
de prophète et de président. Le
président Joseph Fielding
Smith a écrit ce qui suit:
"Au début des années 1960,
un grand programme de coordination dans l'Eglise a commencé
sous 1~ direction du président
McKay afin que les détenteurs
de la prêtrise s'acquittent
mieux de leurs obligations.
Quatre comités ont été constitués pour les programmes de

l'enseignement au foyer, du
travail missionnaire, généalogique et de l'entraide. De
dignes dirigeants de la prêtrise
ont été nommés à des postes au
sein de ces comités généraux
imp.ortants afin de préparer
des directives pour les dirigeants des pieux et des paroisses. Grâ·ce au programme de
coordination de la prêtrise,
collèges et groupes ont reçu
des responsabilités bien précises pour diriger. On a donné
aux grands-prêtres le travail
généalogique, aux soixante-dix
le programme missionnaire, aux
anciens le travail de l'entraide et à tous les collèges le
programme de l'enseignement au
foyer. On a beaucoup développé
l'anci~n programme d'enseignement de la paroisse pour en
faire le nouveau programme
d'enseignement au foyer, et ceux
qui devaient faire l'enseignement au foyer ont reçu davantage de responsabilités en tant
que conseillers spirituels d'un
groupe de familles.
"On a également présenté
un programme organisé de soirées familiales.qui faisait
partie du programme de coordination. On a publié un manuel
de leçons familiales pour les
familles de l'Eglise et donné
des directives sur la manière
de faire de bonnes soirées
familiales. Les cours offerts
dans toutes les organisations
auxiliaires ont été coordonnés
pour qu~un programme unifié
d'enseig.nement de l'Evangile
soit suivi dans toutes les
organis~tions enseigt<antes de
1 1 Egli~ê,..

"On peut considérer la
mission de l'Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers
Jours sous deux grands aspects:
(1) proclamer au_monde le rétablissement de l'Evangile de
Jésus-Christ, déclarer à l'humanité que Dieu le Père et son
Fils Jésus-Christ sont apparus
au prophète Joseph Smith durant
cette dispensation; (2) l'autre
objectif essentiel de l'Eglise
consiste à appliquer la vérité
pour en faire un meilleur ordre
social ou, en d'autres termes,
de rendre notre religion efficace dans la vie de chacun et
d'améliorer les conditions sociales." (David O. McKay, Man May

Know for Himself, p. 162.)

Excellent cavalier, le président McKay aimait sa maison de
Huntsville
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"Le travail de coordination de la prêtrise et le fait
de mettre en avant les soirées
familiales et l'enseignement au
foyer a fait beaucoup progresser
l'Eglise et a marqué une époque
où elle a renforcé les foyers
en permettant au père et à la
mère de prendre la place qui
leur revient en tant que dirigeants spirituels de leurs enfants." (Essentials in Church
History~ p. 543.)

s'est étonné, il ne pouvait
pas comprendre cela. Jésus a
répondu: ' ... Si un homme ne
naît d'eau et d'Esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de
Dieu' (Jean 3:3,5).
"Dans la première phrase:
'Si un homme ne naît à nouveau,
il ne peut voir le royaume de
Dieu', nous avons la réponse
au but final de ce plan grandiose ... " (CR, octobre 1961,
p. 89.)

(20-14) Objectif du programme de coordination et des
programmes de l'Eglise
Le président McKay a dit
aux détenteurs de la prêtrise
rassemblés de l'Eglise:
"En écoutant l'excellente
présentation du plan théorique
pour coordonner les étvâes de la
prêtrise et des auxilÏ~ires de
toute l'Eglise, je me suis
demandé quel était l'objectif
final de tout cela. J'ai visualisé le fait que les 30 000 ou
40 000 hommes et adolescents qui
.se trouvent dans des assemblées
de la prêtrise ce soir constituent une organisation dans le
monde qui a un but principal à
l'esprit, celui d'accomplir
l'appel que Jésus a lancé à
Nicodème:
"'
Si un homme ne naît
de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu. ' Et Nicodème

(20-15) L'Eglise a été
affermie de l'intérieur
Le ministère du président
McKay a été très long et on ne
parlera ici que des aspects
importants, mais il y a eu une
telle réduction des dépenses
et une telle consolidation que
le président Hugh B. Brown a
dit ce qui suit:
"Je veux vous dire, mes
frères, qu'au milieu des inquiétudes, des incertitudes,
de l'agitation et du chaos que
le monde est en train de traverser, on a organisé un
royaume que Dieu le Père dirige et dont Jésus le Christ
est le roi, pratiquement sans
être remarqué par la majorité
des habitants de la planète.
Ce royaume avance, comme je
l'ai dit, en étant peu remarqué, mais il avance avec une
force qui arrêtera l'ennemi

brusquement alors que certains
d'entre vous vivront encore."
(CR~ octobre 1967, pp. 115-16.)
COt1ME D'AUTRES PROPRETES QUI
L'ONT PRECEDE, LE PRESIDENT
MCKAY A MIS L'ACCENT SUR LE
ROLE PRINCIPAL DE LA FM1ILLE
ET DU FOYER

(20-16) La vie du président McKay est un exemple de
l'importance de la famille et
du foyer
Le président McKay a parlé
avec autorité du mariage, de la
famille et du rôle élevé de la
femme. Son propre mariage, qui
a duré plus'de soixante-neuf
ans, est devenu une légende
dans l'Eglise. Tout le monde
était heureux quand Robert
McKay a parlé en ces termes de
l'appel prophétique de son
père:
"En tant que père, je
l'aime et je lui suis dévoué,
et je formule les pensées de
mes frères et sœurs. En tant
que président de l'Eglise et
que prophète de notre Père
céleste, je lui obéis comme un
membre de la prêtrise et je lui
accorde un vote de soutien.
"Je peux dire cela et être
son témoin personnel, car pendant toutes les années où je
l'ai bien connu à la maison, à
la ferme, dans les affaires,
dans'l'Eglise, il n'a jamais
montré un acte ni une parole,
même en domptant un cheval
entêté, qui me ferait douter
le moins du monde qu'il devait
être et qu'il est finalement
devenu le représentant et le
prophète de notre Père céleste.
Je vous rends ce témoignage
personnel ... " (CR, avril 1967,
p. 84.)

(20-17) Le président
McKay a également enseigné aux
saints par le précepte que le
foyer est au centre de l'Evangile

Le président McKay avec Cecil B. DeMille et Charlton Heston
(MoÏ-se)
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"L'un de nos biens les
plus précieux, c'est notre
famille. Les liens familiaux
prévalent et, dans notre vie
actuelle, représentent davan~
tage que toutes les relations
sociales. Ils donnent le premier battement de cœur et
ouvrent les sources profondes
de son amour. Le foyer est

l'école principale des vertus
humaines. Ses responsabilités,
ses joies, ses peines, ses sourires, ses larmes, ses espoirs
et ses sollicitudes sont les
principaux intérêts de la vie ...

(20-18) Doctrines du rassemblement durant le mandat du
président McKay

"Nous demandons encore
aux gens de quitter Babylone 3
qui est l'obscurité spirituelle. Nous rassemblons tou"Quand quelqu'un fait pasjours des enfants de lumière
ser les affaires ou le plaisir
et Israël dispersé. Cependant 3
au-dessus de son foyer, il desnous n'encourageons plus
cend à partir de ce moment-là
vers la faiblesse de l'âme. Quand l'émigration vers l'Amérique.
Au contraire 3 nous disons
le club a plus d'attirance pour
exactement aux saints ce que
un homme que son foyer, il peut
le Seigneur veut qu'ils fasconfesser avec beaucoup de honte
qu'il n'a pas réussi à saisir
sent3 c'est-à-dire édifier
des pieux de Sion et repousl'occasion suprême de sa vie et
ser' les limites de son royaume.
qu'il a raté l'examen final de
la virilité véritable. Aucun
autre succès ne peut compenser
l'échec au foyer. La cabane la
plus pauvre où il y a de l'amour
dans une famille unie a davantage de valeur pour Dieu et
l'humanité future que toute autre
richesse. Dans un tel foyer, Dieu
peut accomplir des miracles et
il le fera.
"Des cœurs purs dans un
foyer pur peuvent toujours communiquer avec les cieux.
"D'après les Ecritures anciennes et modernes nous pouvons
conclure que l'idéal du Christ
en ce qui concerne le mariage
c'est un foyer uni ... " (David O.
McKay dans CR3 avril 1964, p. 5.)
DAVID O. MCKAY A CONTRIBUE A
APPORTER L'EVANGILE A TOUTES LES
NATIONS

Durant la deuxième période de
l'histoire de l'Eglise, le
travail essentiel dans ce
domaine doit être fait dans
les missions. Là3 on doit

accomplir une croissance accélérée afin que les pieux et
les paroisses puissent être
établis pour que l'organisation de l'Eglise s'étende sur
toute la terre. La tâche des
membres se trouve donc dans
les missions afin que nous
puissions nous préparer pour
la venue du Seigneur. Le Livre
de Mormon dit qu 'à sa deuxième
venue on trouvera des croyants
partout sur la terre. Bien
qu'elle soit petite 3 l'Eglise
de l'Agneau s'étend sur toute
la planète et elle est fortifiée par la justice et le pouvoir de Dieu (1 Néphi 14:1214). 11 (Der Stern3 novembre

1958, p. 343. Voir également
le livret du séminaire et de
l'institut de religion intitulé Les présidents de l'Eglise 3
chapitre 8.)

(20-19) Vision de temples
dans des pays étrangers
On a construit davantage
de temples durant le mandat du
président McKay que durant
toute autre administration précédente. Le nombre n'est pas
aussi significatif que l'emplacement. On a entrepris de
les construire dans le monde
entier.
Llewelyn R. McKay, le fils
aîné du président McKay, a
noté l'incident suivant, qui
s'est produit quand son père
était président de mission en
Europe dans les années 20.
" ... Hon père a vu qu'un
temple serait érigé pour les
membres de l'Eglise en Europe.
Je me rappelle que je lui ai
demandé si les missionnaires
devaient continuer à encourager les membres à quitter leur
pays et à aller en Sion. 'Non',
a-t-il répondu, 'il faut édifier les branches et ils doivent y rester et travailler
dans ce sens. Un jour nous
leur construirons des temples
qui seront accessibles à tous,
pour que 1 'œuvre du temple
voulue puisse être faite sans
déraciner les familles de leur
pays." (!;{ames Memories, p. 33.)
i;

(20-20) David O. McKay a
proclamé,, l'Evangile de ;nanière
à ce que'!,,'le monde le COl'ITfrenne
On a des raisons de croire
que le président McKay n'a pas
seule~ent communiqué avec
l'Eglise mais aussi avec une
bonne partie du monde. Il avait
reçu une instruction conventionnelle et il aimait les
grands auteurs de la langue
anglaise. Il enseignait les
principes de l'Evangile en
citant Shakespeare, Carlyle ou
son bien-aimé Robert Burns. Son
don de pédagogue était évident.
Remarquez la présentation suivante bien claire concernant
le fondement du mormonisme:
"L'un des traits propres à
cette Eglise, c'est l'autorité
divine grâce aux révélations

Le président McKay était un excellent pédagogue
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directes. L'apparition du Père
et du Fils à Jpseph Smith est
le fondement de cette Eglise.
C'est là que repose le secret
de sa force et de sa vitalité.
Cela est vrai et j'en rends
témoignage. Cette seule révélation répond à toutes les interrogations scientifiques concernant Dieu et sa personnalité
divine. Ne comprenez-vous pas ce
que cela veut dire? On a la
réponse à ce qu'est Dieu. Les
rapports qu'il a avec ses enfants sont clairs. L'intérêt
qu'il porte à l'humanité par
l'intermédiaire d'une délégation
d'autorité à l'homme est visible. Le président et sœur McKay: l'idéal des saints des derniers
L'avenir de l'œuvre est assuré.
jours
Cela,ainsi que d'autres vérités
glorieuses, est clarifié par
"Cet homme a présenté de
connaissait bien en tant que
cette première vision glorieuse!'
'prophète mormon' et il a même
manière intéressante les liens
(l1cKay, Gospel Ideals~ p. 85.)
figuré parmi les cinq premiers
fondamentaux qui unissent les
dirigeants religieux faisant
divers pays du monde: des conVers la fin de 1;~ .·Deuxième
partie d'un sondage d'opinion
naissances communes, des intéGuerre mondiale, le ptrésident
en 1968. (Voir Smith, Essenrêts commerciaux semblables,
McKay a lancé un appel universel
!
tials in Church History, 1969
l'entretien de liens diplomapoignant:
ed., p. 556.) Qu'il assiste à
tiques et de relations amicaune réception donnée par la
les.
"Je pense que nous pouvons
reine Elisabeth d'Angleterre
nous joindre au poète pour dire
"L'assemblée a accueilli
ou qu'il se mêle à ce qu'on
ceci:
ce discours magistral par de
appelle des roturiers, il les
grands applaudissements. Alors
a toujours dominés physiquement
"0 Christ, toi qui es mort pour
que la personne qui présidait
et spirituellement.
donner la vie aux hommes,
se levait et était sur le
Fais arriver l'heure victorieuse
point d'exprimer son apprécia"Je me souviens que
Où ils utiliseront leur valeur,
tion et celle de l'auditoire,
j'étais à New York quand le
leurs dons et leur pouvoir,
un élève japonais qui faisait
président McKay est rentré
Pour la paix et non pour la
des études de troisième cycle
d'Europe. On avait pris rendezguerre."
à l'université s'est levé et
vous pour prendre des photos,
se penchant au balcon, il a
mais le photographe habituel
"Que Dieu permette aux
dit: 'Monsieur Balfour, qu'en
n'avait pas pu venir, donc,
nations de la terre d'ouvrir raest-il de Jésus-Christ?'
n'ayant pas d'autre solution,
pidement les yeux et de voir la
United Press a envoyé son
lumière du monde grâce à laquelle
"
Le premier homme
photographe spécialisé dans le
elles accepteront en ce jour ce
d'Etat du plus grand empire
domaine des crimes, un homme
qui leur donnera la paix ••. "
chrétien dans le monde avait
habitué au genre de travail le
("Will Nations Avert a World War
plus dur de New York. Il s'est
III ?", Irrrprovement Era~ novembre parlé des liens divers qui
devaient unir l'humanité et il
rendu à l'aéroport, est resté
1944, p. 708.)
avait oublié l'élément essendeux heures et il est sorti
tiel. .•
(20-21) Le monde doit faire
plus tard de la salle de tirage
avec une grande liasse de phoface au Christ
"Sans Jésus de Nazareth,
tos. Il n'était censé en prenQue Jésus soit le Christ
le Christ crucifié, le Seidre que deux. Son patron l'a
est le message essentiel que les
gneur ressuscité, le monde ne
immédiatement réprimandé:
prophètes de toutes les époques
peut pas survivre." (McKay,
'Pourquoi avez-vous perdu du
ont adressé au monde. Il en
Stepping Stones~ pp. 158-59,
temps et tout ce matériel
allait de même pour David O.
162.)
photographique?'
McKay:
(20-22) Un prophète res"Il a répondu d'un ton
"Il y a quelques années, il
cassant qu'il serait heureux de
pecté sur toute la planète
s'est passé quelque chose à
payer pour ce qui avait été
Edinbourg, durant l'hiver de
David O. McKay ressemblait fait en plus et qu'on pouvait
1909, quand le premier ministre
à un prophète même pour ceux
même déduire le temps supplébritannique a fait une conféqui n'étaient pas des saints
mentaire qu'il y avait passé.
des derniers jours. On le
Il était évident qu'il ~tait
rence .•.
i
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très chatouilleux sur le sujet.
Plusieurs heures plus tard, le
vice-président l'a appelé dans
son bureau, car il voulait savoir
ce qui s'était passé. Le photographe spécialisé dans les crimes a déclaré: 'Quand j'étais
petit, ma mère me lisait l'Ancien
Testament et toute ma vie je me
suis demandé à quoi ressemblait
un prophète de Dieu. Aujourd'hui
j'en ai trouvé un. 111 (Arch L.

Madsen, President of Bonneville
International Corporation (Cité
dans "Memories of a Prophet",

Improvement Era, février 1970,
p. 72.)

Lors du soixante-dixhuitième anniversaire du président McKay, son premier en
tant que président de l'Eglise,
ses anciens collègues du Conseil des Douze, avec lesquels
il avait travaillé durant
quarante-cinq ans, lui ont
transmis leurs meilleurs
vœux:
"Durant toute votre vie
mémorable, vous avez inspiré
les personnes jeunes et les
personnes âgées de l'Eglise.
Votre carrière humble et pourtant brillante dans le travail
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du Seigneur a littéralement
accompli l'injonction du Sauveur dans le sermon sur la
montagne qui a poussé un poète
à dire:
'Hefs ta lampe allumée sur une
hauteur,
Sois une étoile dans le ciel de
quelqu'un. 1 (Cité par McKay,
Homes Memories, p. 251.)
Il n'est pas étonnant
qu'il ait pu parler de rayonner
pour le bénéfice d'autrui et
qu'il nous ait engagés à faire
de même.
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Chapitre 21
~·

z~

<"·

Afin que vous deveniez
participants de la
nature divine
INTRODUCTION

obtenu. Il est certain que
Satan le voulait comme il veut
tous les hommes (voir la lecture 20-5 dans ce manuel).
David O. McKay a gagné la
lutte:

Au chapitre 20, vous avez
lu une déclaration du président
McKay qui disait qu'un objectif
majeur de l'Eglise était d'accomplir ce que le Maître avait
expliqué à Nicodème: chaque
homme devait naître à nouveau
(voir la lecture 20-14). Que
signifie naître à nouveau? Et
pourquoi cela est-il si important pour la croissance de
1 'Eglise?
Par révélation, l'Eglise
s'appelle Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours
(voir D. & A. 115:4). Le mot
saint vient du latin sanetus
duquel nous tenons sanetifier et
sanetifieation. Au sens littéral,
un saint est quelqu'un qui a été
sanctifié. Notre but spirituel
dans cette vie consiste à devenir "les sanctifiés" des derniers jours.

le moyen d'atteindre un but
important, c'est-à-dire la
sanctification et la perfection de la personne. Lorsqu'il
a été soutenu pour la première
fois comme prophète président,
il a parlé de cet objectif
primordial. Cela reste un idéal
que tout le monde doit s'efforcer d'atteindre, l'idéal véritable de Sion.
"Je vous promets que je
ferai de mon mieux pour vivre
de manière à mériter la compagnie du Saint-Esprit et je
prie ici, en votre présence,
que mes conseillers et moi nous
soyons véritablement des "participants de la nature divine".
(David O. McKay dans CR3 avril
1951, p. 157.)

Ce n'est pas une petite
chose que de professer être un
saint, mais c'est l'objectif de
ceux qui sont membres de l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. L'ancien apôtre
Paul a bien parlé quand il a dit
que nous étions "appelés à être
saints" (Romains 1: 7). Le présiEN MONTRANT L'EXEMPLE DE QUELdent McKay savait que c'est seuQU'UN QUI PARTICIPAIT A LA
lement quand les membres de
l'Eglise deviendraient des saints NATURE DIVINE, DAVID O. MCKAY
A INSPIRE LES SAINTS
dans toute l'acception du terme
que l'objectif essentiel de
(21-1) Lutter pour s'élel'Evangile serait atteint. Sion
ver
ne pouvait pas être établie sur
un autre fondement, car être
Ce n'est pas d'un seul
sanctifié signifie être purifié,
bond que David O. McKay a
et Sion c'est ceux qui ont le
atteint les hauteurs spiricœur pur (voir D. & A. 97:21).
tuelles. Il a aussi dû se
De nombreux récits sur le mandat
battre contre des oppositions
de ce prophète de Dièu annoncent
et les a supportées. Il a
la croissance en nombre de
lutté avec un caractère qui
l'Eglise. Aussi impressionnant
devait être maîtrisé et il y a
que soit tout cela, le président
réussi. Il s'est efforcé
McKay savait que l'agrandissed'avoir un témoignage et il l'a
ment du royaume était simplement
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"·
un caractère droit
est le résultat d'un effort
continu et d'une réflexion
juste, l'effet d'associations
longtemps entretenues avec des
pensées pieuses. Celui qui met
Dieu au centre de ses pensées
s'approche le plus du Christ et
celui qui peut dire pour luimême 'que ma volonté ne se
fasse pas, mais la tienne'
s'approche le plus de l'idéal
du Christ." (David O. McKay
dans CR3 octobre 1953, p. 10.)

(21-2) Qu'est-ee qui fait
la stature d'un homme?
Voici un extrait du premier livre publié par frère
McKay:
"Au<i;un homme n'est véritablement ,4evenu un grand homme
s'il n'a pas pensé à un degré
ou à un ~utre que sa vie appartenait à(l'humanité et que ce
que Die(( lui a donné il 1 'a
donné pour elle.
"Si quelqu'un cherche la
grandeur, qu'il l'oublie et
qu'il demande la vérité, et il
trouvera les deux.
"Rien ne peut donner une
stature véritable à un homme
s'il n'est pas réellement bon
et s'il ne participe pas à la
sainteté de Dieu." (Aneient
Apostles 3 p. 3.)
Le président McKay disait
que "le caractère vaut mieux
que l'intelligence" (Gospel
Standards 3 p. 443) et "être
digne de confiance est un plus
grand compliment qu'être aimé"

(Treasures of Life 3 p. 379).

Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce
qu'un dirigeant peut-être un
grand homme s'il n'est pas intègre? Le président McKay a obtenu
une puissance spirituelle durant
sa vie, c'est évident. On a
écrit à propos des anciens prophètes d'Israël:

au don des langues, mais en
cette occasion, j'ai désiré de
tout mon cœur être digne de ce
pouvoir divin.

"Dans d'autres missions,
j'avais parlé par l'intermédiaire d'un interprète, mais
bien que tous les interprètes
étaient qualifiés, je m'étais
"Samuel grandissait, l'Eter- quand même senti limité, en
fait, et parfois retenu en
nel était avec lui, et il ne
présentant mon message.
laissa tomber à terre aucune de
ses paroles.
"A présent, je faisais
face à un auditoire qui s'était
"Tout Israël, depuis Dan
jusqu'à Beer-Schéba, reconnut que réuni en ayant des désirs
inhabituels, et j'ai alors
Samuel était établi prophète de
compris, comme jamais auparal'Eternel" (1 Samuel 3:19,20).
vant, la responsabilité imporDavid O. McKay a grandi dans tante de mon office. J'ai prié
pour avoir l'aide divine du
les voies du Seigneur, il a parplus profond de moi.
ticipé à la nature divine et il
a été établi comme prophète dans
"Quand je roe suis levé
1' Israël moderne. Il a':1.entendu la
pour faire mon discours, j'ai
voix de 1 'inspiration. '''J'ai endit à frère Stuart Meha, l'intendu une voix pour laquelle
terprète, que je parlerais
j'avais prié quand j'é~~is
sans qu'il traduise, phrase
jeune ..• Je l'ai entendue et
par phrase, et j'ai poursuivi
j'ai communiqué avec l'Esprit
en m'adressant à l'auditoire:
comme jamais auparavant." (David
O. McKay, Cherished Experiences 3
"Je voudrais tant avoir
1976 ed., p. 127.)
le pouvoir de vous parler dans
votre propre langue pour vous
Il a reçu le don des landire ce que je ressens, mais
gues:
comme je n'ai pas ce don, je
prie et je vous demande de
"L'un des événements les
prier pour que vous ayez l'esplus importants de mon tour du
prit d'interprétation, de
monde des missions de l'Eglise,
discernement, afin que vous
c'était le don d'interprétation
puissiez comprendre au moins
de la langue anglaise pour les
l'esprit pendant que je parle,
saints de la Nouvelle-Zélande,
puis vous sa1s1rez les paroles
lors d'une session de leur conet la pensée quand frère Meha
férence le 23 avril 1921, à la
traduira."
branche de Puke Tapu, dans le
district de Huntly.
"J'ai parlé pendant quarante minutes et je ne roe suis
"La réunion se tenait sous
jamais adressé à un auditoire
une grande tente à l'ombre de
aussi respectueux et aussi
laquelle des centaines d'hommes
attentif. Mes auditeurs saiet de femmes sincères étaient
réunis, attendant avec impatience sissaient parfaitement, j'ai
su cela en voyant des larmes
de voir et d'entendre un apôtre
dans leurs yeux. Certains
de l'Eglise, le premier à se
d'entre eux au moins, peut-être
rendre dans le pays.
la plupart d'entre eux, qui ne
comprenaient pas l'anglais,
"Quand j'ai regardé cette
avaient le don d'interprétavaste assemblée et que j'ai
tion. Frère Sidney Christy,
observé le grand désir de tous
natif de Nouvelle-Zélande, qui
ceux qui s'étaient réunis, j'ai
€tait allé à l'université
compris combien je pourrais
Brigharo Young, m'a murmuré, à
satisfaire imparfaitement leur
la fin de mon discours: 'Frère,
souhait ardent, et j'ai très
ils ont compris votre message. 1
sincèrement as'piré au don des
langues pour pouvoir leur parler
"'Oui', ai-je répliqué,
dans leur propre langage.
je le pense, mais pour ceux
qui pourraient ne pas avoir
"Jusqu'à ce moment, je
saisi, nous allons demander à
n'avais pas pensé sérieusement

frère Meha d'en faire un résumé en maori.' Durant sa traduction, des Maoris l'ont corrigé
sur certains points, montrant
qu'ils avaient bien compris ce
que j'avais dit en anglais."
(McKay, Cherished Experiences 3
pp. 73-74.)

Le président McKay a eu
des visions:
"Les plans du nouveau
temple (le temple de Suisse)
étaient prêts quand on a acheté
le terrain. Le président McKay
en a parlé avec Edward O.
Anderson, architecte de
l'Eglise, après qu'il avait vu
ce bâtiment en vision, manifestement. Après leur première
rencontre concernant le plan du
temple, la description du
président McKay était si nette
que l'architecte a ·pu le
dessiner tel qu'il l'avait vu.
Cependant, lors de l'élaboration des dessins, certains
changements s'y sont glissés.
En les voyant, frère McKay a
dit: 'Frère Anderson, ce n'est
pas le temple que nous avons
vu ensemble.' On a modifié les
plans et le concept originel du
plan du président a été appliqué .... " (1977 Church Almanac 3
p. 245.)

Il a guéri les malades:
"
pendant que le président McKay tenait sa main
droite (celle de Nina Penrod)
dans sa main gauche, il a
serré la main de bien des gens
avec la main droite. Sœur
Penrod a dit que cela la portait à l'humilité, pourtant
elle était heureuse parce que
quelque chose de formidable lui
était arrivé: elle ne souffrait
plus de l'arthrite." (McKay,

Cherished Experiences 3 p. 157.)
Il a ouvert les yeux des
aveugles:
"Si je devais travailler
(moi, Helvin T. Mickelson) pour
servir le Seigneur tous les
jours de ma vie, je ne pourrais pas rendre en partie les
bénédictions qu'il m'a accordées si généreusement grâce à
la foi et à l'humilité de notre
grand dirigeant, le président
David O. McKay. Par le pouvoir
de la prêtrise, il m'a donné
la possibilité de jouir de la
vue." (McKay, Cherished Expe-

riences3 p. 161.)
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Il a eu le don de discernement. Frère Robert L. Simpson a
raconté sa première rencontre
avec lui. Elle a eu lieu durant
la dédicace du temple de
Nouvelle-Zélande:
"Le président m'a tendu sa
main droite ferme et, mettant la
gauche sur mon épaule, il m'a
regardé dans les yeux et, davantage que cela, il a vu chaque
fibre de ma personne. Quelques
secondes après, il m'a serré
amicalement la main et l'épaule
et il a dit: 'Frère Simpson, je
suis content de vous connattre. '
Il n'a pas dit 'Je suis content
de vous rencontrer', mais 'de vous
connattre'. Durant les jours et
les semaines suivantes, j'ai
continué à penser à cette présentation. Environ trois mois
après, alors que je me trouvais
dans mon bureau à Los Angeles,
le téléphone a sonné et une voix
m'a dit: 'C'est David O. McKay.'
Il a ajouté que d'après l'entretien que nous avions eu , il se
sentait poussé à me demander de
retourner en Nouvelle-Zélande
avec ma famille pour présider le
peuple que j'aimais tant."
(Memories of a Prophet", Improvement Era~ février 1970, p. 72.)

David O.
Il avait le pouvoir de Dieu.
Une fois, dans le Pacifique du
sud, alors qu'il disait au
revoir à des saints, quelque
chose de remarquable s'est produit.
"Il y avait là des groupes
aussi tristes que l'ancien
Israël privé de Moise. Il est
descendu sur la voie et levant
les mains, comme un patriarche
du passé, il a donné une bénédiction remarquable et émouvante,
claire et en partie réalisée
aujourd'hui.
"Certaines personnes qui ont
regardé en l'air momentanément
rendent témoignage que lorsque
la bouche du président McKay a
prononcé des paroles inspirées
avec un grand pouvoir, un halo
de lumière était sur lui, comme
un éclair de lumière blanche. Il
est sûr que la limite entre le
ciel et la terre était proche de
l'endroit où cette manifestation
et cette bénédiction extraordinaires ont eu lieu. Les auditeurs ressentaient profondément
cette vérité." (McKay, Cherished
Experiences~ pp. 66-67.)

McKay~

jeune apôtre

Jésus a promis que les
signes suivraient ceux qui
croyaient (voir Marc 16:17).
Aimeriez-vous avoir ce genre
de pouvoir spirituel? Comment
croyez-vous que David O. McKay
l'ait acquis? Lisez D. & A.
63:7-12 pour connaître un
excellent moyen pour obtenir
les signes dont Jésus a parlé.
Dans les sections suivantes de
ce. chapitre, David 0. McKay
vous montrera la clef pour
avoir de la joie et de la force
spirituelle, clef qu'il a
utilisée lui-même.
DAVID O. HCKAY A APPRIS AUX
SAINTS LA SIGNIFICATION DE LA
VERITABLE SPIRITUALITE ET IL
LES A DIRIGES POUR QU'ILS
PARTICIPENT A LA NATURE DIVINE

(21-J) L'objectif essentiel de la vie
"Le premier souci de
l'homme durant la vie ne doit
pas être d'acquérir de l'or,
de la renommée ou des biens
matériels. Cela ne devrait pas
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être le développement des
capacités physiques, ou de la
puissance intellectuelle, mais
son but, le plus élevé de la
vie, devrait être l'acquisition d'u~ caractère chrétien ...

"L~;véritable objectif de
la vie, ~·est la perfection
de l'h~~nité grâce aux efforts
individuels, sous la direction
de l'inspiration de Dieu. Vivre
vraiment consiste à répondre à
ce qu'il y a de meilleur.en
nous." (David O. HcKay, cité
par Jeanette McKay Morrell,
Highlights in the Life of
President David O. McKay~
p. 240.)

(21-4) Le roc sur lequel
l'Eglise est bâtie
"Quand la connaissance
acquise par l'effort naturel
reçoit la confirmation du ciel
et devient la possession de
milliers ou de millions de personnes unies dans une Eglise
qui a le Christ à sa tête, les
portes de l'enfer ne

Le président McKay et ses conseillers 3 Henry D. Moyle et Hugh B. Brown
prévaudront point contre l'individu ou la collectivité. Etre
conscient que l'on est un avec
Dieu et la vérité est le Roc sur
lequel est fondée 1 'Eglise du
Christ et sur lequel elle sera
toujours' fondée. C'est une révélation grâce à laquelle chaque
'pierre' de l'édifice devient
'une participante à la nature
divine'." (David O. McKay, True
to the Faith 3 p. 50.)

(21-5) Ce qu'on appelle
"les petites choses" fait la
différence
"La route spirituelle a le
Christ comme objectif. La personne vit pour quelque chose de
plus grand qu'elle même. Elle
entend la voix du Sauveur disant: 'Je suis le chemin, la
vérité, et la vie.' En suivant
celle-ci, elle apprend qu'il
n'y a pas une seule grande .chose
qu'elle puisse faire pour obtenir le bonheur ou la vie éter-

nelle. Elle apprend que 'la
vie n'est pas faite de grands
sacrifices ou de tâches importantes, mais de petits riens
dans lesquels le sourire, la
gentillesse et les petites
obligations, accomplies habituellement, sont ce qui préserve le cœur et fournissent
le bien-être." (Relief Society
Magazine 3 juin 1941, p. 366.)

(21-6) Nature de la spiritualité et comment l'obtenir
"La spiritualité est le
plus grand bien de l'âme, 'ce
qui est divin chez l'homme, le
don suprême qui fait de lui un
roi sur tout ce qui est créé'.
C'est être conscient qu'on
s'est maîtrisé et qu'on communique avec l'infini. C'est
acquérir davantage de pouvoir,
sentir progresser ses facultés,
et avoir son âme en accord
avec Dieu et avec l'infini.
C'est uniquement cela qui donne
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le meilleur de la vie.
"La spiritualité se manifeste le mieux dans l'action,
non dans le r~ve. Rêvasser avec
ravissement, avoir des fantaisies célestes et désirer voir
l'invisible n'est pas aussi
impressionnant qu'accomplir
simplement sa tâche.
"Chaque impulsion noble,
chaque démonstration d'amour
généreuse, chaque souffrance
bien supportée pour ce qui est
juste, chaque abandon de soi à
quelque chose de plus grand que
soi, chaque geste de loyauté
pour un idéal, chaque dévouement généreux pour un principe,
chaque aide apportée à autrui,
chaque acte de maîtrise de
soi, le beau courage de l'âme,
invaincue par la prétention ou
la règle, chaque fait et chaque
application du bien pour luimême, tout cela est spirituel.

"Ce sentiment concernant
une vie élevée est universel. La
recherche et l'élaboration d'une
paix spirituelle et de la liberté concerne tout le monde.
"Vous perdez votre âme si
vous ne développez pas la spiritualité qui est à l'intérieur.
Je vous conseillerais ces étapes
pour acquérir la spiritualité:
"1. C'est la tâche de
l'homme que de devenir le maître
de la nature et non son esclave.
La maîtrise de soi et de l'environnement est importante.

"2. La spiritualité et une
vie abondante dépendent du fait
qu'on reconnaisse la Divinité
et qu'on l'honore.

"3. On doit comprendre que
Dieu a délégué à l'homme l'autorité d'agir en son nom.

divinité et on obtient finalement cette exaltation élevée,
C'est une grande obligation.
Peu de gens l'apprécient. Les
routes sont bien indiquées:
l'une offre une existence animale, l'autre une vie abondante. Pourtant, la plus grande
des créations de Dieu l'horrone - se contente souvent
de se vautrer au niveau animal."
(David O. McKay dans CR3
octobre 1969, pp. 6-7.)
DAVID O. MCKAY SAVAIT QUE SION
SE REALISERAIT GRACE A L'EGLISE
SANCTIFIEE

(21-7) Préparer le peuple
pour le règne millénaire
Trente et un ans avant la
naissance de David O. McKay
(en 1842), Joseph Smith a
écrit ce qui suit à un rédacteur, expliquant les deux
grandes missions de l'Eglise.

"4. On doit comprendre que
Dieu est le Père de tous les
hommes et qu'il attache de la
valeur à leur âme.

"5. La vie est une mission
et chaque homme doit rendre le
monde meilleur pour y avoir
vécu." (McKay, True to the Faith 3
pp. 244-45.)
Que pen~ez-vous de votre
spiritualité? Maintenant que vous
comprenez mieux comment avoir
davantage de la nature divine,
en quoi cela vous influence-t-il?
Le président McKay a affirmé,
comme tous les prophètes, que
les enfants de Dieu ont la possibilité de s'élever jusqu'aux
hauteurs de la divinité. Cependant, c'est vous qui devez agir,
en vous servant sagement de votre
libre arbitre, choisissant de
quitter la Babylone spirituelle
et de devenir membre de Sion.
(Lisez D. & A. 58:26-30.)
"Dieu a donné à l'homme une
partie de sa divinité. Il lui a
donné la possibilité de choisir,
ce qui n'est pas le cas des
autres créatures. Il a donc donné
à l'individu l'obligation de se
conduire en être éternel. On ne·
peut pas penser à un don plus
grand que pourraient avoir un
homme ou une femme que celui du
libre choix. On en est seul responsable et en l'exerçant, on
acquiert du caractère, de l'intelligence, on s'approche de la

"Ce messager (Moroni) a
dit qu'il était un ange de
Dieu, envoyé pour apporter de
joyeuses nouvelles selon lesquelles ••. le travail préparatoire pour la deuxième venue
du Messie devait commencer
rapidement, que le temps était
venu pour qu'on prêche l'Evangile dans toute sa plénitude et
avec pouvoir à toutes les nations afin qu'un peuple soit
préparé au règne millénaire."
(Joseph Smith, HC3 4:536-37.)
Comme ceux qui l'ont précédé, le président·McKay a fait
avancer ces deux missions. Plus
que jamais auparavant, l'Evangile a été prêché aux nations
et bien des gens ont été préparés au millénium en participant à la nature divine.

(21-8) Les pierres angulaires de.Sion
"La Sion que nous construisons sera basée sur les
idéaux de ses habitants. Pour
changer l'homme et le monde
nous devons changer ses pensées, car ce qu'il croit
réellement c'est ce qu'il a
pensé réellement. Ce qu'il
pense en fait c'est ce qu'il
vit. Les hommes ne dépassent
pas_1eurs idéaux, souvent ils
ne les atteignent pas, mais
ils ne les dépassent jamais •••

249

"
Le Seigneur a désigné
Sion comme étant ceux qui ont
. .• le cœur pur .•• " (D. & A.
97:21) et c'est uniquement
quand nous serons et que nous
aurons cela que Sion .•.
"fleurira et que la gloire du
Seigneur sera sur elle."
(Ibid., 64:41.)
"La fondation de Sion sera
alors posée dans le cœur de
l'homme. Beaucoup de terres
arables, des mines, des forêts,
des usines, de beaux bâtiments,
des commodités modernes ne
seront que le moyen d'édifier
l'âme et d'atteindre le bonheur.
"En tirant les plans pour
Sion aujourd'hui, choisissons
ce qu'on pourrait appeler 'les
quatre pierres angulaires des
habitants de Sion'.

"Premièrement: Croyons et
acceptons fermement la vérité
que cet univers est gouverné
par l'intelligence et par la
sagesse, ·et que, comme 1 'a dit
Platon, ' ..• il n'est pas guidé
par un hasard irrationnel'.
"La deuxième pierre angulaire c'est que le but final
du plan grandiose de Dieu est
de perfectionner la personne.
Il veut que l'homme et la
femme devienn.ent tel qu'il
est.

"La1troisième pierre angulaire c ',~st de comprendre que
l'élément essentiel dans la
progreSS\~On de l'homme est la
liberté,:l.:le libre arbitre. Il
peut ch6isir le bien le plus
élevé, ou celui qui est le
moins élevé et peut ne pas
devenir ce qu'il avait l'intention d'être.
"La quatrième pierre angulaire est le sens des responsabilités envers son prochain
et le groupe social." (McKay,
Gospel Ideals 3 p. 335.)
(21-9) La transfo~ation
céleste de la société
"La force et la contrainte
n'établiront jamais la société
idéale. Cela peut seulement
découler d'une transformation
interne de l'individu: une vie
sauv~e du péché et accordée

Le président McKay aimait les enfants qui le lui rendaient
avec la volonté divine. Au lieu
d'être égoïstes, les hommes doivent être disposés à donner leurs
capacités, leurs possessions,
leur vie si nécessaire, leur
fortune et leur honneur sacré
pour soulager les maux de l'humanité. La haine doit être remplacée par la bonté et la patience.
On ne peut obtenir la paix et la
prospérité qu'en nous conformant
à la loi d'amour, celle des principes de l'Evangile de JésusChrist." (David O. HcKay, cité
par Horrell, Highlights 3 p. 241.)
Beaucoup de membres ont
chanté le cantique intitulé
"Vas:...tu faiblir, ô jeunesse". Ce
ne sera pas le cas! Sion verra
son épanouissement qui sera le
grand crescendo de cette dernière
dispensation. L'espoir des. prophètes de tous les âges s'accomplira. Est-ce que vous en sere~?
Est-ce que vous avez le même
espoir qu'eux?

"Si on posait la question
suivante ce matin: "Dans quel
domaine l'Eglise a-t-elle
accompli les progrès les plus
dignes de louanges?" Je ne
répondrais pas: 'dans le do-

"Je répondrais que les
progrès les plus encourageants
de l'Eglise ... se constatent
par le nombre de jeunes gens
qui participent aux activités
de l'Eglise •..

maine financier ... '
"Je ne dirais pas: 'en

augmentant le nombre de nouveaux lieux de culte ... '
"

Je ne dirais pas:

'en ayant davantage de membres ... '
"Je ne répondrais pas que
progrès les plus dignes de
louanges ont été accomplis en
~es

faisant mieux comprendre aux
dirigeants des municipalités 3
aux rédacteurs et aux gens
généralement bien informés les
buts 3 l'organisation et les
contributions de l'Eglise pour
la paix et la destinée ultime
du monde.
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"Que le ciel vous guide,
vous qui êtes nos jeunes, où
que vous soyez. Tant que vous
restez purs et proches de notre
Père céleste par la prière et
l'empressement, son Esprit vous
guidera, magnifiera votre jeunesse et fera de vous un pouvoir pour le bien sur la terre.
Votre Père céleste est toujours
prêt à vous aider quand vous en
avez besoin, à vous réconforter
et à vous fortifier si vous le
priez avec pureté, simplicité
et foi. •.
"Je répète, que Dieu vous
bénisse, vous qui êtes nos
jeunes, pour que vous puissiez
exprimer vos pensées par la

les plus grands et les plus
inspirés de cette dispensatian ••.

pr1ere et la foi, et que vous
receviez l'assurance que vous
êtes ancrés dans l'infini, en
Dieu le Père et en son Fils
saint, le Rédempteur du monde.
Je prie ..• " (David O. McKay dans
CR~ avril 1961, pp. 5-8.)

"Le président McKay était
un homme du monde parfait dans
tous· ses voyages. Il était toujours aimable, s·' intéressant
davantage à mon confort qu'au
sien.

DAVID O. MCKAY EST DEVENU PARFAIT DURANT SA VIE

(21-10) Il y a des hommes
saints sur la terre
On exprime deux vues diamétralement opposées concernant les
prophètes de Dieu. L'une d'elles,
c'est qu'ils ne sont pas sujets
aux faiblesses de la chair et
qu'ils traversent la vie sans
être touchés. L'autre, c'est
qu'ils sont simplement des hommes. Voici la vérité: ce sont
des mortels, sujets àux faiblesses, mais néanmoins, ils sont
saints et dotés du pouvoir de
Sa devise sur un mur d'Ecosse
Dieu. Ce sont les oints du
Seigneur.
appréciait la vie et se ré"Un jeune homme m'a accosté
jouissait de l'honneur qu'il
en disant: 'Frère McKay, vous
avait de servir. Il travailn'êtes qu'un homme après tout,
lait en n'ayant en vue que la
n'est-ce pas?'
gloire de Dieu.
"'J'espère bien, a1-Je
répliqué. Qu'est-ce que vous
croyez que je suis?'
"Vous savez, nous pensons
que les apôtres âgés sont différents." (David O. McKay, cité
par Llewelyn R. McKay, Homes

Memories of President David O.
McKay, p. 82. )
(21-11) Témoignage d'un
prophète à propos d'un autre
prophète
Lors de l'enterrement du
président McKay, Joseph Fielding
Smith a porté aux nues son prophète et dirigeant.
"Je révère le nom et le
souvenir du président David O.
McKay.
"Pendant soixante ans, j'ai
été à ses côtés dans les conseils
dirigeants de l'Eglise. Je l'ai
bien connu. Je l'aimais en tant
qu'homme et je l'honorais en
tant que prophète.
"C'était un véritable serviteur du Seigneur: il marchait
en droiture devant son Créateur.
Il aimait son prochain. Il

"Il était un exemple parfait de la norme de l'Ancien
Testament: 1 • • • Ce que l'Eternel demande de toi, c'est que
tu pratiques la justice, que
tu aimes la miséricorde, et
que tu marches humblement avec
ton Dieu.' (Michée 6:8.)

"Il me manquera beaucoup.
Il ne semble pas possible qu'il
nous ait quittés. Cependant,
nous savons qu'il est parti
pour une réunion joyeuse avec
son père et sa mère, et qu'il
travaille maintenant dans le
paradis de Dieu pendant qu'il
recommence à côtoyer ses bons
amis qui l'ont précédé dans le
royaume.de l'au-delà, Stephen
L. Richards, J. Reuben Clark,
George Albert Smith et Heber J.
Grant, Henry D. Moyle et Joseph
F. Smith, et une foule d'autres
personnes.
"A mes yeux, il y a deux
déclarations du prophète Léhi
qui sont typiques de la vie du
président McKay. Il ressemblait
à une grande rivière, 'coulant
continuellement vers la source
de toute justice', et à une
grande vallée 'ferme et constant, et inébranlable à garder
les commandements du Seigneur!"
(1 Néphi 2:9,10).

"Je remercie le Seigneur
pour la vie et le ministère de
ce grand homme. Il avait été
"Comme l'a dit l'éditorial mis à pàrt, c'était un grand
du Deseret News: 'S'il y a
esprit qMi est venu ici-bas
jamais eu dans l'histoire
pour diriger Israël. Il a bien
moderne un homme qui ait laissé fait so~ ouvrage et il. est
le monde meilleur après y avoir retourné,.· pur et parfait dans le
vécu, c'était David Oman McKay. royauméde la lumière et des
retrouvailles joyeuses. S'il y
"'Où qu'il aille, les
a jamais eu un homme auquel
hommes relevaient la tête,
cette bénédiction scripturaire
ayant davantage de courage et
s'adresse, c'était le présid'espoir. Où qu'on entende sa
dent McKay:
voix, il s'ensuivait plus de
bienveillance parmi les hom"Venez, vous qui êtes
mes, plus de tolérance et
bénis de mon Père; prenez
d'amour. Où que se fasse senpossession du royaume qui vous
tir son influence, l'homme et
a été préparé dès la fondation
Dieu se sont rapprochés sur le
du monde" (Matthieu 25:34) car
plan de l'objectif et de l'acvous avez fait tout ce qui
tion.'
vous a été confié.
"Le président McKay a été
appelé à l'apostolat en avril
1906, par mon père, le président Joseph F. Smith, agissant
par l'inspiration de l'Esprit.
Il est devenu l'un des chefs
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"Je prie pour que sœur
McKay et sa famille aient la
paix du ciel et pour que nous
cherchions à suivre l'exemple
de ce grand pro"phète dont nous
sanctifions le souvenir en ce

jour." ("One Who Loved His
Fellowmen", Improvement Era3
février 1970, pp. 87-88.)

(21-12) Le président McKay
a purifié l'argile dont il était
fait et a participé davantage à
la nature divine
Il a élevé l'être
mortel
qu'il était,
L'a purifié,
Lui a donné un
moule éternel.

Et avec de
tendres soins,
il 1 'a préparé
à l'exaltation.

Il a enseigné de
Simples vertus:
Que le foyer est un sanctuaire,
Qu'être parent est un honneur,
Qu'être mère est divin,
Que la pureté est divine.
(S. Dilworth Young,, "Thoughts
on President David O. ::f:icKay",
Improvement Era3 févrÏèr 1970,
p. 77 .)
f;

En étudiant la vi~ et les
enseignements de ce grand prophète de Dieu, vous ayez pu voir
comment il a fait avancer la
cause de Sion. On peut dire avec
exactitude que David O. McKay
était un visionnaire. Il avait
une vision de Sion. Quelle est
la vôtre? Est-ce que vous allez
en direction de Sion? Etes-vous
né de nouveau dans le Seigneur?
Dans la lecture 21-12, le président Smith a dit que ••• "nous
cherchions à suivre l'exemple de
ce grand prophète ••• " Qu'est-ce
que ce passage veut dire pour
vous?
Pendant qu'il faisait le
tour du monde en 1920, David O.
McKay a eu un rêve extraordinaire
qui présente l'incitation à l'ac
tion dont nous avons parlé dans
cette section. Il a dit:
"Alors je me suis endormi
et j'ai eu la vision de quelque
chose d'infiniment sublime. J'ai
vu au loin une belle ville blanche. Bien qu'elle soit éloignée,
je comprenais pourtant que les
arbres avaient des fruits

Le président McKay et sa femme 3 Emma Ray
délicieux, que les bosquets
avaient des feuilles d'une
teinte splendide et qu'il y
avait partout des fleurs parfaitement €panouies. Le ciel
clair, au-dessus, semblait
refléter ces belles nuances
colorées. J'ai vu ensuite
beaucoup de gens qui s'approchaient d'elle. Ils portaient
tous une robe blanche flottante et une coiffure blanche.
Je me suis immédiatement intéressé à leur chef, et bien que
je ne l'aie vu que de profil,
j'ai compris immédiatement que
c'était mon Sauveur! La teinte
et le rayonnement qu'il avait
étaient glorieux à contempler!
Il.était entouré d'une paix
qui semblait sublime. Elle
était divine!

252

"D'après ce que j'ai compris, la ville lui appartenait.
C'était la ville éternelle. Les
gens qui le suivaient devaient
y habiter dans la paix et le
bonheur éternel.
"Mais qui étaient-ils?
"Comme si le Sauveur avait
lu dans mes pensées il a répondu en montrant un demi-cercle
qui est alors apparu au-dessus
d'eux et sur lequel ces mots
étaient écrits en lettres d'or:

"Ce sont ceux qui ont
vaincu le monde et qui sont
véritablement nés de nouveau!"
"Quand je me suis réveillé, c'était l'aube •.• " (McKay,
Cherished Experiences 3 p. 102.)
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Section onze

Joseph Fielding Smith
Dixième président de l'Eglise

APERÇU
Comme Anne, la mère du prophète Samuel de l'Ancien Testament, Julina Lambson Smith avait
grande envie d'avoir un fils.
Ayant eu trois belles filles,
elle priait pour avoir un fils.
Elle promit au Seigneur que s'il
lui accordait cette bénédiction,
elle ferait tout son possible
pour l'élever afin qu'il serve
Dieu et aussi pour qu'il soit un
honneur pour lui et pour son
père, Joseph F. Smith.
Le Seigneur a béni les
Smith en leur don~ant un fils
qui devait porter le nom de son
père, qui avait été réservé pour
le premier fils de Julina. Et,
comme Samuel jadis, le jeune
Joseph a pris au série~x le contrat que s~ mère avait passé
avec le Seigneur.

existaient entre l'Eglise et
le gouvernement des Etats-Unis.
Les premiers temps de ces
années difficiles et solitaires, il a acquis une compréhension et un courage qui ont fait
de lui l'un des meilleurs
défenseurs de l'Eglise dans les
derniers jours. Etre mis à
l'épreuve et rester fidèle est
typique de ce grand serviteur
du Dieu vivant. Il s'est marié
trois fois (avec Louie Emily
Shurtliff, Ethel Georgina
Reynolds et Jessie Ella Evans)
et il a connu trois fois le
chagrin de perdre une épouse
éternelle. Une fois il a aussi
fait le sacrifice suprême de
son fils (Lewis Warren Smith)
qui défendait son pays.

Sensible et compréhensif,
il méprisait la misère et les
souffrances en tous lieux et il
Dans sa jeunesse, Joseph
a fait tout son possible pour
Fielding Smith a bu à la coupe
les soulager en habillant ceux
amère des persécutions quand les
qui étaient nus, en nourrissant
shérifs infâmes se sont rendus
ceux qui avaient faim·et en
dans les foyers polygames de
rendant visite aux nécessiteux.
l'Utah, cherchant son père et
Il était une force et un end'autres dirigeants de l'Eglise.
couragement pour sa famille et
Il a dit qu'ils rôdaient autour
l'Eglise; tout le monde l'aide leur maison, interrogeant et
mait. Les petits l'adoraient
terrorisant femmes et enfants,
et ne trouvaient pas étrange
les dérangeant, leur faisant
d'aller dans les .bras de ce
peur et les rendant malheureux.
prophète, qui le leur permetDans des circonstances aussi
tait. Des années plus tard, ils
sombres, son père a été forcé
sont vènus par centaines pour
de s'exiler presque continuellel'honorer et lui rendre un
ment entre la huitième et la
dernier hommage, lors de sa
quinzième années de Joseph
mort. Les difficultés de la
Fielding. Ainsi, quand des gens vie l'avaient fortifié. A
disaient que le président Joseph l'âge de quatre-vingt-huit ans,
Fielding Smith avait eu une
il a glissé sur les marches de
enfance favorisée et qu'il devait son appartement, ce qui lui a
donc être un grand homme, il
valu une fracture multiple de
était obligé d'admettre qu'ils
la jambe. Cependant, il devait
ne comprenaient pas toutes les
assister à une réunion au temcirconstances. Son père était
ple. Il a donc serré les dents
occupé. Il a été éloigné de chez et a boité sur les quelques
lui durant la plupart des années
centaines de mètres qui le sépade formation de Joseph Fielding
raient du temple. Il a assisté
à cause des difficultés qui
à !"a réunion, puis il est
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rentré de la même man~ere. Ce
n'est qu'à ce moment-là qu'il
a accepté les soins médicaux
qu'on lui a demandé de subir.
Il a reconnu plus tard que la
réunion avait été un peu longue, et il a confessé que la
plupart des réunions le sont.
Vivant à l'époque postérieure à la mort de Brigham
Young, Joseph Fielding avait
vingt-sept ans quand les frères
Wright ont fait leur premier
vol à Kitty Hawk. Il a considéré que l'invention de l'avion
était l'accomplissement d'une
prophétie. Il aimait voler,et
la vitesse supersonique l'enthousiasmait. Cependant, dans
un sens pratique, sa vie était
un modèle de simplicité. Servir
l'intéressait, non pas l'argent ou la popularité. Cela ne
le dérangeait pas de donner de
l'argent aux nécessiteux, mais
il était visiblement gêné quand
on le félicitait en public. Il
a choisi de vivre dans un simple appa~tement au lieu de le
faire da~s un cadre luxueux. Il
préférait la marche à la voiture et '?que sa femme conduise
leur pedte voiture au lieu
d'utili~èr la limousine avec
chauffeur qui lui était offerte.
Apôtre à trente-trois ans,
il a été soutenu comme président de l'Eglise à quatrevingt-treize. Personne n'a été
appelé comme oint du Seigneur à
~n âge plus avancé ou a été
mieux préparé que ne l'était
Joseph Fielding Smith. Le sang
des prophètes coulait dans ses
veines. Il avait dans le cœur
le désir de servir généreusement sa famille et son prochain. Il a dit que les prophètes des derniers jours sont
les prophètes du monde entier
qui doit se repentir, et que
l'Evangile doit lui être porté
avant la venue du Seigneur.

Il avait un message solennel. Ses conseils étaient constants. Sa foi ne vacillait pas.
Pendant que beaucoup de gens
constataient sa fermeté, beaucoup d 1 autres connaissaient son
amour. Il était aussi à l'aise en
attelant un cheval à une voiture
ou en étudiant le Livre de Mormon, en jouant au baseball ou en
défendant son père contre les
attaques de méchants rédacteurs,

en
de
en
de

participant à un tournoi
handball avec ses fils ou
surveillant· la publication
B. H. Robert, CompPehensive
HistoPy of the ChuPch~ en
volant sur un avion supersonique ou en prenant un enfant
dans ses bras aimants, en
s'occupant patiemment d'un
enfant malade durant la nuit
ou en expliquant la volonté du
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Seigneur sur une question doctrinale.
D'autres grands esprits
ont marché sur la terre, mais
aucun n'a été plus ferme ou
plus fidèle que Joseph Fielding
Smith, élève, auteur, conseiller aimant, historien, missionnaire, sportif, optimiste,
généalogiste et prophète
préordonné de Dieu.
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Chapitre 22

Proclamer les
doctrines
de l'Evangile
INTRODUCTION

dans

C'était le 19 juillet 1876.
Il faisait 32° Cà l'ombre, si
on en trouvait, et les rues poussiéreuses de Salt Lake City rappelaient efficacement que l'Amérique, qui avait maintenant cent
ans, était encore une frontière.
Ulysses S. Grant se trouvait à
la Maison Blanche. George
Armstrong Custer avait accompli
son destin à Little Big Horn,
trois semaines auparavant. Dans
cinq jours exactement, dix mille
saints se réuniraient dans le
nouveau Tabernacle pour commémorer le vingt-neuvième anniversaire de l'arrivée des pionniers
dans la vallée. Ils recevraient
des conseils prophétiques de leur
frère Brigham bien-aimé.

Bien que le monde puisse
considérer un garçon comme une
réserve d'énergie à laquelle on
doit faire face, un problème à
résoudre, un visage continuellement' sale, ou un enfant
aimant s'amuser et qu'on apprécie, le Seigneur le connaît,
ainsi que sa destinée, car
c'est son fils. C'était le cas
de Joseph Fielding Smith qui
allait vers un grand destin.

C'était le début d'une nouvelle vie pou~ eux et un bon
début. Et un autre fils était né
chez frère Joseph F. Smith, membre du Conseil des Douze. Le
19 juillet 1876, les Smith, qui
habitaient au nord du temple,
attendaient avec impatience.
Julina Lambson Smith allait avoir
son premier fils, qui recevrait
le nom de son père, sa voix et,
à un degré étonnant, son héritage de missionnaire, d'historien, d'apôtre, d'exégète, de
conseiller dans la Première
Présidence et finalement de
prophète et président.
Joseph Fielding considérerait son nom comme sacré. Son
père l'avait porté avec fierté,
comme l'avait fait son grandoncle et son arrière-grand-père
(qu'on avait nommé d'après
Joseph, qui avait été vendu en
Egypte). Comme il allait honorer
son nom! Il ne permettrait
jamais qu'on l'appelle par son
diminutif, Joe.
Qui aurait deviné que cet
enfant de la campagne, timide et

studieux, parcourrait le ciel
à quatre-vingts ans aux commandes d'un supersonique de
l'armée américaine? Mais il ne
ressemblait pas aux autres! Il
pensait qu'il devait traverser
la vie en tenant la main du
Seigneur. D'ailleurs, son seul
désir, le poussant à connaître
la volonté du Seigneur afin de
pouvoir l'appliquer, l'a incité
à lire le Livre de Mormon deux
fois avant d'avoir dix ans.
Quand il n'était pas parmi
eux, ses camarades le trouvaient généralement dans le
grenier à foin, lisant ce
livre. Il a lu et mémorisé le
Children's Catechism (une des
premières publications de
l'Eglise, expliquant les doctrines de l'Evangile) et les
livres de la Primaire. Sa soif
naturelle de connaissances l'a
stimulé durant toute sa vie.
Il allait devenir l'un des
plus grands érudits de l'Evangile que l'Eglise ait connu.
"Aussi loin que je me
rappelle, à partir du moment
où j'ai pu lire, j'ai tiré
davantage de satisfaction en
étudiant les Ecritures et en
lisant ce qui concerne le
Seigneur Jésus-Christ et le
prophète Joseph Smith et
1 'œuvre qu'ils avaient faite
pour sauver l'homme que de
toute autre chose dans le
monde." (Joseph Fielding Smith
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avril 1930, p. 91.)

ENFANT.TENDRE ET SENSIBLE,
JOSEPH FIELDING SMITH A TRAVAILLE DUR, IL A SOUVENT ETE
SEUL ET IL A AIDE A SUBVENIR
AUX BESOINS DE SA FAMILLE

(22-1) Joseph Fielding a
travaillé dur pendant que les
autres se reposaient
Inspiré par un père qui
avait la maîtrise de lui-même,
Joseph Fielding s'est levé de
bonne heure dès son enfance,
habitude1 qu'il a conservée
durant tÇute sa vie et qui lui
a permis de faire ce qui devait
être fa~t. Même à l'âge de
quatre-~ingt-neuf ans, 'il
était t8hjours son meilleur
sermon sur le fait de ne jamais
aller à la retraite'. Je me
souviens d'un matin d'hiver,
tôt, bien avant qu'il ne fasse
jour, alors que je traversais
Salt Lake City en voiture.
Quand j'ai tourné au coin du
carré du temple, mes phares
ont éclairé un homme âgé qui
marchait dans le froid et la
neige. C'était Joseph Fielding.
Il se levait chaque matin bien
avant six heures et faisait une
dure journée de travail.
C'était une habitude qu'il
avait eue toute sa vie et,
qu'il avait donnée à ses enfants. "Les gens meurent' au
lit, les prévenait-il, et
1 'ambition aussi.."

arrivant chez vous, cherchant
à rendre vos frères et sœurs
heureux?

(22-3) Joseph Fielding
Smith était dur à la tâche et
génére·ux avec ses gains
Il était tard, par une
nuit d'été, à Salt Lake City
en 1894. Joseph Fielding Smith,
18 ans, venait de terminer une
autre journée de dur labeur
dans le département d'épicerie
en gros de Zion's Cooperative
Institution, dans les Main and
South Temple Street. Il a
haussé les épaules, pris une
large respiration et s'est
efforcé de se tenir droit. Ce
n'était pas facile. Les heures
étaient longues, le travail
exténuant et la paye fort maigre. "Je travaillais comme un
percheron toute la journée et
j'étais épuisé quand la nuit
tombait, car j'avais porté des
sacs de farine et de sucre, du
jambon et du lard. Je pesais
150 livres mais cela ne m'empêchait pas de soulever des
sacs de 200 livres et de les
mettre sur les épaules. J'étais
sot, car depuis cette époque,
elles sont un peu tordues. La
droite a souffert dava~tage que
la gauche."

Joseph Fielding, premier fils et quatrième enfant de Joseph F.
et de Julina Lambson Smith
"Il semblait immoral de
rester au lit après six heures",
a dit un de ses fils. "Bièn sûr,
je ne l'ai fait qu'une fois.
Papa y a veillé." (Joseph Fielding fils et John J. Stewart.

The Life of Joseph Fielding
Smith, p . 3. )
(22-2) Il était passé
maitre dans l'art de saisir des
moments que d'autres perdaient
"Même à un âge avancé,
Joseph Fielding Smith était un
des hommes les plus durs à la
tâche que j'ai connus. 'Comment
vous débrouillez-vous pour en
faire tant?' lui ai-je demandé
une fois. 'C'est à cause du
paquet 1 , a-t-il répondu. 'A cause
du paquet?' ai-je répliqué. Il a
montré son déjeuner, qui était
empaqueté. Pendant des années il

avait apporté son repas au
bureau, pour pouvoir continuer
à travailler durant l'heure du
déjeuner. 'Cela me donne trois
cents heures de plus par an.'"
(Smith et Stewart, Life of
Joseph Fielding Smith, pp. 34.)
Imaginez que vous travailliez en 1894. Le travail
est dur, le salaire modeste.
Les muscles d'un adolescent
de dix-huit ans vous font mal.
Souvenez-vous que travailler
en Utah, au début, demandait
qu'on marche de la maison au
travail et qu'on fasse quand
même ses tâches domestiques.
En rentrant lentement à la
maison, après une journée longue et difficile, auriez-vous
envie de lire les Ecritures?
Seriez-vous de bonne humeur en
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"Cependant, il n'était
pas facile de trouver du travail et sa famille avait
besoin de tout le soutien
financier que ses frères et
lui pouvaient lui apporter.
Joseph pensait donc qu'il
avait de la chance d'avoir cet
emploi malgré les conditions
épuisantes de travail et le
bas salaire. L'effort physique
quotidien allait peut-être lui
être bénéfique, à la fin, s'il
ne le tuait pas d'abord.
"Et à présent, comme il
en avait l'habitude, il s'est
arrêté au comptoir des sucreries et a acheté un paquet de
bonbons durs pour sa mère et
ses jeunes frères et sœurs. Il
était content de voir la joie
des petits qui en recevaient
fréquemment." (Smith et
Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, pp. 65-66.)

(22-4) Il était motivé
dans sa jeunesse pour apprendre et pour faire ce que le
Seigneur voulait qu'il fasse

"Quand Joseph a tourné le
coin de la North Temple Street
et qu'il est allé vers l'ouest
en longeant City Creek, il a
apprécié le son de l'eau coulant
sur les rochers. Il a remarqué
également qu'il y avait un peu
d'automne dans l'air maintenant
que la nuit tombait sur la
vallée. Il faudrait qu'il se
rappelle de porter sa veste en
allant travailler le matin. En
marchant, il a sorti de la poche
de sa chemise un petit exemplaire
du Nouveau Testament qu'il portait sur lui presque constamment, le lisant durant l'heure
du déjeuner et en allant ou en
rentrant du travail ainsi que
chaque fois qu'il en avait
l'occasion. Il l'a ouvert au
livre des Actes, où il s'était
arrêté, au chapitre 3, et il en
a lu quelques versets, mais la
lumière diminuait, car les jours
raccourcissaient, ce qu'il n'aimait pas, parce que cela fatiguait les yeux, particulièrement
en marchant. Il l'a donc remis
dans sa poche. Il n'avait pas
une très bonne vue, de toute
façon, et il ne fallait pas la
fatiguer. Il lui restait beaucoup à lire dans les jours et
les années à venir. Au lieu de
lire jusqu'à la maison, il s'est
remémoré mentalement des Ecritures qu'il voulait apprendre.
Matthieu, chapitre 11:28-30:
"Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux
et humble de cœur: et vous
trouverez du repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux, et mon
fardeau léger ... " (Smith et
Stewart, Life of Joseph Fielding

Smi th3 p. 6 7 • )
(22-5) Il a connu la peur
en frôlant la mort
Il saute immédiatement aux
yeux de l'observateur que la vie
des oints du Seigneur est préservée pour qu'ils accomplissent
leur destin particulier.
"Joseph a passé beaucoup de
temps dans sa jeunesse à surveiller les vaches près de la
rivière Jordan et il a travaillé
avec ses frères dans la ferme
familiale de Taylorsville. Une
fois, alors que lui et son frère
cadet, George, remplissaient un
chariot de foin pour l'amener du

champ à la grange, il a frôlé
la mort. Ils s'étaient arrêtés
près de la rivière pour empiler les balles et faire boire
l'attelage. Comme ils avaient
un cheval peureux, Joseph a
dit à George de rester près
de la tête de l'équipage et de
tenir la bride jusqu'à ce
qu'il puisse reprendre les
rênes. Au lieu de le faire,
George est allé vers l'arrière
et a tiré la corde qui liait
les chevaux. Ceux-ci sont partis brusquement, Joseph est
tombé entre eux et sur la
barre qui les séparait.
"Il s'est dit, en un
éclair: 'C'est la fin!' Mais
quelque chose a détourné les
chevaux et ils se sont jetés
dans le canal alors que Joseph
a été repoussé loin de leurs
sabots et des roues du chariot. Quand il s'est levé, il
a dit clairement à George ce
qu'il pensait, puis il s'est
dépêché de rentrer, ayant reçu
un choc, mais reconnaissant
d'êtr~ en vie. Son père est
venu à sa rencontre et a voulu
savoir quelle difficulté il
avait eue, car il avait fortement ressenti que son fils
était en danger." (Joseph F.
McConkie, True and Faithful 3
p. 18.)

(22-6) A dix ans 3 il aidait sa mère à faire son
métier
"Quand sa mère est rentrée
des îles hawaïennes, Joseph
avait dix ans et c'est à ce
jeune âge qu'il a commencé à
l'aider dans son travail de
sage-femme diplômée. Il s'occupait des chevaux et conduisait la voiture. A toute heure
du jour ou de la nuit, quand
on venait chercher sa mère, il
devait atteler la fidèle
jument 'Old Meg' à la voiture
et conduire sa mère jusqu'au
lieu de l'accouchement. Là, il
attendait jusqu'à ce que l'enfant soit né, ou, si sa mère
pensait que cela durerait trop
longtemps, elle le renvoyait
à la maison en lui disant quand
il devait revenir la chercher •..
'~arfois je gelais presque
complètement. Je m'étonnais que
tant de bébés naissent au milieu de la nuit, particulièrement durant les nuits froides

d'hiver. Je désirais ardemment
que maman arrange son emploi du
temps un peu mieux." (Smith et
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith 3 pp. 52-53.)

(22-7) Joseph Fielding
Smith a ressenti- très tôt
l'influence de l'Esprit et la
soif pour les choses du Seigneur
"Je suis né avec un témoignage de l'Evangile •.. Je ne me
souviens pas d'une occasion où
je n'ai pas eu une confiance
totale dans la mission du prophète Joseph Smith et dans les
enseignements et les conseils
de mes parents." Cette déclaration est approuvée. dans une
bénédiction qu'il a reçue en
1913 des mains du patriarche
Joseph S. Smith." (Smith et
Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith 3 p. 56.)
"Je me souviens d'avoir
fait une chose dès le moment
où j'ai appris à lire et à
écrire,· c'était d'étudier
l'Evangile. J'ai lu et appris
par cœur le catéchisme des
enfants (une publication de
l'Eglise qui expliquait les
doctrines de l'Evangile) ainsi
que les livres de la Primaire
sur le même sujet. Plus tard,
j'ai lu l'histoire de l'Eglise
dans Millennial Star 3 ainsi que
la Bible, le Livre de Mormon,
la Perle de Grand Prix, les
Doctrine et Alliances et tout
autre lhvre que j'ai trouvé ...
J'ai apptis très tôt que Dieu
vit. Il m'a donné un témoignage
quand j ~,étais enfant et j 'ai
toujourf( essay€ d'être obéissant. J 1y ai réussi." (Cité
par McConkie, True and Faithful,
p. 69.)
"Par nature, Joseph était
plus sage et plus studieux que
ses frères. Il avait l'habitude
de se dépêcher de faire ses
travaux domestiques pour pouvoir aller dans la-bibliothèque de son père pour étudier."
(McConkie, True and Faithful 3
p. 18.)
En regardant le passé, on
comprend rapidement que Joseph
Fielding Smith est venu dans
cette vie couvert par l'ombre
d'une grandeur ancienne ~ui l'a
guidé jusqu'aux sommets élevés
de la mortalité. Il a été

vraiment béni par le Seigneur
dès son plus jeune âge. Il a
écouté les conseils de l'Esprit
sa vie durant. Le Seigneur a
accepté ses services, car lors
de son épreuve mortelle, il a
inspiré les saints, les édifiant
ainsi pendant presqu'un siècle.
En lisant ce qui suit, essayez
de trouver ce qui forme un homme
comme Joseph Fielding Smith.
OPTIMISTE-NE, JOSEPH FIELDING
SMITH VOYAIT LE COTE POSITIF DE
LA VIE ET SAIS~SSAIT RAPIDEMENT
L'HUMOUR DES EXPERIENCES QUOTIDIENNES

(22-8) Joseph Fielding Smith
aimait l'humour sain
Les membres de l'Eglise en
tous lieux connaissaient bien ce
théologien respecté et ~ls appréciaient ses commentairéa clairs
et sans erreur sur les,~critures.
Cependant, presque tout le monde
ignorait son sens de l'humour
remarquable. Celui-ci était sans
affectation et inoffensif. Il
venait naturellement des expériences de la vie. Par exemple,
lorsque son père lui a donné une
jument appelée Junie, Joseph
Fielding a dit:
"Junie était un des animaux
les plus intelligents que j'ai
vus. Elle avait des capacités
quasiment humaines. Je ne pouvais pas l'enfermer à l'écurie,
car elle défaisait continuellement la courroie du portillon de
la stalle. J'avais l'habitude
d'enrouler la courroie fixée sur
celui-ci autour du poteau, mais
elle l'enlevait avec le museau
et les dents. Puis elle allait
dans la cour.
"Il y avait là un robinet
dont on se servait pour donner à
boire aux animaux. Junie l'ouvrait avec les dents et laissait
ensuite l'eau couler. Mon père
me grondait parce que je ne pouvais pas la garder à l'écurie.
Elle ne s'enfuyait jamais. Elle
ouvrait seulement l'eau, puis
faisait le tour de la cour, de
la pelouse ou du jardin. Au
milieu de la nuit, j'entendais
l'eau qui coulait. Je devais me
lever, l'arrêter et enfermer
Junie de nouveau.
"Mon père m'a dit que ce
cheval était plus intelligent
que moi. Un jour il a décidé

Joseph Fielding Smith, missionnaire, à l'âge de 23 ans
qu'il l'enfermerait pour qu'il
ne puisse pas sortir. Il a
pris la courroie que j'enroulais habituellement autour de
la partie supérieure du poteau,
l'a nouée autour de celui-ci
et sous un croisillon, puis il
a dit: 'Voyons un peu si tu
peux sortir à présent!' Nous
avons quitté tous les deux
l'écurie et nous nous sommes
dirigés vers la maison. Avant
de l'avoir atteinte, Junie
était à côté de nous, ce dont
j'étais ravi. Je n'ai pas pu
m'empêcher de faire remarquer
à papa que je n'étais pas le
seul dont l'intelligence ne
pouvait pas être comparée avec
celle de la jument." (Cité par
Smith et Stewart, Life of
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Joseph Fielding Smith, pp. 5354.)

(22-9) Sa nouvelle
épouse, Jessie Evans, lui a
apporté de la joie
Deux fois auparavant,
Joseph Fielding avait eu des
liens aimants avec une épouse
éternelle. Le fil fragile de la
mortalité avait brisé cette
union éternelle dans les deux
cas. En 1938, à soixante ans,
il a contracté un troisième
mariage éternel , cette fois
avec Jessie Evans.
"Quand le Chœur du Tabernacle a prévu de faire une
tournée en Californie en 1941,

avec Richard L. Evans comme
commentateur, Joseph Fielding
lui a écrit une lettre amusante
lui demandant de prendre soin de
Jessie durant le voyage:
"Par la présente, vous êtes
autorisé, nommé, choisi, ordonné,
notifié et informé et je vous
conseille ce qui suit. .• ",
disait le début de la lettre, et
des paragraphes de non-sens suivaient "de veiller à ce que la
sus-nommée madame Jessie Evans
Smith puisse voyager en sécurité,
dans le confort, sans être
ennuyée et qu'elle revienne dans
son foyer heureux et vers son
époux aimant et sa famille dans
l'Etat beau et paisible de
l'Utah où l'attendent des parents nombreux et impatients •.• "

(22-11) Sa famille s'est
inquiétée quand il a pris de
l'âge car il n'a pas ralenti
son rythme de travail
"Un jour une de ses sœurs
lui a rendu visite et l'a
grondé car il ne faisait pas
la sieste après le déjeuner.
Elle lui a cité une demidouzaine de ses amis qui la
faisaient depuis longtemps.
'Oui', a-t-il répondu, 'et où
sont-ils aujourd'hui? Ils sont
tous morts!'" (Smith et
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 4.)

pieu de Salt Lake. Il y avait
une école dans chaque paroisse
et chaque école avait une équipe
de baseball. "Nos principaux
'ennemis' étaient les garçons
de la quinzième paroisse, qui
était adjacente à la nôtre",
a-t-il raconté. L'un d'entre
eux, membre de la quinzième
paroisse, George Q. Morris, est
devenu plus tard un de ses
collègues au Conseil des Douze.
Ils se sont également battus
contre l'école catholique.

"Joseph allait pêcher de
temps en temps, mais il n'aimait pas du tout chasser, car
son père l'avait persuadé que
(22-12) Le président et
sœur Smith aimaient se taqui- c'était mal de tuer pour le
plaisir. Un jour, cependant,
ner
ses frères et des amis l'ont
"De son bureau du quartier persuadé d'aller chasser le
général de l'Eglise il pouvait
lièvre. A son corps défendant,
"Richard L. Evans a réplivoir leur appartement, près de
il a tiré sur l'un d'eux, l'a
qué: 'Votre document magistral
là, et vice-versa. Un jour
entendu pleurer comme ils le
du 15 août m'a fait beaucoup
qu'il se trouvait au bureau,
font souvent quand ils sont
réfléchir. Je suis convaincu
il a reçu un coup de téléphone
blessés. Il a laissé tomber son
qu'il restera dans l'histoire
de Jessie. 'Joseph, lui a-tfusil et ne l'a jamais utilisé
avec la Déclaration des Droits
elle demandé, qui est cette
depuis. Comme son père, il a
et la Grande Charte. Ce qu'il y
femme dans ton bureau?' 'Il
dit que c'était mal de tuer
a de remarquable à ce sujet, et
pour le plaisir." (Smith et
mon conseil juridique et moi-même n'y a aucune femme dans mon
bureau', a-t-il protesté. 'Oh,
l'avons étudié, c'est qu'il ne
Stewart, Life of Joseph
que si, il y en a une!' a-tFielding Smith, p. 54.)
me confère aucun droit que je
elle insisté. 'J'ai mes
ne pensais avoir et qu'il ne
jumelles d'espionne braquée
m'impose aucune responsabilité
(22-14) Il a donné une
sur toi et je sais qu'elle est
leçon de handball à un ancien
que je n'avais pas déjà l'intenlà!' Le président Smith a jeté
tion et le plaisir d'assumer.
gouverneur
un coup d'œil dans son bureau.
Néanmoins, c'est une bonne idée,
Herbert B. Maw, ancien
comme beaucoup de gens pourraient Près du mur, sur un piédestal,
il y avait un buste de son
gouverneur de l'Utah et ayant
en témoigner, d'avoir le consenarrière grand-mère, Lucy Mack
vingt ans de moins que Joseph
tement du mari avant de faire
Smith, mère du prophète Joseph
Fielding, a raconté l'histoire
plus de trois mille kilomètres
Smith. 'Jessie, je dois le
suivante 1 concernant une partie
avec sa femme ... " (Smith et
confesser', a-t-il répliqué,
de handq~ll avec frère Smith.
Stewart, Life of Joseph Fielding
'tu as découvert le pot aux
Smith, pp. 260-61.)
"J\p.i pensé que je joueroses!' Après cela, il était
rais dod6ement contre ce vieux
(22-10) Jessie a allégé le
ravi de parler de son ange
monsieut':'et que je ne le batfardeau de ce grand dirigeant
gardien aux jumelles qui le
trais pas d'une façon trop
surveillait de près." (Smith
et a beaucoup fait pour qu'il
nette. Imaginez ma déception
ait le goût de la vie
et Stewart, Life of Joseph
quand il a gagné haut la main!
Fielding Smith, p. 13.)
Je croyais bien jouer au
"Joseph Fielding et Jessie
handball, mais il m'était
aimaient la plaque de fer coloFAIRE DU SPORT A PERMIS A
nettement supérieur." (Cité par
rée qui pendait au mur de la
L'ENERGIQUE JOSEPH FIELDING
cuisine et qui disait: 'L'avis du SMITH DE SE DETENDRE SAINEMENT
Smith et Stewart, Life of
mari de cette maison n'est pas
Joseph Fielding Smith, p. 15.)
obligatoirement celui du direc(22-13) Joseph Fielding
Quoiqu'il soit excellent
teur.' Une fois, alors qu'elle
s'intéressait au sport et il
nageur, qu'il ait su jouer au
l'aidait au bureau, sa secrétaire en a fait activement jusqu'à
tennis, au basketball et qu'il
étant absente, il lui a tapoté
plus de soixante-cinq ans
ait aimé regarder ses fils
l'épaule pendant qu'elle tapait
jouer au football, son sport
à la machine à écrire et lui a
Le baseball était le
favori était le handball. Son
dit: 'Souviens-toi, ma chérie,
premier sport pratiqué par
ici tu n'es pas le porte-parole!"' Joseph quand il était jeune. Il fils Reynolds l'a affirmé
également. Son frère Lewis et
(Smith et Stewart, Life of Joseph était membre de la seizième
lui ont joué au handball• contre
Fielding Smith, p. 261.)
paroisse de l'Eglise dans le
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Joseph Fielding Smith a défendu son père, le président Joseph F. Smith
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leur père, qui avait mis une main
derrière le dos et qui les a
battus tous les deux.

(22-15) Il aimait beaucoup
voler
Quand il a demandé à voir le
président Smith, quelqu'un a été
surpris quand la secrétaire lui
a dit de regarder un avion de
combat qui traversait le ciel.
"Ça, c'est bien lui! Il
aime beaucoup voler. Il dit que
cela le détend. Un ami de la
Garde Nationale lui téléphone et
lui dit: 'Et si nous faisions un
vol de détente?' Et ils le font.
Quand ils sont en l'air, il
prend souvent les commandes. Ils
sont allés au Grand Canyon la
semaine dernière à plus de 600
kilomètres à l'heure!" (Cité par
Smith et Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, p. 2.)
JOSEPH F. SMITH A TOUJOURS ETE
L'INSTRUCTEUR, LE CONFIDENT ET
L'IDEAL DE JOSEPH FIELDING
SMITH
Imaginez que vous avez la
bénédiction d'avoir un père que
vous adorez. Sentez-vous qu'il
vous guide avec bienveillance et
sûreté, le patriarche de votre
foyer, et qu'il vous mène sans
se tromper sur la route de la
vie? Comprenez-vous l'importance
d'être aimé, dirigé, conseillé
et inspiré par un père-prophète?
Comprenez-vous que ces liens
étaient plus importants pour
Joseph Fielding que la richesse
du monde?

(22-16) Le père voulait que
son fila excelle et c'est ce
qu'il a appris à faire
Les lettres que Joseph
Fielding a reçues de son père
révèlent même les petites qualités que le président Joseph F.
Smith a inculquées à son fils
obéissant et fidèle. Le 2 février 1900, Joseph F. a écrit:
"La meilleure école où je
suis allé c'est celle de l'expérience. Il y a des choses que
j'ai du mal à apprendre. L'une
d'elles est l'orthographe de
l'anglais et je constate que tu
me ressembles dans ce domaine.
Si je t'indique quelques mots
que tu écris presque toujours
avec des fautes, tu feras cer-

tainement plus attention en
les orthographiant à l'avenir."
(Leonard J. Arrington, "Joseph
Fielding Smith: The Training
of a Prophet" (se trouve à la
Bibliothèque Historique de
l'Eglise), p. 7.)
Le 8 mars 1900, son père
lui a conseillé ceci:
"J'ai à peine besoin de
te dire de faire des prières
courtes et ardentes, de faire
des sermons courts et sincères
et d'écrire de petites lettres
concises et allant droit au
but. Cela, aussi souvent que tu
le pourras. La plupart des
gens ont du mal, car ils sont
trop verbeux, à la fois quand
ils parlent et quand ils
écrivent. Nous devons concentrer nos pensées et être concis. Je suis content de
remarquer les progrès que tu
fais." (Arrington, "Joseph
Fielding Smith: The Training
of a Prophet", p. 7.)
Une lettre datée du 20
février 1901, contient de bons
conseils pour tout le monde:
"Prends toujours le temps
de manger et de tenir un journal. J'ai de l'expérience en
cela. Un journal ne vaut rien
si on ne le tient pas quotidiennement. Nous ne pouvons
pas écrire correctement de
mémoire. Tiens ton journal à
jour." (Arrington, "Joseph
Fielding Smith: The Training
of a Prophet", p. 8.)

(22-17) Joseph Fielding
a appris qu'il pouvait demander et recevoir
"Joseph F. Smith était un
excellent pédagogue qui a passé
de nombreuses heures à répondre
aux questions de son fils et à
s'assurer qu'il connaissait
bien les principes de la
vérité." Plus tard, Joseph
Fielding a dit: "Mes meilleurs
souvenirs sont les heures que
j'ai passées avec lui à discuter des principes de l'Evangile
et à recevoir des instructions
comme lui seul savait le faire.
·De cette manière, mes conilaissances étaient basées sur la
vérité. Je peux donc dire moi
aussi que je sais que mon
Rédempteur vit et que Joseph
Smith est et sera toujours
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prophète du Dieu vivant."
·~ avait-il un meilleur
endroit pour élever un prophète
que le foyer d'un prophète? Sa
mère, Julina Lambson Smith,
avait été élevée par George A.
Smith, cousin et .ami du prophète Joseph Smith." (McConkie,
True and Faithful, p. 12.)

(22-18) Influence de deux
hommes sur l'Eglise
Parce qu'il aimait son
père, Joseph Fielding le citait
fréquemment avec autant de
fermeté et d'autorité que lui.
Il devait continuer à répandre
son message durant de longues
années.
"C'était l'enfant qui
devait suivre le plus près les
traces de son père, qui était
missionnaire, historien,
apôtre, éxégète, théologien,
conseiller dans la Première
Présidence et finalement prophète du Seigneur. La voix du
père devait devenir celle du
fils. Mis bout à bout, ils ont
passé plus de cent ans comme
apôtres, sans interruption."
(McConkie, True and Faithful,
pp. 9, Il.)
Aimant son père, il a
décidé de le protéger et
d'alléger son fardeau.
"Jusqu'à la mort de son
père, Joseph Fielding a fait
tout ce qu'il a pu pour alléger
le lourd :fardeau de la présidence q~{ était le sien. Par
exemp 1 e '" pour 1' aider à répondre ~'~a correspondance de
l'Eglise/qui augmentait, le
soir, quand il avait terminé
son propre travail quotidien,
il lui servait gratuitement de
secrétaire." (McConkie, True
and Faithful, p. 28.)
CHOISISSANT SOIGNEUSEMENT SON
ARME, JOSEPH FIELDING SMITH A
ECRIT AVEC PUISSANCE POUR
DEFENDRE SON PERE ET L'EGLISE
Lisez Alma 31:5 et réfléchissez-y soigneusement. Comment peut-il se faire que
l'utilisation de la parole de
Dieu soit plus puissante et
plus influente que celle des
armes? Vous serez intéressé
par la réponse à cette question
qui se trouve dans l'expérience
de Joseph Fielding Smith.

(22-19) Un ancien missionnaire fait face à la situation

attaques. En réponse , la présidence du pieu de Weber a
demandé à Joseph Fielding de
parler au Tabernacle d'Ogden
pour défendre la foi. Il a
accepté cette invitation et a
fait deux discours sur le sujet
de la succession de l'autorité,
le premier le dix mars et le
second le vingt-huit avril 1907.
Ils ont paru dans Deseret News.
Puis, étant très demandés, ils
ont été publiés dans une plaquette intitulée Origin of the

En même temps que David O.
McKay a été soutenu comme membre
du Conseil des Douze, Joseph
Fieldtng Smith l'a été comme assistànt de l'historien de
l'Eglise. Il a ainsi secondé
Anthon H. Lund, historien de
l'Eglise, dans toutes les facettes de cet office. Il a dû compiler des in~ormations pour
défendre Reed Smoot, sénateur
d'Utah et apôtre, dont Washington Reorganized Church and the
(D.C.) avait contesté le droit de Question of Succession." (Les
détenir un siège au Sénat.
présidents de l'Eglise, chapitre 9.)
Quand frère Smoot a été
Pensez à la tâche que
blanchi, son concurrent, ayant
représente la rédacti~n d'un
perdu, est devenu très amer. Par
livre, le temps, la recherche,
l'intermédiaire d'un journal
la compilation, l'évaluation
local, il a exprimé sa colère
que cela demande et le problème
sous la forme de nombreuses
que pose le fait de plaire à
injures verbales et dli"calomnies
l'éditeur. Alors que de nomdirigées contre l'EglÎ~e et en
.
'
breux érudits chrétiens n'ont
partLculLer
contre Joseph
F.
écrit qu'un ou deux livres, le
Smith. Le jeune Joseph. Fielding
président Smith a publié vingta si bien présenté la 1vérité que
cinq ouvrages. Ce n'est pas
ces questions n'ont plus jamais
été la cause de sérieuses dispuqu'il aspirait à écrire, mais
il voulait que la vérité ne
tes.
soit pas mal comprise ou dépréciée et que de bons diri"En 1905, Joseph Fielding
geants ne soient pas diffamés.
Smith a répondu par une lettre
ouverte à une interview de R. C.
Remarquez l'évaluation
Evans, membre de la Première
intéressante que son beau-fils,
Présidence de l'Eglise Réorganisée, parue dans la presse écrite. Bruce R. McConkie, a faite.
Les deux articles ont été publiés Celui-ci a dirigé la publication d'un ouvrage en trois
dans le Toronto Daily Star, au
Canada. Cela a entraîné un
volumes, rédigé par le présiéchange public de lettres et une
dent Smith et intitulé
réponse dans Saints Herald. Dans
Doctrines of Salvation (Doctrines du salut). Il a dit ceci
ce débat, Joseph Fielding Smith
a bien défendu l'Eglise avec des
de lui:
arguments sensés et beaucoup
"Joseph Fielding Smith est
d'érudition. A cause de nombreule meilleur exégète et le
ses demandes, les lettre de M.
principal pédagogue doctrinal
Evans et celles de frère Smith
de cette génération. Peu
ont été publiées dans une brod'hommes, durant cette dispenchure intitulée Blood Atonement
and the Origin of Plural Marriage sation, lui sont comparables
sur le plan de la connaissance
(le sacrifice expiatoire par le
de l'Evangile ou l'ont surpassé
sang et l'origine du mariage
sur celui de la pénétration
plural).
spirituelle. Il a la foi et le
savoir de son père, le prési"Durant les étés de 1906 et
dent Joseph F. Smith et de son
de 1907, des pasteurs orit fait
du travail missionnaire à Salt
grand-père, le patriarche
Hyrum Smith." (Joseph Fielding
Lake City et à Ogden. Ils se
Smith, Doctrines of Salvation,
référaient avec beaucoup de
1 :v.)
rancune à Brigham Young et aux
dirigeants de l'Eglise .qui
C0~1E IL A PARLE SEVEREMENT DU
l'avaient suivi. Suite à cette
PECHE ET DE LA PARESSE, BEAUagitation, les jeunes gens du
COUP DE GENS ONT CRU QUE CE
pieu d'Ogden ont fait appel à
GRAND PROPRETE ETAIT DUR ET
leur présidence de pieu, leur
demandant de répondre à ces
SANS CŒUR

.
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(22-20) Bien des gens ne
connaissaient pas Joseph
Fielding Smith
"En 1970, à la mort du
président David O. McKay,
Joseph Fielding Smith est
devenu le dixième président de
l'Eglise. A 93 ans, âge où la
plupart des hommes ont abandonné leurs soucis terrestres,
il a reçu la plus lourde responsabilité de sa vie. Pendant
quasiment vingt ans, le président McKay avait été prophète,
mettant toute une génération
en garde en se servant de son
inspiration ouverte et bienveillante. Par contraste, on
trouvait que le président
Smith était austère. Un écrivain a dit qu'il était 'un
grand gêneur', un homme qui
donnait 'un genre d'inconfort
d'essence divine, qui remuait
l'injustice d'une manLere peu
appréciée" (Preston Nibley,

Les présidents de l'Eglise,
chapitre 10).
Parfois, l'homme public
et celui vu par sa familll'! et
ses amis ont peu de choses en
commun. La mission donnée à
Joseph Fielding Smith quand il
a été ordonné à l'apostolat a
été une lourde tâche, mais
elle a été prise sérieusement
par ce serviteur dévoué du
Seigneur.
"Ordonné à l'appel consistant à prêcher la repentance
au peuple, il a accepté cette
responsabilité et est resté
fidèle à cette charge sa vie
durant. Comme il ne faisait
pas de compromis pour défendre
les lois et les principes du
Seigneur, bien des gens pensaient qu'il était austère. Le
président Smith ne faisait
jamais de compromis avec le
péché, mais il pardonnait vite
et tendait une main amicale au
pécheur repentant. En vérité,
aucun homme n'a eu davantage
d'intérêt et d'amour pour les
membres de l'Eglise." (Smith
et Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, p. vi.)

(22-21) L'homme que connaissait sa fàmille
On peut tromper le public,
des connaissances peuvent ne
pas percevoir la vérité, mais
la nature profonde d'un homme

est rarement un secret pour les
siens. Ethel G. Reynolds, qu'il
a épousé en 1908 et qui a mis au
monde leurs neuf enfants, a décrit son mari comme suit:
"Vous me demandez de décrire
l'homme que je connais •.• J'ai
souvent pensé que lorsqu'il
serait parti, les gens diront:
'C'était un homme très bon,
sincère, orthodoxe, etc.' Ils
parleront de lui comme le public
le connaît; mais l'homme qu'ils
ont à l'esprit est très différent
de l'homme que je connais.
L'homme que je connais est un
époux et un père gentil et aimant, dont la plus grande ambition dans la vie est de rendre sa
famille heureuse, s'oubliant
entièrement lui-même dans ses
efforts pour y arriver. C'est
l'homme qui berce un enfant agité
pour l'endormir, qui raconte des
histoires aux petits avant qu'ils
ne dorment, qui n'est jamais
trop fatigué ou trop occupé pour
rester tard le soir ou pour se
lever tôt le matin pour aider
les enfants plus grands à résoudre des problèmes scolaires
embarrassants. Qua~d vient la
maladie, l'homme que je connais
veille tendrement sur celui qui
est affligé, et s'occupe de lui.
C'est leur père qu'ils appellent
en pleurant, ressentant sa présence comme une panacée pour
tous les mau~. C'est sa main qui
panse les blessures, ses bras qui
donnent courage à celui qui
souffre, sa voix qui leur adresse
gentiment des remontrances quand
ils agissent mal, jusqu'à ce
qu'ils deviennent heureux de
faire la chose qui le rendra
heureux.
"L'homme que je connais est
le plus gentil, et s'il a le
sentiment d'avoir été injuste
envers quiconque, la distance
n'est jamais trop grande pour
qu'il aille effacer la blessure
par des paroles aimantes et des
actions gentilles. Il accueille
avec joie les jeunes dans son
foyer et n'est jamais plus heureux que quand il discute avec
eux des sujets du jour: sports
ou tout ce qui peut les intéresser le plus. Il apprécie les
bonnes histoires et voit rapidement le côté humoristique d'une
situation, pour en rire·ou pour
que l'on rie de lui, toujours
désireux de participer à toute
activité saine.

Joseph Fielding Smith, jeune apôtre
!;

"L'homme que je connais
est sans égoïsme, il ne se
plaint pas, il a de la considé~
ration, de la prévenance, il
est sympathique, faisant tout
ce qui est en son pouvoir pour
faire de la vie une joie
suprême pour ceux qu'il aime.
Tel est· 1 'homme que je
connais" (Cité par Smith et
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pp. 247-48).
LE GRAND AVENIR DE JOSEPH
FIELDING SMITH A ETE PREVU ET
PREDIT

(22-22) Quand le Seigneur
le veut, ses prophètes parlent
"Depuis plus d'une heure,
la présidence de l'Eglise et
le Conseil des douze apôtres,

267

rassemblés au temple de Salt
Lake, eti:avril 1910, avaient
parlé d~'plusieurs hommes qui
pourraient prendre, au conseil,
la place laissée vacante par la
mort du président John R.
Winder et l'avancement . de
l'apôtre John Henry Smith à la
présidence, qui en avait
découlé. Cependant, à chaque
nom qui était cité, il y avait
une objection. Il paraissait
impossible de faire l'unanimité
dans cette affaire. Finalement,
le président Joseph F. Smith
est allé tout seul dans une
salle et s'est agenouillé pour
prier et recevoir des instructions. Quand il est revenu, il
a demandé avec un peu d'J:i.ésitation aux 13 autres frères
s'ils seraient disposés à
accepter que son fils Joseph

l'
1

:1

Fielding Smith ait ce poste. Il
le suggérait à contre-cœur,
a-t-il dit, parce que son fils
Hyrum était déjà membre du Conseil et son fils David était
conseiller dans l'Episcopat président. Il craignait que les
membres de l'Eglise ne soient
contrariés d'avoir un autre de
ses fils appelé comme Autorité
générale. Néanmoins, il se sentait inspiré pour leur présenter
le nom de Joseph afin qu'ils y
réfléchissent. Les personnes
présentes ont immédiatement
approuvé cette suggestion et ils
ont soutenu le président Smith."
(Smith et Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith~ p. 174.)

grande bénédiction que j'ai
reçue. Ce sentiment est, je
crois, largement partagé, bien
qu'il y ait des gens qui soient
mécontents. Frère BenE. Rich,
président de la mission des
Etats de l'est et qui avait été
auparavant celui de la mission
des Etats du sud, qui a toujours montré de l'amitié envers moi et qui a prédit il y
a un an que je serais appelé
à avoir cette responsabilité
importante, a été parmi les
premiers à me féliciter et à
me donner sa bénédiction, sa
foi et à promettre de prier
constamment pour moi. Que le
Seigneur le bénisse." (Cité
par Smith et Stewart,_ Life of

(22-23) Bien que lui ne
s'en soit pas rendu compte~
d'autres personnes savaient que
Dieu allait choisir Joseph
Fielding Smith pour l!apostolat

Joseph Fielding

.

"Quand la session' de
l'après-midi de la co~férence a
été terminée et qu'on~l'ait
ajournée pour six mois, j'ai
reçu le mot suivant de sœur Susa
Young Gates, qui a toujours été
une excellente amie et qui a
prié pendant des années pour que
je sois un jour un apôtre."
"Mon bien-aimé Joseph F. fils.
Laissez-moi vous dire combien je
suis heureuse et combien je
remercie le Seigneur pour cette
belle chose. Ne voyez-vous pas
à présent que Dieu est content
de vos travaux sincères et modestes et plus particulièrement
n'a~t-il pas indiqué qu'il approuvait la cause grandiose que
vous avez soutenu avec tant
d'éloquence? Cela fait un moment
que je pense que cela allait se
produire. J'en suis ravie. Ta
tante Susa."
"L'apôtre et sénateur Reed
Smoot, à Washington (D.C.) a
envoyé ce télégramme: 'Que Dieu
bénisse votre apostolat. Soyez
fidèle envers vos dirigeants.'
Et Joseph de remarquer: 'Je
m'efforcerai de toujours le
faire. J'ai également reçu des
lettres et des télégrammes
d'amis qui se sont réjouis de la

Smith~

pp. 178-79.)
Voici une vérité impressionnante: Dieu murmure ses
secrets à l'oreille de personnes pour qu'il y ait des
témoins quand ses serviteurs
sont appelés. Avez-vous jamais
eu de fortes impressions concernant un futur évêque ou un
futur président de pieu?
Qu'avez-vous ressenti quand on
a présenté son nom pour un vote
de soutien? Remarquez que bien
que des personnes aient connu
l'appel divin qu'il devait
avoir, la modestie de Joseph
Fielding Smith ne lui permettait pas de croire que cela se
produirait.
"Le président Francis M.
Lyman m'a indiqué les devoirs
de mon appel et m'a dit que
j'avais été appelé à la suite
d'une révélation du Seigneur.
Il a ajouté qu'il m'avait
observé depuis plusieurs années
et que durant le voyage aller
et retour dans le Vermont
(pour la consécration du monument à la mémoire de Joseph
Smith, en décembre 1905), il
avait ressenti que je deviendrais apôtre un jour. Cette
prédiction avait été faite par
plusieurs personnes. Je ne
l'avais pas prise au sérieux
et je n'avais pas pensé qu'elle
s'accomplirait." (Cité par
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Smith et Stewart, Life of

Joseph Fielding

Smith~

p. 179.)

(22-24) Le Seigneur a
révélé à Joseph Fielding et à
d'autres que sa volonté et non
celle de l'homme avait été
faite
"Dans une deuxième bénédiction patriarcale, que le
patriarche Joseph D. Smith a
donnée à Joseph Fielding à
Scipio, dans le comté de
Millard, il a dit: " .•. vous
avez été appelé et ordonné
avant de venir dans la chair
comme apôtre du Seigneur
Jésus-Christ pour le représenter sur terre." (Smith et
Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith~ p. 181.)
Un autre prophète de
Dieu a témoigné de ce fait:
"Heber J. Grant, qui
était alors le président de
l'Eglise et qui avait assisté
à la réunion du Conseil au
temple le jour où Joseph a
été choisi en 1910, a affirmé
que la décision était correcte.
C'était à une réunion de
famille des Smith. Le président
Grant a montré Joseph Fielding
et a dit: 'Cet homme a été
appelé par une révélation
venant directement de Dieu.
Je suis témoin de ce fait."'
(Smith et Stewart, Life of
Joseph Fielding Smith~ p. 177.)
Un géant humble a marché
parmi nous. Un défenseur de la
vérité dévoué a été une bénédiction pour nous. Un homme
courageux et intègre a supporté des injustices ici-bas.
Chaque membre de l'Eglise
présentement et à l'avenir a
été ou sera touché par l'influence puissante de Joseph
Fielding Smith. Ses oeuvres
doctrinales sont un monument
éternel pour lui, pour sa postérité et pour l'Eglise. Pensez
à cet homme qui a donné son
amour avec une générosité
totale. Pensez à ce prophète du
Dieu vivant.

!;
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Chapitre 23

Prenez donc garde
a vous-memes
'

A

INTRODUCTION
"Une petite fille s'est
glissée dans la foule et s'est
approchée du président. Elle
s'est bientôt retrouvée dans ses
bras. Le photographe d'un journal a rapidement pris une photo
et la petite fille a de nouveau
disparu dans la cohue.
"La photo est apparue, sans
nom, dans Church News.· Peu de
temps après, la grand-mère de
cette enfant, Mme Milo Hobbs, de
Preston (Idaho), a écrit au président Smith à ce sujet.
"Le jour de son anniversaire, Venus Hobbs, de Torrence,
en Californie, a reçu un coup de
téléphone inattendu du président
et de sœur Smith, qui se trouvaient dans cet Etat cette
semaine-là. Ils lui ont chanté
'Joyeux anniversaire' au bout
du fil. Venus en était ravie
et ses parents ont été très
touchés à la pensée que le président de _l'Eglise avait téléphoné.
"Ils ont expliqué que la
petite fille avait été à la
conférence avec deux tantes,
mais qu'elle s'était échappée.
Elles ont eu peur qu'elle se
soit perdue dans la foule. Quand
elle est revenue, elles lui ont
demandé: 'Comment t'es-tu perdue?'
- Je ne me suis pas perdue,
a-t-elle répondu.
- Qui t'a trouvée? ontelles demandé.
~ J'étais dans les bras du
proph~te, a-t-elle rétorqué."

(Church NewsJ 8 juillet 1972,
p. 7.)

Tous les enfants reconnaissaient immédiatement la chaleur

et l'amour qui émanaient du
président Joseph Fielding
Smith. Ils se sentaient libres
d'exprimer ouvertement leur
amour pour lui. Partout où il
allait, il avait du temps pour
s'occuper des enfants. On les
trouvait dans ses bras, où ils
étaient bien, profitant de la
sécurité de son amour.
Plus de deux millions et
demi de membres de l'Eglise
avaient respectueusement soutenu un prophète, voyant et
révélateur pour la première
fois depuis près de dix-neuf
ans. A quatre-vingt-treize
ans, c'était la personne la
plus âgée qui ait accédé à la
présidence.
Certaines gens avaient
pensé que le Seigneur choisirait un homme plus jeune. Elles
se sont· demandées comment i l
pourrait supporter la charge de
l'administration des affaires
d'une Eglise qui devenait mondiale. Cependant, l'aspect
vigoureux de l'administration
du président Smith n'a laissée
aucune question dans l'esprit
des saints sur ce plan-là.
Les agitations dans les
universités et les manifestations de jeunes des années
soixante commençaient à se
calmer, mais elles laissaient
dans leur sillage des gens à
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la recherche de quelque chose,
mécontents, et qui voulaient
quelque chose de mieux. L'âge
des avions supersoniques et
des gros avions était une
réalité. Il convenait que
quelqu'un comme Joseph Fielding
Smith.ait été appelé par le
Seigneur, car il avait vécu
depuis l'époque des pionniers
et de la voiture à cheval,
jusqu'à celle des miracles
scientifiques et techniques.
C'était vraiment l'homme qui
pouvait diriger l'Eglise et
une société sans freins. Il a
demand'é à deux "jeunes" conseillers de travàiller avec
lui: Harold B. Lee, soixantedouze ans, et N. Eldon Tanner,
soixante-treize ans. L'action
de la nouvelle présidence a été
ressentie par les membres avant
même la conférence d'avril de
cette année-là quand ils ont
accepté les exigences nouvelles d'une Eglise mondiale
qui grandissait.
Qu~lques mois avant sa
mort, 1!'!; premier conseiller du
président Smith a parlé de lui
·en ces termes: "Comme le président Tanner et moi avons
travaifl€ avec le président
Smith durant les deux dernières années, nous avons été
étonnés par la clarté de son
esprit, la santé qu'il avait et
le fait qu'il parlait et marchait sans difficulté, alors
que la plupart des hommes de
son âge ne peuvent faire ni
l'un ni l'autre •.•

"Nous avons remarqué cela
très souvent quand nous discutions d'affaires sérieuses et
de décisions qui ne doivent
être prises que par le président de l'Eglise.
"C'est ainsi que ndus
avons vu une sagesse lumineuse
quand il a parlé de choses qui

venaient des profondeurs de son
âme et qui étaient certainement
au-delà de sa compréhension présente. (Church News, 8 juillet

1972, p. 4.)

:'1
:,'1

'iil

.

'1

il

,Il

Sa voix a toujours été
claÏre. Sa vision n'a pas diminué. Son chemin était droit.
Pendant plus de soixante ans, il
a été le témoin du Maître. Il a
été appelé à crier repentance à
cette génération (voir la lecture 22-20) et il s'est fidèlement acquitté de cette charge.
Le Seigneur a confirmé qu'il
acceptait son ministère en le
gardant en vie et en lui conférant l'appel le plus élevé de
tous les appels terrestres dans
le royaume de Dieu. Examinons à
présent ce que ce disciple nous
a appris en vue de nous préparer
pour le jour terrible .du Seigneur.
JOSEPH FIELDING SMITH A BIEN
COMPRIS QUE NOUS VIV!GNS A
L'EPOQUE DE PREPARATbON POUR LA
VENUE DU CHRIST, UNE EPOQUE DE
MECHANCETE ET DE JUGEMENTS

'il

i,],

i

1

(23-1) Jésus viendra demain
"On m'a demandé, il n'y a
pas longtemps, si je pouvais
dire quand le Seigneur viendrait.
J'ai répondu oui et je le répète
maintenant. Je sais quand il
viendra. Il le fera demain. Il
nous a donné sa parole. Laissezmoi vous la lire:
"'Voici, le temps qui nous
sépare de la venue du Fils de
l'Homme s'appelle aujourd'hui,
et en vérité, ce jour est un
jour de sacrifice, et un jour où
la dîme est levée sur mon peuple;
car celui qui est dîmé ne sera
pas brûlé à sa venue.' (C'est un
discours suffisant sur la dîme.)

'Car après aujourd'hui vient le
feu - pour parler à la man1ere
du Seigneur - car en vérité, je
vous dis que demain tous les

orgueilleux et les méchants
seront comme du chaume; et je les

jour qui va se terminer. Quand
le Seigneur dit que c'est
aujourd'hui jusqu'à ce qu'il
vienne, voilà ce que je pense
qu'il a à l'esprit, car il

viendra le matin du sabbat, ou
septième jour de l'existence
temporelle de la terre, pour
commencer le règne millénaire
et prendre la place qui lui
revient de droit, celle de Roi
des rois et Seigneur des seigneurs, pour gouverner la
terre comme il en a le droit."
(Voir D. & A. 77: 12.) (Joseph
Fielding Smith, Doctrines of
Salvation_, 3: 1.)

(23-2) Le jour du Seigneur
est proche
"Je crois que la venue du
Fils de Dieu n'est pas éloignée. Je ne sais pas quand
cela arrivera, mais je sais
qu'elle est plus de cent ans
plus proche que lorsque Elie
le prophète a rendu visite au
prophète Joseph Smith et à
Oliver Cowdery au temple de
Kirtland le 3 avril 1836. Il a
dit que nous en sommes d'autant
plus proches. Et cet ancien
prophète a déclaré que grâce
au rétablissement de ces clefs,
nous devons savoir que le jour

grand et redoutable du Seigneur
est proche, et même à la porte
(D. & A. 110: 16).
"Le monde approche rapidement de la fin, c'est-à-dire

la fin des jours de la méchanceté (Joseph Smith 1:4). Quand
il sera mûr quant à l'iniquité,
le Seigneur viendra dans les
nuages des cieux pour se venger
des impies, car sa colère est
allumée contre eux (2 Thessaloniciens 1:7-9; D. & A. 29:
17). Ne croyez pas qu'il
repousse sa venue. Nous avons
reçu bien des signes l'annonçant. Nous pouvons donc savoir
que ce jour est présent et à
notre porte." (Smith, Doctri-

nes of Salvation, 3:2.)

brûlerai, car je suis le Seigneur
(23-3) De nombreux signes
montrent que la deuxième venue
des armées; et je n'épargnerai
est proche
aucun de ceux qui restent à
Babylone' (D. & A. 64:23-24).·
"Beaucoup de choses se
"Je dis donc que le Seigneur sont produites durant les cent
trente-six ans écoulés pour
viendra demain. Alors, nous
devons nous préparer. Frère Orson démontrer aux membres de
l'Eglise fidèles que la venue
F. Whitney écrivait souvent à
du Seigneur est proche. L'Evanpropos du samedi soir des temps.
gile a été rétabli. L'Eglise a
Nous y sommes. C'est le sixième
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été entièrement organ1see.
L'homme a reçu la prêtrise. Les
dispensations, depuis le commencement, ont été révélées et
leurs clefs ont été remises à
l'Eglise. On a rassemblé
Israël et on continue de le
faire dans le pays de Sion. Les
Juifs retournent à Jérusalem.
On prêche l'Evangile dans le
monde entier pour en témoigner
à chaque nation. On construit
des temples et on y fait des
ordonnances pour les morts
comme pour les vivants. Le
cœur des enfants s'est tourné
vers leurs pères et ils cherchent leurs morts. Les alliances que Dieu a promis de faire
avec Israël dans les derniers
jours ont été révélées et des
milliers de gens, appartenant
à Israël rassemblé, les ont
contractées. C'est ainsi que
le travail du Seigneur avance,
et toutes ces choses sont des
signes de la venue prochaine
du Seigneur." (Joseph Fielding
Smith dans CR, avril 1966,
pp. 12-13.)

(23-4) Le figuier a des
feuilles
"Veillez donc, ·puisque
vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur viendra.
Sachez-le bien, si le maître
de la maison savait à quelle
veille de la nuit le voleur
doit venir, il veillerait et
ne laisserait pas percer sa
maison. C'est pourquoi, vous

aussi, tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez
pas" (Matthieu 24:42-44).
"Je vous dis donc, mes
frères et sœurs, ainsi qu'à
tous ceux qui entendent ma
voix, nous vivons dans la
dispensation de la plénitude
des temps ...
"Je sais qu'il y a beaucoup de gens, même parmi les
saints des derniers jours, qui
disent exactement ce que le
Seigneur a déclaré qu'ils
diraient: "Le Christ retarde
sa venue" (D. & A. 45:26;
2 Pierre 3:3-14). Quelqu'un a
dit: "Il est impossible que
Jésus-Christ vienne dans les
trois ou quatre cents ans."
Cependant, je vous dis de
veiller.

"Je ne sais pas quand il
viendra. Personne ne le sait.
Même les anges des cieux ne savent rien de cette vérité importante (Matthieu 24:36-37).
Néanmoins, je sais que les signes
qui ont été indiqués sont là. La
terre est remplie de catastrophes, d'agitation. Les hommes
n'ont plus de courage. Nous
voyons les signes comme nous
voyons le figuier avoir des
feuilles. Sachant que 1 'heure est
proche, il m'incombe et il vous
incombe, ainsi qu'à tous les
hommes sur la surface de la
terre, de faire attention aux

paroles du Christ~ de suivre ses
apôtres et de veiller~ car nous
ne connaissons ni le jour ni
l'heure. Néanmoins je vous dis
qu'il viendra comme un voleur
dans la nuit, quand nombre d'en-

tre nous ne seront pas prêts. "
(Smith, Doctrines of Salvation~
3:52-53.)

(23-5) Les signes des temps
montrent que nous vivons à une
époque de méchanceté et de périls

"La détresse et la confule sang qui coule et la
terreur~ l'ambition égotste de
despotes~ comme le monde n'en
a jamais connu auparavant~ tout
cela indique que le jour grand
et redoutable du Seigneur est
proche~ à notre porte même. Les
sion~

prophètes nous ont mis en garde
depuis le début des temps. Ils
ont déclaré, sur révélation du
Seigneur, qu'à l'époque ac-

la confusion~ l'effusang~ la misère~ les
calamités~ la famine~ les

monde ne devrait pas, il s'en
faut, nous surprendre beaucoup,
car on nous a amplement informés de l'approche d'une telle
période. Il n'y a que les
incroyants et ceux qui se
rebellent contre les enseignements du Seigneur et de ses
prophètes qui ne comprennent
pas ces événements importants."
(Smith, Doctrines of Salvation~
3: 19.)

tuelle~

sion de

tremblements de terre et d'autres fléaux encore~ couvriraient la surface de la terre.
Le Seigneur a décrit ses scènes terribles à ses disciples
et il a ajouté que les hommes
n'auraient plus de courage à
cause de ce qui se passerait
sur la terre (Luc 21:25-26) ...
"Il est évident, d'après
ce que nous voyons tous les
jours dans le journal, que nous
vivons à une époque dangereuse. La situation actuelle du

Le président Smith aimait le sport
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(23-6) Le Christ viendra
à une époque de grande méchanceté
"Quand nous serons mûrs~
sur le plan de l'iniquité~ le
Seigneur viendra. Je suis parfois contrarié par des anciens
qui d~sent que le Seigneur
viendra quand nous serons tous
assez droits pour le recevoir.

Il ne va pas attendre que nous
soyons justes. Quand il sera
prêt à venir, il viendra -

quand la coupe de l'iniquité
sera pleine - et si nous ne
sommes pas intègres à ce moment-

là, ce sera dommage pour nous,
car nous serons classés parmi
les impies et nous serons comme
du chaume qui sera balayé de la
surface de la terre, car le
Seigneur a dit qu'il n'y aura
pas d~ méchanceté.
"Ne croyez pas que le Seigneur repousse sa venue, car il
viendra au moment prévu, pas à
celui dont j'ai entendu des
personnes prêcher, quand la terre
sera assez juste pour le recevoir. J'ai entendu des hommes
qui ont des postes de confiance
dans l'Eglise dire cela. Ils
sont censés connaître la parole
du Seigneur, mais ils ne comprennent pas les Ecritures. Le

JOSEPH FIELDING SMITH A, COMME
D'AUTRES PROPRETES, PREVENU
LES SAINTS ET·· LE MONDE DES
JUGEMENTS QUI ALLAIENT VENIR

(23-?) On nous a prévenus
des catastrophes qui allaient
se produire et on nous a dit
comment nous préparer à y faire
face
"Nous entendons de temps
en temps quelqu'un dire que ça
va aussi mal que possible et
que ça ne pourrait pas être
pire. Je veux vous dire que ça
pourrait être pire, bien pire.
Si nous lisons les signes des
temps, nous n 1 avons pas encore

Christ viendra au jour de
méchanceté, quand la terre sera

souffert autant que nous allons
le faire, si nous ne nous
repentons pas.

mûre dans l'iniquité et prête à
être purifiée, et quand le purificateur viendra, tou~"les méchants seront comme dl'\' chaume et
seront consumés." (Smith, Doctrines of Salvation, .8>:3.)

"Des hommes ont prophétisé
au nom du Seigneur de ce pupitre' pendant de nombreuses
décennies. Le président Young,
le président John Taylor, le

président Wilford Woodruff et
d'autres dirigeants et présidents de l'Eglise nous ont mis
en garde. Ils ont attiré
l'attention sur les conditions
actuelles. Le Seigneur a aussi
prophétisé à ce sujet et les
anciens prophètes et voyants
en ont parlé. Nous avons été
amplement prévenus. On nous a
indiqué les catastrophes qui
allaient se produire. On nous
a dit comment les éviter,
comment nous protéger, si nous
suivions seulement les conseils
qu'on nous donne, si nous
gardions le témoignage de la
vérité. Si nous échouons, nous
n'y échapperons pas •••
"Ne croyez pas que nous
avons atteint un point où cela
ne peut pas être pire. S'il n'y

a pas de repentir, cela sera
pire. Et je crie donc à ce
peuple de se repentir, aux
saints des derniers jours, au
peuple de cette nation, et à

De gauche à droite: le président Smith et ses conseillers Harold B. Lee et N. Eldon Tanner
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toutes les nations de la terre."
(Smith, Doctrines of Salvation~
3:31-32.)

(23-8) Nous devons prévenir
les autres

nous nous débarrasserons de la
convoitise et de l'égoïsme,
quand nous apprendrons à aimer
le Seigneur, notre Dieu, de
tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, que
nous nous agenouillerons et
que nous apprendrons à prier
et à nous repentir de nos péchés, nous serons prospères,
nous aurons la paix, nous
serons satisfaits. Cependant~

"Il n'y a pas de paix. Les
hommes n'ont plus de courage. La
convoitise tient la première
place dans leur cœur. Le mal se
manifeste de toutes parts, et
les gens complotent pour satisle peuple ne se repentira pas~
faire leurs propres intérêts
quels que soient les averégoïstes. A cause de cela, j'ai
tissements~ quoiqu'on attire
été heureux d'entendre l'avertis- son attention sur ees ehoses~
sement lancé par le bien-aimé
il ne le fera pas paree qu'il
président Heber J. Grant et par
a le eœur rempli de mal et il
ses conseillers, hier, et par
sera détruit." (Smith, Doctrid'autres frères qui ont parlé,
nes of Salvation~ 3:35-36.)
car je pense que ce devrait être
une époque d'avertissement~ non
(23-10) Les saints n'y
seulement pour les saints des
échapperont que s'ils obéisderniers jours, mais pour le
sent
monde entier. Nous lui devons de
l'avertir et nous devons préve"Ne croyez pas un instant
nir particulièrement les membres que les jours d'épreuve sont
de l'Eglise." (Smith, Doctrines
terminés. Ce n'est pas le cas.
of Salvation~ 3:49.)
Si nous gardons les commande-

ments du
(23-9) Le monde refuse de
suivre la seule voie grâee à
laquelle il pourrait échapper
aux jugements
"Le Seigneur veut que les
hommes soient heureux, c'est son
intention. Cependant, ceux-ci
refusent de l'être et se rendent
malheureux, èar ils pensent que
leurs façons de faire sont meilleures que celles du Seigneur et
parce qu'ils sont égoïstes, envieux et méchants. C'est cela
qui ne va pas aujourd'hui. Les
dirigeants du pays luttent et
s'efforcent de faire quelque
chose pour améliorer la situation. Je vous dirai en quelques
mots comment on peut le faire, et

on n'y arrivera pas en légiféni en déversant de l'argent
sur le peuple.

pérerons~

nous prosnous serons bénis.

Seigneur~

Les fléaux et les catastrophes
qui ont été promis seront
déversés sur les peuples de la
terre, et nous y échapperons,
oui, ils passeront à côté de
nous.
"Cependant, souvenez-vous
que le Seigneur a dit que si
nous ne respections pas sa
parole, si nous marchions dans
les voies du monde, ils ne
passeront pas à côté de nous.
Nous aurons des déluges et des
incendies, nous subirons
l'épée, les plaies et la destruction. Nous pouvons échapper
à eela en étant fidèles."
(Smith, Doctrines of Salvation~
3:34.)

rant~

"Un secours temporaire
n'améliorera pas la situation,
car nous nous battons toujours
contre le erime~ la maladie~ les

les tourbillons~
les tempêtes de poussière~ les
tremblements de terre et tout ce

catastrophes~

qui se produira en plus sur la
surface de la terre, d'après les
prédictions des prophètes, et
tout cela parce que les hommes
n'écouteront pas la voix d'avertissement.
"Quand nous nous arrêterons
d'aimer l'or et l'argent, et que

En lisant ces déclarations,
faites par Joseph Fielding
Smith, vous avez compris pourquoi beaucoup de gens le considéraient comme étant sévère.
Cependant, réfléchissez à la
question suivante: Qui aime le
mieux son enfant, le parent qui
le reprend et insiste pour qu'il
mange des légumes et de bons
aliments, ou celui qui lui
permet de manger tout ce qu'il
désire? Qui s'inquiète le plus
de quelqu'un, celui qui lui
donne de quoi subvenir à ses
besoins financiers et le rend
dépendant, ou celui qui dit
fermement: "Si vous refusez de

Joseph Fielding Smith à l'époque où il a été appelé eomme
président
travailler, je ne peux pas vous
aider?" Et quel prophète possède vraiment l'amour de Dieu,
celui qui dit: "Ce que vous
faites est très bien, surmontez
vos craintes et votre culpabilité. Dieu est un père aimant
et il ne vous punira pas pour
vos erreurs" (voir 2 Néphi
28:7-9; Hélaman 13:25-28), ou
celui qui dit ceci: "Repentezvous ou vous serez malheureux
et vous subirez des catastrophes?" En continuant, remarquez
combien Joseph Fielding Smith
est motivé par l'amour de Dieu
et du pr~chain.
EN ETUDÙNT LA VIE ET LES
ENSEIGNE~ENTS DE JOSEPH FIELDING SMITH, NOUS TROUVONS LA
CLEF POUR AVOIR LA PAIX DANS UN
MONDE AGITE

(23-11) Le repentir est le
moyen d'avoir la paix dans les
derniers jours
"Nous avons les moyens d'y
échapper en obéissant à l'Evangile de Jésus-Christ. Y arriverons-nous? Quand je vois, parmi
les saints des derniers jours,
qu'on viole les lois du Seigneur, j'ai peur et je tremble.
J'ai appelé à la repentance
les pieux de Sion depuis 30 ans,
demandant au peuple de se
tourner vers le Seigneur,.de
garder ses commandements, de
respecter le jour du sabbat,
de payer une dîme honnête, de
faire ce qu'il lui a commandé
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du fumier sur la terre. Ce
n'est pas amusant, n'est-ce
pas, mais ne devrions-nous pas
le savoir? N'avons-nous pas le
devoir de lire cela et de le
comprendre? Ne croyez-vous pas
que le Seigneur nous l'a donné
pour que nous le sachions et
que nous nous préparions par
l'humilité, la repentance, la
foi, afin que nous échappions à
cette terrible situation que
décrivent ces anciens prophètes? C'est pourquoi je les lis.
Je suis aussi touché que vous
par la situation, et je prie
pour qu'elle se termine, mais
je veux qu'elle se termine par
une fin correcte." (Joseph
Fielding Smith, The Signs of
The Times 3 pp. 154-55.)

(23-13) Le président
Smith comprenait ce qu'était
le plus grand besoin du monde
"Au monde, je dis: nous
sommes dans les derniers jours.
Ce sont des jours difficiles de
douleur et de désolation. Ce
sont des jours où Satan demeure
dans le cœur d'hommes impies,
où l'iniquité abonde et où les
signes des temps se manifestent.

Le président Smith était en même temps conseiller du président
McKay et président du Conseil des Douze
de faire et de vivre par toute
parole qui sort de la bouche de
Dieu.

"En faisant cela3 nous
échapperons aux catastrophes.

"Je crie aux saints des
derniers jours de se repentir,
ainsi qu'au peuple des EtatsUnis et aux peuples de toute
la terre." (Smith, Doctrines
of Salvation 3 3:34-35.)

"Je vais répéter ce que
(23-12) En étudiant 3 nous
j'ai dit auparavant, ce qui m'a
saurons ce qui va arriver
valu d'être très critiqué par
certaines personnes, que même
Après avoir parlé des
dans ce pays nous n'avons pas
jugements terribles décrits
les moyens qui nous permettraient dans Jérémie 25, frère Smith a
d'en réchapper, de fondations
fait cet important commentaire:
sûres sur lesquelles nous pouvons nous tenir et grâce aux'~e sais que c'est désaquelles nous pouvons échapper
, gréable. Même pour moi, ce
aux catastrophes, aux destrucn'est pas drôle de me tenir
tions et au-feu dévorant de
ici et de vous dire que c'est
l'épée et de la guerre, à moins
écrit dans les Ecritures. Si
que nous nous repentions · et que
le Seigneur a des querelles
nous gardions les commandements
avec les nations, il les fera
passer par l'épée. Leurs corps
du Seigneur. Cela est écrit dans
resteront sans sépulture comme
les révélations.
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"Et il n'y a aucune guérison pour les maux du monde si
ce n'est l'Evangile du Seigneur
Jésus-Christ. Notre espérance
de paix, de prospérité temporelle et spirituelle d'un héritage final dans le royaume de
Dieu ne se trouve que dans et
par l'Evangile rétabli. Il n'y
a aucune œuvre que nous puissions accomplir qui soit aussi
importante que prêcher l'Evangile et édifier l'Eglise et le
royaume de Dieu sur la terre.
"Nous invitons donc tous
les enfants de notre Père de
partout à croire au Christ, à
le recevoir, tel qu'il est
révélé par les prophètes vivants, et à devenir membres de
l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours. Nous
invitons le monde à se repentir,
à adorer ce Dieu qui l'a fait
et à croire aux paroles de ceux
qu'il a envoyés de nos jours
proclamer son Evangile."
(Joseph Fielding Smith,
L'Etoile 3 décembre 1972,
p. 494.)

(23-14) Le président Smith
a dit qu'il fallait que certaines personnes changent de vie

"Nous disons à ceux de toutes les nations qui ont le coeur
pur: le Seigneur vous aime. Il
veut que vous receviez toutes
les bénédictions de l'Evangile.
Il vous invite maintenant à
croire au Livre de Mormon, à
accepter Joseph Smith comme prophète et à venir dans son royaume
terrestre et devenir ainsi héritiers de la vie éternelle dans
son royaume céleste.

de la prospérité dans le pays.
Dieu a imposé aux hommes et aux
femmes des obligations très
sacrées en ce qui concerne
l'état de mère, et ce sont des
obligations que l'on ne peut
mépriser sans s'attirer le
mécontentement divin. 11 (Gospel
Doctrine~ p. 288.) En outre:
"Etre bon père ou bonne mère
vaut mieux qu'être bon général
ou bon homme d'Etat" (Idem,
p. 285).

"Nous disons à ceux qui ont
reçu l'Evangile: gardez les
commandements. Marchez dans la
lumière. Persévérez jusqu'à la
fin. Soyez fidèles à toutes les
alliances et à toutes les obligations, et le Seigneur vous
bénira au-delà de vos rêves les
plus chers. Comme quelqu'un
d'autre fois l'a dit: 'Ecoutons
la fin du discours: Crains Dieu
et observe ses commandements.
Car c'est là ce que doit tout
homme' (Eccl. 12:15).
"Nous disons à toutes les
familles d'Israël: la famille
est l'organisation la plus importante du temps et de l'éternité. Notre but dans la vie est
de créer pour nous-mêmes des
cellules familiales éternelles.
Il n'y a rien qui puisse jamais
entrer dans votre vie familiale
qui soit aussi important que les
bénédictions de scellement du
temple et puis de garder les
alliances contractées dans le
cadre de cet ordre du mariage
céleste.

"Nous disons à la jeunesse
de Sion: que le Seigneur vous
bénisse et vous garde, ce qui
sera assurément si vous apprenez ses lois et vivez en accord
avec elles. Soyez fidèles à
tout ce qui vous est confié.
Honore ton père et ta mère.
Demeurez ensemble dans l'amour
et la conformité. Soyez pudique
dans votre habillement. Vainquez le monde, et ne vous laissez pas entraîner par le~
modes et les pratiques de ceux
dont les intérêts sont centrés
sur les choses de ce monde.
"Mariez-vous au temple et
menez une vie heureuse et
juste. Souvenez-vous des paroles d'Alma: 'La méchanceté n'a
jamais été le bonheur' (Alma
41:10). Souvenez-vous que
notre espérance pour l'avenir,
la destinée de l'Eglise et la
cause de la justice reposent
entre vos mains.

"Nous disons à ceux qui
sont appelés à des postes de
"Nous disons aux parents de confiance et de responsabilité
l'Eglise: aimez-vous de tout
dans l'Eglise: prêchez l'Evanvotre coeur. Gardez la loi morale gile dans sa clarté et sa simet vivez l'Evangile. Elevez vos
plicité tel qu'il se trouve
enfants dans la lumière et la
dans les ouvrages canoniques
vérité, enseignez-leur les véri- de l'Eglise. Témoignez de la
tés salvatrices de l'Evangile et véracité de 1 'oeuvre et des
faites de votre foyer un paradis doctrines de nouveau révélées
sur terre, un endroit où l'Esprit de nos jours.
du Seigneur pourra demeurer et
où la justice pourra régner dans
"Soùvenez-vous des paroles
le cœur de chaque membre.
du Seigneur Jésus-Christ qui a
dit: 'Je suis au milieu de vous
"La volonté du Seigneur est comme celui qui sert' (Luc 22:
de fortifier et de préserver la
27) et décidez de servir en
cellule familiale. Nous supplions n'ayant en vue que la gloire
les pères de prendre la place qui de Dieu. Visitez les orphelins
leur revient à la tête du foyer. et les veuves dans leurs afflicNous demandons aux mères de sou- tions et restez purs des péchés
tenir leur mari et d'être des
du monde." (Joseph Fielding
lumières pour leurs enfants.
Smith, L'Etoile~ décembre 1972,
pp. 494-95.)
"Le président Joseph F.
Smith a dit: 'L'état de mère est LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING
la base du bonheur au foyer et
SMITH A ENTKEPRIS DE RENFORCER
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LE ROYAUME POUR LE PREPARER
AUX DERNIERS JOURS
Le 20 août 1971, le président Smith était en Angleterre avec les saints de ce
pays pour y tenir une conférence générale d.e 1 'Eglise, qui
avait lieu pour la première
fois en terre étrangère.
Remarquez comme il se rendait
bien compte que cet événement
historique devait être un
exemple de ce qui allait se
produire.
Les membres de l'Eglise
étaient fort enthousiastes, car
ils venaient de nombreuses
régions d'Europe, la plupart
en ayant fait des sacrifices,
pour entendre un oracle de
Dieu. Comprenez-vous ce que
cela a dû être que de se tenir
en la présence des représentants du Seigneur pour la
première fois de votre vie?
"Des yeux pleins de larmes ont regardé et des voix se
sont tues quand le président
Joseph Fielding Smith s'est
levé à la fin de la première
conférence générale entièrement britannique. Quand il
s'est levé, l'auditoire a fait
de même. Personne n'a bougé
pendant que le prophète quittait l'estrade. Il semblait
qu'ils ne voulaient pas quitter l'esprit qui avait régné
durant la réunion. Il y avait
un sentiment sacré dans King's
Hall et,, comme un témoignage
rendu d,aps cet esprit, 1 'assemblée a chanté spontanément
'Seigne~r, merci pour le
prophèt~.:•. Le cantique s'est
terminé;' mais la foule s'est
attardée, regrettant l'esprit
de la réunion." (Church News~
4 septembre 1971, p. 3.)

(23-15) "· •. J'établirai
mon Eglise en son milieu"
(D. & A. 10:53).
Il est urgent que l'Evangile soit prêché à toutes les
nations et qu'il y ait des
assemblées de saints établies
qui permettront de les avertir
correctement avant que le
Seigneur ne revienne.
"C'est un sujet de grande
satisfaction pour moi et pour
mes frères que l'Eglise ait
grandi maintenant au point

qu'il semble sage et nécessaire
de tenir des conférences générales dans divers pays ...
"Il est loin le temps où
les geps informés nous considéraient comme un groupe étrange
au sommet des Montagnes Rocheuses
en Amérique. Il est vrai que le
siège de l'Eglise est à Salt Lake
City et que la Maison du Seigneur
a été érigée là-bas et que des
gens y sont venus de nombreuses
nations pour apprendre la loi du
Seigneur et pour marcher sur ses
sentiers.

~,..
1

"Mais maintenant, nous
devenons majeurs en tant
qu'Eglise et en tant que peuple.
Nous avons atteint la taille et
la force qui nous permettent
d'accomplir la tâche que le Seigneur nous a donnée pa~ l'intermédiaire du prophète J;oseph Smith
que nous devons porter,' la bonne
nouvelle du rétablissement à
toutes les nations et!à tous les
hommes.
"Mais non seulement nous
prêcherons l'Evangile dans tous
les pays avant le second avènement du Fils de l'Homme, mais
nous ferons des convertis et établirons des assemblées de saints
parmi eux ...
"Je dis donc que nous sommes
et que nous serons une Eglise
mondiale. Telle est notre destinée. Cela fait partie du programme du Seigneur. 'Le peuple de
l'alliance du Seigneur' est
'dispersé sur toute la face de la
terre' et notre tâche est d'aller
dans toutes les nations et de
rassembler ces élus dans l'Eglise
et de les amener à connaître le
Rédempteur pour qu'ils soient
héritiers du salut dans son
royaume." (Joseph Fielding Smith,
L'Etoile~ février 1972, pp. 4748.)

(23-16) Naissance d'une ère
nouvelle
Plus tard, durant la même
conférence, le président Joseph
Fielding Smith a mis en avant les
choses qui étaient différentes
aujourd'hui. Il a bien vu l'époque où on apporterait l'Evangile
à d'autres nations en faisant des
conférences de ce genre.
"Aujourd'hui, toutefois,
nous sommes passés dans une

nouvelle ère de progression et
d'expansion de l'Eglise. Nous
portons maintenant l'Evangile
aux extrémités de la terre et
cherchons à édifïer le royaume
dans toutes les nations et
parmi tous les peuples, aussi
rapidement que nous avons la
force de le faire •..
"Nous espérons voir cette
progressionl continuer jusqu'à
ce que l'Evangile devienne une
influence édificatrice et
sanctificatrice dans tout ce
pays. L'Evangile est pour tous
les hommes et l'Eglise sera
établie partout, dans toutes
les nations, même jusqu'aux
extrémités de la terre avant
le second avènement du Fils de
l'Homme." (L'Etoile 3 février
1972, p. 50.)

parents avec amour pour qu'ils
prennent leur tâche au sérieux.
"Nous nous soucions profondément du bien-être spirituel et moral des jeunes de
partout. La morale, la chasteté,
la vertu, la pureté loin de
tout péché, voilà les qualités
qui sont et doivent être la
base de notre mode de vie si
nous voulons en atteindre le
but plein.
"Nous exhortons vivement
pères et mères à enseigner la
pureté personnelle par le précepte et par l'exemple, et à
s'entretenir avec leurs enfants
de tous ces domaines.
"Nous demandons aux parents de donner l'exemple de la
droiture dans leur vie, de
rassembler leurs enfants autour
d'eux et de leur enseigner
l'Evangile dans leurs soirées
au foyer et à d'autres moments."
(L'Etoile 3 novembre 1970,
p. 324.)

"Nous arrivons maintenant
à la fin d'une merveilleuse et
mémorable conférence, d'une
conférence générale de l'Eglise
qui s'est tenue sur le sol
britannique, et j'espère que
ceci deviendra un modèle de ce
qui se fera en d'autres naQuel genre d'homme Joseph
tions et en d'autres lieux."
Fielding Smith était-il?
(L'Etoile 3 février 1972, p. 50.) Réfléchissez à 3 Néphi 27:27.
Certaines personnes ont vu le
président Smith comme étant un
(23-17) Le président
Smith a pris des mesures pour
doctrinaire sévère et un juge
inflexible de la justice.
affermir le foyer
Cependant, si on peut dire que
Rien n'était plus imporc'était un homme dur, on doit
tant pour Joseph Fielding Smith admettre qu'il l'était seuleque l'importance et la sainteté ment pour le péché, car il
du foyer. Ses messages abondent était miséricordieux et biende conseils aux parents et aux
veillant pour le pécheur. La
enfants. L'une des premières
choses dont il s'est occupé
comme prophète, alors qu'il
venait d'être soutenu, ce fut
d'appuyer le foyer en renfor~
çant une institution déjà
révélée: la soirée familiale.
"On a mis en avant la
famille plus que jamais auparavant. Le lundi soir a été
réservé dans l'Eglise entière
à la soirée familiale. Toutes
les autres activités de
l'Eglise ont été prévues pour
que le lundi soit réservé à la
famille." (Les présidents de
l'Eglise~ chapitre 9.)
En plus d'avoir annoncé
que le Seigneur désirait que
le lundi soir soit réservé pour
rassembler la famille et lui
enseigner l'Evangile, le prési-.
dent Smith a conjuré les
Les enfants l'aimaient
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sévérité qu'il avait venait du
fait qu'il exigeait tant de luimême. Il ne se permettait aucune
faiblesse de caractère en ce qui
le concernait personnellement,
car il avait un désir pieux. Pouvez-vous atteindre cette norme?
Quand on a réuni ses sermons pour les publier en un
volume, on a intitulé celui-ci

Prenez donc garde à

vous-m~mes.

C'est une phrase appropriée, car
elle le caractérisait. Elle
définissait non seulement ses
enseignements mais son engagement personnel envers le Christ.
Ses écrits sont toujours un
excellent moyen de se renseigner

sur l'Evangile et il inspirera,
lui, les générations à venir.
Le président Harold B. Lee a
dit ceci à son sujet:

accueilli parmi ceux qui l'ont
précédé et qu'il trouve à présent la joie que quelqu'un tel
que lui est digne de recevoir.

"Le plus grand monument
en son honneur, c'est la postérité nombreuse qu'il a donnée
au monde. Je parle honnêtement
et en ayant beaucoup pensé aux
autres familles quand je dis
que je crois que la famille de
Joseph Fielding Smith, liée
aux générations précédentes
des Smith, a été l'une des plus
grandes familles qui ont jamais
vécu sur la terre, sinon la
plus grande. Je ne doute pas
qu'il a été maintenant

"A mes yeux, son décès a
été, je crois, le passage dela
vie à la mort le plus rapideque
nous verrons dùrant notre expérience ici-bas. Il est mort
comme il a vécu, et il nous a
montré à tous comment on peut
être honoré quand on vit aussi
près du Seigneur que l'a fait
votre noble patriarche, Joseph
Fielding Smith." (Cité par
Joseph Fielding Smith fils, et
John J. Stewart, The Life of
Joseph Fielding Smith~ pp. 38384.)

i;
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Section Douze

Harold B. Lee
Onzième président de l'Eglise

APERÇU

d'emploi. Peu de temps après,
en faisant des prières puisil a été appelé comme président santes et il a conçu un plan en
Les journalistes attendaient de pieu. Il s'est inquiété du
faveur d'un effort renouvelé
impatiemment, le 7 juillet 1972,
bien-être de ses membres, il a
pour l'entraide, le travail
leur première conférence de
prié et pleuré et finalement il missionnaire, la généalogie,
presse avec Harold B. Lee, le
a été inspiré. On a organisé
l'éducation, la soirée famiprésident de l'Eglise de Jésusdes programmes pour prendre
liale et l'enseignement au
Christ qui venait d'être ordonné. soin des nécessiteux, on a
foyer. Toute l'organisation de
Il leur a dit: "Pour que l'Eglise fourni une aide pour Noël, et
l'Eglise était réglementée pour
soit en sécurité, les membres
on a trouvé des offres d'embénir et soutenir le foyer.
doivent garder les commandements. ploi. L'expérience qu'il a eue
C'était chez les saints que le
Il n'y a rien de plus important
en s'occupant des membres de
travail essentiel de l'éternité
que je pourrais dire. En les
ce pieu a été, comme l'avenir
serait fait. Il a exprimé cette
gardant, ils recevront des bénéallait le montrer, une prépaconviction dans sa propre maidictions (1)."
ration pour ce qui arriverait.
son en menant sa famille avec
On lui a bientôt demandé
douceur et amour.
Clifton, dans l'Idaho, était d'accéder à un poste plus élevé
une ville obscure en 1900, mais
au sein du programme général
Harold B. Lee n'était pas
de nombreux grands dirigeants
d'entraide de l'Eglise. De
arrogant. L'humilité qu'il
sont venus de tels endroits et
possédait était celle dont le
nouveau, par la prière, l'inscelui-ci allait être connu comme
piration et recevant les bénéMaître a parlé. Elle indique
étant le lieu de naissance du
dictions de Dieu et de son
qu'on est disposé à recevoir
onzième président de l'Eglise.
prophète, le programme s'est
des enseignements et à se
La vie à la ferme est dure, et
étendu et il a prospéré.
soumettre à tout ce que le
le jeune Harold a appris de bonne
Seigneur désire. C'est ce qu'il
heure les vertus que sont les
Préordonné afin d'être
a fait. Ce furent des années de
épreuves, la pauvreté et le traun grand dirigeant dans le
souffrance physique pour lui,
royaume, Harold B. Lee a été
vail. Bien que le monde ne l'àit
mais il a continué à travailler.
pas remarqué dans sa jeunesse, il appelé à être un apôtre du
En 1962 le décès de son épouse
n'étàit pas un inconnu pour Dieu. Seigneur en 1941 et il a été
bien-aim~e a été une dure
Quand il était enfant, l'Esprit
ordonné pour cette sainte tâépreuve.,,Bien que cela ait été
lui a parlé. Il a été prévenu de
che par le président Heber J.
fort dur, ce n'était pas tout.
dangers et a reçu une sagesse
Grant. Il s'est rendu dans des
Sa fille;Maurine est morte en
bases militaires et des misinhabituelle à cet âge-là. Ce
1965. Pl1Ù; tard, il a dit:
furent des années de préparation, sions dans le monde entier, il
"C'est s'éulement en ayant du
d'obéissance et de service.
a fait des discours radiodifchagrin et en marchant seul
fusés intitulés "Youth and the
dans la vallée de l'ombre de
A dix-huit ans, il était
Church" (La jeunesse de
la mort que nous commençons
directeur d'école. A vingt et un
l'Eglise), et a travaillé avec
vraiment à comprendre le chemin
ans, il servait dans la mission
ardeur comme conseiller des
que Jésus a parcouru (2)."
des Etats de l'Ouest. Les années
organisations de la Primaire
Cependant, ce furent là des
passèrent. Après sa mission, il
et de la Société de Secours.
jours de préparation pour ce
a épousé Fern Lucinda Tanner, il
Il a organisé deux missions en
qui allait arriver.
a eu deux filles et a accepté de
Amérique du sud et le premier
faire partie de la Salt Lake
pieu d'Angleterre.
Il a été appelé à faire
Commission.
partie de la Première PrésiEn 1961, le président
dence en 1970 et, deux ans plus
Plus tard, les Etats-Unis
McKay a nommé frère Lee présitard, il a été ordonné présiont subi une crise économique.
dent du Comité de coordination· dent de l'Eglise. Celle-ci
C'était en 1930 et Harold B. Lee
de l'Eglise. L'expérience qu'il avait senti son influence deav~it. trente et un ans. Le chôavait eue dans le passé lui
puis plus de trente ans, ~t à
mage a énçrmément augmenté et le
avait appris que cette tâche
présent elle allait connaître
crédit a tari. Plus de la moitié
était difficile. Avec foi et
sa main ferme au gouvernail. Il
des membres du pieu Pioneer, où
courage, conseillé par des
a dit que la prêtrise était le
il vivait, n'avaient plus
dirigeants choisis, il a lutté
plus grand pouvoir de la terre,

que la famille était le premier
de nos ouvrages, qu'il y avait
des ennemis dans l'Eglise, et
que les saints seraient en sécurité s'ils obéissaient strictement au prophète de Dieu. Il
pouvait parler du ciel et de
l'enfer avec beaucoup de force.
Et pourtant, il s'exprimait
aussi avec une telle simplicité
qu'un groupe de petits enfants
restait assis sans bouger pendant une heure alors qu'il leur
présentait des vérités sacrées.
Il était ferme et aimant, ressemblant ainsi au Christ. Il a
aimé et aidé les transgresseurs
sur la voie du repentir. Il

s'inquiétait avec amour de
la veuve, du handicapé, du
célibataire. "Ne pensez jamais
à moi en tant que chef de
l'Eglise", a-til dit. "JésusChrist est le chef de cette
Eglise. Je ne suis qu'un homme,
son serviteur (3)." Il avait
un témoignage assez fort de
Jésus-Christ pour que bien des
gens s'appuient sur lui. Un
homme d'affaires important lui
a dit une fois: "Je crois au
Seigneur, mais je n'ai pas de
témoignage qu'il soit vivant."
Le président Lee a répondu:
"Appuyez-vous alors sur le
mien pendant que vous étudiez et

' ,\.
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que vous priez jusqu'à ce que
le vôtre soit assez fort pour
rester seul (4)."
Bien que son mandat n'ait
duré que dix-huit mois, ses enseignements et son influence
dans les conseils qui dirigent
l'Eglise ont été marquants durant des années. Certaines personnes ont pensé qu'il était
décédé prématurément, mais la
mort d'un homme de Dieu n'est
jamais prématurée. Son successeur, le président Spencer W.
Kimball, a dit lors de l'enterrement: "Un arbre géant est
tombé et a laissé un grand vide
dans la forêt (5)."

i

1

i

284

Chapitre 24

L'Eglise a besoin
de tous les
membres
INTRODUCTION
Le chemin emprunté par le
président Harold B. Lee était
droit et étroit. Mais il y avait
toujours de la place pour que
quelqu'un d'autre y marche avec
lui. Les personnes âgées, les
jeunes, les malades, et ceux qui
en avaient besoin spirituellement ont tous trouvé en lui une
source de force et d'aide. Marcher avec lui, c'était être touché et changé, réconforté et mis
en demeure de mieux faire.
"Le prophète à la conférence", par Leah S. Neilson.

Il s'est leVé3
Nouvellement appelé
Et serein pourtant.
Il était très touché en rendant
son témoignage 3
(Ses yeux avaient une couleur
étonnante 3 mais si bienveillante.
Et nous 3
Qui nous efforcions de le
connaî:tre3
Nous sondions ses paroles.
La reconnaissance 3
Voilà la clef!
Sa personne en est remplie.
Et moi3
Dans le petit coin ou Je sers 3
J'ai eu l'impression qu'il
m'appréciait."
(Ensign 3 février 1974, p.

'Moi, Harold Bingham Lee,
étant né de bonne famille, je
commence mon travail.'
"Les prophètes naissent
dans de bonnes familles. Avant
que la terre ne soit créée,
les foules célestes ont poussé
des cris de joie, à la fois
parce qu'elles savaient
qu'elles pouvaient venir sur
terre et parce que leurs
dirigeants étaient choisis et
connus ••.
entrevue personnelle avec les
membres de la famille Lee,
faite par les membres du
College Curriculum, le 6 juillet 1978.)
Le Seigneur a dit: "A
ceci tous connaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous
avez de l'amour les uns pour
les autres" (Jean 13:35).
Entrez à présent, pour un bref
instant, dans la vie de quelqu'un qui aimait tout le monde
afin de les rapprocher du
Maître.
LA JEUNESSE DE HAROLD B. LEE
A ETE UNE PERIODE DE PREPARATION POUR ACCOMPLIR LES DESSEINS DE DIEU

(24-1) Harold B. Lee a
été choisi avant de naî:tre et
il est né de bons parents

27.)
Sa sœur, Verda Lee Ross,
a dit: "Tous ceux qu'il rencontrait étaient des princes et des
princesses. Il les traitait
royalement. C'était un hôte très
aimable. Il était difficile de
le voir debout quand il se trouvait dans un groupe, car il
s'agenouillait pour parler à un
enfant ou se penchait pour réconforter une personne âgée.
Tout le monde était important
pour Harold B. Lee. Il aimait
tout le monde." (D'après une

"Il y a deux mille cinq
cent soixante-douze ans, à un
an près, un prophète accepté
par le Seigneur a commencé à
écrire son histoire: 'Moi,
Néphi étant né de bonne famille •.. ' Puis il a ajouté:
'Je fais un réçit des actions
de ma vie' (1 Néphi 1:1) ...
"Et il en est de même
aujourd'hui. Commençant son
travail de prophète du Seigneur,
ce voyant et révélateur moderne
commence aussi son histoire:
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"Le Seigneur a dit:
'Abraham, tu es l'un d'eux; tu
fus choisi avant ta naissance'
(Abraham 3:23). Et le Seigneur
lui a montré ceux qui avaient
été choisis. Je ne le suppose
pas mais j'en suis certain:
président Lee, vous avez été
choisi avant votre naissance."
(S. Dilworth Young dans CR3
octobre 1972, p. 161.)

(24-2) Le Seigneur a préparé une lignée dans laquelle
Harold ~· Lee devait venir
pour qu,'il puisse hériter des
qualités de la grandeur
~J

"J~:parlerai

de généalo-

gie.
"William Lee est venu
d'Angleterre en 1745. Il y
était poussé de façon inexpliquable, car il n'a pas su ce
pourquoi il était venu réellement. Il a pu penser que
c'était pour améliorer sa
condition.
"Il s'est battu durant la
révolution américaine et il a
été blessé. Beaucoup d'entre
nous ont des ancêtres dont on
dit qu'ils se sont battus
durant la révolution, mais peu
d'entre eux ont été blessés.
Cet homme a été laissé pour
mort durant la bataille du
Palais de justice du comté de

Guilford, en Caroline, en mars
1781. Etant bien soigné, il a
guéri, et, comme dans toutes les
bonnes fins, il a épousé l'infirmière. Il a eu quatre fils.
Un d'e~x s'appelait Samuel.
C'était le benjamin.
"Les fils de Samuel, Francis, Alfred et Eli et leurs
familles ont adhéré à l'Eglise
en 1832 ••• Ils ont enduré toutes
les persécutions et les vicissitudes dans le comté de Jackson,
à Far West et à Nauvoo, et ils
sont finalement partis dans
l'Ouest. Leur père les a rejoints
à Winter Quarters. Il n'était
pas membre avant ce moment-là,
mais ce fut fait peu de temps
après. Francis épousa une jeune
fille appelée Jane Vail Johnson.
Je parlerai d'elle plus tard.
"Ils sont tous vepus en
Utah et se sont instai~és dans
le comté de Tooele. Ils venaient
juste de s'établir quànd le
président Brigham Young les a
appelés à aller à St-George. Ils
y sont allés, comme tous les
bons saints des derniers jours
le firent à cette époque. Cependant, ils n'étaient pas à
St-George depuis très longtemps
quand on les a appelés à s'installer dans la vallée Meadow.
C'est un endroit dont vous n'avez
probablement pas entendu parler,
qui s'appelle présentement
Panaca, dans ce qu'ils croyaient
être le sud-ouest de l'Utah,
mais qui est en fait devenu le
Névada. Ces personnes, sans poser
de questions, à nouveau ont été
la première famille à partir pour
la vallée Meadow, et elle$ y ont
fait une maison troglodyte.
Sœur Young m'a dit que vous ne
savez peut-être pas ce que c'est.
J'ai répondu que la plupart des
gens le savent: on fait un trou
cubique dans le flanc d'une
colline et on le couvre avec des
poteaux de bois sur lesquels on
met de l'argile.
"Les ennuis que quelques
colons ont eus avec les Indiens
ont fait que les autorités de
St-George leur ont permis d'abandonner le projet, mais sœur Jane
Johnson Lee a refusé de partir.
Elle a dit qu'elle était là pour
rester et c'est ce qu'elle a
fait. Plus tard, deux Indiens
sont venus dans la maison ·troglodyte et l'un d'eux, voyant un
fusil dans un.coin de la pièce,

lui a demandé de le lui donner.
Sœur Lee a refusé. Il s 1 est
dirigé vers lefusil, mais elle
l'a frappé si fort avec un
morceau de bois qu'il en est
tombé. Il s'est relevé en titubant et a tendu son arc, dirigeant la flèche sur elle. Elle
lui a redonné un autre coup,
qui a brisé l'arc et la flèche.
Les deux Indiens sont partis.
"Deux fils de ce couple
courageux ont épousé deux
sœurs. Samuel Marion Lee a
épousé Margaret McMurrin et
Francis Lee, fils, Mary
McMurrin. Les McMurrin étaient
des convertis écossais qui
avaient traversé les plaines
avec les compagnies de charrettes à bras. Frère McMurrin,
qui était tonnelier, a réparé
beaucoup de roues de charrettes à bras sur la route, ce
qui a permis à celles-ci
d'arriver dans la vallée, mais
ce qui a retardé frère McMurrin
et sa famille. Ils se sont
également établis à Tooele.
Tous les frères Lee ont emmené
leurs épouses dans la vallée
Meadow.
"Je parle du courage de Hargaret.
Elle a offert onze fois sa vie
Pour que des enfants naissent.

Il n'y avait pas de salle
stérile
Où le docteur attendait,
L'anesthésie et l'infirmière
Etant prêts.
"Les murs de la cabane absorbaient
Ses cris de douleur.
La mort était proche.
Elle ne prenait pas sa vie,
Mais celle de chaque enfant,
Ils sont allés au ciel.
Tous les onze.
Puis le douzième est arrivé.
"Sa lumière a pa li,
Puis s'est éteinte.
Mais elle avait accompli sa vie,
Et donné tout ce qu'elle avait
pu.
Elle avait rempli sa mission.
Un fils était né,
Le seul enfant qui ait survécu.
"On l'a appelé comme son père,
Samuel Lee ...
"Elevé par sa grand-mère,
le petit Samuel est devenu un
garçon vigoureux et quand il a
eu seize ans, il est allé à
Clifton dans l'Idaho, dans la
vallée Cache, où il a travaillé
dans une ferme et où il a
rencontré, plus tard, Louisa
Bingham.
"La famille Bingham,
·ferme dans la foi, était une
famille pionnière. Elle a
supporté les épreuves des
plaines et les difficultés pour
conquérir un nouveau pays. Elle
faisait partie des premiers
colons de Clifton ...
"Donc, en temps voulu et
à son tour, un fils est venu
dans la fàmille un jour venteux de mars 1899. Ils l'ont
appelé Harold Bingham Lee.
"Il est approprié aujourd'hui que nous parlions de cet
héritage. Le Seigneur a préparé
la lignée dans laquelle le
président Lee est venu pour
qu'il puisse hériter de son
courage, de sa loyauté, de son
intégrité et de son dévouement
à la vérité." (S. Dilworth
Young dans CR~ octobre 1972,
pp. 159-61.)

Harold à cinq ans
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Lorsque vous réfléchissez
dans le calme, avez-vous déjà
remis en question votre propre
valeur? Vous êtes-vous demandé

si le fait que vous vivez a de
l'importance? Vous êtes-vous
demandé ce que quelqu'un peut
faire pour chariger le monde de
manière significative, particulièrement s'il n'est pas célèbre?
Le monde est très grand,
les problèmes y sont très compliqués et les gens très nombreux. Il est naturel que nous
nous demandions: "Est-ce que
cela changera quelque chose, en
dehors de mon petit entourage,
que j 'aie vécu ou pas?"
Vous avez lu un passage sur
la grand-mère de Harold B. Lee,
Margaret. On pourrait dire que
passer sa vie dans une maison
troglodyte dans un petit coin du
Névada n'est vraiment pas une
contribution illustre à l'humanité. Et beaucoup de gens
diraient que son sacrifice était
trop grand. Qui, à part ceux qui
ont supporté des épreuves semblables, pourraient dire le prix
de la souffrance, du chagrin?
Puis, finalement, après avoir
perdu onze enfants à la naissance, elle en a eu un douzième.
Sondez pourtant les livres qui
énumèrent les grands héros et
les grands martyrs du monde et
vous n'y trouverez pas le nom de
Margaret HcMurrin Lee. Demandez
à quiconque, même à des membres
de l'Eglise, de nommer ceux qui
ont influencé la destinée du
royaume. Peu de gens, peut-être
personne, citeront Margaret
McMurrin Lee.
A présent répondez à sa
place, en vous souvenant du douzième enfant qui serait le père
d'un prophète et voyant. Imaginez que Margaret McMurrin Lee
vous demande ceci: "Est-ce que
j'ai apporté un changement?
Est-ce que personne, à part les
gens illustres, ne peut changer
l'histoire de manière significative?" Que répondriez-vous?

(24-3) Les actions résolues
de sa mère l'ont sauvé de deux
accidents qui auraient pu être
mortels
"Harold Bingham Lee était
le second de leurs six enfants ...
La bénédiction patriarcale de
Louisa (sa mère) mentionnait son
don de guérison, et son inspiration a sauvé Harold en plusieurs
occasions. A huit ans, sa mère

l'a envoyé chercher un pot de
détergent, sur une haute étagère de l'office, pour en faire
du savon. Il a glissé, le pot
s'est renversé et le contenu
mortel s'est répandu sur lui.
Louisa a immédiatement saisi
Harold pour qu'il ne s'enfuie
pas, elle a soulevé le couvercle d'une grande cuve de betteraves au vinaigre et lui a
versé des gobelets de jus de
vinaigre rouge sur la tête et
le corps, neutralisant le
détergent. Ce qui aurait pu
être une tragédie a été évité
à cause de son intervention
inspirée.
"Alors qu'il travaillait
dans les champs, Harold, adolescent, s'est coupé une
artère avec une bouteille
cassée. Louisa a immédiatement
arrêté le saignement, mais la
plaie s'est infectée. Elle a
pris un bas noir propre, l'a
brûlé jusqu'aux cendres, a
ouvert la plaie et l'a frottée
minutieusement avec les cendres. Il a rapidement guéri
après cela." (Jaynann Morgan
Payne, "Louisa Bingham Lee:
Sacrifice and Spirit", Ensign~
février 1974, pp. 82-83.)

(24-4) Louisa a sauvé son
fils d'une pneumonie par la
foi et l'inspiration
"Louisa s'est penchée sur
son fils de 17 ans une fois de
plus pour sentir son front
fiévreux et écouter sa respiration difficile. Il était
plus de minuit et la pneumonie
d'Harold ne s'était pas améliorée quand sa mère lui avait
appliqué ses cataplasmes bien
connus. L'angoisse lui serrait
le cœur et elle s'est rendue
compte qu'elle devait faire
rapidement quelque chose ou il
mourrait dans quelques heures.
'~lle

s'est dépêchée
d'aller dans la véranda à
l'arrière de la maison et elle
a ouvert un grand sac d'oignons, elle en a rempli son
tablier et elle est allée dans
la cuisine. Après avoir coupé
en tranches une grande casserole d'oignons, elles les a
versés dans un sac de farine
et a recouvert la poitrine de
son fils avec ce sac mouillé
et juteux. Ensuite, elle a
prié et a attendu un miracle.
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"Au matin, sa respiration
s'était améliorée et la crise
était terminée." (Payne,
"Louisa Bingham Lee", p. 81.)

(24-5) La voix du Seigneur lui a dit: 'Warold,ne
va pas par là 11
"J'ai eu mon premïer contact intime avec la Divinité
quand j'étais petit. J'étais
dans une ferme, attendant que
mon père finisse sa journée de
travail, jouant, faisant des
objets pour passer le temps,
quand j'ai vu de l'autre côté
de la barrière, dans la cour
voisine, des bâtiments délabrés, dont les auvents penchaient et les poutres pourrissaient', J'ai imaginé que
c'était un château que je
devais explorer. Je suis donc·
allé à la barrière et j'ai
commencé à grimper par-dessus,
quand j'ai entendu une voix
aussi distinctement que vous
entendez la mienne: 'Harold,
ne va pas par là!' J'ai regardé
partout pour voir où était
celui qui m'avait parlé. Je me
suis demandé si c'était mon
père, mais il ne pouvait pas
me voir. Il n'y avait personne
en vue. J'ai compris que quelqu'un me prévenait d'un danger
invisible, que ce soit un nid
de serpents à sonnettes ou
que les poutres pourries allaient me tomber dessus, je
n'en sais rien. Cependant, à
partir de ce moment-là, j'ai
accepté sans question le fait
qu'il existait des procédés
inconnus de l'homme grâce auxquels no.'\ls pouvons entendre des
voix vert~nt d'un monde invisible e'( grâce auquel nous
pouvons avoir des vivions de
l'éternité." (Harold B. Lee,
"The Way to Eternal Life",
Ensign~ novembre 1971, p. 17.)
En 1839, le prophète
Joseph Smith avait froid et
faim dans la prison de Liberty,
au Missouri. Il avait du chagrin à cause des souffrances
des saints. Il se demandait
même peut-être s'il aurait la
vie sauve. Le Seigneur l'a
réconforté par ses paroles:
"Tes jours sont connus et tes
années ne seront pas dimi~
nuées ... " (D. & A. 122:9).
Vous venez de lire des expériences vécues par Harold B.
Lee qui, sans la main de Dieu,

auraient pu lui faire perdre la
vie. Est-ce que ses jours étaient
connus de Dieu, comme ceux du
prophète Joseph? Qui est intervenu personnellement dans sa vie
pour que ses années "ne soient
pas diminuées"? Pourquoi 1' œil
du Seigneur était-il toujours
sur le jeune Harold. Et pour
vous? Est-ce que vos jours sont
connus du Seigneur? Croyez-vous
qu'il a un travail à vous faire
faire? Quelque chose d'assez
important pour que les anges
veillent sur vous? Lisez D. & A.
109:22 avant de répondre à ces
questions.

fois par an, à l'époque de la
moisson. Les foyers de l'époque
passaient l'été avec peu d'argent liquide, mais nous avions
du lait, du beurre et du fromage,des vaches; au grenier il
y avait habituellement assez
de blé pour l'apporter au moulin afin d'avoir de la farine
et des céréales. Nous avions
nos propres volailles, un jardin et des fruits en leur
saison." (Harold B. Lee, Deci-

sions for Successful

Living~

pp. 12-13.)

(24-?} Il a considéré la

les épreuves et les
difficultés économiques comme
étant des occasions d'apprendre et de progresser

pauvreté~

HAROLD B. LEE A ETE ELEVE DANS
UN FOYER OU ON LUI A ENSEIGNE
L'AMOUR, LE TRAVAIL ET LA FOI

(24-6} A la ferme familiale~
il a appris à être maitre de lui~
économe et travailleur(
't~

Harold B. Lee a été élevé
parmi les difficultés!de la vie
à la campagne. Vivre à la ferme
est pénible et demande beaucoup
d'efforts et de travail. Quand
il était jeune, il y avait peu
de tracteurs et de machines
puissantes pour planter, labourer ou récolter les cultures.
On gagnait vraiment son pain à
la sueur de son front. Elevés
dans les mêmes circonstances,
bien des garçons n'apprécient
pas beaucoup les leçons qu'on
peut tirer de telles expériences.
Ce n'était pas le cas d'Harold
B. Lee. Il a acquis une formation et reçu des bénédictions
qui devaient être très importantes dans ses appels futurs au
sein du royaume du Seigneur.
"J'ai pensé à la discipline
des garçons et des filles quand
j'étais jeune dans une communauté
rurale. Nous commencions à faire
des travaux peu après l'aube pour
pouvoir entreprendre la besogne
de la journée quand le soleil
était levé. Quand celle-ci était
terminée, nous devions encore
faire nos tâches de la soirée,
habituellement avec l'aide d'une
lampe. Bien qu'il n'y ait pas eu
de salaire, d'horaire réglementé
ou de lois sur le travail des
enfants, nous n'avions pas l'air
d'être diminués par nos efforts.
Le besoin de .dormir n'admettait
pas d'écart trop fréquent. Les
bénéfices acquis par notre travail étaient peu élevés et nous
les recevions normalement une

"Oui, nous avons été
proches de la pauvreté à cette
époque (durant sa jeunesse).
Mais à cause de cela nous avons
eu une formation et des compensations que nous n'aurions
jamais connues, je pense, si
nous avions vécu dans le luxe.
Nous ne mourions pas de faim.
Nous avions de quoi manger et
ma mère savait comment retailler les vêtements de ses fils.
Je n'ai .jamais eu ce qu'ils
appelaient "un costume acheté"
avant d'aller au lycée. Néanmoins j'ai toujours pensé que
j'étais bien habillé et je

crois que nous l'étions. Et
quand il y a eu des épreuves au
temps des crises économiques et
que nous avons beaucoup perdu,
je me suis parfois posé des
questions. Ici, j'ai accompli
une mission, je suis rentré
chez moi et j'ai dû marcher
jusqu'à l'école pour m'instruire, puis je suis allé à
l'université d'Utah pour obtenir finalement un certificat de
l'Etat d'Utah. J'ai souvent
marché parce que je n'avais pas
d'argent pour faire le trajet
en voiture, il m'était nécessaire pour acheter un livre.
Quand le moment est venu
d'échanger les vieux livres
contre des neufs, je savais ce
que c'était. Mais j'ai compris
à cause de cela." (Harold B.
Lee, discours à Ricks College,
26 octobre 1973, p. 7.)

(24-8} Les soins
Louisa et son intérêt
bien-être de son fils
beaucoup impressionné

de
pour le
ont
celui-ci

"Je remercie Dieu aujourd'hui pour mes parents. Mon
père et ma mère m'écoutent,
soit dans cette large assemblée
ou à la radio .•. Je crois que
c'est ma façon de rendre
hommage aux deux noms de famille qu'ils m'ont donnés quand
je suis né, Bingham et Lee.
J'espère que je ne les déshonorerai pas. J'ai été béni en
ayant un père formidable et une
mère extraordinaire .••
"Quand j'avais seize ou
dix-sept ans, je suis parti
de chez moi pour faire un débat
avec une équipe du Lycée. Nous
l'avons gagné. Je suis sorti et
j'ai appelé ma mère au téléphone et elle m'a dit: 'Tu n'as
pas besoin de m'en parler,
fils. Je sais tout. Je t'en
parlerai quand tu rentreras à
la maison à la fin de la
semaine.' Quand je suis rentré,
elle m'a pris à part et elle a
dit: 'A l'heure du débat, je
suis allée dans les saules à
côté de la crique et là, toute
seule, je me suis souvenue de
toi. J'ai prié Dieu pour que
tu réussisses.' Je sais que ce
genre d'amour est nécessaire
pour chaque fils et chaque
fille qui cherche à réussir
dans ce monde .•• " (Harold B.
Lee dans CR~ avril 1941,

Harold B. Lee, missionnaire
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p. 120.)

HAROLD B. LEE A VECU DES EXPERIENCES QUI ONT RAFFINE SON
CARACTERE ET L'ONT RAPPROCHE DU
SEIGNEUR ET DE SON PROCHAIN

(24-9) Aux terrps difficiles
de la pauvreté3 lui 3 qui était
président de pieu3 a aimé et
servi les nécessiteux
Le président Marion G.
Romney, a fait un discours à
l'enterrement du président Lee.
Il a dit:
"Peu de temps après l'avoir
rencontré, j'ai appris qu'il
habitait une maison modeste dans
Indiana Avenue. Elle était en
partie meublée par du mobilier
qu'il avait fabriqué de ses pro·pres mains. Le reste de 1 1 ameublement avait été fait par son
épouse. Cet humble foyer était
sanctifié par l'amour qu'il portait à sa femme et à deux filles
aux yeux brillants, Maurine et
Helen.
"Notre pays était plongé à
l'époque dans la grande crise·
économique des années 1930.
Harold B. Lee était président du
pieu de Pioneer. Il y a peu de
gens dans l'Eglise qui ont été
plus sévèrement punis par la
pauvreté et le découragement que
l'étaient les membres de son
pieu. Bien qu'il soit tourmenté
par les problèmes ayant trait à
ce qui est indispensable à la
vie pour lui et les siens, il
luttait fermement avec la difficulté plus grande qui consistait
à s'occuper des besoins de tous
les membres du pieu.
"Il y avait beaucoup de
gens à l'époque qui, ayant vacillé, se tournaient vers l'Etat
et le gouvernement fédéral pour
être aidés. Harold B. Lee n'était
pas parmi eux. Croyant Dieu sur
parole,et comme celui-ci avait
dit que l'homme gagnerait son
pain à la sueur de son front, il
était convaincu que tout est
possible à celui qui croit. Il
s'est battu vigoureusement avec
la sincérité intrépide et le
courage d'un Brigham Young pour
trouver un moyen grâce auquel les
membres pourraient obtenir les
biens indispensables à la vie
par leurs propres efforts et
l'aide de leurs frères.
"Dirigé par la lumière des
cieux, dans les projets de cons-

Enseignant 3 il était directeur d'une école primaire dans
l'Idaho
truction, de production et
diverses activités de réhabilitation, il a montré un amour
pour son prochain qui a rarement été égalé dans toutes les
générations.
"Ceux qui l'ont bien connu
durant ces jours sombres savent
qu'il a pleuré à cause des
souffrances de ses membres,
mais plus que cela, il a fait
quelque chose pour eux.
"Il a aimé et servi son
prochain de tout son cœur. Il
aimait .les pauvres parce qu'il
avait été l'un d'eux. 'Je vous
aime', a-t-il dit. 'Je vous
connais très bien. Grâce à
Dieu, vos problèmes ont été les
miens, car je sais comme vous
ce que veut dire marcher quand
on n'a pas d'argent pour aller
en voiture. Je sais ce que veut
dire se passer de manger pour
acheter un livre afin d'aller
à l'université. Je remercie
Dieu à présent pour ces expériences. Je vous aime à cause
de votre dévouement et de votre
foi. Que Dieu vous bénisse
afin que vous n'échouiez pas.'
(Discours de conférence générale, avril 1941.)" ("In the
Shadow of the Almighty",
Ensign3 février 1974, p. 96.)

(24-10) Harold B. Lee a
cherché avec errpressement à
connattre les besoins et les
désirs de ceux qu'il était
appelé à diriger

"Le premier Noël après
que je sois devenu président
de pieu, nos petites filles
ont reçu des poupées et d'autres jolies choses le matin de
Noël. Elles se sont immédiatement habillées et sont allées
chez leur petite amie pour lui
montrer ce que le Père Noël
leur avait apporté. Quelques
instants plus tard, elles sont
revenues en pleurant. 'Qu'estce qui ne va pas?', leur
avons-nous demandé. 'Donna Mae
n'a pas eu de cadeau. Le Père
Noël n'est pas venu.' Et avec
du retard, nous nous sommes
rendus cqmpte que le père
n'avait p.as de travail et
qu'ils n·•'avaient pas d'argent
pour Noë+. Nous avons donc été
chercher\'les enfants de cette
famille ·'et nous avons partagé
nos cadeaux avec eux, mais
c'était trop tard. Nous nous
sommes assis pour prendre le
repas de Noël en ayant le cœur
lourd.
"J'ai décidé alors qu'avant
le prochain Noël, nous allions
nous assurer que chaque famille
du pieu ait le même Noël et le
même repas de Noël que nous.
"Les évêques du pieu, sous
la direction de la présidence,
ont fait une étude des membres
du pieu. Nous avons été étonnés
de découvrir que 4 800 d'èntre
eux étaient soit totalement ou
soit partiellement dépendants.
Les chefs de famille n'avaient

pas d'emploi stable. Il n'y avait
aucun projet d'aide gouvernementale à cette époque. Nous ne
pouvions compter que sur nousmêmes. On nous a dit également
de ne pas trop compter sur les
fon~s généraux de l'Eglise.
"Nous savions qu'il y avait
environ mille enfants de moins
de dix ans qui, si quelqu'un ne
les aidait pas, n'auraient pas
de Noël. Nous nous sommes donc
préparés. Nous avons trouvé un
premier étage au-dessus d'un
magasin de la rue Pierpont. Nous
avons rassemblé des jouets, dont
certains étaient cassés, et pendant un mois ou deux avant Noël
les parents sont venus nous
aider. Beaucoup d'entre eux
venaient tôt ou restaient tard
pour fabriquer quelque chose
pour leurs enfants. Ç~était l'esprit de don de la No{ii. Dès qu'on
passait la porte de ·q!et atelier,
on pouvait le voir et le sentir.
Nous avions pour but.r de nous
assurer que chaque ehfant aurait
un Noël. Nous veillerions à ce
qu'il y ait un repas de Noël dans
tous les foyers des 4 800 qui,
sans aide, s'en passeraient.
"J'étais alors un des commissaires de la ville. La nuit
d'avant la veillée de Noël, il
y a eu une forte tempête de
neige et j'étais dehors tout le
temps avec les équipes pour
nettoyer les rues, sachant que
je serais blâmé si mes hommes ne
faisaient pas leur travail.
J'étais rentré chez moi pour
changer de vêtements pour aller
au bureau.
"Quand je suis retourné en
ville, j'ai vu un petit garçon
sur le bord de la route qui faisait de l'auto-stop. Il était
dans un froid glacial sans manteau, sans gants, sans caoutchoucs. Je me suis arrêté et je
lui ai demandé où il allait.
-Je vais de l'autre côté
de la ville voir un film gratuit, a-t-il dit.
"Je lui ai dit que j'allais
aussi de ce côté-là et qu'il
pouvait venir avec moi.

avoir de Noël chez nous. Papa
est mort il y a trois mois et
nous a laissés, maman, moi,
mon petit frère et ma petite
sœur.
"Trois enfants, qui
avaient moins de douze ans!"
"J'ai monté le chauffage
dans la voiture et j'ai dit:
'Mon garçon, donne-moi ton nom
et ton adresse. Quelqu'un viendra vous voir, vous ne serez
pas oubliés. Et amuse-toi bien.
C'est la veille de Noël.'
"Ce soir-là, j'ai demandé
à tous les évêques d'aller avec
leurs livreurs s'ass~rer que
chaque famille avait ce qu'il
fallait et de me faire un
rapport. En attendant que le
dernier évêque fasse le sien,
je me suis soudainement et
péniblement souvenu de quelque
chose. Dans ma hâte de veiller
à accomplir toutes mes tâches
au travail et toutes mes responsabilités dans l'Eglise,
j'avais oublié le petit garçon
et la promesse que j'avais
faite.
"Quand le dernier évêque
est arrivé, je lui ai demandé:
'Frère, est-ce qu'il vous en
reste assez pour rendre visite
à une famille de plus?'
- Oui, a-t-il répondu.
"Je lui ai raconté l'histoire du petit garçon et je lui
ai donné l'adresse. Plus tard,
il a appelé pour dire que cette
famille-là aussi avait reçu
des paniers bien remplis. La
veillée de Noël était finalement terminée, et je suis allé
me coucher.

- Ben, monsieur, a-t-il
répliqué, nous n'allons pas

"Je me suis souvent posé
des questions à propos du cri
de souffrance du Maître au
jardin de Gethsémané. 'Puis,
ayant fait quelques pas en
avant, il se jeta sur sa face,
et pria ainsi: Mon Père, s'il
est possible, que cette coupe
s'éloigne de moi! Toutefois,
non pas ce que je veux, mais
ce que tu veux" (Matthieu
26:37).
"En prenant de l'âge, je
commence à comprendre un petit
peu ce que le Maître a dû
ressentir. Dans la solitude
d'une chambre d'hôtel lointaine, à 4000 kilomètres de
chez vous, vous aussi vous
crierez peut-être de toute
votre âme, comme je l'ai fait:
'Oh, cher Dieu, ne la laisse
pas mourir! J'ai besoin d'elle
et sa famille aussi.'

"En me réveillant ce
matin-là de Noël, je me suis
dit: 'Que Dieu f·asse que je ne
laisse pas une autre année
"Ni la prière du Maître,
s'écouler sans que moi, un
ni la mienne n'ont reçu de
dirigeant, je connaisse bien
réponse. Le but de cette soufmes membres. Je connaîtrai leurs france personnelle n'est expliqué
besoins. Je saurai qui a le
que par ce que le Seigneur a
plus besoin de moi, en tant que
dit par l'intermédiaire de
dirigeant." (Harold B. Lee, Ye
l'apôtre Paul:

Are the Light of the World3
pp. 345-47.)

- Mon garçon, lui ai-je
demandé, es-tu prêt pour. la
Noël?

Les prophètes de Dieu ne
sont pas immunisés contre les
épreuves de la vie. Ils sont
préparés dans le creuset de
l'adversité et de la souffrance. Harold B. Lee a reçu
le raffinement qui n'est donné
que par la main du Maître. A
travers tout cela, il a acquis
une expérience qui était bénéfique pour lui et aussi pour
le royaume du Seigneur. La
mort, les souffrances physiques
qu'il a eus et des appels qui
semblaient impossibles
n'étaient que quelques-unes
des expériences nécessaires à
cet homme de Dieu. Son épouse
bien-aimée depuis trente-neuf
ans, Fern, est morte en 1962.
Plus tard, frère Lee a épousé
Freda Joan Jensen. Trois ans
après il devait faire face à
la perte d'une autre personne
proche, sa fille Maurine. Parlant de la douleur que provoque de telles expériences, il
a dit:

(24-11) Quand des proches
sont morts 3 il ·en a appris
davantage sur les buts de la
souffrance

"'Bien qu'il fût Fils, (il
a appris) l'obéissance par les
choses qu'il a souffertes'
(Hébreux 5: 8) . " (CR 3 octobre
1965, pp. 130-31.)

(24-12) Par les souffrances
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Harold B. Lee (debout à droite) faisait du sport
physiques, il a atteint le pouvoir du ciel
"Puis-je prendre un peu de
votre temps pour exprimer mon
appréciation pour quelque chose
qui m'est arrivé il y a quelque
temps, il y a des années. Je
souffrais d'un ulcère qui empirait constamment. Nous faisions
le tour d'une mission; ma femme,
Joan, et moi eûmes le sentiment,
le lendemain matin, que nous
devrions retourner le plus vite
possible, bien que nous eussions
envisagé de rester pour d'autres
réunions.
"Pendant que nous traversions le pays, nous étions assis
à l'avant de l'avion. Certains
membres de notre Eglise se
trouvaient dans la section suivante. Comme nous approchions
d'un certain endroit de l'itiné-

1

raire, quelqu'un posa la main
sur ma tête. Je levai les yeux;
je ~e pus voir personne. Cela
arriva de nouveau avant que
nous n'arrivions à la maison.
Qui était-ce? De quelle façon,
par quel moyen, je ne le saurai sans doute jamais, mais je
sais que je recevais une bénédiction dont j'avais désespérément besoin comme je m'en
rendis compte quelques heures
plus tard.
"Dès que nous arrivâmes à
la maison, ma femme, très
anxieuse, fit venir le médecin.
Il était maintenant environ
onze heures du soir. Il me
demanda de venir au téléphone
et me demanda comment j'allais.
Je dis: 'Je suis très fatigué.
Je crois que ça ira. 1 Mais peu
après, se produirent des hémorragies massives; si elles

s'étaiegt produites pendant que
nous étions en vol, je ne sera~
pas ici;1.auj ourq 'hui pour en
parler.\'
'~e sais qu'il y a des
puissances divines qui s'emparent de nous lorsque l'on ne
dispose d'aucune autre aide."
(Harold B. Lee, L'Etoile, mars
1974, p. 126.)

(24-13) Les épreuves qu'il
a surmontées lui ont apporté le
raffinement nécessaire à son
saint appel
"Le jour où j'ai été
ordonné à mon appel actuel (au
Collège des Douze), ma femme et
moi avons été invités ch~z l'un
des frères pour passer la soirée avec des membres de 'la
Première Présidence et du
Consèil des Douze •.. Pour se

distraire, si l'on peut dire,
durant la soirée, on a demandé
aux membres de la présidence et
des Douze de raconter comment
ils avaient été appelés à leur
présent office. J'ai été étonné
en les' écoutant, d 1 abord le président, puis chacun à son tour,
car ils racontaient tous mon
histoire. Ils racontaient l'expérience que je vivais à ce
moment-là •.. Puis j'ai compris
que tout le monde doit être mis
à l'épreuve et qu'un certain
raffinement est nécessaire avant
qu'on ne se qualifie pour le
poste le plus élevé auquel le
Seigneur peut nous appeler."
(Harold B. Lee, "Joseph Smith:
His Mission Divine", Annual
Smith Memorial Ser.mons, vol. 2,
p. 131.)

(24-14) Une tâche difficile
l'a conduit à avoir u~ :témoignage
certain du Sauveur
'\\
"Je n'oublierai jamais mon
sentiment de soli tude·~ le samedi
soir après que le président de
l'Eglise m'ait dit que je serai
soutenu le lendemain comme membre du Collège des douze apôtres.
Je n'ai pas dormi de la nuit.
J'ai pensé à ce que j'avais fait
de mesquin dans ma vie, aux
absurdités et aux bêtises de ma
jeunesse. J'aurais pu vous parler de ceux contre qui j'avais
quelque chose et qui avaient
quelque chose contre moi. Et
avant d'être accepté le jour
suivant, je savais que je devais
aller devant le Seigneur et lui
affirmer que j'aimerais et que
je pardonnerais à toute personne
ici-bas et qu'en retour je lui
demanderais de me pardonner pour
que je sois digne de cet office.
"J'ai dit, comme je suppose
que nous le dirions tous si on
nous appelait à un tel poste, ou
à n'importe quel poste: 'Président Grant, pensez-vous que je
sois digne de cet appel?' Et
aussi vite que l'éclair, il a
répondu: 'Mon garçon, si je ne
le pensais pas, vous n'y seriez
pas appelé. 1
"Le Seigneur connaissait
mon cœur. Il savait que je
n'étais pas parfait et que nous
avons tous des choses à surmonter. Il nous prend avec nos
imperfections et il veut que
nous commencions là où nous
sommes et que nous nous confor-

mions totalement aux principes
et aux doctrines de JésusChrist.

(24-15) Harold B. Lee a
fait ses preuves devant Dieu
et son peuple

"Le lendemain je suis allé
au temple où on m'a fait entrer dans la salle haute où le
Conseil des Douze rencontre la
présidence chaque semaine. J'ai
pensé à tous les grands hommes
qui avaient occupé ces sièges,
et maintenant j'étais là, homme
jeune qui avait vingt ans de
moins que le plus jeune des
autres membres des Douze. On
m'a demandé de m'asseoir sur
une de ces chaises. C'était
effrayant et étonnant.

Dans le premier grand
discours en tant que président
de l'Eglise, Harold B. Lee a
parlé de son passé et des
expériences qu'il avait vécues
et qui avaient parfois été
difficiles à comprendre.

"Puis l'un des comités
radiophoniques qui avait un
programme le dimanche soir m'a
dit: 'Vous savez que lorsque
vous serez ordonné vous serez
un témoin spécial de la mission du Seigneur Jésus-Christ.
Nous voulons que vous fassiez
le discours de Pâque le
dimanche soir qui vient.' Il
s'agissait de rendre témoignage
de la mission du Seigneur quant
à sa résurrection, sa vie, son
ministère. Je suis donc allé
dans une salle du bâtiment des
bureaux de l'Eglise, là où je
pouvais être seul et j'ai lu
les Evangiles, particulièrement ceux qui parlaient des
derniers jours, des dernières
semaines et des derniers mois
de la vie de Jésus. En les
parcourant, je me suis rendu
compte que je vivais une nouvelle expérience.
"Ce n'était plus seulement
une histoire. Il me semblait
que je voyais en fait les événements que je lisais. Quand
j'ai fait le discours et que
j'ai fini par un témoignage,
j'ai dit: 'Je suis à présent
le plus petit de mes frères et
je veux vous rendre témoignage
que je sais comme je ne l'ai
jamais su avant cet appel, que
Jésus est le Sauveur de ce
monde. Il vit et il est mort
pour nous.' Pourquoi l'ai-je
su? Parce que j'avais reçu un
genre de témoignage, ce genre
particulier de témoignage qui
était la parole plus certaine
de la prophétie et que l'on
doit avoir si on doit être un
témoin spécial." (Harold B. Lee,
"Speaking for Himself: President Lee 1 s Stories", Ensign,
février 1974, p. 18.)
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"Le lendemain de cette
nomination, après le décès de
notre bien-aimé président
Smith, mon attention fut attirée sur un passage d'un sermon
prononcé en 1853 dans une conférence générale par frère
Orson Hyde, alors membre des
Douze. Ceci m'incita aussi à
l'introspection.
"Le sujet de son discours
était 'L'homme pour guider le
peuple de Dieu', et je cite
brièvement son sermon:
'··· Invariablement, quand un
homme est ordonné et nommé pour
guider le peuple, il a traversé
des épreuves et fait ses preuves devant Dieu, et devant son
peuple, montrant qu'il est
digne de la situation qu'il
détient .•• quand un homme n'a
pas été mis à l'épreuve, n'a
pas montré devant Dieu, devant
son peuple et devant les conseils du Très-Haut qu'il est
digne, il ne s'avancera pas
pour guider l'Eglise et le
peuple de Dieu. Cela n'a jamais
été, mais depuis le commencement, quelqu'un qui comprend
l'esprit et la volonté du
Tout-Puissant, qui connaît
l'Eglise et est connu d'elle,
voilà la personne qui dirigera 1 'Eglise.'" (Journal Of
Discours es, vol. 1, p. 123.)
"En m'instruisant sur la
vie de ceux qui m'ont précédé,
je me suis rendu compte que
chacun semblait avoir sa mission spéciale pour son époque.
"Alors, m'examinant en
profondeur, j'ai pensé à moimême et à mes expériences
auxquelles l'évaluation
d'Orson Hyde faisait allusion.
Puis je me souvins de la
définition que le prophète
Joseph avait donné de lui-même,
qui semblait être analogue à
moi. Il a dit:
"'Je suis comme une grande

pierre brute, descendant d'une
haute montagne; et le seul poli
que j'acquiers, c'est lorsque
quelque aspérité éclate et s'enlève au contact de quelque chose
d'autre, lorsque je me heurte,
avec une force accélérée, contre
la bigoterie, les supercheries
de prêtres, d'avocats, de docteurs, et contre les rédacteurs
qui mentent, les juges et les
jurés bornés, et l'autorité
d'officiers judiciaires parjures,
soutenus par la populace, les
blasphémateurs, les licencieux
et les pervers, en un mot, lorsque tout l'enfer, par des chocs
répétés, m'enlève une aspérité
çà et là. C'est ainsi que je
deviendrai un trait poli dans le
carquois du Tout-Puissant ..• '"

(Enseignements du prophète Joseph
p. 425-6.)

Smith~

"Ces pensées qui me traversent maintenant l'esprit commencent à donner un sens plus grand
à quelques expériences de ma vie,
des choses qui me sont arrivées
qu'il m'a été difficile de comprendre. A certains moments
j'avais l'impression que moi
aussi j'étais comme une pierre
brute qui dévalait d'une haute
montagne, heurtée et polie, je
le suppose, par les expériences
que,moi aussi, je pouvais vaincre
pour devenir un trait poli dans
le carquois du Tout-Puissant.
"Il était peut-être nécessaire que j'apprenne, moi aussi,
l'obéissance par les choses que
j'ai pu souffrir- pour me donner
une expérience qui était pour
mon bien, pour voir si je pouvais passer par quelques-unes des
épreuves de la mortalité."
(L'Etoile, mai 1973, pp. 189-90.)
HAROLD B. LEE SAVAIT QUE LA CLEF
POUR TOUCHER TOUT LE MONDE S'EST
D'AIMER TOUT LE MONDE

(24-16) Participez au plus
grand des miracles
"Les sermons des Frères lancent maintenant ce grand appel:
aider tous ceux qui n'ont pas
seulement besoin d'une aide
temporelle, mais aussi d'une aide
spirituelle. Les plus grands
miracles que je vois aujourd'hui
ne sont pas obligatoirement la
guérison de corps malades, mais
celle d'âmes malades, de ceux
qui souffrent dans l'âme, qui
sont découragés et égarés, surle

Frère Lee se détend
;1

point de faire des dépressions
nerveuses. Nous tendons la
main à tous ceux-là, parce
qu'ils sont précieux aux yeux
du Seigneur et nous ne voulons
pas que quelqu'un pense qu'on
les oublie." (Harold B. Lee
dans CR, avril 1973, p. 178.)

(24-17) Le Seigneur a dit
personnellement au président
Lee qu'il devait aimer tout
le monde
Durant ces années difficiles pour l'Eglise, dues à
la croissance et à l'adversaire, le Seigneur avait préparé Harold B. Lee pour la
tâche consistant à montrer
l'amour de l'Eglise à tous les

'1':
saints ~es derniers jours. Il
a appris cette leçon quand il
a été apôtre et président de
l'Eglise.
"Je sais qu'il y a des
pouvoirs qui se rapprochent
de celui qui a le cœur rempli
d'amour ... Je me suis réveillé,
une nuit, il y a des années,
quand, de mon lit, j'ai compris qu'avant de pouvoir être
digne du poste élevé auquel
j'avais été appelé, je devais
aimer tous ceux qui étaient
sur terre et leur pardonner.
A ce moment-là, j'ai reçu une
paix, des directives, un·
réconfort et une inspiration
qui m'ont dit ce qui allait
arriver et m'ont donné une

impression qui, je le savais,
avait une source divine."
(Harold B. Lee dans CR~ octobre
1946, p. 146.)

{24-18) L'expérience qu'il
a eue lors de la consécration
d'un' temple l'a beaucoup influencé
"En vous parlant à la fin
de cette conférence, j'aimerais
vous ramener en arrière jusqu'à
un 'incident, et je suis désolé
de ne pouvoir vous en parler
qu'en partie, à cause des limites du sujet traité,
1

1

"C'était juste avant la
consécration du temple de Los
Angeles. Nous étions tous en
train de nous préparer pour
cette grande occasion. C'était
quelque chose de nouve. au pour
moi, quand, vers tro1~ ou quatre
heures du matin, j'ai~ bénéficié
d'une expérience qui, je pense,
n'était pas un rêve, .!mais qui
devait être une visiqn. Il me
semblait que j'assistais à un
grand rassemblement spirituel,
où des hommes et des femmes se
levaient, deux ou trois à la
fois, et parlaient en langues.
L'esprit était inhabituel. On
aurait dit entendre la voix du
président McKay: 'Si vous voulez aimer Dieu, vous devez apprendre à aimer le peuple et à
le servir. C'est la façon de
montrer son amour pour Dieu.'
Puis j'ai vu et entendu d'autres choses." (Harold B. Lee
dans CR~ avril 1973, p. 180.)

(24-19) Harold B. Lee a
a1--me de tout cœur les saints
des derniers jours
"A présent, je veux vous
raconter une petite expérience
sacrée que j'ai eue après avoir
été appelé comme président de
l'Eglise. Tôt le lendemain matin,
je me suis agenouillé avec ma
femme pour prier humblement;
soudainement, il m'a semblé que
mon esprit et mon cœur se sont
penchés sur plus de trois millions de personnes dans le monde
entier. Il me semblait que je
les aimais tous, où qu'ils
vivent et quelle que soit leur
couleur, qu'ils soient riches
ou pauvres, qu'ils soient
humbles ou renommés, qu'ils
soient instruits ou non. Soudainement, j'ai eu l'impression
qu'ils m'appartenaient tous,

qu'ils étaient mes propres
frères et sœurs." (Harold B.
Lee dans CR~ Mexico and Central
America Area Conference~ août
1972, p. 151.)
Pensez attentivement
pendant quelques instants au
.genre d'homme qu'était Harold
B. Lee. En lisant ses paroles,
voyez-vous qu'il aimait
vraiment l'humanité? Comprenez-vous à présent pourquoi
Dieu a pu l'inspirer pour
qu'il demande aux saints des
derniers jours de faire un
effort pour faire participer
chaque membre de l'Eglise?
HAROLD B. LEE A BIEN DIT
QU'EN FAISANT PARTICÏPER TOUS
LES MEMBRES DE L'EGLISE, LES
FORCES DE LA JUSTICE PEUVENT
ETRE ORGANISEES POUR COMBATTRE LE MAL

(24-20) L'adversaire
domine son propre royaume
'~ans la préface des revelations avec lesquelles le
Seigneur a établi son œuvre
dans cette dispensation, les
horreurs actuelles ont été
clairement prédites et l'auteur de la méchanceté dans ce
monde a été révélé. Remarquez
ce que le Seigneur a dit: 'Ce
n'est pas encore l'heure, mais
elle est proche (il parlait il
y a cent quarante ans) où
'tous les hommes (sauront)
que le jour vient rapidement;
l'heure où la paix sera enlevée de la terre et où le
diable aura pouvoir sur son
royaume n'est pas encore arrivée, mais elle est proche'
(D. & A. 1:35).

"Comme je l'ai dit,
c'était il y a cent quarante
ans, en 1831. Est-ce que quiconque qui m'entend doute,
comme le Seigneur l'a prédit,
que la paix a été enlevée de
la terre et que le diable a
pouvoir maintenant sur son
royaume et qu'il gouverne avec
le sang et l'horreur sur cette
t~rre?" (Lee, "Eternal Life",
p. 12.)

(24-21) Les membres de
l'Eglise doivent se préparer
à combattre le mal
"Mais maintenant les membres de l'Eglise dans le monde
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entier doivent se préparer à
la lutte sans fin entre les
forces du bien et les forces
du mal..,
"Si nous suivons les
directives de la prêtrise, le
Seigneur accomplira sa promesse contenue dans la préface
de ses révélations, quand Satan
aura pouvoir sur son propre
domaine, Voici sa promesse:
' ... le Seigneur aura pouvoir
sur ses saints, régnera au
milieu d'eux et descendra en
jugement sur ... le monde'
(D. & A. 1:36).
"J'invite instamment tout
notre peuple à s'unir sous la
vraie bannière du Maître, à
enseigner l'Evangile de JésusChrist avec une telle puissance qu'aucune personne
vraiment convertie ne pourra
jamais s'aligner sur ces
idées et ces procédés douteux
qui sont contraires au plan de
salut du Seigneur." (Harold B.
Lee, L'Etoile~ août 1973,
pp. 338-39.)

(24-22) l'Eglise a besoin
de l'obéissance fidèle des
membres pour faire face aux
difficultés du jour
" ... Je suis convaincu
que la plus grande de toutes
les raisons sous-jacentes de
la force de notre Eglise c'est
que ceux qui gardent les
commandements de Dieu sont à
cent pour cent derrière les
dirigeants. On comprendra
aisément que sans ce soutien
unanime, notre Eglise ne pourrait aller de l'avant pour
affronter les difficultés du
jour. Nous invitons tous les
membres de l'Eglise à garder
les commandements de Dieu, car
c'est en cela que réside la
sécurité du monde." (Harold
B. Lee, L'Etoile~ octobre
1973, p. 427.)
Est-ce que le dernier mot
vous surprend? Vous attendiezvous à ce que le president Lee
dise: " ... c'est en cela que
réside la sécurité de l'Eglise?"
Il ne l'a pas fait; il a dit:
"C'est en cela que réside la
sécurité du monde." Nous avons
dit plus tôt comment un simple
individu pouvait influencer
par sa propre vie le cours de
l'histoire ou changer de

man~ere

significative ce qui se
passe. La grand-mère de Harold
B. Lee a influencé l'histoire
discrètement, dans un endroit
tranquille appelé la vallée
Meadow. Et qu'en est-il de
Harold B. Lee? Bien sûr dans la
lumière révélatrice de l'histoire, son nom occupe une place
importante parmi ceux qui ont
été les constructeurs renommés
du royaume. Mais qu'en est-il
de l'époque qui a précédé cela,
sa jeunesse dans la petite ville
endormie de Clifton, dans
l'Idaho? Croyez-vous que des

voisins et des amis auraient
souri si vous leur aviez dit
que le nom du jeune Harold se
trouverait un jour sur la liste
qui comprend ceux d'Abraham,
de Moïse, d'Alma, de Néphi,
de Joseph et de Brigham?
Est-ce que vous ne seriez
pas ravi si vos petits-enfants
ou vos arr~ere petits-enfants
disaient de vous: "Il a aidé
à sauver le monde." Vous ne
connaîtrez peut-être jamais le
degré de renommée où votre nom
sera connu de tous. Vous ne
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participerez peut-être jamais
aux conseils des Autorités
générales. Votre contribution
ressemblera à celle de
Margaret McHurrin Lee. Elle
sera faite de sacrifices
discrets et de dévouement dans
un endroit peu connu. Cependant, ce que le président Lee
vient de vous dire, c'est que
vos sacrifices et votre
obéissance ont de l'importance,
non seulement pour l'Eglise
et pour le royaume, mais en
fait pour le monde lui-même.
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Chapitre 25

Une défense
et un refuge
INTRODUCTION

La parabole du village
Pendant de longues années~
un village situé sur les hauteurs d'une montagne avait été
isolé et en sécurité. Les guerres~ les catastrophes~ avaient
ravagé les vallées au-dessous
maintes et maintes fois~ mais
avaient peu touché les villageois. Mais un messager venait
d'arriver. "L'ennemi s'approche!"
lui. Implorer la paix est
a-t-il crié essouflé. "Il détruit tout sur son passage."
idiot~ car il détruit de la
même façon les jeunes et les
On s'est réuni en hâte et
vieux sans merci. Et bien que
le conseil du village s'est conle village soit petit et peu
certé pour décider comment on
important~ nous sommes sur sa
se défené!X'ait le mieux.
route de conquêtes futures~
il ne peut pas nous éviter. 11
"Nous devons quitter nos
maisons et nous enfuir plus
'~lors attaquons-le penhaut!"
dant qu'il est encore dans les
coUines ~ a dit l'un des
"Nous devons nous disperser
jeunes gens les plus co~a
et nous cacher jusqu'à ce que
geux. De nouveau~ le sage a
l 'ennemi soit parti!" a crié
hoché la tête. 11Nos montagnes
quelqu'un d'autre.
chéries sont notre meilleure
défense. Opposer quelques
"Nous sommes insignifiants"~ personnes à ses hordes~ plus
a dit un troisième~ "l'ennemi
bas~ serait futile.
nous évitera certainement."
"Alors que ferons-nous? 11
"Nous pourrions envoyer un
Ont crié les villageois. "Que
délégué"~ a ajouté un autre~
devons-nous faire pour avoir
"et implorer la paix. Même payer
la vie sauve? 11
un tribut serait mieux que de
mourir. 11
Le conseil du village
était bouleversé par les
Un sage du aonsei l a levé
paroles du sage à présent. "Tu
les mains pour faire le silence.
nous dit seulement ce que nous
Quand il a parlé~ ce fut doucene pouvons pas faire"~ lui
ment et sérieusement. "Nous
ont-ils crié. "Dis-nous ce que
devons agir aujourd'hui avea
nous pouvons faire!"
sagesse et avea aourage~ car
notre existence même dépend des
"Ce que nous pouvons
décisions que nous prendrons
faire?" a-t-il répété. "Nous
ici. L'ennemi est nombreux. Si
pouvons~ non~ nous devons nous
nous nous dispersons~ il nous
défendre ici~ au village.
poursuivra et nous tuera comme
C'est ici que nous devons
des lièvres apeurés. Il est bien
vainare l 'ennemi. "
équipé. Nous ne pouvons pas nous
enfuir et aller plus vite que
"Mais comment? 11 a lancé
11

la personne qui voulait qu'on
demande la paix. 11Nous sommes
si peu et l'ennemi est puissant. Il nous submergera
comme le déluge. Nous serons
détruits. 11
'7l est vrai que nous
sommes peu nombreux et qu'il
est puissant. Mais il n'est
pas invincible. Les montagnes
elles-mêmes sont un atout
important pour nous et l'ennemi
se bat uniquement pour le profit alors que nous nous battons
pour tout ce qui est le plus
précieux à nos yeux. Si nous
nous unissons~ nous pouvons le
vaincre et sauver nos maisons.
Cependant~ nous devons lutter
ensemble~ comme un seul
homme. Prévenez donc maintenant chaque villageois.
Demandez aux habitants des
maisons et des fermes isolées
de venir. Envoyez des messagers aux autres villages de la
montagne pour qu'ils se joignent à nous~ car si nous
sommes vaincus~ ils seront
détruits \ensuite. Que tous les
hommes sé battent. Que toutes
les fe~~s s'occupent de la
nourriture et des fournitures
médicalei. Même les enfants
peuvent contriLter à la victoire. Nous avons besoin de
tout le monde. Ce n'est que de
cette manière que ne (S vaincrons."
C'était en juillet 1972.
La guerre, les catastrophes
menaçaient les habitants de la
planète. Il y avait de nombreuses offres de paix et de
secours. Cependant, durant ces
temps difficiles, une autre
voix s'est élevée pour rendre
un témoignage solennel. Contrairement au chef de la parabole ci-dessus, cet homme·
était un prophète de Dieu, et
il s'appelait Harold B. Lee.
Lui aussi s'inquiétait de la

!:

mort et de la guerre. Mais la
mort et la guerre dont il parlait étaient spirituelles. Pendant des années, il avait parlé
comme apôtre du Seigneur et avait
déclar,é que la seule sécurité
pour les saints des derniers
jours' dans cette guerre pour
l'âme de l'homme c'était de
s'unir pour se défendre.
"Presqu'imperceptiblement,
nous voyons que la main du Seigneur fait des choses, et j'interprète cela comme étant une
consolidation de ses forces,
sous la direction du prophète,
tout comme si c'était une armée,
afin de faire face à la puissance supérieure en nombre de
l'ennemi. La vigueur de notre
opposition aux forces du mal
doit être renforcée afin de lui
donner la défense la J?l,us efficace possible.
·1

':i

"Nous sommes engagés dans
un programme de défen~è. L'Eglise
de Jésus-Christ a été €tablie
sur cette terre à notre époque
' ... pour la défense, le refuge
contre l'orage et contre la
colère lorsqu'elle sera déversée
sans mélange sur toute la terre'"
(D. & A. 115:6). (CR~ octobre
1961, p. 81.)
Quatre ans plus tard, il a
cité une prophétie du président
Heber C. Kimball en disant
qu'elle s'appliquait à notre
époque:
"Le président Heber C.
Kimball, peu de temps après que
les saints soient arrivés ici
dans les montagnes, et une partie d'entre eux, je suppose,
jubilait parce qu'ils avaient
triomphé pendant une période
temporaire de leurs ennemis,
avait ceci à dire: ' .•. Nous
croyons que nous sommes en
sécurité ici au sein des collines éternelles, où nous pouvons
fermer les quelques entrées des
canyons contre la populace et
les persécuteurs, les méchants et
les infâmes, qui nous ont toujours attaqués avec violence
et eri nous volant, mais je veux
vous dire, mes frères, que le
temps vient où nous serons
mélangés dans ces vallées à présent paisibles à un point où il
sera difficile de faire la différence entre le visage d'un
saint et celui d'un ennemi du
peuple de Dieu. Alors, frères,

faites attention au grand
filtrage , car il y aura une
époque où nous. serons passés
au crible, et beaucoup de gens
tomberont. Je vous dis qu'il
y a unè épreuve~ Une épreuve~

UNE EPREUVE qui arrive~ qui
pourra la supporter? ... '
"Laissez-moi dire que
nombre d'entre vous verront
le jour où il y aura tous les
ennuis, les épreuves et les
persécutions que vous pourrez
supporter et bien des occasions de montrer que vous
êtes fidèles à Dieu et à son
œuvre. Cette Eglise a devant
elle beaucoup d'endroits
étroits qu'elle doit traverser
avant que 1 1 œuvre de Dieu soit
couronnée par la victoire. Pour
faire face aux difficultés à
venir, il vous sera nécessaire
de connaître la véracité de
cette œuvre vous-mêmes. Les
difficultés seront d'un genre
tel que l'homme ou la femme
qui n'a pas cette connaissance ou ce témoignage personnel tombera. Si vous n'avez
pas de témoignage, vivez
correctement et priez le Seigneur sans vous arrêter jusqu'à ce que vous l'obteniez.
Si vous ne le faites pas, vous
ne les supporterez pas.
"Rappelez-vous ces paroles, car beaucoup d'entre
vous vivrons pour les voir
s'accomplir. Le temps viendra
où aucun homme ou aucune femme
ne pourra les endurer avec une
lumière d'emprunt. Tout le
monde devra être guidé par la
lumière qu'il aura en lui. Si
vous ne l'avez pas, comment
allez-vous les supporter?"

(Life of Heber C.

Kimball~

pp. 446, 449-50.) (Harold B.
Lee dans CR~ octobre 1965,
p. 128.)
Puis, en tant que président de l'Eglise, il a lancé
l'exhortation suivante:
"La plus grande tâche que
nous ayons aujourd'hui, c'est
d'enseigner aux membres de
cette Eglise à garder les
commandements de Dieu. Il n'y
a jamais eu auparavant un tel
défi lancé à la doctrine de
la justice, de la pureté et
de la chasteté. Les normes
morales sont grignotées par
les pouvoirs du mal. Il n'y a
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rien de plus important que nous
puissions faire, à part enseigner avec autant de force que
nous le pouvons, sous la
direction de l'Esprit du Seigneur, afin de persuader
notre peuple dans le monde de
vivre proche du Seigneur en
cette heure de grande tentation." (Cité par Church News~
15 juillet 1972, p. 4.)
D'une certaine façon,
parler de tels conflits est
inquiétant, car vous devez
vivre à cette époque-là. Père,
mère, mari, femme, enfants:
ils nous sont précieux et ces
liens ont une grande importance éternelle. Ils deviennent
donc les objectifs stratégiques dans la guerre menée par
Satan contre le bien. Comment
vaincre Satan? Comment pouvonsnous nous protéger et préserver notre famille contre les
forces du mal?
LE SEIGNEUR APPELLE LES PROPRETES ET LES REVELATEURS POUR
QU'ILS NOUS GUIDENT DANS LA
LUTTE
CONTRE LE ~~L. HAROLD
B. LEE FAIT PARTIE DE LEUR
GROUPE

(25-1) La valeur des

voyants
Dans une discussion
intéressante entre deux personnalités du Livre de Mormon,
un voyant est défini comme
étant "un révélateur et un
prophète", quelqu'un qui
"peut connaître les choses qui
sont passées et aussi les choses qui sont à yenir; et par
les interprètes tout sera
révélé, ou plutôt, les choses
secrètes seront manifestées,
et les choses cachées seront
mises au jour et les choses
qui ne seront pas connues
seront dévoilées par ces instruments et certaines choses
aussi seront révélées par eux
qui autrement ne pourraient
pas être connues.
"Ainsi, Dieu a fourni un
moyen pour permettre à l'homme
d'opérer de puissants miracles
par la foi; par là, il devient
un grand bienfait pour ses
semblables" (Mosiah 8:16-18).
"Il est certain que dans
la lutte contre le mal on a
besoin de voyants qui peuvent

révéler la volonté du Seigneur,
pour que les saints, par la foi,
se préparent et deviennent forts
spirituellement afin de résister
au mal. Harold B. Lee était
quelqu'un qui s'efforçait d'aider le peuple à devenir assez
fort pour supporter la méchanceté. On a dit de lui:
"Le président Harold B. Lee
est un pilier de vérité et d'intégrité, un voyant véritable qui
a une grande force spirituelle,
de la pénétration et de la
sagesse. Sa connaissance et sa
compréhension de l'Eglise et de
ses besoins ne sont surpassées
par aucun homme." (Joseph Fielding Smith dans CR, avril 1970,
p. 114.)
Auparavant, frère Marion G.
Romney avait dit de lui:
"Voilà Harold B. Lee, qui
n'est pas à la fin de sa carrière, mais au début. Il connaît
sa voie, on sait qu'il est, et
il est en route. Derrière lui,
il y a un état de service comportant de grandes réalisations.
Devant lui, des collines précèdent d'autres collines et des
montagnes s'élèvent devant
d'autres montagnes. Soutenu par
la conviction qu'il vit dans
l'ombre du Tout-Puissant, il ne
vacillera pas. L'avenir doit
compter avec Harold B. Lee."
(Marion G. Romney, "Harold B.
Lee - Apostle of the Lord",
Improvement Era, juillet 1953,
p. 524.)
Frère Romney a fait cette
déclaration en 1953. Beaucoup
d 1 e.ntre vous, qui lisez ce manuel, se trouvaient encore dans
les sphères prémortelles quand
il a fait cette prophétie. Vous
faites partie de cet "avenir"
qui doit compter avec Harold B.
Lee. Bien qu'il soit vrai qu'il
est mort, passant ainsi ses
responsabilités à d'autres personnes, ses enseignements peuvent vous apporter des bénédictions et vous affermir dans les
difficultés auxquelles vous
devrez faire face. Etant voyant,
il a perçu les conditions qui
allaient mettre en danger votre
existence spirituelle et votre
destinée éternelle. Etant prophète, il vous a montré des
moyens pour combattre ces forces
avec succès.

HAROLD B. LEE A VU QUE L'ADVERSAIRE CHERCHAIT A DETRUIRE
LA CELLULE FAMILIALE

(25-2) L'influence destructrice du monde menace la
famille
"Nous vivons dans des
temps de dure épreuve. Le
monde foisonne en influences
destructrices du foyer .et des
liens sacrés qui unissent mari
et femme, parents et enfants.
Cette même force de destruction attaque les membres adultes de l'Eglise qui sont célibataires.
"Que nous sommes heureux,
au milieu de tout cela, d'avoir
les enseignements de notre
Seigneur et Sauveur, JésusChrist, le chef de cette
Eglise. Nous disposons de sa
parole et de celle de ses
prophètes pour nous aider à
renforcer notre foyer et à y
faire régner la paix et le
bonheur.
"Il n'est pas, que je
sache, d'autre peuple sur cette
terre qui ait une conception
plus élevée du mariage et de
la nature sacrée du foyer que

les saints des derniers jours.
"Le Seigfleur a révélé à
notre époque:
" •.. le mariage est un
commandement de Dieu à l'homme.
C'est pourquoi il est tout à
fait conforme à la loi qu'il
ait une femme, et tous deux,
ils ne feront qu'une seule
chair, et tout cela afin que la
terre puisse répondre au but de
sa création."
"Mais hélas, nous trouvons
aussi chez nous des preuves
incontestableê de l'existence
de ce même danger qui, venant
de l'extérieur, essaie de détruire l'institution divine
du foyer." (Harold B. Lee,
Sauvegardons le foyer (brochure).)

(25-3) Le foyer est la
clef de la paix et de la conquête du mal
"Au milieu des premières
persé.cutions de notre Eglise,
les saints invoquèrent le
Seigneur avec ferveur pour
savoir comment ils devraient
affronter les menaces de leurs
ennemis.

Le président Lee et sa femme, Freda Joan Lee
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"Il leur fut répondu: 'C'est
pourquoi, renoncez à la guerre,
proclamez la paix et cherchez
diligemment à tourner le cœur
des enfants vers leurs pères et
le cœur des pères vers leurs
enfants" (D. & A. 98: 16).
"Ensuite, il fit cette
promesse importante;
"En out re, je vous le dis,
si vous veillez à faire tout ce
que je vous commande, moi, le
Seigneur, je détournerai de vous
toute colère et toute indignation, et les portes de l'enfer
ne prévaudront pas contre vous"
(D. & A. 98:22) ...
"En langage clair, il a
donc été dit aux saints que,
pour éviter la guerre avec leurs
ennemis, ils doivent renoncer à
la guerre, proclamer ;i;~ paix et
veiller à ce que ceci '•'commence
au foyer où les pères et les
enfants doivent être
paix
entre eux.

eh

"Le Seigneur a fait une
promesse supplémentaire, disant
que quand ils auraient maté en
eux toute la colère et toute
l'indignation, les maux et les
pouvoirs de Satan ne pourraient
les assaillir avec succès."
(Harold B. Lee dans L'Etoile~
août 1973, p. 336.)
"Il ne nous a laissé aucune
question sur l'endroit principal,
dans son Eglise et dans le monde,
où cette préparation et la bataille contre le mal tournerait
en un conflit armé, à moins qu'on
ne le contrôle dès le début."
(Harold B. Lee dans CR, octobre
1972, pp. 60-61.)
"Après avoir donné sa loi
aux parents pour qu'ils enseignent et forment leurs enfants
à marcher en droiture devant le
Seigneur, il manifesta son mécontentement vis-à-vis de ceux d'entre nous qui, pour employer ses
termes, sont 'des paresseux ...
et leurs enfants grandissent
aussi dans la méchanceté; ils ne
cherchent pas avec ferveur les
richesses de l'éternité, mais
leurs yeux sont pleins de convoitise" (D. & A. 68:31).
"Si on comprend clairement
ces mots, on sait où il faut
trouver les racines de tout le
mal." (Harold B. Lee, L'Etoile~
août 1973, p. 336.)

C'est Henry David Thoreau
qui a dit: "Il y a des milliers de gens qui sabrent les
branches du mal contre un qui
frappe à la racine." (Walden
I.) Le monde essaie de se
débarrasser du mal par des
programmes d'entraide, des
plans contre la pauvreté, des
réformes pénitentiaires, des
programmes législatifs et
ainsi de suite. Les intentions
sont bonnes et les efforts
prodigieux, mais les résultats
sont souvent décevants. Ayant
le don de voyance, les prophètes ont vu au-delà des
symptômes du mal. Comme vous
venez de le lire, le président
Lee a dit que le foyer était
l'endroit principal pour préparer le peuple à la victoire
contre le mal. Pour en parler
en termes militaires, le foyer
est le point stratégique le
plus critique dans la bataille
contre Satàn. Est-il donc
étonnant que le plus grand
ennemi de la justice ait lancé
une attaque aussi déterminée
et aussi étendue contre le
foyer? La vision du président
Lee était suffisante pour
découvrir les racines d'une
vie droite et la menace qui
pèse sur elle à notre époque.
Comme il avait un tel don,
nous pourrions aussi nous
tourner vers lui pour découvrir comment combattre le plus
efficacement possible les
forces qui cherchent à détruire le foyer.
L'EGLISE DOIT AIDER LE FOYER
DANS SA TACHE DIVINE CONSISTANT
A PERFECTIONNER LES MEMBRES DE
LA FAMILLE

(25-4) L'Eglise a comme
objectif d'aider les saints
à faire face aux problèmes du
jour
"Il y a un grand objectif pour toute cette grandiose
organisation de l'Eglise qui
compte à présent plus de trois
millions de personnes. Il
s'agit de promouvoir le salut
ou le bien-être spirituel,
temporel et social de tous ceux
qui sont membres des groupes
de la prêtrise ou des auxiliaires. S'ils sont mûs par le
pouvoir et la justice des
principes qui leur sont inhérents, 'ils auront tout le
pouvoir nécessaire pour faire
face à chaque problème de ce
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monde changeant et moderne.'
(Brigham Young.) (Harold B.
Lee, Decisions for Successful
Living~

p • 2 Il • )

(25-5) Nous sauverons
notre famille en appliquant
le plan du Seigneur
". . . les membres de
l'Eglise ont reçu le plan des
soirées familiales pour l'enseignement et la participation
de la famille. Dans ce cadre,
il nous a été donn2 le plan
du salut temporel dans le
programme d'entraide de
l'Eglise où tout le monde doit
donner par le travail, l'argent ou le service dans toute
la mesure de ses capacités et
ensuite retirer de l'abondance
des matériaux dont chacun des
nécessiteux a été le producteur, et alors il reçoit selon
ses besoins, sans embarras ni
réticence.
"Outre cela, le Seigneur
a commandé de créer des activités pour les enfants et les
jeunes et un enseignement pour
les pères et les mères dans
les auxiliaires et les organisations de la prêtrise de
l'Eglise où tous les moyens
sont utilisés pour donner à
tous, comme l'a dit un observateur étranger, parlant des
activités pour les jeunes
fournies par l'Eglise, 'l'occasion de participer à tant de
bonnes choses qu'ils n'ont
guère de temps pour les activités mauvaises'."
"Toute personne qui réf~é
chit peut voir que si ces
éléments fondamentaux de principes sociaux sains ne sont
pas utilisés dans toutes les
communautés pour s'opposer à
la criminalité, au chômage et
à la délinquance juvénile,
alors les germes de l'agitation et de la rancœur conduiront à la catastrophe dernière
contre laquelle le Seigneur
nous a mis en garde. Quand ces
principes de vie droite et
d'application de ses doctrines
du salut ne sont pas suivis,
nous devons nous attendre à ce
que le pouvoir du mal produise
des conflits dans la famille,
dans le pays et dans le monde."
(Harold B. Lee, L'Etoile, août
1973, p. 338.)

(25-6) La sainteté du

foyeP sePa pPotégée si nous suivons les conseils du pPophète
de Dieu
"Il y a quelques mois, des
millions de spectateurs et
d'auditeurs dans le monde ont
attendu avec impatience le vol
d'Apollo 13. Il semblait que le
monde entier priait pour ce
résultat significatif: le retour
sur terre sain et sauf de trois
hommes courageux.
"Quand l'un d'eux, avec une
anxiété contenue, a annoncé
cette information étonnante: 'Il
y a eu une explosion!' le centre
de contrôle de Houston a immédiatement mobilisé tous les
techniciens qui avaient prévu,
pendant des années, tous les
détails concevables de ce vol.
"La sécurité de ces trois
personnes dépendait à présent
de deux qualifications vitales:
la fiabilité du savoir des
techniciens se trouvant au centre de contrôle de Houston et
l'obéissance implicite des hommes de l'Aquarius aux directives
qu'ils allaient leur donner. Les
premiers, comprenant les difficultés des astronautes, étaient
mieux qualifiés pour découvrir
les solutions essentielles.
Leurs décisions devaient être
parfaites ou J'Aquarius manquerait la terre par des milliers
de kilomètres.
"Cet événement dramatique
ressemble aux temps troublés
dans lesquels nous vivons. Les
manchettes de la presse publique
de cette semaine seulement mentionnaient une autre annonce
étonnante, faite par la commission présidentielle des EtatsUnis: 'La société am€ricaine
est en péril.' Bien des gens ont
peur quand ils voient et qu'ils
entendent parler d'événements
incroyables dans le monde entier:
les intrigues politiques, les
guerres en tous lieux, frustrations des parents tentant de
résoudre les problèmes qui menacent de détruire la sainteté du
foyer, les frustrations des enfants et des jeunesqu~ sont confrontés à des remises en cause
de leur foi et de leur morale.
"Ce n'est que si vous êtes
disposé à obéir, comme les astronautes de l'Aquarius l'ont
fait, que vous et votre maison

serez guidés vers la sécurité
ultime à la façon du Seigneur."
(Harold B. Lee dans CR3 octobre
1970, p. 113.)
Jacques et Marie allaient
se marier dans le temple dans
deux mois. Penser à leur propre foyer était glorieux.
Cependant, ce soir-là leurs
rêves et leurs espoirs étaient
remis en question. Jean, l'ami
de Jacques, se demandait si
leur mariage pouvait réussir.
"Les enfants, les études, l'argent: comment sais-tu que votre
couple va surmonter ces problèmes?" dit-il.
Jacques et Marie avaient
déjà pensé à cela. Il répliqua: "à la dernière conférence,
le président Harold B. Lee a
dit que ceux qui suivaient les
conseils des prophètes seraient
soutenus et guidés par le Seigneur durant les moments
d'épreuves du mariage. Nous
voulons fonder notre foyer sur
les conseils du prophète de
Dieu."
Jean ne pensait pas que
la réponse de Jacques était
suffisante. "Je sais que tu
appréctes beaucoup ton Eglise",
a-t-il rétorqué, "mais ce que
tu viens de dire est tellement
idéaliste. Tu dois être pratique. Vos prophètes font de
bons sermons sur la religion,
mais ils n'en savent pas tant
sur le mariage dans la vie et
les vrais problèmes de la
famille."
Marie a parlé. "Jacques
et moi nous venons de lire
les conseils que le président
Lee a donné à un couple qui
venait de se marier. Il leur a
dit de finir chaque journée
par une prière familiale. Il
voulait dire qu'ils devaient
parler des difficultés ou des
malentendus qui s'étaient
produits durant la journée.
S'ils avaient des ennuis, ils
devaient se demander pardon
mutuellement, puis s'agenouiller ensemble pour prier et
demander au Seigneur de les
bénir." (Voir CR3 Mexico Al"ea
Conference 3 août 1972, pp. 12122.) Nous pensons que de tels
conseils sont très pratiques
et qu'ils jouent un rôle important pour avoir un mariage
heureux. Il y a aussi beaucoup

d'autres exemples."
Jean a hoché la tête.
"Cela me paraît .naïf. J'ai été
marié deux fois. Ça ne marche
pas!"
Jacques a regardé son ami
durant un long moment. Puis il
a dit doucement: "Tu devais
avoir besoin de conseils inspirés sur lesquels te baser."
HAROLD B. LEE A SOUTENU LES
PROPRETES DE DIEU ET SOUS
LEUR· DIRECTION IL A REÇU DES
REVELATIONS QUI AVAIENT POUR
BUT DE PREPARER LES SAINTS AU
SALUT TEMPOREL

(25-7) Il a été appelé
A la . Pr-emière Présidence
pour développeP davantage de
pPincipes qui mèneraient au
salut tempoPel des saints
Le début des années 1930
était caractérisé par des
expressions telles que "soupe
populaire" et "faire la queue
chez le boulanger". La crise
économique avait frapp~ et
25 pour cent des travailleurs
étaient au chômage. D'autres
pays se trouvaient dans une
situation aussi mauvaise sinon
pire. Les membres de l'Eglise
n'ont pas échappé aux retombées
de cette époque, car beaucoup
d'entre eux avaient de sérieux
ennuis financiers. Le pieu de
Pioneer, par exemple, avait
50 pour cent de membres masculins qui
étaient
au chômage.
1
•
•
Cependa~t, le Se1gneur ava1t
inspiré ses prophètes afin
qu'ils ~e préparent à de telles
difficu~tés, et le président du
dit pieû'; Harold B. Lee 3 avait
été appelé à une responsabilité
importante dans ce but.
"Durant les cinq dernières années, belles et fatigantes, j'ai travaillé avec un
groupe d'hommes, à la demande
de la Première Présidence, pour
concevoir et mettre au point
ce que nous avons appelé le
plan d'entraide de l'Eglise.
Je pense que je dois vous
rendre mon témoignage concernant cette œuvre, pour terminer. C'est le 20 avril 1935
que j'ai été appelé dans le
bureau de la Première Pré'sidence. C'était un an avant
qu'on annonce officiellement
le plan d'entraide dans ce

Tabernacle. Là, après une réunion qui a duré une demi-journée,
à laquelle assistaient le président Grant et le président McKay,
le président Clark se trouvant
dans 1.' est - ils avaient communiqué avec lui afin que tous les
membres de la présidence soient
d'accord- j'ai été fort surpris
d'apprendre que durant les années
précédentes, en réfléchissant
avec l'inspiration du ToutPuissant, les bases du plan qu'on
est en train d'appliquer étaient
en préparation pour une époque
où, à leur avis, la foi des
saints des derniers jours serait
telle qu'ils seraient disposés à
suivre les recommandations des
hommes qui dirigent l'Eglise.
"On m'a indiqué mon humble
place dans ce programme. Je suis

parti vers midi ... Je suis
allé en voiture jusqu'au canyon
de City Creek.- Je suis sorti
de l'auto, après avoir été
aussi loin que possible et j'ai
marché parmi les arbres. J'ai
recherché mon Père céleste. En
m'absorbant dans cette affaire,
cherchant une organisation à
perfectionner pour accomplir
ce travail, j'ai reçu un
témoignage, par cette belle
après-midi printanière, que
Dieu avait déjà révélé l'organisation la plus grandiose
qui puisse être donnée à
l'homme (la prêtrise), et que
tout ce dont on avait besoin
à présent, c'était de la mettre au travail et le pien-être
temporel des saints des derniers jours serait sauvegardé." (Harold B. Lee dans

CR3 avril 1941, pp. 120-2L)

(25-8) En travaillant
fidèlement sous la direction
de la Première Présidenae 3 il
a reçu le témoignage que le
programme d'entraide avait une
grande valeux>
" ... J'avais traversé les
montagnes pour une réunion
matinale à Richfield. A cette
époque-là, les affaires allaient mieux, tellement mieux
que des personnes doutaient
de la sagesse de ce genre
d'activité. Pourquoi l'Eglise
ne l'avait-elle pas fait auparavant? J'ai eu, en cette
heure matinale, une impression
distincte qui était aussi
réelle que si quelqu'un m'avait
parlé de vive voix. La voici et
elle m'est restée pendant toutes ces années: 'Il n'y a
personne dans l'Eglise qui
connaît l'intention réelle
dans laquelle ce programme a
été lancé, mais dès que
l'Eglise sera suffisamment
préparée, cette raison sera
manifestée e~ quand elle le
sera, il faudra toutes les
ressources de l'Eglise pour y
faire face.' J'ai tremblé à
cause du sentiment qui m'a
envahi. Depuis ce jour-là, il
m'a poussé, nuit et jour, me
reposant à peine, sachant que
c'est -la volonté de Dieu, que
c'est son plan. La seule choses
nécessaire aujourd'hui, c'est
que les saints des derniers
jours où qu'ils soient reconnaissent que ces hommes, qui
sont assis sur l'estrade ici,
sont les sources de la vérité,
grâce auxquelles Dieu révélera
sa volonté, pour qu'ils soient
préservés à une époque fun es te."
(Harold B. Lee dans CR~ avril
1941 ' p. 12!. )
Il ne faut pas lire
beaucoup d'Ecritures pour comprendre que durant les derniers
jours il y aura des catastrophes et des jugements
effrayants. Il n'est pas non
plus nécessaire de lire beaucoup de journaux ou d'écouter
beaucoup de nouvelles pour
comprendre que les catastrophes
et les jugements font partie de
la vie quotidienne. Nous sommes
non seulement menacés par des
forces spirituelles qui cherchent à nous détruire, mais de
nombreux saints devront aussi

Le président Harold Bingham Lee
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faire face à des menaces temporelles visant leur vie, leurs
biens et la survie de leur famille. Les tremblements de terre,
les inondations, les émeutes,
les tempêtes peuvent entraîner
des désastres temporels. Mais
les prophètes et voyants vous
ont dit comment vous préparer
pour de telles possibilités.
Harold B. Lee a joué un rôle
important pour établir ces
principes et ces révélations.
Aujourd'hui, bien des membres connaissent des termes tels
que: "plan d'entraide", "magasin
de l'évêque", réserves d'un an",
etc. Pourtant, beaucoup de personnes continuent de remettre à
plus tard l'obéissance aux
recommandations des prophètes.
Frère Lee a déclaré que lorsqu'il
a compris combien le programme
d'entraide serait important dans
l'avenir, la hâte l'avait: poussé
nuit et jour, lui permettant à
peine de souffler. Quels sont
les changements qui se produiraient dans la préparation de
l'Eglise si tous les membres
ressentaient la même hâte? Quels
changements y aurait-il dans
votre vie? Avez-vous suivi les
conseils des Frères concernant
la préparation temporelle?

le programme d'étude de
l'Eglise était vu sous l'angle
de ce que nous pourrions appeler l'objectif total de toutes
ces organisations, il y aurait
une telle limitation des sujets
traités dans les cours des
auxiliaires que cela tendrait
à les rendre efficaces en ce
qui concerne l'application des
buts sous-jacents à leur création et à leur fonction.
"Nous vous recommandons
donc à vous, les frères du
Comité Général de la Prêtrise,
de commencer une étude complète
et dans la prière de ce sujet,
avec l'aide des auxiliaires
elles-mêmes, pour que l'Eglise
puisse obtenir le maximum de
bénéfice du dévouement de la
foi, de l'intelligence, de
l'habileté et des connaissances
des organisations auxiliaires
et des comités de la prêtrise ••
Fraternellement,

David O. !1cKay
J. Reuben Clark fils
Henry D. Moyle
Première Présidence"

(CR, octobre 1967,
pp. 98-99.)
En lisant ces directives,
il est possible que vous ayez
vu le problème comme étant de
nature technique, traitant
uniquement de l'unification du
programme d'étude des organisations de l'Eglise. Cependant,
frère Lee et les personnes qui
travaillaient avec lui ont
pris au sérieux la recommandation de la Première Présidence
pour faire "une étude complète
e.t dans la prière de ce sujet".
Ainsi, ils ont découvert qu'ils
étaient magnifiés dans leur
intendance en recevant des
révélations pertinentes pour
les saints.
"Il y a quelque

LES PRINCIPES DE LA COORDINATION
DE LA PRETRISE ONT ETE DONNES
PAR LA REVELATION POUR QUE LES
SAINTS PUISSENT FAIRE FACE AUX
DIFFICULTES DES DERNIERS JOURS

(25-9) Harold B. Lee a joué
un rôle important en développant
les principes de la coordination
de la prêtrise
En 1960, sous la direction
du président McKay, _la Première
Présidence a envoyé la lettre
suivante au Comité Général de la
Prêtrise, qui était dirigé par
frère Lee:
"La Première Présidence
ressent depuis des années le
besoin d'une coordination entre
les cours publiés par le Comité
Général de la Prêtrise et par les
dirigeants responsables d'autres
comités d'Autorités générales
pour instruire la prêtrise de
1 'Eglise ...
"Nous pensons que l'étude
envisagée par le Comité existant
devrait considérer ce qui suit.
Nous sommes certains que si tout

Il était conscient du rôle mondiale de l'Eglise
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temps, le

président McKay, s'adressant à
la présidence et aux Douze, les
a encouragés à passer plus de
temps à méditer pour qu'ils puissent communiquer avec les forces
spirituelles auxquelles ils ont
.droit'et qui devraient les diriger àans leur travail. Il a dit:
'Pour moi, le meilleur moment
c'est le matin, quand j'ai le
corps et l'esprit reposés. Cependant, quand on reçoit l'inspiration, et elle peut venir
tout aussi clairement que si on
décrochait le téléphone pour
faire un numéro en vue d'obtenir
des informations, quand le Seigneur indique ce qu'il faut
faire, il faut avoir le courage
d'appliquer ses directives.'
"C'est cela, président
McKay, qui a été une expérience
qui m'a apporté le plus d'humilité durant l'année d~tnière.
Accomplissant la tâché:,que vous
m'aviez fixée, je rends humblement témoignage à l'Eg~ise que
j'ai cherché cela aveÇ toute la
foi à laquelle je pouvais faire
appel. J'ai importuné le Seigneur. Quelquefois, la nature
étonnante de ma tâche a demandé
un courage qui était presque
au-delà de mes forces. Je viens
vers vous ce soir l'esprit soumis, témoignant sincèrement que
le Seigneur révèle et agit par
les intermédiaires qu'il a choisis. Ne laissez personne vous
dire, à vous, membres de
l'Eglise, qu'aujourd'hui le
Seigneur ne révèle pas et ne
dirige pas les plans nécessaires
pour concentrer toutes les forces de l'Eglise afin de faire
face aux puissances insidieuses
qui s'affairent pour contrarier
l'Eglise et le royaume de Dieu
et pour les détruire." (Harold
B. Lee dans CR3 octobre 1962,
pp. 82-83.)
Ces principes révélés ont
été appelés plus tard principes
de la coordination de la prêtrise. Lorsqu'ils ont été présentés graduellement à l'Eglise,
et particulièrement aux dirigeants de la prêtrise, il est
devenu évident que ce n'était
pas seulement un programme administratif pour faciliter la
communication et rendre les
cours plus efficaces. C'était le
dessein du Seigneur d'établir un
programme de défense contre les
intentions insidieuses de l'adversaire qui entendait détruire
la famille et le royaume de Dieu.

Réfléchissez un moment à
ce qui arriverait dans le monde
si les saints.des derniers
jours suivaient les conseils
du prophète-dirigeant et appliquaient ces principes de
salut temporel et spirituel.

(25-10) Principes révélés
par le Seigneur pour concentrer les forces de l'Eglise
et donner d'excellents résultats
"Je vous rends solennellement témoignage aujourd'hui
que je sais que le Seigneur
dirige cette œuvre et révèle
sa volonté. La lumière brille,
et si nous pouvons a~ener la
prêtrise à se servir de toute
sa force, nous verrons d'excellents résultats et de plus
grandes choses se produiront
pour le bénéfice des forces
que le Seigneur fera agir que
1
•
•
nous n avons Jama1s connues
dans cette dispensation."
(Harold B. Lee dans CR3 octobre 1962, p. 83.)

(25-11) Frère Lee a présenté quatre facteurs importants de la coordination de la
prêtrise
"Premièrement, nous devons
comprendre que tout l'effort
de la coordination consiste à
renforcer le foyer, à l'aider
à résoudre ses problèmes, lui
donnant assistance et secours
s'il en a besoin.
"Deuxièmement, la force
de la prêtrise doit être totalement employée dans les limites des collèges de la prêtrise, comme les révélations
l'indiquent bien.
"Troisièmement, nous devons étudier le but qui soustend la création des organisations auxiliaires.
"Et quatrièmement, l'objectif ultime de tout ce qui
est fait, c'est de mieux connaître l'Evangile, d'avoir le
pouvoir de le répandre, de
promouvoir la foi, la croissance et un témoignage plus
vigoureux des principes de
l'Eglise parmi ses membres."
(Harold B. Lee dans CR3
octobre 1964, pp. 80-81.)

"On a maintes et maintes
fois répété que le foyer est
à la base d'une vie juste. En
remettant à nouveau l'accent,
ce qui est nécessaire, sur la
façon dont on fera du foyer
la base d'une vie intègre,
nous n'oublierons pas pourquoi nous agissons dans ce
but. Les programmes de la prêtrise fonctionnent pour soutenir le foyer. Les programmes
des auxiliaires offrent une
aide de valeur. Des dirigeants
régionaux avisés nous aideront
à faire notre part en vue
d'atteindre le but principal
de Dieu: 'Réaliser l'immortalité et la vie éternelle de
l'homme' (Moïse 1:39). Les
révélations de Dieu ainsi que
le savoir des hommes nous
indiquent combien le foyer est
important pour former l'expérience totale de la personne.
Vous avez dû remarquer que le
thème de cette conférence a
été l'urgence de montrer
l'importance d'un meilleur
enseignement et de davantage
de responsabilités parentales
au foyer. Une bonne partie de
ce que nous faisons dans les
organisations, dans ce cas,
c'est de soutenir, en cherchant
à édifier les personnes, et
nous ne devons pas nous
tromper en prenant le programme pour la personne."
(Harold B. Lee dans CR3 octobre 1967, p. 107.)

(25-13) La famille est
encouragée à avoir une soirée
familiale hebdomadaire
"On a mis l'accent sur le
fait que les parents instruisent les enfants au foyer dans
ce que nous appelons le programme des soirées familiales.
Ce n'est pas nouveau. On l'a
mis en avant il y a cinquante
ans, et en fouillant le passé,
nous avons trouvé que dans la
dernière lettre adressée à
l'Eglise par le président
Brigham Young et ses conseillers, ils ont encouragé les
parents à rassembler leurs
enfants chez eux et à leur
enseigner 1 'Evangile f :réquemment. Donc, on a encouragé la
soirée familiale depuis que
l'Eglise a été établie dans
cette dispensation." (Harold
B. Lee dans CR3 octobre 1967,
p. 101.)

(25-12) La coordination
de la prêtrise soutient lefoyer
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(25-14) Les collèges de

la

doivent aider Ze
en faisant de l'enseignement au foye~

sent souvent et à ce que tous
les membres fassent leur devoir' (D. & A. 20:53-55).

"La première mesure que
nous avons prise a consisté à
mettre la prêtrise à la place où
le Seigneur l'avait installée:
il s'agit de veiller sur
l'Eglise.

"Vous remarquerez en lisant attentivement cette révélation importante que ceci
s'applique à toute la prêtrise
de l'Eglise.

"A la section 20 des Doctrine et Alliances, le Seigneur
a dit:

"On a donné à ce programme
le nom d'enseignement au foyer
pour le distinguer de l'enseignement à la paroisse .•.

p~êt~ise

foye~

"'Le devoir de l'instructeur est de toujours veiller sur
(les membres de) l'Eglise, d'être
avec eux et de les fortifier.
"De voir qu'il n'y ait pas
d'iniquité dans l'Eglise, ni de
dureté rec1proque, ni de mensonge, de calomnie et de médisance.
"De veiller à ce que (les
membres de) l'Eglise se réunis-

"L'enseignement au foyer,
pour l'essentiel, signifie que
nous considérons séparément
chaque membre de la famille
qui constitue le foyer. L'enseignement au foyer, pour le
distinguer de l'enseignement
à la paroisse, réside dans le
fait d'aider les parents à
résoudre les problèmes qu'ils
auront chez eux en s'efforçant
d'inculquer à leurs enfants
les bases de la responsabilité

parentale, ce qui est différent
du fait d'apporter simplement
un message évangélique à toute
la famille. Les dirigeants de
collège ont reçu la tâche de
choisir, de former et de superviser les membres du collège
qui rendront visite et instruiront les familles des
membres de leur propre collège
qu'on leur aura assignées."
(Harold B. Lee dans CR3 octobre 1967, p. 100.)

La violente bataille pour
le village a du~é
jusqu'en fin d'ap~ès-midi.
L'ennemi avait maintes fois
lancé ses meilleu~es t~oupes
cont~e le front inégal que
p~ésentaient les villageois.
Maintes fois 3 ils s'étaient
~egroupés et les avaient
~epoussées. A présent 3 pendant
un oourt répit 3 les villageois
les regardaient se rassembler-3
massant leurs forces pour oe
qui serait leur plus grande
oonqué~i~

La famille Lee en 19413 de gauche à droite: Fern Lucinda Lee 3 ses filles Helen et Maurine 3
frère Lee
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attaque. Les vi Uageois ont eu
un mauv~is pressentiment. Pourraient-ils leur tenir tête? Il
y avait eu beaucoup de blessés
et beaucoup de morts.
Le sage leur a fait signe
d'écouter. 'Ve dois quitter le
champ de bataille quelque temps.
Soyez courageux et ne chancelez
pas. Je reviendrai dès que je
le pourrai."
On voyait bien sur les
visages des hommes fatigués
qu'ils étaient atterrés. 'Wous
quitter? Mais nous devons faire
face à notre plus grande épreuve!
Comment peux-tu nous quitter
maintenant?"
Le vieil homme a hoché
lentement la tête. "Oui, je sais
ce qui va arriver. C 'e<J.t le plus
dur moment. Je dois a;zer chercher de l'aide. Nous ~vons
demandé que tout le monde se
joigne à nous, mais tr0p souvent
nous l'avons fait en uain. Trop
de gens n'ont pas pris au sérieux cette menace de destruction. Quelques-uns ont dit que
l'ennemi ne viendrait pas. D'autres sont restés pour protéger
leur maison ou leur ferme.
D'autres encore ont fui dans les
hauteux's en ayant la peur pour
compagne." Il a hoché la tête
tristement. Et il y a des personnes qui sont allées rejoindre
l'ennemi. Il y aura bientôt une
grande attaque. Je dois aller
voir ceux qui ne sont pas ici
et leur demander de venir sur
le champ de bataille. Chaque
main renforce notre cause. Chaque personne renforce l'aqsurance
de la victoire. Je vous les enverrai aussi vite que possible."
Le 26 décembre 1973, frère
Harold B. Lee est mort. Sa mission était accomplie.
"Il ressemble à un homme
qui aurait pour tâche de prévoir
le transport pour un voyage

difficile dans des regLons
inconnues. Pour qu'il se passe
bien, il démonte complètement
la voiture, en vérifie toutes
les parties, met des freins
plus solides et change d'autres pièces pour s'assurer
que le moteur fonctionnera
comme il faut dans les moments
difficiles. Finalement, il
remonte dans la voiture. Il
fait le réglage, arrange la
radio et supervise la peinture.
Il s'installe à l'intérieur et
vérifie la conduite une ou
deux fois. Il en sort, retire
les derniers grains de poussière du bouchon du radiateur,
s'essuie les mains et pense
au voyage à venir. Puis, un
signal arrive. Le travail est
accompli. Le voyage sera plus
sûr à cause de ses efforts.
L'ouvrage est terminé.
"Ours Goes on." (Lavine
Fielding, The Long Odyssey,
Ensign, février 1974, p. 10.)
Le Seigneur a promis que
"le jour vient où ceux qui ne
veulent pas écouter la voix du
Seigneur ni celle de ses serviteurs et qui ne font pas
attention aux paroles des prophètes et des apôtres seront
retranchés du peuple" (D. & A.
1:14). Dans ce chapitre vous
avez lu les conseils donnés par
un prophète et un voyant. Estce que vous les suivez? Avezvous compris la valeur primordiale du foyer et est-ce que
vous faites des efforts sincères et conscients pour
affermir le vôtre (même si vous
n'êtes pas encore marié et que
vous n'avez pas ce foyer)?
Est-ce que vous pensez que
l'enseignement au foyer est
une tâche ingrate, ou considérez-vous vraiment chaque
membre de la famille séparément et aidez-vous les parents
à résoudre leurs problèmes
familiaux? Est-ce que constituer une réserve de nourri-
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ture d'un an et faire d'autres
tâches de préparation temporelle est une réalité pour
vous ou seulement quelque chose
que vous devrez faire "un
jour ou l'autre"?
Ammon a dit ·au roi Limhi
qu'un voyant montrerait ce qui
est secret et ce qui est caché
pour que les hommes agissent
avec foi et fassent de grands
miracles (voir Mosiah 8:1618). Cependant, quelle est la
valeur d'un voyant, pour vous,
si vous ignorez ses conseils?
Réfléchissez aux paroles du
président Lee lui-même:
'~a seule sécurité que
nous ayons comme membres de
cette Eglise, c'est de faire
exactement ce que le Seigneur
a dit à l'Eglise à l'époque où
elle fut organisée. Nous devons apprendre à suivre les
commandements que le Seigneur
donnera par l'intermédiaire
de son prophète, 'à mesure
qu'il les reçoit, marchant en
toute sainteté devant moi •..
en toute patience et avec une
foi totale, comme si elle
sortait de ma propre bouche'
(D. & A. 21:4-5). Il y aura
des choses qui demanderont de
la patience et de la foi. Il
se peut que ce qui vient des
Autorités de l'Eglise ne vous
plaise pas. Cela peut être
contraire à vos opinions
politiques et sociales. Cela
peut contrarier quelque peu
votre vie sociale. Cependant,
si vous écoutez comme si
c'était le Seigneur lui-même
qui parlait, ave~ patience et
avec foi, il est promis que
'les portes de l'enfer ne
prévaudront point contre vous,
oui, et le Seigneur Dieu dispersera les puissances des
ténèbres devant vous et fera
trembler les cieux pour votre
bien et pour la gloire de son
nom' (D. & A. 21:6)." (Harold
B. Lee dans CR, octobre 1970,
p. 152.)

! ;
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Section treize

Spencer W. Kimball
Douzième président de l'Eglise

APERÇU

ans, il a été nommé greffier
beaucoup de chagrins afferdu pieu de St-Joseph à Safford, missent cet homme choisi. Il
Spencer Woolley Kimball est
en Arizona. Six ans plus tard
s'est presque noyé à dix ans,
né le 28 mars 1895, à Salt Lake
il a été soutenu comme conseil- il a perdu sa mère chérie à
City. Le mois de janvier suiler dans la présidenc~ de ce
onze, frôlé la mort à cause de
vant, l'Utah est devenu un Etat.
pieu, poste qu'il a qccupé
la typhoïde à treize et perdu
pendant dix ans. Plus tard, le
Le Manifeste avait cinq ans,
son père à vingt-neuf ans.
l'économie se développait et les
pieu a été divisé, et il a été
Cinq ans après avoir été
saints entraient dans une période appelé comme président du nouappelé au Conseil des Douze,
de calme relatif.
veau pieu. Cinq ans se sont
il a eu une grave maladie
écoulés et après avoir passé
cardiaque qui l'a forcé à
Cependant, le calme était
plus d'un quart de siècle à
rester
inactif pendant des
trompeur, comme 1 1 œil du typhon. être un dirigeant de pieu, il
mois. Cet athlète brillant et
Beaucoup de .faits politiques,
a été appelé à l'office sacré
très énergique était menacé
sociaux et scientifiques, à leur
d'apôtre, témoin spécial du
de mort ou de devoir cesser
Sauveur et ministre des affaidébut, étaient destinés à propresque toute activité. Il
voquer une tempête révolutionres de toute l'Eglise. Trente
s'est rétabli dans les hautes
naire dans le monde. Toutes les
ans dans cet appel l'ont amené
mont.agnes de l 1 Arizona parmi
conséquences du typhon ne sont
au poste de prophète, voyant
ses amis indiens.
et révélateur, le 30 décembre
pas nuisibles, de même que les
1973.
changements sociaux et scientiCela n'était pas, néanfiques qui se sont produits
moins, la fin de ses souffranSpencer W. Kimball a égadurant les quatre-vingts ans qui
ces. Quelques années après il
lement passé vingt-cinq ans à
viennent de s'écouler. Mais les
a eu un cancer de la gorge. Les
souillures qu'ils ont apportées
réussir dans les affaires de
médecins ont dit qu'il perdrait
ont rendu la tâche difficile à
banque, d'assurances, et d'imla voix, qui était essentielle
mobilier. Il a participé à.
Spencer W. Kimball quand il est
dans son travail d'apôtre.
devenu le douzième président de
l'organisation de Gila BreadAyant reçu une bénédiction des
1 'Eglise.
casting Company et de Gila
mains d'Harold B. Lee, frère
Valley Irrigation Company et a
Kimball 1a été opéré. On a
occupé des postes de grande
Il y a eu des moments prosauvé upr partie d'une corde
responsabilité dans ces entrephétiques, mais un observateur
vocale. Puis des mois de dounormal aurait décrit son enfance
prises. Il a été gouverneur de
leurs p~ysiques et mentales
district du club international
et le début de sa vie d'adulte
ont sui-&,'i, pendant qu'il se
comme ordinaire. Il a trait les
du Rotary, président du club
battait pour retrouver la santé
vaches, sarclé les jardins et
du Rotary de Safford, membre
et une nouvelle voix. Quand il
peint des bâtiments.
du conseil d'administration de
fut prêt à parler de nouveau,
Gila Junior College, membre du
il est rentré chez lui, dans
Bien que son enfance ait
conseil de retraités des enla vallée de sa jeunesse. Il
seignants de l'Arizona, viceété ordinaire, ce n'était pas le
a dit adieu au passé et on a
cas du garçon. Il exigeait beauprésident du conseil Roosevelt
commencé à entendre une noucoup de lui-même. A l'école, à
des scouts, président du United velle voix, pas de chants,
l'église et dans les jeux il
Service Organisations, présimais une voix familière et
était excellent et souvent le
dent du United War Fund dans
bien-aimée, à la tonalité
meilleur. Il s'abstenait totalele comté de Graham et maître
grave, en accord avec la grament de ce qui pouvait nuire au
de cérémonies lors de nombreuvité de son message.
corps. Il était président du
ses activités de l'Eglise ou à
collège des diacres et a contil'extérieur. Il a été très
La faiblesse de la chair a
nué à être un dirigeant, s'acdemandé comme chanteur. Penencore failli l'arrêter avant
quittant de chaque office avec
dant de nombreuses années, il
l'appel pour lequel il avait
ténacité et dévouement.
a fait partie d'un quatuor
été préparé. Sa maladie carrenommé appelé Les Conquistadiaque est revenue et il 'a dû
Un an exactement après avoir dores.
être opéré à cœur ouvert pour
été relevé comme missionnaire
être sauvé. Le président Lee
dans le Missouri, à vingt-trois
Le Seigneur a permis que
l'a béni encore une fois pour

qu 1 il vive et que le chirurg.ien
soit guidé. Ces deux bénédictions
se sont accomplies. Il s'est
rapidement remis; un prophète
était sauvé. Deux ans plus tard
seulement, il est devenu président d~ l'Eglise du Seigneur,
montrant qu'il avait une santé
remarquable.
C'est un homme qui avait la
foi de David et qui ne voyait

aucune raison de fuir Goliath,
car le Seigneur était avec lui.
Il s 1 était bien préparé. A
neuf ans, il avait systématiquement mémorisé des Ecritures
et des cantiques. Il avait lu
la Bible d'un bout à l'autre à
quatorze ans. Il s'était pourtant senti si imparfait quand
il a été appelé au Conseil des
Douze que pendant quatre-vingtdeux jours - du moment où il a

! ;
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été prévenu jusqu'à celui où
il a été soutenu - il était
encore à genoux chaque matin
après avoir prié pendant toute
la nuit pour qu'on lui accorde
la miséricorde, le pardon et
la force.
Voilà Spencer W. Kimball,
qui a demandé aux membres dese
repentir MAINTENANT et de convertir le monde MAINTENANT!

\'
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Chapitre 26

~

INTRODUCTION

"'"'·"·
Pourquoi m'appelez-vous
Seigneur, Seigneur !
Et ne faites-vous pas
ce que je dis ?

Une bourgade endormie:
voilà comment un journaliste
décrirait Thatcher, dans l'Arizona. Cependant il n'y avait rien
d'endormi chez l'enfant intelligent de trois ans qui est venu
s'y installer en mai 1898. Il
est vrai qu'il s'endormait à
table ou quand son corps, habituellement actif, se reposait,
mais il a toujours eu des buts
élevés et il a travaillé dur pour
les atteindre.
est vrai que nous ne pouvons
pas ignorer sa préordination
Les rues de Thatcher sont
et son appartenance aux nobles
pavées à présent, mais elles sont et aux grands (voir Abraham
encore ombragées par des noyers
3:22). Cependant, vous vous
qui ont vieilli avec le prophète. êtes aussi qualifié dans le
Leurs branches feuillues donnent
monde prémortel pour avoir la
de l'ombre au voyageur fatigué
possibilité d'être exalté (et
qui peut ramasser leurs fruits
il n'y a pas de plus grande
abondants dans l'herbe et en
possibilité) si vous acceptez
manger autant qu'il veut parce
l'inèitation à l'action que
que ceux-ci ne sont pas tous
représente la mortalité comme
recueillis.
l'a fait le président Kimball.
C'est un exemple idéal.
Cette vallée et ses habiLE PRESIDENT KIMBALL N'EXIGE
tants disent que Spencer est des
PAS PLUS DES AUTRES QUE CE
leurs, et lui de même. Une bonne
QU'IL A TOUJOURS ETE DISPOSE
partie de lui se trouve dans la
A DONNER LUI-MEME
vallée, et une bonne partie de
la vallée est en lui. Il s'agit
en partie du désert menaçant,
(26-1) Le président Kimbordant la zone fertile qui lui
hall a demandé qu'on fasse de
a été enlevée par un travail
bons choix et des actes courageux
rigoureux et de l'eau qu'il a
été difficile d'obtenir. Mais
une partie plus importante de
"Je vous rappelle, jeunes
son intérêt, c'e~t les gens. Sans gens, que quel que soit votre
eux, le reste n'aurait aucun
âge actuel, vous édifiez votre
sens. En fait, la civilisation
vie; elle sera de mauvaise
ne serait pas venue dans cette
qualité et de la camelote, ou
vallée sans de telles personnes.
elle sera précieuse et belle;
C'était des pionniers mormons,
elle sera pleine d'activités
du genre habituel, qui ont
constructives ou elle peut être
colonisé des centaines d'endroits destructive; elle peut être
ressemblant à cette vallée.
pleine de joie et de bonheur
ou elle peut être pleine de
Vous avez également un héri- malheurs. Le tout dépend de
tage, ou vous pouvez en acquérir
vous et de votre attitude, car
un. Allez-vous l'honorer aussi
votre altitude, ou la hauteur
dignement que le président Kimà laquelle vous vous élevez,
hall l'a fait pour le sien? Il
dépend de votre attitude et

de votre réaction aux situations •••

"Souvenez-vous que ceux
qui montent en ces endroits
élevés n'ont pas toujours eu
des facilités." (Spencer W.
Kimball dans L'Etoile, mai
1975, p. 30.)

(26-2) "Sommes-nous prêts
à allonger la foulée? à élar-

gir notre perspective?"
"Je me demande
faisons tout ce que
vons .. ; Sommes-nous
allonger la foulée?
notre perspective?

si nous
nous pouprêts à
A élargir

"Souvenez-vous que notre
allié est notre Dieu. Il est
notre commandant. Il a fait les
plans. Il a donné le commandement. Souvenez-vous que nous
avons cité des milliers de fois
ces paroles de Néphi: 'Et moi,
Néphi, je dis à mon père:
j'irai et je ferai ce que le
Seigneur 1 a commandé, car je
sais que;le Seigneur ne donne
aucun commandement aux enfants
des ho~s, sans leur préparer
la voie :~our qu'ils puissent
accomplir ce qu'il leur commande' (1 Néphi 3: 7) . "
("Allez dans le monde entier",
L'Etoile, novembre 1974,
p. 445.)
Sur le bureau du président
Kimball, il y a une plaque où
sont inscrits deux mots:
"FAITES-LE!" Vous venez de lire
la tâche qu'il vous lance à
vous et à l'Eglise. En étudiant
à .. présent cet homme d 1 une énergie prodigieuse, les événements
et les forces qui l'ont formé,
pensez-y. Il a souvent cité
Luc 6:46, après avoir été.
appelé comme président. C'est
le titre du chapitre. Pourquoi
peut-il utiliser cette Ecriture
comme thème avec aisance? Paul

a écrit aux Romains: "Toi donc,
qui enseignes les autres, tu ne
t'enseignes pas toi-même! Toi
qui prêches de ne pas dérober,
tu dérobes!" (Romàins 2:21).

Arizona, à El Paso, au Texas."
(Jesse A. Udall, "Spencer W.
Kimball, the Apostle from
Arizona", Improvement Era3
octobre 1943, p. 590.)

dans les champs, foulant du
foin pour ses frères aînés,
quand la cloche du lieu de
réunion a sonné pour la Primaire.

Remarquez ce que le président kimball enseigne: allonger
la foulée et élargir notre perspective. Faites-le! Pourquoi
prétendre être un disciple du
Christ si vous n'agissez pas en
conséquence?

(26-4) Son père a eu des
prémonitions concernant sa
renommée future

- Je dois aller à la
Primaire, a-t-il timidement
suggéré.

"Spencer Woolley Kimball, dix
ans, aimait aider son père à
travailler. Perché sur un escabeau, le petit chantait
gaiement pendant qu'il trayait
les vaches. Il ignorait totalement, à ce moment-là, que
son père était sur le seuil
de l'étable, parlant à un voisin qui venait de lui apporter
un chargement de citrouilles
pour les porcs.

- Tu ne peux pas y aller
aujourd'hui, nous avons besoin
de toi, ont-ils répondu.

En étudiant la vie de cet
homme, cherchez ce qui lui donne
le droit de parler de telle manière.

(26-3) Il y avait beaucoup
de bons exemples à suivre chez

les ancêtres du président Kimball
"Qui est Spencer Wpolley
Kimball? Pour bien le :s::omprendre
nous devons considéret,\ses antécédents. Il est né à Salt Lake
City, le 28 mars 1895/ 'Il est le
fils d'Andrew Kimball €t d'Olive
Woolley. Comme Néphi, il peut
remercier le Seigneur d'être né
de bonne famille. Ses deux
grands-pères étaient d'excellents
colons et des hommes de valeur.
Heber C. Kimball était un apôtre
du Seigneur, un ami et un disciple du prophète Joseph, un
conseiller du président Young et
un missionnaire extraordinaire
pour son Eglise. Edwin D. VJoolley
était un dirigeant de Salt Lake
haut en couleur, l'homme d'affaire du président Young et le
bon évêque de la treizième paroisse durant quarante ans. Son
propre père, Andrew Kimball,
était aussi quelqu'un de remarquable. Toujours énergique et
zélé, il a dirigé la mission en
territoire indien durant dix ans
et il est revenu de temps en
temps à Salt Lake pour gagner de
quoi" subvenir aux besoins de sa
famille. Pendant vingt-six ans
et demi, de 1898 jusqu'au jour
de sa mort, il a été le président
du pieu de Sion St-Joseph. Ce
pieu avait été nommé sur proposition du président John Taylor
en l'honneur du prophète Joseph.
Ses capacités de constructeur et
d'organisateur ont beaucoup concouru au développement d'un
empire agricole, dans l'est de
l'Arizona. Durant sa présidence,
le pieu est passé de quelques
paroisses le long de la rivière
Gila à dix-sept paroisses et
branches s'étendant de Miami, en

"'Cet enfant, Spencer, est
un enfant exceptionnel', disait
le président Kimball. 'Il
cherche toujours à m'obéir
quoi que je lui demande de
faire. Je l'ai voué à devenir
un porte-parole du Seigneur,
s'il le veut. Vous verrez
qu'il sera un jour un grand
dirigeant. Je l'ai voué au
service de Dieu et il deviendra un grand homme dans
1 'Eglise.'
"Tout en trayant les vaches, Spencer justifiait la
confiance que son père avait
en lui, car il chantait quelque chose de précis. Sur un
bout de papier posé sur le sol
à côté du seau de lait, il y
avait les paroles du cantique
qu'il chantait. Il s'exerçait
ainsi tous les jours pour
apprendre par cœur les paroles des cantiques de l'Eglise.
Il faisait souvent la même
chose avec des versets
d'Ecritures, les mémorisant
pour s'en servir dans l'avenir." (Church News 3 18 novembre 1961, p. 16.)

(26-5) Le président Kimhall n'a jamais été disposé
à se per.rnettre de faire moins
que ce qui était parfait
"Depuis l'enfance, il
avait été très consciencieux
dans son travail, il voulait
faire ce qui était le mieux.
Pendant des années, il a eu
une assistance parfaite à
l'Ecole du Dimanche et à la
Primaire. Un lundi, il était
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- Papa me laisserait y
aller s'il était ici, a-t-il
objecté.
- Papa n'est pas ici, ontils dit, et tu n'iras pas à la
Primaire.
"Les paquets de foin ont
continué de s'amasser, recouvrant littéralement Spencer,
mais il a finalement terminé
son travail. Glissant sans
bruit de l'arrière du chariot,
il était presque arrivé au lieu
de réunion quand on a remarqué
son absence, et son assistance
aux réunions est restée parfaite ...
"
Comme Daniel, Spencer
ne s'est jamais souillé. Si
vous lui demandiez de but en
blanc s'il a toujours respecté
la Parole de Sagesse, il vous
dirait modestement qu'il n'a
jamais goûté au thé, au vin
ni au tabac." (Udall, "Spencer
W. Kimball", p. 591.)

(26-6) Il s'est fixé des
buts di ffi ci les quand il" était
jeune
"Laissez-moi vous parler
d'un des buts que je me suis
fixé alors que je n'étais qu'un
gamin. Lorsque j'entendis un
dirigeant de l'Eglise de Salt
Lake City nous dire lors d'une
conférence que nous devions
lire les Ecritures, je me
rendis compte que je n'avais
jamais lu la Bible; ce soir
même, à la fin de ce même
sermon, je rentrai chez moi à
un pâté de maisons de là,
montai dans ma petite mansarde
tout en haut de la maison,
allumai une petite lampe à
huile qui était sur la petite
table et lus les premiers
chapitres de la Genèse. Un an
plus tard, je fermais la Bible
ayant lu chaque chapitre de ce
gros et merveilleux livre.

"Je découvrais que cette
Bible que je lisais avait 66
livres, mais je fus presque
dissuadé lorsque je m'aperçus
qu'elle contenait 1 189 cha pi tres,
et quand je me rendis compte
aussi qu'elle avait 1 519 pages.
C'était énorme, mais je savais
que si d'autres le faisaient, je
pouvais le faire.
"Je découvris qu'il y avait
des parties qui étaient difficiles à comprendre pour un garçon
de quatorze ans. Il y avait des
pages qui ne m'intéressaient pas
spécialement, mais lorsque j'eus
lu 66 livres, 1 189 chapitres et
1 519 pages, j'eus la merveilleuse satisfaction de m'être
fixé un but et de l'avoir
atteint.
"Je ne vous raconte pas
cette histoire pour me vanter;
j'utilise simplement ceci comme
exemple pour dire que si j'ai
pu le faire à la lumière d'une
lampe à huile, vous pouvez le
faire à la lumière d'une lampe
électrique. J'ai toujours été
heureux d'avoir lu la Bible d'un
bout à l'autre." (Spencer W.
Kimball, L'Etoile~ septembre

1974, p. 380.)

(26-7) Il était lettré et
sportif
"Le jeune Spencer a mur~ a
Thatcher. Ayant été à l'école
laïque, il est entré à la Gila
Academy, l'institution établie
par l'Eglise dès le début de la
colonisation de la vallée. Plus
tard, on l'a rebaptisé Gila
Junior College. En 1914, il a
reçu son diplôme avec mention
très bien. Il était président de
sa classe. En plus de ses succès
scolaires, il était champion
dans l'équipe de basketball, et
bien des matchs ont été gagnés
parce qu'il visait le panier
avec précision de tous les angles
du court." (Udall, "Spencer W.
Kimball", p. 591.)

(26-8) Il excellait dans
les sports comme dans presque
tout ce qu'il entreprenait
"Je suis sur un court de
basketball. Nous jouons en survêtements, en chemise, avec des
chaussures en caoutchouc bon
marché et des balles que nous
avons nous-mêmes achetées. Nous
avons battu la Globe High School

(26-9) Le président Kimhall a choisi une épouse aussi
soigneusement qu'il faisait
tous les choix importants
"Combien la réussite d'un
homme· dépend de son épouse!
Frère Kimball a eu la chance
d'avoir une aide charmante,
qui a été patiente, très compréhensive et encourageante.
Comme elle a appris et enseigné
les arts ménagers, elle a pu
nourrir et habiller sa famille
comme il faut, bien que leur
revenu soit parfois limité.
Camilla est la fille de Edward
Christian Eyring et d~ Caroline
Romney. Ils étaient venus du
Mexique pour s'installer en
Arizona en 1912, à cause de la
révolution mexicaine. C'est en
1917, alors qu'elle enseignait
à la Gila Academy, à Thatcher,
qu'elle a rencontré Spencer,
et peu de mois se sont écoulés
avant que leur fréquentation
évolue jusqu'au mariage. On
dit que les fleurs qu'on repique sont souvent les plus
belles~ C'était son cas. La
Heber C. Kimball~ grand-père
jeune fille blonde aux yeux
du président Kimball
bleus, ayant un prénom mexicain, venant du Mexique, s'est
épanouie dans une féminité
sur notre court en terre batsplendide. C'est une femme
tue ainsi que Safford et d'auinstruite, intelligente et em~
tres lycées. Ce soir, nous,les
garçons du lycée, jouons contre nente. Elle a eu de nombreuses
activités dans l'Eglise. Au
l'équipe de l'Université de
niveau du pieu, elle a fait
1 'Arizona.
partie de la présidence de la
"C'est une grande occaPrimaire pendant douze ans, de
sion. Il y a beaucoup de gens
celle de la SAM pendant cinq
présents qui n'étaient jamais
ans et p~ndant huit ans elle
venus auparavant. Des habitants a été dir~geante de la classe
de la ville disent que le
de littérature de la Société
basket est un jeu de fille,
de Secout,s. Au niveau de la
mais ils sont quand même venus
paroissei:elle a été instructrice d~·littérature de la
nombreux. Le court n'est pas
tout à fait conforme aux règle- Société de Secours pendant
ments. Nous y sommes habitués,
dix-huit ans, et de temps à
mais pas nos adversaires. J'ai
autre instructrice à l'Ecole
bien de la chance en tirant ce
du Dimanche. Elle s'est égalesoir, le ballon passe souvent
ment occupée d'affaires cividans le filet et la fin du
ques ... " (Udall, "Spencer W.
Kimball", p. 591.)
match voit l'équipe du lycée
battre celle de l'université.
"La famille est le centre
Je suis le plus petit joueur
et le plus jeune de l'équipe.
de tout ce qui est important
J'ai marqué le plus de points
pour le président Kimball. Le
grâce aux efforts de mes coéprésident et sœur Kimball ont
quatre enfants. Ils voulaient
qu~p~ers
qui m'ont protégé
et m'ont donné le ballon. Je
en avoir plus, mais ce frêle
suis porté sur les épaules
sentier de la vie que doivent
longer les esprits pour entrer
des grands gars du lycée. Ils
me font faire le tour de la
dans la mortalité est souvent
parsemé d'obstacles. Il est
salle, ce qui me cons terne."
(Spencer W. Kimball, One Bilent parfois très difficile et de
temps en temps impossible de
Sleepless Night~ p. 57.)

Anél:Y'ew et Olive KimbaU et leurs enfants. Spencer est sur Zes genoux de son père
les inviter à le traverser."
(Boyd K. Packer, "Spencer W.
Kimball - Un homme pas ordinaire", L'Etoile~ juillet 1974,
p. 272.)

pouvait pas l'amener.ici assez
vite,et que pouvait-il faire
s'il venait?" (Cité par Olive
Beth Kimball Mack, "How a
Daughter Sees Her Father, the
Prophet", Discours fait à
l'institut de religion de Salt
Lake, le 9 avril 1976, p. 4.)

Il y a bien davantage à
dire à propos des racines et des
branches du président Kimball.
Par exemple, il a souvent frôlé
Vous pourriez également
la mort: il s'est presque noyé,
connaître le voyage en train
il a eu des accidents, des malaqu'il a fait avec son père
dies très graves et des opérapour aller à Salt Lake City en
tions. Et il y a eu le jour quand
passant par San Francisco,
ses nombreux frères et sœurs
ainsi que tous les souvenirs
ont reçu la visite de l'évêque
tristes ou joyeux de One
pour leur dire que leur mère
Bilent Sleepless Night (Une
était morte dans la ville éloinuit silencieuse et sans somgnée de Salt Lake où leur père
meil). Cela vous renseignerait
l'avait emmenée pour qu'elle y
sur la préparation d'un prosoit soignée. Et vous pouvez
phète, celle d'un garçon et
deviner la terreur et le sentid'un homme diligent, celle
ment de ne rien pouvoir faire
d'un Père céleste bienveillant
qu'il a eu pendant une nuit, peu qui connaissait l'enfant et
de temps après, quand sa petite
l'homme qu'il deviendrait.
sœuv est morte dans les bras
de son frère.
Vous auriez un exemple de
la façon dont vous devriez
"Nous étions réunis, sept
réagir à vos propres expériendes onze enfants de ma mère,
ces et aux occasions qui vous
autour de la chaise, effrayés et
sont données.
en train de pleurer et de prier.
Le médecin était à des kilo"Le président Kimball a
mètres. Sa voiture à cheval ne
dit un jour: 'Quelle est la
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mère qui, contemplant son bébé
avec tendresse, ne le voit pas
président de l'Eglise ou chef
de son pays! Ce bébé blotti
dans ses bras, elle le voit
homme d'Etat, chef, prophète.
Certains rêves se réalisent!
Une mère nous a donné un
Shakespeare, une autre un
Michel-Ange, une autre un
Abraham Lincoln et une autre
encore un Joseph Smith.
"Quand les théologiens
chancellent et trébuchent,
quand les lèvres feignent, que
des cœurs errent et que les
gens courent çà et là, cherchant la parole de Dieu, et ne
peuvent la trouver, quand
l'erreur a besoin d'être dissipée, les ténèbres spiri-tuelles d'être percées et les cieux
d'être ouverts, un bébé naît."
(Spencer W. Kimball, discours
de conférence, 4 avril 1960.)
"Et c'est ainsi qu'arriva
Spencer Woolley Kimball. Le
Seigneur avait régi ses humbles
débuts. Il ne préparait pas un
homme d'affaires, ni un homme
public, ni un orateur, ni un
poète, ni un musicien, ni un

enseignant - encore que Spencer

W. Kimball allait être tout cela.
Le Seigneur préparait un père,
un patriarche pour une famille,
un apôtre et prophète et un président pour son Eglise." (Packer,
"Spencer W. Kimball", L'Etoile~
juillet 1974, p. 268.)
IL S'EST PREPARE DURANT TOUTE SA
VIE POUR SERVIR LES BUTS DU SEIGNEUR

(26-10) Le président Kimball
a appris à bien faire les choses
quand il était enfant
"Voici la remise des harnais. Papa est très méticuleux
en ce qui concerne les harnais.
Ils doivent toujours être pendus
quand ils ne sont pas portés par
les chevaux. Le collier doit
être lisse et propre, la bride à
sa place exacte, les œillères
où il faut. On doit fréquemment
laver le harnais avec un savon
doux et le huiler; et j'ai
appris une autre leçon importante: l'équipement en cuir ne
doit jamais être sec, dur et
tirebouchonnant.
"Voici la remise des voitures. Elles doivent toujours être
à l'abri du soleil et de la
pluie et elles doivent être
propres. J'ai appris à les laver
et à les graisser. Dans une
petite poche du côté droit du
bâtiment il y a une boîte de
graisse et un pinceau. Je haussais un côté à la fois sur le
tréteau, j'enlevais la roue, je
graissais l'essieu, je remettais
l'écrou et je le vissais pour
qu'il reste en place. Les chariots doivent être traités de
la même manière quand c'est
nécessaire. Ils doivent être
peints également. J'ai appris
quand j'étais petit garçon comment acheter de la peinture, la
mélanger et l'appliquer à la
voiture et aux roues. La bordure
pimpante doit être peinte avec
précision. Les barrières doivent
être blanchies à la chaux et les
treillis peints en vert. Je
grimpe sur la grande échelle et
je peins les pignons de la maison et la bordure. Papa en a
fait l'essentiel au début, mais
je m'y suis mis graduellement
jusqu'à ce que cela devienne
presque exclusivement ma tâche.
Puis on passe -à l'étable, au
grenier et à la remise des harnais: on doit tous les peindre

de temps en temps. Y compris
les mangeoires." (Kimball, One
Bilent Sleepless Night~ p. 20.)

(26-11) Quand il était
il a décidé que sa vie
spirituelle ne serait pas
détruite par l'auto-satisfaction

jeune~

"Quand j'étais jeune, j'ai
sû faire face à une difficulté
qui m'a beaucoup touché. Je ne
me rappelle pas à qui je la
dois ou dans quelles circonstances je l'ai eue. Je me souviens qu'elle m'a frappé comme
l'éclair. Cette voix inconnue
disait ceci:
"'L'Eglise mormone' a
tenu le coup pendant les deux
premières générations, mais
attendez la troisième, la quatrième et celles qui suivront!
La première génération inspirée par une nouvelle religion
a montré beaucoup d'enthousiasme. Entourée par l'amertume et la calomnie d'un monde
hostile, persécutée de nombreuses fois, elle a forcé les
siens à se serrer les coudes
pour survivre. Il y a de bonnes
raisons de croire qu'ils vivraient et mourraient fidèles
à la cause qu'ils avaient
adoptée.
"La deuxième génération a
été constituée d'enthousiastes,
de fanatiques et de dévots. Ils
sont nés de parents qui avaient
acquis une grande foi et
étaient endurcis contre les
difficultés et les sacrifices
accomplis pour leur religion.
Ils ont reçu de leurs pârents
et des foyers religieux où ils
ont été élevés ce qui rend les
gens fidèles. Ils avaient des
réserves de force et de foi
dans lesquelles ils pouvaient
puiser.
"Mais attendez que la
troisième et la quatrième générations arrivent', a dit cette
voix cynique. 'Le feu sera
éteint. Le dévouement se sera
atténué, le sacrifice sera neutralisé, le monde les aura
entourés et les aura grignotés,
la foi sera épuisée et la ferveur religieuse se sera peu à
peu perdue. '
"Ce jour-là, j'ai compris
que je faisais partie de la

troisième génération. Ce jourlà j'ai serré des poings qui
grandissaient. J'ai serré les
.dents et je me suis fermement
promis que le membre de la
troisième génération que
j'étais n'accomplirait pas
cette sinistre prédiction."
(Spencer W. Kimball, dans CR~
octobre 1969, pp. 18-19.)

(26-12) Il a montré
l'exemple de la lutte nécessaire et purifiante
"Je pense que les Frères
ont été très aimables en annonçant ma nomination quand ils
l'ont fait pour que je puisse
prendre les mesures nécessaires
dans mes affaires. Ils ont
peut-être été plus inspirés de
me donner le temps dont
j'avais besoin pour une longue
période de purification, car
durant ces jours et ces semaines-là j'ai beaucoup pensé et
beaucoup prié, beaucoup jeûné
et beaucoup prié. J'avais des
pensées contradictoires qui me
traversaient l'esprit. Il me
semblait que des voix disaient:
'Tu ne peux pas faire ce travail. Tu n'en es pas digne. Tu
n'as pas les capacités.' Finalement, j'ai eu cette pensée
triomphante: 'On doit faire le
travail qu'on vous a assigné.
On doit s'en rendre capable, en
être digne et se qualifier.'
Et la lutte a continué.
"Je me souviens d'avoir lu
que JacoÇ s'était battu toute
la nuit /;jusqu'à 1 'aube' pour
obtenir une bénédiction. Je
veux vou~ dire que j'ai fait
cette ex~.:érience pendant
quatre-vingt cinq nuits, me
battant pour avoir une bénédiction. Quatre-vingt-cinq fois,
l'aube m'a trouvé à genoux,
priant le Seigneur pour qu'il
m'aide et m'affermisse et me
rende capable d'accomplir la
grande responsabilité qui m'a
été donnée." (Spencer W. Kimhall dans CR~ octobre 1943,
pp. 15-16.)

(26-13) Communier avec
Dieu est essentiel pour endurer
jusqu 'à la fin
"Lorsqu'il eut été appelé
auprès des Douze, il subit une
série de crises cardiaquès. Les
médecins dirent qu'il devait
se reposer. Il voulait être

avec ses Indiens bien-aimés.
Frère Golden R. Buchanan l'emmena au camp de frère et sœur
Polacca tout au-dessus dans les
forêts de pins de l'Arizona, et
il y demeura pendant plusieurs
semaines jusqu'à ce que son cœur
allât mieDx et que ses forces
fussent revenues.
"Un matin on ne le trouva
nulle part au camp. Quand il ne
revint pas pour le petit déjeuner, frère Polacca et d'autres
amis indiens partirent à sa
recherche. Ils le trouvèrent à
plusieurs kilomètres du camp,
assis en dessous d'un grand pin,
sa Bible ouverte au dernier
chapitre de l'Evangile de Jean.
En réponse à leur air soucieux,
il dit: "Il y a six ans aujourd'hui j'ai été appelé à être
apôtre du Seigneur Jésus-Christ.
Je voulais seulement P,.àsser la
journée avec celui do~~ je suis
le témoin." (Packer, "Spencer
w. Kimball", L'Etoile;; juillet
1974, p. 269.)

"Il y eut un grand déversement d'amour. La tension de
cet instant dramatique disparut quand il poursuivit: 'Je
dois vous dire ce qui m'est
arrivé. Je suis allé dans
l'est, et là-bas, je suis tombé dans un coupe-gorge ... '
Après cela, ce qu'il a dit
n'avait pas d'importance.
Frère Kimball était revenu!"
(Packer, President Spencer W.
Kimball, Ensign, mars 1974,
p. 4.)

(26-15) L'adversaire a
tenté de le retenir, mais le
président Kimball l'a vaincu
"En deux oc cas io_ns, chaque
fois lorsqu'il était chargé
d'assister à une conférence
trimestrielle de pieu, et
chaque fois dans des circonstances indépendantes des problèmes relatifs à la conférence, toute la puissance de
l'Adversaire se déchaînait
contre lui. Il subit pendant

(26-14) Le sens de l'humour
l'aide à surmonter les difficultés
"Il y eut une longue période
de convalescence et de préparation. La voix était quasiment
partie, mais une nouvelle voix
prit sa place. Une voix calme,
persuasive, douce, une voix
acquise, une voix attirante, une
voix qu'aiment les saints des
derniers jours.
"Entre-temps il travailla.
Pendant ses entrevues il dactylographiait les réponses aux
questions et passait son temps
au bureau.
"Puis vint l'épreuve. Pouvait-il parler? Pouvait-il
prêcher?

"Ces épreuves l'ont rendu
humblement dépendant du pouvoir du Seigneur. Prier avec
Spencer W. Kimball, c'est une
expérience!" (Packer, Spencer
W. Kimball, L'Etoile, juillet
1974, p. 270.)

(26-16) Il a aidé beaucoup de gens en faisant "des
opérations chirurgicales spirituelles"
"Le président Kimball est
lui-même un chirurgien expérimenté à sa façon. Non pas
docteur en médecine, mais
docteur en bien-être spirituel.
Il a excisé pas mal de cancers
m9raux, supprimé pas mal de
tares de la personnalité,
guéri beaucoup de maladies
spirituelles d'une sorte ou
d'une autre. Certains qui
étaient au bord de l'abandon
spirituel ont été sauvés par
lui. Il a écrit un livre - dont
la préparation a l~ttéralement
pris des années - Le miracle
du pardon. Beaucoup de personnes ont été protégées par les
instructions qu'il a écrites.
D'innombrables autres ont été
inspirées à mettre leur vie en
ordre et ont connu ce miracle."
(Packer, Spencer W. Kimball;
L'Etoile, juillet 1974, p. 270J

(26-17)
sert partout
laissant pas
paresse ou à

"Il rentra pour son premier
discours. Dans une conférence du
pieu Mont-Graham, acccrr.pagné de
sor. ccmpagr..or,. bien-aimé d 1 Arizona,
frère Delbert Stapley, il monta
en chaire.
"'Je suis revenu ~c~, dit-il,
pour être parmi les miens. C'est
ici que j'ai dirigé comme président de pieu.' Il pensait peutêtre que s'il échouait il. serait
parmi ceux qui l'aimaient le
plus et qui comprendraient."
(Packer, "Spencer W. Kimball",
L'Etoile, juillet 1974, p. 269.)

ces heures, et on ne peut le
rapporter ici, quelque chose
d'équivalent l ce que son
grand-père Heber C. Kimball
avait ressenti lorsque, en
tant qu'apôtre du Seigneur, il
inaugura 1 'œuvre en Angleterre. Quelque chose qui
ressemblait à ce que le prophète Joseph ressentit lorsqu'il s'agenouilla pour la
première fois dans le Bosquet.

Il
où
de
la

aime et il
il le peut, ne
place à la
négligence

" .•. Il a "une affection
particulière pour l'Arizona.
Elle est mutuelle, comme le
montre un article paru dans
Oasis, publication du club du
Rotary de Stafford, en juillet
1~43, quand Spencer a quitté
cet Etat après quatre décennie's · et demie, pour revenir à
Salt Lake City:

Spencer Woolley Kimball
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"S'il y a un homme qu'on
regretterait dans n'importe
quelle organisation, c'est

Spencer W. Kimball, et cela est
repentir n 1 est pas ne plus
être actif. Ce n'est pas cacher
particulièrement vrai du club du
le péché pour ronger et épuiser
Rotary de Stafford. Il a été si
le pécheur." (Spencer W.
fidèle et il a tant travaillé,
que nous l'acceptons souvent
Kimball, "What is true Repencomme s'il faisait partie de
tance?", New Era~ mai 1974,
l'équipement- comme le marteau
p. 4.)
du président. Pensez au passé du
club un instant. Qui était prêt
(26-19) On doit passer
à jouer du piano quand on le lui
par toutes les étapes de la
demandait? Qui préparait un prorepentance
gramme sans qu'on le lui demande
longtemps à l'avance? Qui diri"La repentance véritable
geait les chants en groupe de
se compose de nombreux élénos soirées et est-ce qua celles- ments, chacun étant lié aux
ci seront bonnes sans Spencer
autres.
comme maître de c'érémonies? ...
"Le président Joseph F.
"Sans tenir compte de sa
Smith l'a bien montré:
religion, tous les membres du
club souhaitent bonne chance à
"La repentance véritable
Spencer et formulent des vœux
n'est pas seulement se chagripour qu'il réussisse dans son
ner pour le péché et faire
nouvel emploi." (Richard L.
humblement contrition devant
Evans, "Spencer W. Kimball, of
Dieu, mais elle comprend la
the Council of the Twelve",
nécessité de se détourner de
Improvement Era~ octobre 1954,
lui, de cesser les mauvaises
p. 708.)
habitudes et les mauvais
actes, de réformer complèteComme vous venez de le voir
ment sa vie, d'accomplir un
dans les passages ci-dessus, le
changement vital en passant
président Kimball a payé le prix
du mal au bien, du vice à la
pour parler avec autorité de la
vertu, de l'obscurité à la
repentance et de l'intégrité.
lumière. Non seulement cela,
Il se peut que vous ne puissiez
mais aussi de restituer,
pas réussir comme il l'a fait
autant que possible, pour
dans le sport, la poésie, les
études, les affaires et tout le
reste, mais vous pouvez faire
de votre mieux. Et qui sait quel
géant endormi vous découvrirez
peut-être en vous-même? Ecoutez
quelqu'un qui sait - dont la
connaissance vient de l'engagement de toute une vie - quand il
vous indique comment vous purifier du péché et qu'il vous donne
aussi la clef du pouvoir spirituel.

réparer tous les torts que nous
avons faits, de payer nos
dettes et de rendre à Dieu et
à l'homme ce à quoi ils ont
droit, ce que nous leur devons.
Voilà la vraie repentance. Il
faut·exercer sa volonté. Tous
les pouvoirs du corps et de
l'esprit sont nécessaires pour
accomplir cet ouvrage glorieux." (Kimball, "What is
True Repentance?", p. 4.)

(26-20) La repentance est
universelle et ardue
"La véritable repentance
doit venir de la personne même.
On ne peut la faire par procuration. On ne peut ni l'emprunter, ni l'acheter ou la
vendre. Il n'y a pas de voie
royale pour se repentir; qu'on
soit fils de président ou fille
de roi, prince de l'empereur ou
humble paysan, on doit se
repentir en personne et avec
humilité.
"Qu'on soit mince ou gros,
beau ou laid, petit ou grand,
intellectuel ou non, on doit
changer sa propre vie par une
repentance réelle et humble.
"On doit être conscient

LE PRESIDENT KI~ffiALL A CLAIREMENT DEFINI LE REPENTIR VERITABLE ET IL A MONTRE COMMENT ON
SURMONTE LES EFFETS DU PECHE

(26-18) Se repentir- n'est
pas fuir la réalité du péché
"Il est parfois plus facile
de définir quelque chose en
disant ce qu'elle n'est pas.
"Se repentir n'est pas
répéter le péché. Ce n'est pas
se moquer du péché. Ce n'est pas
se justifier du péché. Se repentir n'est pas éviter ce qui est
spirituel. Ce n'est pas minimiser
la gravité de la faute. Se

Spencer (debout à droite) aimait le sport
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de sa culpabilité. On ne peut
pas la mettre de côté. On doit
la reconnaître et non se trouver
de bonnes excuses. On doit lui
accorder toute son importance.
Si c'est 10 000 talents, on ne
doit pas l'évaluer à 100 sous.
Si c'ést un kilomètre on ne doit
pas l'estimer à 100 mètres ou à
1 mètre. Si c'est une transgression d'une tonne, on ne doit
pas l'évaluer à une livre."
(Kimball, "What is True Repentance?", pp. 4-5.)

(26-21) Reconnattre avec
réalisme sa culpabilité apportera de grands remords
"Etre consciente de sa culpabilité doit amener la personne
à s'agenouiller avec 'le cœur
brisé et l'esprit contrit' et
en prenant 'le sac et la cendre'.
\

"Sa conscience do:i.\t la
déranger. Elle passera peut-être
des heures sans dormir,• pleurant,
car Alma a déclaré:
"'
nul n'est sauvé si
ce n'est le vrai pénitent'
(Alma 42:24).

"La repentance véritable
consiste à pardonner à autrui.
On ne peut pas être pardonné
si on en veut à son prochain.
On doit être 'miséricordieux
envers (ses) frères; (agir)
avec justice, (juger) avec
droiture, et (faire) constamment le bien ... ' (Alma 41: 14)."
(Kimball, "What Is True Repentance?", p. 5.)

(26-23) L'âme est en danger tant que le changement
n'est pas permanent
"On doit abandonner la
transgression. Cela doit être
sincère, logique et continu.
Le Seigneur a dit en 1832:
' •.• allez et ne péchez plus;
mais les premiers péchés
retourneront à l'âme qui pèche,
dit le Seigneur votre Dieu'
(D. & A. 82:7).

"Changer de vie temporairement est insuffisant."
(Kimball, "What Is True Repentance?", p. 5.)

(26-24) Parfois 3 il faut
se confesser à l'Eglise et
être puni par elle

"Regretter et avoir beaucoup
"La confession véritable
de chagrin est donc préliminaire
ne consiste pas seulement à
à la repentance.
faire connaître certains actes,
mais à obtenir la paix, ce
"On ne doit pas se trouver
qu'on ne peut faire d'une autre
de bonnes excuses pour se coufaçon.
vrir ou se cacher •..

peuvent pas contrôler leurs
actes. Ils ne peuvent pas
prévoir leur avenir correctement avant de perdre des
valeurs qu'ils n'appréciaient
pas complètement. En conséquence, le Seigneur a prescrit l'excommunication et la
disqualification et ceci est
en accord avec la déclaration
d'Alma qui dit qu'il ne peut
y avoir de repentance sans
souffrance. Bien des gens ne
peuvent pas souffrir, car ils
n'ont pas compris leur péché
et ils ne sont pas conscients
de leur culpabilité.
"Un genre de punition
consiste à priver quelqu'un.
On ne lui permet donc pas de
prendre la Sainte-Cène, de se
servir de sa prêtrise, d'aller
au temple, de prêcher ou de
prier dans une réunion, cela
constitue un certain degré
d'embarras,
de privation et de punit1on. En fait,
la punition principale que
l'Eglise peut donner, c'est de
priver quelqu'un de ses droits!'
(Kimball, "Wh at Is True
Repentance?", p. 7.)

(26-25) Agir et servir
est une façon de réparer

"La repentance véritable
doit inclure la réparation.
Il y a des péchés qui peuvent
être réparés, comme le vol,
mais il y en a d'autres où
"Les gens parlent souvent
cela n'est pas possible, comme
"Ceci est important: laisle meurtre, l'adultère ou
sez-vous être tourmenté, laissez du temps: Dans combien de temps
l'inceste. Une des conditions
les larmes couler, permettez que seront-ils pardonnés? Dans
combien de temps pourront-ils
de la repentance, c'est de
vous soyez réprimandé. N'essayez
garder les commandements du
pas de vous excuser de la moindre aller au temple?
Seigneur. Il y a peu de gens
man1ere à cause de votre péché.
"La repentance n'a pas de
qui comprennent que c'est un
Laissez la justice de Dieu
limite de temps. La preuve de
élément important. Bien que
diriger totalement votre cœur
la repentance, c'est la transquelqu'un ait abandonné un
pour vous amener à la poussière,
formation. Nous devons certaicertain péché et l'ait même
dans 1 'humilité.
nement respecter nos valeurs
confessé à l'évêque, il n'est
correctement ainsi que nos
pourtant pas repentant s'il
"On doit être honteux ...
évaluations.
n'agit et ne sert pas avec
justice, ce qui est nécessaire,
"Si on ne souffre pas de
"Nous devons certainement
d'après le Seigneur: ' ... ceiui
ses fautes, alors il ne peut y
comprendre que la punition du
qui se repent et obéit aux
avoir de repentance.
péché n'est pas un désir sadicommandements du Seigneur sera
que du Seigneur. C'est pourquoi, pardonné'" (D. & A. 1 :23).
"Le chemin du pardon passe
lorsque des personnes commet(Kimball, "What Is True Repenpar la repentance, le chemin de
tance?", p. 7.)
la repentance passe par la souf- tent de graves immoralités ou
france, et ce dernier doit rester d'autres péchés comparables,
Si vous avez cultivé un
ouvert. Autrement, les transgres- elles doivent être jugées par
un tribunal compétent. Bien des
jardin, vous avez probablement
sions nous engloutiraient à
remarqué que les mauvaises
gens ne peuvent pas se repentir
nouveau." (Kimball, "What .is
avant d'avoir beaucoup souffert. herbes ont tendance à étouffer
True Repentance?", p. 5,)
les légumes si on ne fait pas
Ils ne peuvent pas diriger
leurs pensées dans la voie
le nécessaire pour donner une
(26-22) Il faut avoir un
nouvelle et propre. Ils ne
chance aux légumes. Quand ils
esprit de pardon
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poussent bien, ils ont tendance
à étouffer les mauvaises herbes.
Notre vie ressemble beaucoup à
cela. Il n'y a pas de place pour
le péché si notre jardin est
rempli d'actes justes, nécessaires à la progression et au salut
de notre famille et des voisins.

(26-26) Il y a un PappoPt
entPe obteniP le paPdon et appoPteP la loi du paPdon aux
autPes
"En outre, une manière
saine de neutraliser les effets
du péché dans notre vie consiste
à amener la lumière de l'Evangile à d'autres qui n'en jouissent pas maintenant. Ceci peut
signifier travailler aussi bien
auprès des membres inactifs de
l'Eglise que de non-membresprobablement le plus souvent
auprès de ces derniers. Notez la
façon dont le Seigneur a relié
le pardon des péchés au fait de
rendre son témoignage concernant
1 'œuvre des derniers jours:

"A propos de la repentance, les Ecritures utilisent
l'expression 'de tout son
cœur 1 (voir D. & A. 42: 25).
Manifestement ceci exclut toute
réserve. La repentance doit
impliquer une reddition totale
et complète au programme du
Seigneur. Le transgresseur qui
néglige de payer sa dîme, ne
va pas à ses réunions, enfreint
le sabbat, ne prie pas en famille, ne soutient pas les
Autorités à l'Eglise, enfreint
la Parole de Sagesse et n'aime
ni le Seigneur ni son prochain,
n'est pas pleinement repentant.
L'adultère qui se réforme,
mais qui boit ou jure, n'est
pas repentant. Le cambrioleur
repentant qui se livre à des
jeux sexuels n'est pas prêt
pour le pardon. Dieu ne peut
pas pardonner tant que le
transgresseur ne montre pas
une vraie repentance qui
s'étend à tous les domaines
de sa vie." (Kimball, Le miPaele du paPdon, p. 190.)

"'Car je vous pardonnerai
vos péchés avec ce commandement:
Que vous restiez fermes, avec
ferveur et l'esprit de prière,

LE PRESIDENT KIMBALL A CITE
LES PECHES QUI NOUS MENACENT
LE PLUS

à Pendre témoignage au monde
entieP de ce qui vous est communiqué" (D. & A. 84:61) ...

A toutes les époques, les
gens du monde déchu ont rejeté
les prophètes de Dieu et ont
établi de faux prophètes qui
justifieraient leurs péchés. La
Bible et le Livre de Mormon
contiennent des récits sur
cette faute qui s'est produite
dans les nations d'Israël.
Rappelez-vous comment Jésus a
réprimandé les scribes et les
pharisiens qui honoraient les
prophètes morts et rejetaient
ceux qui étaient vivants:
" •.. vous bâtissez les tombeaux
des prophètes et ornez les
sépulcres des justes, et ...
vous dites: Si nous avions
vécu du temps de nos pères,

'"Mes frères, si quelqu'un
parmi vous s'est égaré, loin de
la vérité, et qu'un autre l'y
ramène, qu'il sache que celui qui
ramènera un pécheur de la voie
où il s'était égaré sauvera une
âme de la mort et couvrira une
multitude de péchés' (Jacques

5: 19' 20) .
"Quiconque commence le long
voyage pour s'émanciper de
l'esclavage du péché et du mal
trouvera de la consolation dans
la pensée exprimée par Jacques.
Nous pourrions l'étendre quelque
peu et rappeler au transgresseur
que tous les témoignages qu'il
rend, toutes les prières qu'il
fait, tous les sermons qu'il
prêche, toutes les Ecritures
qu'il lit, toute l'aide qu'il
donne pour stimuler et édifier
les autres, tout cela le fortifie et l'élève à des niveaux
supérieurs." (Spencer W. Kimball,
Le miPaele du paPdon, pp. 191-2.)

(26-2?) La Pepentanee ne se
fait pas peu à peu, au eontPaiPe
de la PéfoPmation

nous ne nous serions pas
joints à eux pour répandre le
sang des prophètes" (Matthieu
23:19-30). Puis il leur a dit
que le meurtre qu'ils projetaient à son égard était pire
que tout ce que leurs pères
avaient fait et qu'il comblerait la mesure de leurs pères
(voir Matthieu 23:32).
Etienne, le martyr, a
accusé les Juifs de toujours
rejeter les prophètes. Il a
dit: "Lequel des prophètes
vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui
annonçaient d'avance la venue
du Juste, que vous avez livré
maintenant, et dont vous avez
été les meurtriers" (Actes 7: 52).
Samuel le Lamanite, quand
il était sur le mur, sous la
protection divine et qu'il a
lancé un message accusateur à
l'Israël de l'Amérique, a proféré
cette accusation: " ... si un
prophète vient parmi vous,
vous déclarer la parole du
Seigneur, qui témoigne de vos
péchés et de vos iniquités,
vous êtes en colère contre lui;
vous le chassez et vous cherchez tous les moyens de le
faire mourir ... " (Hélaman
13:26). Il leur a dit aussi
qu'ils étaient contents de
suivre "les prophètes" qui
leur disaient de pécher et
d'adopter les maux du monde.
Savez-vous que chaque prophète est inspiré pour nous
dire ce,gont nous avons besoin
maintenant, pas hier, ni
demain, .,mais maintenant? Qu'il
ne nous ~it pa~ nécessairement
ce que nous voulons, mais ce
dont nous avons besoin? Comment
réagissez-vous aux messages du
président Spencer W. Kimball et
à ceux des autres prophètes de

SpeneeP W. (à gauche), missionnaiPe

notre époque? Ce qui suit représente les thèmes fréquents du
président Kimball, qui nous met
en garde.

(26-28) Le président Kimball
nous a dit d'aimer les richesses
éternelles
"Je l'ai vu (un homme qui
avait recherché les richesses du
monde), mort, parmi les meubles
luxueux de sa riche demeure. Il
avait eu une vaste propriété.
Je lui ai croisé les bras sur la
poitrine et fermé les yeux. J'ai
parlé à son enterrement et j'ai
suivi le cortège du bon morceau
de terre qu'il avait dit être le
sien jusqu'à son tombeau, une
petite zone oblongùe, de la
longueur d'un homme grand et de
la largeur d'un homme lourd.
"Hier j'ai vu la'; même propriété: les céréales ·~taient
jaunes, la luzerne verte, le
coton blanc. Il sembl~it qu'elle
avait oublié celui auquel elle
avait appartenu. Oh, homme chétif, regarde la fourmi affairée
qui déplace le sable de la mer."
(Spencer W. Kimball dans CR3
avril 1968, p. 74.)

(26-29) Il a visité des
ruines antiques et nous a demandé de ne pas suivre la destinée
de leurs habitants
"Babylone n'est plus. Pourquoi? A cause de l'injustice. A
cause de l'injustice! Nous pourrions continuer pendant des
heures et raconter l'histoire de
Jérusalem, dont le temple a été
souvent détruit, de Rome, où
nous avons passé des journées
intéressantes au Colisée, marchant sous ses arcades renommées,
dans les passages souterrains,
les catacombes, les grandes
demeures, et les thermes dans
lesquels les romains ont trouvé
leur destin dans la débauche.
Nous pourrions faire un retour
en arrière jusqu'à Ninive et
Babylone. Nous pourrions visiter
les endroits où les Jarêdites et
les Néphites ont vécu, et chaque
fois, frères et sœurs, vous
découvririez qu'il y a un chemin
qui les a conduits à la destruction.
"C'est celui qui consiste
à céder à la tentation, au désir
de la chair. Il n'y a qu'un
chemin qui puisse nous protéger

de ce péril, c'est le chemin
droit et étroit que peu de
gens trouvent; mais qui mène
à Dieu." (Spencer W. Kimball
in Church News 3 28 février
1951, pp. 4-5.)

(26-30) Il n'y a que le
meurtre et le reniement du
Saint-Esprit qui soient des
péchés plus grands que le manque de chasteté
"Quel est le pêché le plus
grand et le plus abominable du
monde et qu'on trouve dans la
vie des gens, en général?
C'est le pêché d'adultère. Il
leur prend ce qui est le plus
précieux, la chastet~.
"Un jeune couple est venu
me voir, il y a des années. Ils
voulaient se marier au temple.
Depuis six mois, ils n'étaient
pas chastes, depuis le jour
de leurs fiançailles. Quand
on le leur a fait remarquer,
(vous aurez du mal à le
croire), ils ont dit: 'Ce n'est
pas si mal, n'est-ce pas,
frère Kimball?' Ce n'est pas
si mal! Ce n'est pas si mal,
n'est-ce pas frère Kimball!
Est--il possible qu'un jeune
homme ou qu'une jeune fille,
un saint des derniers jours,
puisse arriver en âge d'être
marié et qu'il ne sache pas
que c'est le péché le plus
abominable, après celui de
faire couler le sang innocent
et renier le Saint-Esprit, ce
dernier péché ne pouvant être
commis que par peu de gens?
Comment peut-on rester dans
cet état? Comment peut-on se
mettre dans cette situation?"
(Kimball dans Church News,
28 février 1951, p. 5.)

(26-31) Le miracle du
pardon est une possibilité
réeUe
"
Le Seigneur nous a
fait une grande promesse. Ceci
est l'Evangile de repentance.
C'est l'Evangile du pardon,
mais celui-ci ne s'obtient pas
facilement. Quand quelqu'un a
descendu la grande route du
mal, il doit remonter en grimpant. Et c'est dur, dur de se
hisser. Le chemin du transgresseur est difficile. Cependant, s'il prie suffisamment,
s'il pleure suffisamment et
s'il sert suffisamment, il
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peut revenir." (Kimball dans

Church NeWS 3 28 février 1951,
p. 6.)

"Personne ne sait tout ce
que Spencer Kimball fait pour
les autres - pas même Camilla,
sa femme- ni ses frères.
Personne ne connaît les sommes
qu'il prend dans sa poche à
lui pour aider les nécessiteux,
particulièrement ses frères
Lamanites. Personne ne sait
toutes les lettres qu'il écrit,
toutes les réunions qu'il
tient, tous les voyages qu'il
fait, conduisant, prêchant,
encourageant, conseillant, ne
ménageant pas ses efforts.
"Les gens qui ont des
ennuis s'assemblent autour de
lui, jeunes ou vieux ayant des
problèmes personnels. Chez lui,
les visiteurs qui n'habitent
pas la ville trouvent le gîte
et le couvert.
"Il aime les gens. Il
aime être en société. Il aime
chanter et jouer du piano. Il
aime le plein air et des belles choses. Il aime la vie et
lui donne un sens.
"C'est un homme fort,
digne, persuasif et pieux. Il
croit que l'impossible est
possible avec l'aide de Dieu.
Il connaît la grande importance de son appel et se
dévoue avec une abnégation qui
est rare parmi les hommes.
"Quand Spencer Kimball
se rend dans un pieu, les
responsables des activités de
celui-ci savent qu'ils ont été
instruits et interrogés à un
point tel qu'ils ne sont pas
près de l'oublier. Et pourtant,
ils savent également qu'ils
ont vu un homme aimable et
compréhensif, un ami ayant la
main ferme et le cœur chaleureux, une nature aimante et
sans affectation et un humour
qui égaye. Ils savent qu'il
n'est pas venu avec un esprit
critique, mais pour les exhorter sincèrement, à cause de
l'amour qu'il porte à Dieu et
aux hommes.
"C'est un homme rare,
Spencer W. Kimball, on peut
l'approcher aussi facilement
que s'il était un enfant, il
est aussi sage qu'un père,

aussi aimant et doux qu'un frère.
Il n'a évité aucune obligation
qu'il connaissait. Que ce soit
en tant que père, ami et frère,
ou en tant qu'homme d'affaires,
citoyen et fonctionnaire, ou en
tant qu'apôtre du Seigneur

Jésus-Christ." (Evans,
"Spencer W. Kimball", p. 751.)
Maintenant que vous le
connaissez mieux, comprenezvous pourquoi il peut nous
demander d'allonger la foulée

et de nous purifier? C'est
quelqu'un qui peut citer
l'exhortation du Seigneur sans
ciller: "Pourquoi m'appelezvous Seigneur, Seigneur! et ne
faites-vous pas ce que je
dis?" (Luc 6:46).

,,
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Chapitre 27

Quand le monde
sera converti
pouvait le voir. Cependant,
pour David, Goliath était une
insulte au Dieu d'Israël, aux
prophètes précédents et aux
fidèles qui avaient traversé
la mer Rouge pour venir dans
le pays vers lequel Dieu les
avait menés. Comment Goliath
pouvait-il s'opposer à lapersonne qui venait au nom du
Seigneur? (Voir 1 Samuel 17.)

INTRODUCTION
Parfois, quelqu'un fait
quelque chose qui tombe si bien
à point et qui est tellement
significatif que cela capture
l'attention et l'imagination de
beaucoup de gens. Ce faisant, il
devient connu ou digne d'attention et mérite une place dans
l'histoire. C'est en général le
genre de choses qui fait dire
aux gens: "Pourquoi n'y ai-je
pas pensé?" Cela paraît si simple et si évident, quand cela a
été présenté. Cependant, il n'y
a que certaines personnes qui
aient une grande pénétration.
Ainsi, Henry Ford a mis sa
voiture sur une chaîne d~assem
blage, ce qui a entraîné de
vastes répercussions dans 1' i'ndustrie et dans l'avenir des
travailleurs. Néanmoins, ceci
est insignifiant si on le compare à l'impact que l'appel du
président Kimball en faveur d'un
effort renouvelé dans le travail
missionnaire a eu sur le monde
et sur l'Eglise.
Il restait à peu près une
journée et demie à l'année 1973
quand frère Ezra Taft Benson a
posé les mains sur la tête de
Spencer W. Kimball, l'a mis à
part comme président de la haute
prêtrise de l'Eglise et lui a
donné le droit d'exercer toutes
les clefs du royaume. Dans les
mois qui suivirent, il est devenu
évident que le président Kimball
avait bien plus d'esprit que ses
nombreux admirateurs eux-mêmes
ne l'avaient cru. Son attitude
envers le travail missionnaire a
illustré davantage le fait qu'il
soit un dirigeant dynamique que
tout ce qu'il a fait par ailleurs
En avril 1974, il a donné aux
représentants régionaux une tâche
dont on a parlé pendant des mois.
En novembre 1974, L'Etoile a
imprimé ce discours, intitulé

"Allez dans le monde entier".
Par là, le président Kimball
présentait à l'Eglise entière
ses convictions sur la responsabilité missionnaire. Un
diafilm à ce sujet a été préparé et présenté dans tous les
pieux. Il a répété dans ce
discours qu'il acceptait simplement et littéralement la
tâche fixée par le Seigneur:
"Allez, faites de toutes les
nations des disciples ... "
(Matthieu 28:19). Comme le
Seigneur l'a comman~é, cet
ouvrage doit être fait MAINTENANT! C'est cela qui est revigorant chez le président
Kimball: la plupart des gens
pré~oient de le faire plus
tard, mais lui veut le faire
immédiatement!
Les réactions que ce discours a entraînées ont été
intéressantes. Elles allaient
de "Je pensais qu'on se
débrouillait plutôt bien", et
"Nous pourrions convertir plus
de gens", à "Pourquoi ne
l'avons-nous jamais vu sous
cet angle?"
Pour bien apprécier la
position adoptée par le président Kimball à propos du travail missionnaire, vous devez
connaître l'histoire de David
et de Goliath. Pour le reste
d'Israël, ce dernier était
invincible: tout le monde

Le président Kimball a
cette foi-là. C'est un manque
de foi absurde que de penser
convertir le monde en se servant de demi-mesures ou en
ayant peur de l'ampleur de la
tâche. Nous ne devons pas nous
contenter de rassembler quelques épis ici et là quand le
Seigneur veut que tout le
champ soit moissonné. Avez-vous
--.le même genre de foi? Les
prophètes ont promis clairement
que le monde - la Babylone
spirituelle - doit être détruit
avant le début de l'ère millénaire. Il est certain que cela
provoque~a des jugements
désastreux. La guerre, l'anarchie, le'~ catastrophes, la
famine, ,j:ont toutes partie des
jugement~: à venir. Lequel de
nous, voyant une inondation
emporter la maison de notre
voisin, ne lancerait-il pas un
cri d'alarme? Alors, comment
pouvons-nous nous abstenir de
mettre en garde ceux qui sont
menacés d'une destruction
spirituelle et temporelle?
Israël doit être rassemblé, les Lamanites guéris, le
royaume étendu, le monde prévenu. Il n'est pas étonnant
que le prophète nous demande
d'allonger le pas et d'agrandir
notre perspective. Comme David
jadis ou le président Kimball à
notre époque, pouvez-vous'voir
le résultat final possible, par
les yeux de la foi? Réfléchissez à cette question en lisant

le~

1

tâches qu'il a fixées aux

sa~nts.

LE MONDE EST DANS UN ETAT DESESPERE

(27-1) La maladie persistanté du monde ne peut être
guérie que par un médecin d'un
genre particulier

i.

L
i

La lecture ci-dessus (27-2)
constitue l'avant-dernier paragraphe d'un chapitre du livre
cité dans lequel le président
Kimball a montré comment les
membres de l'Eglise se créent
des problèmes par l'amertume
et la haine. Il termine le
chapitre par ces mots:

"Le monde est malade.
L'homme qui a été créé parfait,
à l'image de Dieu, son Créateur,
est malade. Il a une maladie
persistante et qui s'aggrave. Le
monde a grand besoin d'un méca·nicien. L'homme a grand besoin
d'un médecin.

"On peut y arriver.
L'homme peut se dominer.
L'homme peut vaincre. L'homme
peut pardonner à tous ceux qui
l'ont offensé et continuer à
recevoir la paix dans cette
vie et la vie éternelle dans
le monde à venir." (Kimball,
"Le miracle du pardon, p. 280.)

"Les mécaniciens et les
médecins de ce genre ont besoin
d'avoir plus de foi, de sagesse
et d'amour que de clés·' de marteaux, de scalpels e~\ de microscopes.
~

Ces paroles résument le
président Kimball et l'Evangile. Elles nous disent ce qui
peut être fait. En continuant
à étudier ce chapitre, remarquez combien le président

"Oui, nous admet:t:ons carrément qu'il y a des problèmes
dans le monde. Ils sont sérieux,
ma~s on peut les résoudre. Il y
a un remède et i 1 guéri ra tout."
(Spencer W. Kimball, "The Gospel
Solves Problems of the World",
Discours fait à la veillée des
dix pieux de BYU, 26 septembre
1971, pp. 5-6.)

(27-2) La maladie du monde
se trouve dans l'homme lui-même
"Nous lisons constamment
dans les journaux et entendons à
la télévision que le monde 'est
dans un terrible pétrin'. Ce
n'est pas vrai! Le monde est
encore très beau. C'est l'homme
qui n'est pas à sa place. Le
soleil continue à illuminer le
jour et à donner la lumière et
la vie à toutes choses, la lune
continue à éclairer la nuit, les
océans continuent à drainer la
terre et à fournir de l'eau
d'irrigation pour nourrir le blé. '
Même les ravages du temps n'ont
pas érodé la majesté des montagnes. Les fleurs s'épanouissent
toujours, les oiseaux chantent
encore et les enfants continuent
à rire et à jouer. Ce qui ne va
pas dans le monde, c'est ce qui
est fait par l'homme." (Spencer
W. Kimball, Le miracle du pardon,
p. 279.)

DIEU A APPELE LE PRESIDENT
KIMBALL POUR QU'IL ACCELERE LA
GUERISON DIVINE

Spencer W. Kimball, apôtre
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JKimball est toujours optimiste,
positif et combien il pardonne.
Il s'élève durement contre le
péché, comme tous ceux qui
aiment vraiment, mais il supplie continuellement le pécheur
de venir au Christ, le divin
guérisseur. L'Evangile est le
remède. L'Eglise est l'hôpital,
le service de convalescence, ou
le centre de rééducation.
Cependant, c'est plus encore,
car ceux qui sont vraiment en
bonne santé ne se trouvent
nulle part ailleurs.
Les passages suivants
vous permettront de voir le
président Kimball comme la
personne qui a présenté des
.directives prophétiques pour
donner les soins de l'Evangile
à un monde malade.

(27-3) Le président
Kimball a annoncé courageuse-

ment la supériorité de l'Evangile rétabli
"J'étais à Lima. Des journalistes de grands journaux
m'entouraient, au siège de la
mission .•. Quand la plupart
d'entre eux eurent fini de
prendre des notes et étaient
partis, l'air satisfait, un
jeune homme est resté pour me
questionner •.• Il a demandé avec
dédain pourquoi 'l'Eglise mormone' n'avait pas guéri le
monde de la pauvreté. Je me suis
fâché et j'ai dit quelque chose
comme:
"Monsieur! Que demandezvous là? Savez-vous où naît la
pauvreté, où elle demeure, où
elle est nourrie? J'ai beaucoup
voyagé dans votre pays, du
littoral aux sommets des montagnes .••. J'ai vu les montagnards
survivant à peine dans des cabanes sordides, ayant peu de nourriture- et sans le moindre luxe.
Dans cette grande ville je vois
vos demeures et vos palais, mais
je vois aussi les nombreuses
maisons de contre-plaqué, de
boîtes de fer-blanc et de carton,
et les corps émaciés des Indiens
de l'intérieur et des plateaux.
J'ai vu vos cathédrales qui ont
des autels en or et en argent,
et les mendiants assis sur le
sol froid de tels édifices,
étendant leurs bras maigres,
faisant une coupe de leurs mains
osseuses et les levant vers
ceux qui viennent visiter ou
adorer. Et vous me demandez à
moi de vous parler de la pauvreté. J'ai été dans les Andes et
j'ai pleuré pour les Indiens qui
sont encore persécutés, privés
de leurs droits, chargés et
ignorés. Ils portent leurs fardeaux sur le dos, comme ce qu'ils
apportent au marché et ce qu'ils
achètent. Et quand ils viennent
dans vos villes, je vois qu'on
les rabroue, qu'on les ignore et
qu'on les rejette •.•. Depuis
quatre cents ans, comme les enfants d'Israël, ils sont véritablement réduits en esclavage •..
" ... Est-ce que leur moralité s'est améliorée, leurs
superstitions ont-elles diminué,
leur culture s'est-elle enrichie? Est-ce que leurs idéaux se
sont élevés? Leurs ambitions
ont-elles été attisées? Leur foi
a-t-elle grandi?. Qu 1 avez-vous
fait pour eux? De combien leur

niveau de vie s'est-il amélioré, dans les Andes, depuis que
vous êtes venus, il y a quatre
siècles? .••
"Il a rassemblé ses papiers et ses crayons.
"J'ai pesé mes mots:
"Nous aussi nous avons des
Indiens. Ils sont venus de
huttes se trouvant dans le
désert, mourant presque de
faim et, à prés.ent, en une
seule génération, ils sont
devenus bien habillés, instruits, ils vont en mission,
ils obtiennent des diplômes et
ils gagnent des salaires élevés, ayant des responsabilités
importantes dans la communauté
et dans le pays." (Kimball,
"The Gospel Selves Problems",
pp. 7-8.)

(27-4) Il ne laisse pas
les difficultés personnelles
barrer la route au travail du
Seigneur
Un homme moindre aurait
laissé l'âge et bien des ennuis de santé le diminuer, mais
pour le président Kimball
c'était une préparation. Frère
Packer a décrit l'effet de ces
épreuves comme suit:
"Dans tout cela, il a
montré une patience remarquable et il ne s'est jamais
plaint. Il a gardé êon découragement pour lui-même et n'a
pas raté un rendez-vous.
"Ceux qui le connaissent
bien ont vu que ces difficultés ont eu un certain effet
sur ses habitudes de travail
qui sont le mieux définies par
une citation de l'un des Douze
qui a dit: 'Oui, le président
Kimball n'est pas lui-même. Il
est passé de 18 heures de travail quotidien à seulement
17 heures et demie." ("President Spencer W. Kimball: No
Ordinary·Man", Ensign~ mars
1974, p. 5.)

(27-5) Guérir le monde
exige qu'on répande l'Evangile
et qu'on convertisse les gens
au Christ
"S'il n'y avait pas de
convertis, l'Eglise se rabougrirait et mourrait. Mais la
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grande raison de l'œuvre missionnaire est assurément de
donner au monde l'occasion
d'entendre et d'accepter
l'Evangile. Les Ecritures
abondent en commandements et
en promesses, en appels et en
récompenses pour _ceux qui enseignent l'Evangile. J'utilise
délibérément le mot 'commandements;, car il semble que ce
soit une directive insistante
à laquelle nous ne pouvons
échapper, que ce soit séparément ou collectivement."
(Kimball, Allez dans le monde
entier, L'Etoile~ novembre
1974, p. 444.)

(27-6) Nous avons l'obligation de faire du travail
missionnaire
"Une mission n'est pas
seulement un honneur et une
occasion, mais un devoir
solennel et une obligation. Mon
fils, tu dois beaucoup en
contrepartie des nombreuses
bénéd~ctions que tu as reçues,
et dont tu n'as obtenu aucune
par toi-même, comme un cerveau
et des capacités mentales, la
vue et l'ouïe. Tu reçois les
'bénédictions des temps' qui
se sont accumulées et plus
particulièrement, celles de ce
siècle. Notre peuple a souffert
plus de 140 ans et il a fait
des sacrifices pour développer
notre culture au point où elle
se trouve actuellement. Ta foi
et ta connaissance de la vérité
sont l.e Jïésultat du travail
missionnaire du passé que tu
ne peux ·~endre qu'en donnant
aux autres la même occasion.
Donc, il\','est bon que chaque
jeune homme digne et préparé,
quand il grandit, désire
puissamment accomplir une mission." (Spencer W. Kimball,
New Era~ février 1974, p. 6.)

(27-7) L'obligation de
sauver le monde en faisant du
travail missionnaire n'a pas
de limite
"Que signifie l'expression
'les extrémités de la terre'?
Il avait déjà parcouru la région connue des apôtres.
Etait-ce les habitants de la
Judée? Ceux de Samarie? Ou les
quelques millions du ProcheOrient? Où étaient les 'extrémités de la terre'? Entendaitil par là les millions de

commandé de faire: aller dans
le monde entier pour prêcher
1 '·Evangile à toute la création." (Kimball, "Allez dans
le monde entier", L'Etoile.,
novembre 1974, p. 453.)

(27-9) Le président
Kimball croit vraiment en la
victoire ultime de l'Evangile
"Le Seigneur nous a promis
que le Malin ne pourra jamais
empêcher totalement l'œuvre
qu'il nous a commandé de faire.

Il a commencé tôt à s'intéresser au bien-être des Lamanites

1

"Ce royaume continuera de
grandir et de prospérer de plus
en plus. Chaque fois que ses
ennemis entreprendront de le
détruire, il s'étendra davantage et il gagnera en puissance; au lieu de décroître il
continuera à croître, il
s'étendra davantage, il deviendra plus extraordinaire et plus
visible pour les nations,
jusqu'à ce qu'il remplisse
toute la terre." (Brigham
Young, conférence d'avril 1852 .)
(Cité par Kimball, "When the
World Will Be Converted",

mais je crois que nous pouvons
personnes de ce qui e~t mainteavancer et nous accroître bien
nant l'Amérique? Y ajoutait-il
plus vite que nous le faisons
les centaines de mill.':i!ers ou
à présent •..
même les millions qui\ habitaient
la Grèce, l'Italie, tout autour
"Lorsque nous aurons
de la Méditerranée, les habitants
accru les missionnaires des
d'Europe Centrale? Que voulaitrégions organisées de l'Eglise
il dire? Ou voulait-il dire tous
p. 13.)
jusqu'à atteindre un nombre
les hommes vivants dans le monde
proche de leur potentiel,
LE PRESIDENT KIMBALL A MONTRE
entier et les esprits à venir
c'est-à-dire que tous les garQUE LE MONDE AVAIT BESOIN DE
dans les siècles futurs dans ce
çons capables et dignes de
L'EVANGILE POUR GUERIR SES MAUX
monde? Avons-nous sous-estimé
l'Eglise seront en mission,
son langage ou sa signification?
lorsque tous les pieux et
(27-10) Le Seigneur savait
Comment pouvons-nous nous contoutes les missions de l'étran- où nos fautes nous mèneraient
tenter de cent mille convertis
ger fourniront suffisamment de
et il nous a donné un moyen de
sur quatre milliards d'habitants
missionnaires pour qu'il y ait
nous en sortir
du monde qui ont besoin de
assez de missionnaires pour le
1 'Evangile? ..•
pays intéressé, pour soulager
On croit généralement que
l'armée des garçons venus des
le péché et l'erreur sont une
"Il est certain que ses
Etats-Unis et du Canada qui
façon de vivre acceptable. On
brebis ne se limitaient pas aux
vont là-bas, lorsque nous aupeut encore changer de voie et
milliers qui l'entouraient et
rons utilisé nos hommes qualirévolutionner les façons de
avec qui il était tous les jours
fiés pour aider les apôtres à
faire du monde, et si c'est
en contact. Une famille univerouvrir ces nouveaux secteurs
trop difficile, chaque personne
selle! Un commandement univerde travail, lorsque nous aupeut alors se transformer ellesel!" (Kimball, "Allez dans le
rons utilisé le satellite
même et concevoir un programme
monde entier", L'Etoile, novemspatial,et les autres découver- de salut pour elle-même indébre 1974, pp. 444-45.)
tes au maximum de leur capapendamment des autres.
cité et tous les moyens de
(27-8) Faire face à cette
communication: les journaux,
"Le Seigneur connaissait
obligation mondiale demandera un
les magazines, la télévision,
les faiblesses du monde et il
grand effort à l'Eglise
la radio, tous au maximum de
savait où ses fautes le mèneleur puissance, lorsque nous
rait. Il a donné un remède à
"L'immensité du travail qui
tous les maux avec le programme
nous attend est accentuée si nous aurons organisé de nombreux
aàtres pieux qui seront des
de l'Evangile." (Kimball, "The
considérons que la population
tremplins, lorsque nous aurons
Gospel Solves Problems", p. 3.)
mondiale approche des quatre
milliards.
ramené d'inactivité les nombreux jeunes gens qui ne sont
(27-11) L'Evangile réuspas ordonnés, ne vont pas en
sit là où "le guérisseur" du
"Je ne me fais aucune illumission et ne sont pas mariés,
sion, frères, je ne pense pas
monde échoue
alors et seulement alors nous
que ce sera chose facile, ne
approcherons de ce que notre
"Je me souviens que quand
demandant pas d'efforts, ou pouSeigneur et Maître nous a
j'étais petit, le guérisseur
vant être accomplie rapidement,

328

venait de temps en temps dans
sa voiture tirée par un cheval.
C'était un vieux cheval, la
voiture était fermée, et le
guérisseur vendait des spécialités pharmaceutiques. Il avait
généralement des flacons, qu'il
vendait chacun à un dollar, pour
tout guérir: la constipation,
le mal au foie, le mal de tête,
le mal au dos, l'ulcère à
l'estomac, l'appendicite, les
ongles incarnés, les maladies
estivales, les arrêts de cœur
et tout le reste.
"En grandissant, j'ai compris que rien de ce qu'il avait
ne pouvait tout guérir, mais en
prenant de l'âge et en acquérant
de la sagesse, en ayant beaucoup
de foi, et en étant mieux informé, j'ai su qu'il y avait un
remède pour toute chose, et qui
soigne bien davantage que le
cœur, le foie, l'estomac et les
reins." (Kimball, "The Gospel
Solves Problems", p. 6.)

(27-12) Le monde utilise
des remèdes qui n'ont pas d'effet
"L'homme essaie de trouver
des remèdes. Il emploie des
moyens artificiels. Il veut
arrêter la guerre en n'envoyant
aucun homme sur le front. L'Evangile changerait ses concepts
grâce à l'amour du prochain. Le
monde veut réglementer la bonté
et obliger les hommes à avoir
peur de mal agir. L'Evangile
leur fera faire le bien parce
que cela les rend heureux.
"L'homme veut limiter les
pauvres par la contraception et
l'avortement. L'Evangile le fera
en distribuant mieux la richesse
de la planète dont le Seigneur a
dit qu'elle était grande, et
qu'il y en a 'assez, et même en
réserve'.'Les voies du Seigneur
ne sont pas celles de l'homme.'
"Celui-ci voudrait contrôler
strictement les portes d'entrée
du ciel en les faisant garder
par de simples hommes qui en
auraient les clefs. L'Evangile
s'occupera de cela et en fera un
endroit heureux pour ch~que enfant qui y va. Le monde veut
donner aux 'femmes des emplois
dans les affaires avec ce qu-' ils
appellent la liberté. L'Evangile
en fait des associées de Dieu
dans la création et quand elles
élèvent et forment des esprits

qui ont le droit d'avoir une
vie terrestre •..
"Le Seigneur Jésus-Christ
n'est pas venu avec une épée,
des clés de prison ou des pouvoirs légaux. Il n'est pas
venu doté du pouvoir des armes,
ou avec des munitions, mais
avec la loi de persuasion.
Pendant qu'il prêchait la justice, le monde s'est battu, a
péché et est mort dans sa
puanteur. L'Evangile est pour
tout le monde~ mais il doit
être aussi enseigné. Le grand
monde frustré, corrompu et
mourant peut être guéri, mais
le seul remède consiste à
appliquer l'Evangile dans notre
vie. On doit changer et contrôler la nE, ture humaine."
(Kimball, "The Gospel Solves
Problems", p. 3.)
Dans ses livres et dans
ses nombreux sermons, le président Kimball a expliqué que
l'Evangile guérit tout, non
seulement dans le sens où il
fournit une renaissance et un
changement de vie complet qui
commence à effacer les faiblesses et les concepts erronés
de l'homme charnel, mais aussi
en fournissant des remèdes
spécifiques à des maux spécifiques.
Quel est le remède de la
guerre? S'engager à vivre comme
un chrétien.
Quel est le remède des
maladies vénériennes? La loi de
chasteté: "Tu ne commettras
point d'adultère ... ni ne feras
rien de semblable" (voir D. & A.
59:6).
Quel est le remède des
foyers brisés et des enfants
délinquants? Beaucoup d'amour
naturel, comme le montre la
soirée familiale et d'autres
pratiques de l'Eglise.
Quel est le remède du
divorce? La loi de pardon ainsi
que l'obéissance aux lois du
Seigneur et le fait de participer aux programmes de
l'Eglise.
Qu'est-ce qui peut résoudre les difficultés économiques?
Des choses comme la dîme et les
offrandes, la vraie charité, le
programme d'entraide et vivre

prudemment (bien gérer son
argent, cultiver un jardin,
etc.).
Qu'est-ce qui fera économiser de l'argent en améliorant -la santé? La Parole de
Sagesse.
Le président Kimball
montre tout cela et bien
d'autres choses encore d'une
manière unique. Allez-vous
rechercher ses directives et
défendrez-vous l'Evangile
comme il le fait? Allez-vous
essayer de voir qu'il n'y a
aucun autre remède pour les
maux du monde? Et s'il n'y en
a pas d'autre, si vous vous
intéressez à votre prochain,
allez~ous grouper votre
temps, vos talents et vos
moyens?
LE PRESIDENT KIMBALL DIRIGE
PAR L'INSPIRATION ET L'AMOUR
LA GUERISON DU RESTE DE JACOB

(27-13) Le président
Kimball est né en aimant les
Indiens
"Je ne sais pas quand
j'ai commencé à aimer les
enfants de Léhi. Cela a dû
être dès ma naissance, parce
que durant les années qui l'ont
précédée et qui l'ont suivie,
mon père était en mission
parmi les Indiens en territoire indien. Il était président de mission. J'ai dû
acquérir cet amour dans les
• ~
1
~
d e mon enprem~ere.s annees
fance, quand mon père avait
l'habit~de de chanter des
mélopée~: aux enfants, et qu'il
nous mm:itrait des souvenirs
et des photos de ses amis
indiens •..
" ... Il y a environ un
demi-million d'enfants de
Léhi dans les îles de la mer,
et près de soixante millions
en Amérique du Nord et du
Sud, dont un tiers sont de
purs Indiens, et deux tiers
sont des métis,mais le sang de
Jacob coule dans leurs veines." (Spencer vi. Kimhall dans
CR3 avril 194 7, pp. 1444-45.)

(27-14) Sa bénédiation
patriaraale a prédit qu'il
mènerait les Lamanites vers
leur destinée grandiose

s'empêcher de pleurer en contemplant la chute de ce peuple
qui est passé de la c4lture et
des hauts faits à l'analphabétisme et à la dégradation;
de rois et d'empereurs à
l'esclavage et au servage; de
la possession d'un vaste continent à la tutelle indigente
de gouvernements et à l'état
de péon; de fils de Dieu le
connaissant à de sauvages,
victimes de la superstition;
et de constructeurs de temples
à des habitants de cabanes de
boue séchée ...
"Combien je voudrais que
vous veniez avec moi dans les
réserves indiennes, et particulièrement en pays navajo et
que vous voyiez leur pauvreté,
leurs besoins et leur malheur,
que vous compreniez de nouveau
que ce sont des fils et des
filles de Dieu, que l'état
déplorable dans lequel ils se
trouvent n'est pas seulement
~ '
La Première FTésidenc~: N. Eldon
le résultat de siècles de
Tanner, Spencer w. Kimball,
guerre, de péché et d'impiété,
Mqrion G. Romney
mais qu'on peut aussi nous
l'attribuer à nous, leurs
conquérants, qui les avons mis
"Cela vient peut-être de la
dans des réserves avec des
bénédiction patriarcale que le
ressources si limitées, pour
patriarche Samuel Claridge m'a
manquer de nourriture et moudonnée quand j'avais neuf ans.
rir de malnutrition, dans des
En voici une partie:
conditions peu salubres, pendant que nous nous enrichissons
"'Tu prêcheras l'Evangile à
avec les biens que nous leur
beaucoup de gens, mais plus paravons pris. Pensez à cela, mon
ticulièrement aux Lamanites, car
peuple, puis pleurez pour
le Seigneur te donnera le don
1 'Indien et priez en même temps,
des langues et le pouvoir de
puis travaillez pour lui. Ce
leur montrer l'Evangile avec
n'est que grâce à nous, leurs
beauçoup de simplicité. Tu les
pères et mères nourriciers,
verras s'organiser et se prépaqu'ils bénéficieront des nomrer pour être comme un rempart
breuses
bénédictions qui leur
~··
'autour de ce·'
peuple'." (Spencer
ont été promises. Si nous faiW. Kimball dans CR, avril 1947,
sons notre devoir en ce qui les
p. 144.)
concerne, les Indiens et les
autres fils de Léhi gagneront
(27-15) Le président Kimball en force. Le Seigneur se soua demandé aux saints de compatir viendra de l'alliance qu'il a
et de travailler avec les I~ens faite avec eux. Son Eglise sera
qui ont terriblement besoin de
établie parmi eux. Ils auront
l'Evangile
accès à la Bible et aux autres
Ecritures. Ils entreront dans
"Quelqu'un a dit:
les saints temples pour recevoir leur dotation et faire le
"'Si ma plume avait le don
travail par procuration. Ils
des larmes, j'écrirais un livre
connaîtront leurs pères et ils
que j'intitulerais "L'indien",
connaîtront parfaitement leur
et je ferais pleurer le monde
Rédempteur, Jésus-Christ. Ils
entier.'
prospéreront dans le pays et,
avec notre aide, ils construi"J'espère pouvoir aider le
ront une ville sainte, la
monde entier à pleurer pour les
Nouvelle-Jérusalem, pour leur
enfants de Léhi. Peut-on
Dieu.
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"Ce n'est qu'en faisant
tout ce que nous pouvons pour
rendre à ce peuple son héritage
que nous pouvons ne serait-ce
qu'approcher d'une justification pour avoir pris leur
terre promise." (Spencer W.
Kimball dans CR, avril 1947,
pp. 145, 151-52.)

(27-16) Il voit les signes encourageants de la
victoire et la promesse de
l'avenir
"C'est un nouveau jour. Il
y a des faits nouveaux. Nous
avons présentement des Lamanites présidents de pieu, de
mission, évêques, membres du
grand conseil, présidents de
branche et d'auxiliaire, et
même une Autorité générale
lamanite.
"Nous avons plusieurs
milliers de Lamanites. Ils
veulent qu'on leur donne des
occasions, seulement pour sortir de la poussière.
"Ecoutez les enfants indiens qui chantent 'Je suis
enfant de Dieu', ainsi que les
jeunes gens indiens qui travaillent et un groupe indien
qui chante: 1 Je suis mormon,
un roi peut m'envier car je
suis mormon. 1
"Les Lamanites ont reçu
la promesse que 'Jacob prospérera dans le désert et les
Lamanites fleuriront comme le
narcisse' (D. & A. 49:24). Ils
deviendront une nation en un
jour, la majorité sera convertie, ils seront prêts pour
la rédemption.
"Jacob attend que nous
l'aitlions à prospérer. Aucun
narcisse n'a fleuri avant que
la racine ne soit plantée.
Aucune nation ne naîtra en un
jour, un mois ou un an, à
moins que nous qui le pouvons
nous les aidions à planter la
graine.
"Aujourd'hui, l'Indien qui
marchait autrefois èn silence,
tête basse, se tient droit,
ses yeux regardent la lumière,
il a de la confiance et de la
dignité dans le regard."
(Spencer W. Kimball, qiscours
donné au séminaire des représentants régionaux, 1er avril
1977, p. 12.)

"On dit que la Colombie a
la grandeur du Texas, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique
réunis. Bogota est à plus de
2 000 mètres au-dessus du niveau
de la mer et 1 'œuvre y avance
avec beaucoup de rapidité. Le
président nous a fait remarquer
ceci: quand les plaines de Bogota
seront toutes cultivées, comme
elles le sont au Texas, en
Louisiane, en Utah et dans d'autres Etats; il y aura assez de
place pour avoir une église
comme celles que nous avons dans
toute l'Amérique.

ombres de l'entourer.
"Pour surmonter avec
succès l'anxiété causée par des
questions qui demandent du
temps pour être résolues, il
est essentiel d'avoir une confiance absolue en Dieu et dans
le triomphe de son œuvre."

(Gospel

p. 155.)

Comprenez-vous comment le
courage des grands missionnaires et des grands dirigeants
reposait sur le fait qu'ils
étaient convaincus que Dieu
est avec nous et que nous
triompherons? On pourrait
fixer ses pensées sur les
catastrophes économiques et
politiques qui arriveront
certainement et diriger sa vie
avec pessimisme. Mais on peut
aussi vivre à la même époque
avec courage et optimisme et
ne voir que les bénédictions,
le fait qu'on échappe aux
catastrophes et les grands
triomphes du royaume. Cet
optimisme et cette foi se
justifieront.

"Pouvez-vous voir ce que
cela sera, quand un seul pays,
la Colombie, aura cultivé ses
champs, conquis ses montagnes,
et qu'il y aura un peuple heureux et aimant qui y vivra et
qu'il en sera de même pour bien
d'autres pays? Nous avons à
peine gratté la surface.
"Quand le Brésil, l'Argentine, le Pérou et le Chili
seront peuplés par la même proportion de saints, pouvez-vous
imaginer ce que cela sera?"
(Ibid., p. 4.)
Le monde ne sera pas converti par ceux qui ne le sont
pas. ·Cela sera fait par des person~es qui ont le courage et la
conviction d'Alma, des fils de
Mosiah, de Paul et du président
Kimball. Ce sera fait par des
hommes qui ont les qualifications suivantes, décrites par le
président Joseph F. Smith, qui
reconnaissait hardiment lui-m~me
qu'il était "mormon" tout en
regardant le canon d'un fusil
et en s'attendant à être tué.
"L'une des qualités principales de tout vrai chef c'est
d'avoir beaucoup de courage.
Quand nous parlons d'avoir du
courage et de diriger, nous employons des termes qui décrivent
la qualité de vie grâce à laquelle les hommes déterminent
sciemment la voie qu'il faut
suivre et défendent fidèlement
leurs convictions. Il n'y a
jamais eu une époque dans
l'Eglise qù ses dirigeants n'ont
pas dû être des hommes courageux,
non seulement dans le sens où
ils pouvaient faire face à des
dangers physiques, mais aussi
dans celui où ils étaient fidèles
à une conviction claire et
correcte.

Doctrine~

Méditant les Ecritures
"Donc, les dirigeants de
l'Eglise doivent être des
hommes qui ne se découragent
pas facilement, qui ne désespèrent pas, qui n'ont pas de
pressentiments sur toutes sortes de maux à venir. Par-dessus
tout, les dirigeants du peuple
ne doivent jamais répandre la
tristesse en son sein. Si ceux
qui ont des postes élevés
ressentent parfois le poids et
l'anxiété de moments importants, ils doivent être d'autant plus fermes et d'autant
plus résolus à cause des
convictions qui viennent d'une
conscience craignant Dieu et
d'une vie pure. Ils doivent
ressentir la nécessité, dans
la vie privée, d'encourager les
gens en ayant des rapports
plaisants et optimistes avec
eux, comme dans les discours
qu'ils font dans des lieux
publics. Il est particulièrement important que le peuple
apprenne à apprécier et à
entretenir le bon côté de la
vie au lieu de permettre à ses

Comment allez-vous vivre
les prochaines décennies?
Aurez-vous du courage ou
aurez-vous peur? Vivrez-vous
de manière à ce que les grands
héros néphites et les présidents de l'Eglise soient heureux de vous rencontrer quand
le Seigneur vous rappellera?
Est-ce que vous, qui êtes un
ancien, vous accepterez d'aller
en missiçn? Est-ce que yous,
sœur, v;qus ferez en sorte de
ne pas contribuer à ce qua
votre ami n'y aille pas? Lui
direz-vo~;s qu'il doit le faire
s'il veut vous épouser? L'aiderez-vous à rester pur et
vertueux comme le président
Kimball vous l'a si souvent
demandé?
CHAQUE HEMBRE DE L'EGLISE DOIT
AIDER COURAGEUSEMENT LE MONDE
A GUERIR

(27-1?) Le président
Kimball se dévoue totalement à
l'effort missionnaire
"En 1975, ma femme et moi
nous étions à Bogota, en
Colombie, avec le président
et sœur Kimball. Pendant que
nous étions à l'aéroport'pour
assister à son départ, un

représentant de la compagnie
d'aviation est venu nous trouver.
Lorsqu'on lui a présenté ce
brave jeune homme, le prophète
a tendu la main en disant:
'Jeun~ homme, j'espère que la
prochaine fois que je vous
serrérai là main, vous serez
membre de cette Eglise.' Sans
hésiter et regardant fermement
le prophète, il a répondu: 'Moi
aussi, Monsieur!' Le président
s'est tourné vers le président
de mission et lui a fait promettre d'enseigner l'Evangile à
cet homme. Ce qu'il avait dit
aux missionnaires de Bogota
avait été vraiment mis en pratique: 'Donnez toute votre
énergie et toutes vos pensées
au travail du Seigneur. Votre
vie en sera enrichie.' Ce jourlà, j'ai vu comment toutes les
pensées du prophète se"concentraient pour vivre l'~sprit de
son appel aussi bien ·~ue pour
accomplir les tâches physiques
qui sont les siennes.''' (Rex D.
Pinegar dans CR, octobre 1976,
p. 103.)

(27-18) Le président Kimball
a demandé que les missionnaires
soient mieux préparés
'"Lorsque je de_l)lande des
missionnaires, je ne demande pas
des missionnaires inférieurs ou
des missionnaires qui sont mentalement troublés, ou des missionnaires sans témoignage ou des
missionnaires immoraux. Je
demande que nous commencions plus
tôt et que nous formions mieux
nos missionnaires dans toutes
les branches et toutes les paroisses du monde. C'est là un
autre défi: que les jeunes comprennent que c'est un grand
honneur d'aller en mission et
qu'ils doivent être physiquement
en bonne santé, mentalement en
bonne santé, spirituellement en
bonne santé et que 'le Seigneur
ne peut considérer le péché avec
le moindre degré d'indulgence'
(D. & A. 1 : 31 ) .
"Je demande des missionnaires qui ont été soigneusement
instruits dans la doctrine et
formés par la famille et les
organisations de l'Eglise et qui
entrent dans la mission avec un
grand désir. Je demande ... que
nous formions beaucoup mieux,
beaucoup plus tôt et beau.coup
plus longtemps les futurs missionnaires pour que chacun

Seigneur. Le Sauveur n'a pas
dit: 'Si ça ne vous dérange
pas, allez-y', il a dit:
'Allez partout dans le monde'
(Marc 16:15). Le président
Kimball a expliqué que les
jeunes filles avaient la responsabilité d'aider les jeunes
gens à rester dignes et de les
encourager à aller en mission.

La voix de Dieu s'adresse au
monde
attende sa mission avec une
grande joie." (Kimball, "Allez
dans le monde entier", p. 446.)

(27-19) Le Seigneur nous
a donné une voix pour que nous
l'élevions volontairement afin
de promouvoir l'Evangile
"Quand il se trouvait en
Argentine en 1975, à une conférence de région, le président
Kimball s'est adressé à une
grande assemblée de jeunes.
Peu de temps après avoir commencé, il a mis de côté le
texte qu'il avait préparé et
leur a raconté une expérience
personnelle. Il leur a demandé: 'Qui vous a donné la
voix?' Il leur a ensuite parlé
de l'opération qu'il avait
subie pour sauver la sienne.
Il leur a expliqué que le
Seigneur avait épargné celleci. Il a ajouté que ce n'était
pas la même que celle qu'il
avait auparavant. Il ne pouvait pas chanter comme il
aimait le faire avant, mais
il avait une voix. Il a dit
qu'elle n'était pas jolie,
mais je vous dis qu'elle était
belle à cause de ce qu'il a
dit ce soir-là. Pendant qu'il
parlait, les jeunes réagissaient avant même qu'on ait
fait la traduction. Il a dit
à ceux qui étaient présents:
'Aller en mission c'est comme
payer la dîme, on n'y est pas
obligé, on le fait parce que
c'est ce qu'il faut faire. 1
Nous voulons aller en mission
parce que c'est la voie du
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"En terminant, il leur a:
demandé ceci: 'Est-ce que le
Seigneur ne vous a pas donné
une voix pour que vous puissiez
enseigner l'Evangile?' Il a
ensuite affirmé qu'il avait
appris que sa voix, et la
nôtre, doivent nous servir à
proclamer l'Evangile de JésusChrist et à rendre témoignage
des vérités révélées au prophète Joseph Smith. Le président Kimball nous montre la
perspective correcte de la
vie." (Rex D. Pinegar dans CR,
octobre 1976, p. 103.)
En terminant ce bref
portrait des expériences, des
attitudes et des enseignements
du président W. Kimball, avezvous examiné votre propre vie
pour voir tout ce que vous
pourriez faire en plus si vous
étiez aussi motivé que lui?
Quelles sont les qualités qu'il
a et qui lui permettent
d'abattre un travail prodigieux? Un de ses bons voisins
a dit,qùand frère Kimball a
été appelé au Conseil des
Douze:
"Le président Kimball a
tant de qualités qui conviennent à un dirigeant de
l'Eglise qu'il ést difficile
d'en citer certaines et de dire
qu'elles sont la cause de sa
réussite. Voici deux traits
particulièrement saillants:
d'abord, il aime les gens,
c'est un amour qui fait naître
l'amour. Les gens aiment ce
qu'il enseigne. Ce qu'il fait
provoque la confiance. Le
fermier aisé ou l'humble
laboureur, la ménagère ou
l'adolescent, qu'il soit garçon ou fille, font tous confiance à son intégrité.
Deuxièmement, il s'occupe sans
relâche des tâches du jour. Le
grand philosophe anglais,
Francis Bacon, a dit: 'Quand
l'âme décide d'accomplir chaque tâche sur-le-champ, elle
est consciente de la présence

d~ Dieu.' Un grand homme d'Etat
américain a exprimé une idée
semblable: 'La pensée la plus
élevée qui me soit venue à
l'esprit est celle-ci: il y a
une responsabilité individuelle
envers Dieu. ' Le nouvel apôtre
a vécu de telle manière qu'on
dirait qu'il se trouve dans la
présence de Dieu tout le temps,
et que pas un moment de sa vie
occupée il n'a oublié sa responsabilité envers son Créateur."
(Jesse A. Udall, "Spencer W.

Kimball, the Apostle from
Arizona", Improvement Era~
octobre 1943, p. 639.)
Ne pourrait-on pas dire
que s'occuper sans relâche des
tâches du jour vient de
l'amour. Qu'est-ce qui pousse
une épouse à aider son mari à
servir Dieu? Qu'est-ce qui
pousse un mari à travailler
pour subvenir aux besoins de
sa femme et de ses enfants?
Qu'èst-ce qui motive les

enfants à obéir? Est-ce que la
charité (l'amour pur du Christ)
ne supporte pas tout? Y a-t-il
un quelconque degré de charité
qui ne demande pas de servir?
Est-ce que la foi aussi se
mesure par le service? Si
c'est exact, q~i peut mesurer
la foi et l'amour de Spencer
W. Kimball? Ce n'est qu'en
suivant l'exemple qui suit,
celui du Sauveur; que nous le
connaîtrons vraiment.

<i
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Section quatorze

Sion se lèvera
APERÇU
Le Seigneur a montré à
Enoch "tout. •. à savoir jusqu'à
la fin du monde" (1) et grâce à
l'Esprit de Dieu, Moïse a vu
chaque particule de la terre et
tous ses habitants, "aussi
innombrables que le sable au
bord de la mer" (2). Le frère de
Jared a tout vu, "même jusqu'aux
extrémités de la terre" (3).
Joseph Smith a eu des visions
semblables. Par révélation, il
a vu les pouvoirs de l'obscurité
et les· conséquences terribles de
la désobéissance. Il a vu l'avenir et on l'a instruit quant à
la majesté et à la gloire des
événements qui se produiraient
dans les derniers jours.
Joseph Smith a vu l'organisation de l'Eglise du Seigneur
au ciel. Il semble qu'il ait
compris dans les détails la
structure de l'Eglise telle
qu'elle deviendrait. Cependant,
bien qu'il ait connu tout le
modèle de l'organisation de
l'Eglise, les révélations et les
directives pour l'organiser ne
lui ont pas été données en une
seule fois, mais petit à petit.
Le Seigneur lui a révélé ligne
sur ligne. Connaissant le modèle
divin, Joseph Smith a pu fondre
chaque particule de l'organisation révélée dans toute la
structure.
Cependant, bien que Joseph
Smith ait été inspiré dans ses
vues sur la gloire éternelle de
l'Eglise et sur sa taille, ainsi
que sur ce qui serait finalement,
ce n'était pas à lui de rester
sur terre jusqu'à ce qu'elle soit
complètement développée et en
plein fonctionnement comme Dieu
avait l'intention qu'elle le
devienne un jour. Il a dit que
son ministère .était 'dans l'enfance de l'Eglise' (4). Il a
posé la fondation sur laquelle

d'autres construiraient. Convaincu qu'elle serait un jour
un grand chêne, il a planté un
petit gland et l'a nourri
quelque temps., puis i 1 en a
laissé le soin à ses successeurs.
Brigham Young a dit: "Le
royaume est organisé. Bien
qu'elle ne soit pas plus grande
qu'un grain de moutarde, cette
petite plante est en train de
croître. Nos espérances sont
meilleures que jamais (5)."
Plus tard, au cours de son
ministère, il a déclaré: "Que
peut-on attendre de cet embryon de royaume? Nous pouvons
en attendre tout ce qui appartient à la grandeur et à la
bonté, au pouvoir et à la
gloire. Combien donc devrionsnous défendre les droits de ce
pouvoir naissant! Combien nous
devrions être zélés et constants pour préserver ses intérêts et respecter ses lois et
ses institutions sacrées!" (6).
En 1900, le président Lorenzo
Snow a décrit l'Eglise comme
étant "sur le chemin de la
maturité" (7). Quelques années
plus tard, le président Joseph
F. Smith a dépeint son processus de croissance: "Nous avons
traversé les phases de la
petite enfance et de l'enfance
irresponsable, nous approchons
vraiment de la condition
d'homme et de femme dans notre
expérience de l'Evangile de
Jésus-Christ ... " (8). Quand
elle était rétablie depuis
140 ans, le président Joseph
Fielding Smith a été inspiré
à dire aux saints de la conférence générale de région
britannique: "Maintenant, nous
devenons majeurs en tant
qu'Eglise et en tant que peuple. Nous avons atteint la
taille et la force qui nous
permettent d'accomplir la
tâche que le Seigneur nous a

donnée par l'intermédiaire du
prophète Joseph Smith que nous
devons porter la bonne nouvelle du rétablissement à
toutes les nations et à tous
les hommes. Mais non seulement
nous prêcherons l'Evangile
dans tous les pays avant le
second avènement du Fils de
l'Homme, mais nous ferons des
convertis et établirons des
assemblées de saints parmi
eux (9)."
La maturité apporte une
meilleure capacité pour faire
face à de plus grandes responsabilités. Le Seigneur
exige davantage de son Eglise
après qu'elle a passé de l'enfance à l'âge adulte. D'ailleurs, le président Kimball a
déclaré: "Je me demande si nous
faisons tout ce que nous
pouvons ... Sommes-nous prêts à
allonger la foulée? A élargir
notre perspective? ... Je crois
que nous devons élever nos
buts (10)."
Jos1eph Smith, ainsi que
les per~bnnes saintes qui
travail_!aient ensemble sous sa
directi9n, s'est beaucoup
battu pour établir l'embryon
d'Eglise et il a supporté
vaillamment beaucoup de choses
il y a des générations. Satan
s'est déchaîné, le peuple a
consenti au martyre du prophète et du patriarche. Ceux
qui ont succédé à Joseph et à
ses amis ont travaillé ardemment pour établir des branches
ici et là en Amérique et en
Europe, pour les mettre en
ordre et, quand la haihe du
monde est devenue intense,
pour les aider à se rassembler
dans les colonies du Grand
Bassin. Esaïe l'avait prédit:
"Va, mon peuple, entre dans ta
chambre, et ferme la porte
derrière toi; cache-toi pour
quelques instants, jusqu'à ce

/

que la colère soit passée (11)."
La petite Eglise s'est cachée, et
quand l'indignation s'est un peu
calmée, et que l'attention des
hommes a été attirée sur les rives du Rhin, sur la guerre, la
famine·, la science et tout le
reste, le royaume a continué à
avancer. Des assemblées se sont
formées en Amérique du Nord puis
en Europe. Des branches ont été
établies et des pieux organisés
en Amérique du Sud, en Australie,
en Nouvelle-Zélande, dans les
îles de la mer, puis en Asie, en
Afrique et au Proche-Orient. Les
saints ont été rassemblés dans
les pieux dans le monde entier.
La paix et un esprit de refuge
est venu sur les maisons et

les villes de cette Eglise sur
toute la terre. Père, mère et
enfants ont ét.é liés par le
baptême, la prêtrise et la
fidélité. "Un nuage et une
fumée pendant le jour, et
l'éclat d'un feu flamboyant
pendant la nuit" sera sur ces
maisons, saintes habitations
du peuple de Dieu, "car sur
toute la gloire de Sion il y
aura une défense (12)". A
cette multitude d'hommes et de
femmes des pieux de Sion dans
le monde entier, à ces milliers
et ces dizaines de milliers,
le Seigneur a commandé:
"Levez-vous et brillez, afin
que votre lumière soit une
bannière pour les nations (13) ."
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A présent, apportez la vision
de ce royaume à chaque cœur
qui est prêt à le recevoir.
Participez au travail jusqu'à
ce que "la terre (soit)
remplie de la connaissance de
l'Eternel, comme le fond de
la mer par les eaux qui le
couvrent (14)", car "la
vérité de Dieu avancera
hardiment, noblement et indépendamment, jusqu'à ce qu'elle
ait pénétré chaque continent,
visité chaque sommet, balayé
chaque pays, retenti dans
chaque oreille, jusqu'à ce que
les buts de Dieu soient accomplis et que le Grand Jéhovah
dise que le travail est
terminé (15)".
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Chapitre 28

Revêts-toi
de ta force,
ô Sion
INTRODUCTION
Vous voilà arrivé à la fin
de cette étude des présidents de
l'Eglise. Ce sont les hommes que
le Seigneur a inspirés "pour
avancer la cause de Sion en une
grande puissance du bien"
(D. & A. 21:7). Sous leur direction inspirée, nous avons vu le
royaume grandir d'un petit
groupe de saints dans l'Etat de
New-York à une organisation mondiale fonctionnant dans de
nombreux pays et parlant bien
des langues. Le monde s'est
déchaîné, il a calomnié, persécuté et même martyrisé en tentant d'empêcher la pierre de
rouler. Cependant elle continue
à le faire, prenant de la rapidité sous la direction de prophètes, voyants et révélateurs
vivants. Comme l'a prédit
Daniel, elle deviendra une
grande montagne qui remplira
toute la terre (voir Daniel
2:35).
Si nous ne savions pas cela,
nous pourrions facilement nous
décourager et même être effrayés
en voyant le mal qui grandit et
la détérioration qui nous entoure. Les Ecritures donnent une
image sinistre de l'avenir d'un
monde qui a abandonné Dieu. Des
tempêtes de grêle détruiront les
récoltes de la terre (D. & A.
29-16), à une époque les hommes
prendront l'épée les uns contre
les autres (D. & A. 45:33), il y
aura des tempêtes, des famines,
des fléaux (D. & A. 43:25), des
guerres si étendues qu'il faudra
sept années pour brûler les
restes de la bataille (Ezéchiel
39:9), une mortalité si. grande
que des équipes d'enterrement
permanentes seront embauchées
pour nettoyer le pays des morts
qui s'y trouvent (Ezéchiel
39:11-16), le soleil s'obscurcira
et la lune se changera en sang

(D. & A. 88:87).

sont détruits, que le Dieu du
ciel se lève et fait trembler
la terre d'une manière terrible
alors que les éléments fondent
sous la chaleur intense, pour
accomplir les prophéties anciennes aussi bien que les
modernes, pendant que tout cela
se produit, il murmure: paix
en Sion." (JD, 21:100.)
Joseph F. Smith

Les nouvelles actuelles
ne diminuent pas nos inquiétudes, car elles parlent de
guerres froides ou chaudes,
d'assassinats, de terrorisme,
d'atrocités, de crime organisé,
de répression politique et de
milliers de petites preuves
tristes de la maladie du monde.
Et pourtant, avez-vous senti
quelque chose en lisant la vie
des prophètes? Est-ce que vous
avez trouvé qu'ils étaient
sombres ou désespérés? Ou
était-ce le contraire? Remarquez les passages suivants qui
rapportent ce qu'ils ont dit
à propos de l'avenir:
Heber J. Grant
"Bien que le monde soit
dans un état d'agitation et
que les nations soient perplexes, les saints des derniers
jours n·'ont pas de craintes
pour l'avenir. Les signes des
temps indiquent l'approche
imminente de la venue du Seigneur, et le travail que nous
accomplissons prépare ce grand
événement." (CR, octobre 1930,
p. 5.)
John Taylor
"Nous sommes en rapport
avec Dieu. C'est-à-dire que
nous communiquons avec lui ..•
Et pendant que les nations
s'effritent et que les trônes
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"Vous ne devez absolument
pas vous inquiéter, le Seigneur
s'occupera de vous et il vous
bénira; Il s'occupera aussi de
ses serviteurs. Il les bénira
et les aidera à accomplir ses
buts. Tous les pouvoirs de
l'ombre combinés de la terre
et de l'enfer ne pourront pas
l'en empêcher. Ils peuvent
prendre la vie aux hommes, ils
peuvent tuer .et détruire,
s'ils le veulent, mais ils ne
détruiront pas les buts de
Dieu et ils n'arrêteront pas
la progression de son œuvre.
Il a ét~ndu la main pour réaliser se• objectifs et le bras
de chai~ ne peut l'arrêter. Il
cessera.,,son oeuvre en justice
et il h.tera ses buts en son
temps. Nous devons seulement
nous efforcer de rester au
ni veau de 1 'œuvre du Seigneur
qui avance. Alors Dieu nous
protégera, il nous préparera
le chemin, afin que nous
vivions, que nous nous multipliions, que nous remplissions
la terre et que nous fassions
toujours sa volonté, s'il le
permet ... " (CR, octobre 1905,
pp. 5-6.)
Vous vous en souvenez,
nous avons commencé ce cours
par une courte introduction des
prophètes et patriarches de
toutes les époques, mentïonnant combien ils avaient
espere, attendu et cherché le
jour où Sion prévaudrait et

couvrirait la terre. C'est pour
cela qu'ils n'étaient pas désespérés, ces prophètes qui ont
fait avancer la cause de Sion.
Pourquoi serions-nous désespérés
quand ~ous prévoyons aussi la
venue de Sion et que nous avons
le poùvoir de la réaliser? Ce
sera un pays de paix, une ville
de refuge, une place forte pour
les saints (D. & A. 45:66), une
époque où la paix et la prospérité régneront parmi toutes les
créatures de Dieu (Esaïe 65:2125), où le peuple de la première
Sion se jettera au cou de celui
de la dernière Sion et où ils se
réjouiront ensemble (Moïse 7:63),
où le grand et abominable royaume
de Satan se détruira lui-même et
celui-ci sera lié, n'ayant plus
le pouvoir de tenter l'homme
(D. & A. 88:94, 110; 101: 28).

contempler la gloire des derniers jours, à y participer et
à y contribuer; car c'est "la
dispensation de la plénitude
des temps, où Dieu réunira
toutes choses qui sont dans les
cieux et toutes choses qui sont
sur la terre en une", et où
les saints de Dieu seront
réunis de chaque nation, langue et peuple, où les Juifs
seront rassemblés en une seule
nation, et où les méchants
seront aussi rassemblés pour
être détruits, comme il a été
annoncé par les prophètes.
L'Esprit de Dieu demeurera
aussi avec son peuple, et se
retirera du reste des nations,
et toutes choses dans le ciel
et sur la terre seront réunies
en Christ. La prêtrise du ciel
se réunira à celle de la terre,
pour réaliser ces grands plans.
En terminant cett~ étude
Et maintenant, tandis que nous
des hommes que Dieu a '4ppelés en
sommes ainsi unis pour la cause
cette dernière dispensation pour
commune, pour préparer l'avèneque ce genre d'existent:e se proment du royaume de Dieu, les
duise, nous aimerions élever vos
membres de la prêtrise céleste
vues et vous donner un aperçu
ne sont pas des spectateurs
de ce qu'ils ont vu et de ce qui
oisifs; l'Esprit de Dieu sera
les a poussésjusqu'à la grandeur. versé d'en haut, il demeurera
au milieu de nous. Les bénéLES PROPRETES, EN TANT QUE
dictions du Très-Haut demeureVOYANTS, ONT VU LA GLOIRE DE
ront sur nos tabernacles, et
SION ET ILS L'ONT ATTENDU IMPAnos noms seront transmis aux
TIEMHENT
générations futures. Nos enfants se lèveront et diront
(28-1} Les anciens prophètes que nous sommes bénis, et les
et les patriarches de jadis ont
générations qui ne sont pas
été inspirés quand ils ont conencore nées s'attarderont avec
templé la gloire de la Sion qw:
une joie particulière sur notre
devait être réalisée dans les
histoire, sur le récit des
derniers jours
privations que nous avons endurées, sur le zèle incessant
Dans la section d'introducdont nous avons fait preuve;
tion de ce cours, on a cité un
sur les difficultés presque
passage des écrits de Joseph
insurmontables que nous avons
Smith que nous répétons ici.
vaincues en posant les fondements d'une œuvre
dont ils
"L'édification de Sion est
connaîtront alors les bénédicune cause qui a intéressé. le
tions; d'une œuvre que Dieu
peuple de Dieu à chaque époque.
et les anges ont contemplée
C'est un thème sur lequel les
avec joie au cours de généraprophètes, les prêtres et les
tions passées, qui a enflammé
rois se sont étendus avec un
l'âme des anciens patriarches
plaisir particulier. Ils ont
et prophètes, une œuvre qui
attendu en se réjouissant
est destinée à provoquer la
d'avance l'époque à laquelle nous destruction des puissances des
vivons; et inspirés d'un feu et
ténèbres, la rénovation de la
d'une joie célestes, ils ont
terre, à faire descendre la
chanté, ils ont écrit, ils ont
gloire de Dieu et à réaliser
prophétisé au sujet de cette
le salut de la famille humaine."
époque, la nôtre. Mais ils sont
(Enseignements du prophète
morts sans la·voir. Nous sommes
Joseph Smith~ pp. 323-24.)
le peuple favorisé que Dieu a
choisi pour travailler à l'édi(28-2} Des générations de
fication de la gloire des dersaints justes ont attendu impaniers jours. Il nous reste à
tiemment la bénédiction de

340

Sion~

mais elles n'ont pas pu
l'avoir à cause de la méchanceté

"Les hommes saints de
jadis ont cherché Sion et ils
ont attendu l'aube du jour de
cette fraternité universelle,
mais en vain. Ils ne 1 'ont pe.s
trouvée. Ils ont seulement
découvert la méchanceté et les
abominations. Ils ont cherché
la liberté et ont trouvé
l'oppression; ils ont cherché
l'amour fraternel et ils ont
trouvé l'égoïsme; ils ont
cherché le bonheur dans la
justice et ils ont trouvé la
détresse. Le gouvernement des
cieux n'était pas sur terre,
et ils ont donc pensé qu'ils
étaient seulement des 'étrangers', des 'pèlerins' sur la
terre, 'ceux qui parlent ainsi
montrent qu'ils cherchent une
patrie' (Hébreux 11:14), un
pays où le Seigneur règne et
dans lequel ils ne seraient
pas des 'étrangers'. Abraham
était un étranger en Palestine,
bien que cette terre lui ait
été promise. Les saints sont
des étrangers dans le monde,
jusqu'à ce que le règne de leur
Seigneur et Rédempteur soit
établi, quoiqu'on leur ait
promis qu'ils hériteraient de
la terre." (Hyrum M. Smith et
Janne M. Sjodahl, The Doctrine

and Covenants

Commentary~

p. 255.)

(28-3} Les prophètes de
cette dernière dispensation
ont prié et pleuré parce qu'ils
voulaient tant que Sion vienne
en ma._jesté et en gloire
Joseph Smith a dit:
"
J'ai le sentiment que je
dois implorer le Seigneur avec
force afin que tout ce qui
s'est passé puisse concourir à
votre bien. Oui, je dis en mon
cœur: 0 Seigneur, permets que
Sion soit consolée et que ses
endroits désolés soient de
nouveau bâtis et habités, au
centuple; permets que tes
saints viennent en Sion de
chaque nation, que Sion soit
exaltée au troisième ciel, et
que tes jugements obtiennent
la victoire; et, après cette
grande tribulation, verse tes
bénédictions sur ton peuple, et
que ta servante vive jusqu'à
ce que son âme soit satisfaite
de contempler la gloire de

sa volonté, pour que nous
connaissions la pensée du
Christ et que nous sachions
exactement ce qu'il faut faire!'
(JD, 9:137.)
SION SE LEVERA ET METTRA SES
VETEHENTS DURANT CETTE DISPENSATION DERNIERE

(28-4) Le but principal
de tout saint des derniers
jours devrait être l'édification de Sion
"Notre plus grand but
devrait être l'édification de
Sion. Lorsque les guerres
viendront nous devrons nous
enfuir en Sion. Le mot d'ordre
est de se hâter. La dernière
révélation déclare: Vous
n'aurez pas le temps de parcourir la terre avant que ces
choses n'arrivent. Cela arrivera comme le choléra, la
guerre, le feu et les tremblements de terre, un fléau après
l'autre, jusqu'à ce que l'An·cien des Jours vienne, et
alors le jugement sera donné
aux Saints ...
"Je vis des hommes cherchant à tuer leurs propres
fils, et le frère assassinant
le frère, des femmes tuant
leurs propres filles, et des
filles cherchant à tuer leurs
mères. Je vis des armées rangées en bataille contre d'autres armées. Je vis le sang,
la désolation et des incendies.
Le Fils 1 de l'Homme a dit que
la mère ~erait contre sa fille
et la i{lle contre sa mère.
Ces cho,~;es sont à nos portes."
(Smith,\'Ensm:gnements, pp. 21920.)

(28-5) Si nous ne rassemb ?.ons pas ?,es saints hors du
monde, 1: ls se.ront en g.r·and
danger
On

rassemble Israël hors du monde

Sion; car celle-ci, en dépit de
son affliction présente, se
relèvera encore et revêtira ses
beaux vêtements, et sera la joie
et la gloire de la terre entière:'
(Enseignements, p. 32.)
Brigham Young a déclaré:
"Nous prions continuellement
pour la rédemption de Sion, pour
que le Seigneur hâte le temps où

nous pourrons retourner pour
établir le pieu central de
Sion, édifier son grand temple
au-dessus duquel sa gloire
restera comme un nuage durant
le jour et comme un pilier de
feu durant la nuit. Nous prions
pour être sanctifiés, pour que
nous ayons le cœur pur. Nous
prions pour que le Seigneur
nous instruise continuellement,
qu'il nous révèle précisément
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Il
Sans Sion et un lieu
de délivrance, nous devons
tomber; car le temps est
proche où le soleil sera obscurci, où la lune se changera
en sang, où les étoiles tomberont des cieux, et où la
terre vacillera. Alors, si
c'est le cas, et si nous ne
sommes pas sanctifiés et
rassemblés aux endroits désignés par Dieu, malgré toutes
nos anciennes professions de
foi et notre grand amour de la

Bible, nous devons tomber, nous
ne pouvons survivre, nous ne
pouvons être sauvés; car Dieu
rassemblera ses saints de parmi
les Gentils, et alors viendra la
désolation et la destruction, et
personne ne pourra échapper,
excep·té ceux qui ont le cœur
pur et qui seront rassemblés."
(Smith, Enseignements, pp. 9293.)

(28-6) L'endroit où l'on
construira la ville sainte, le
centre de Sion, a été désigné
par révélation
"J'ai reçu, par une vision
céleste ... le commandement ... de
désigner l'endroit exact destiné
à être le centre du rassemblement de tous ceux qui embrassent
la plénitude de l'Evangile eternel ... Après avoir examiné le
pays en cherchant avec, ·'diligence
à connaître la volonté·':l' de Dieu,
il s'est manifesté à nous, et a
désigné, à moi et à d~autres,
l'endroit même qu'il ~vait choisi pour commencer 1 'œuvre du
rassemblement et l'édification
d'une cité sainte, laquelle
ser.ait appelée Sion, Sion parce
qu'elle sera un lieu de justice,
et que tous ceux qui y bitiront
devront y adorer le Dieu vrai et
vivant, et croire tous en une
seule doctrine, la doctrine de
notre Seigneur et Sauveur JésusChrist. 'La voix de tes sentin~iles retentit! Elles êlèvent
la voix, elles poussent ensemble
des cris d'allégresse, car de
leurs propres yeux elles voient
que l'Eternel ramène Sion'
(Esaïe 52:8),

Il
Il suffit de dire
que Dieu inspirera ses serviteurs, par la révélation, et
il leur indiquera l'ordre des
b&timents de la ville: le
nombre et la largeur des rues,
le genre de maisons, le plan
du temple qui y sera construit,
le-type de pierre, de bois et
des divers matériaux qui devront être apportés de l'extérieur afin de servir à l'édification de cette belle cité."
(Orson Pratt dans JD, 15:365.)

(28-8) Ceux qui vivent
dans la ville sainte et dans
les pieux de Sion seront sanctifiés au point où ils pourront
voir le Seigneur
"
tous ceux qui ont le
cœur pur verront le visage du
Seigneur et cela arrivera
d'ailleurs avant qu'il vienne
dans sa gloire dans les nuages
du ciel. Car il viendra soudainement dans son temple, et
il purifiera les fils de Moïse
et d'Aaron, jusqu'à ce qu'ils
soient prêts à offrir en ce
lieu une offrande qui sera
acceptable à ses yeux. En faisant cela, il ne purifiera pas
seulement l'intelligence des
membres de la prêtrise qui
seront là, mais il purifiera
leurs corps jusqu'à ce qu'ils
soient vivifiés, renouvelés et
~ffermis, ·et. ils seront- changés
en partie, non pas pour être
immortels, mais pour pouvoir
être remplis du pouvoir de
Dieu, se tenir en la présence
de Jésus et voir son visage

au milieu de ce temple."
(Orson Pratt dans JD, 15:365:
66.)

(28-9) Le Sauveur-ne
viendra pas en gloire avant
que Sion ne· soit construite
et prête à le recevoir
"Voici l'époux, ALLEZ A
SA RENCONTRE!" (Matthieu 25:6).
'Les vierges sages' se réveillent, elles préparent leurs
lampes, elles ne marchent pas
dans le noir, mais ayant 'une
lumière pour leurs pieds et une
lampe pour leur chemin', elles
se dépêchent d'aller à l'endroit indiqué, car il est
écrit: 'Le Rédempteur viendra
en Sion.'
"Le temps est proche ...
Dieu arrêtera son œuvre dans
la justice. Le jour et l'heure
ne sont pas révélés, mais
quand le Seigneur aura édifié
Sion, il apparaîtra dans sa
gloire." (Charles W. Penrose,
cité par Roy W. Doxey, Zion
in the Last Days, p. 81.)
Arrêtez-vous un instant
pour réfléchir à l'importance
des Ecritures qui suivent
d'après ce que vous avez lu.
Lisez d'abord Moïse 7:1721.

1. Est-ce que Sion est un lieu

ou un état? (Versets 17,18.)
2. Qu'est-ce qui constitue
Sion? (Verset 18.)

( 28-7 J La ville de slon sere
éternelle. Elle ne sera jamais
détruite ou conquise
"Dieu veut qu'on construise
une ville qui ne sera jamais
détruite ou conquise, mais qui
existera aussi longtemps que
durera l'éternité. Il en montrera
le plan de l'architecture. Il
montrera à ses serviteurs la
nature des rues et de leurs revêtements, le genre de pierres
précieuses qui serviront pour
les b&timents, le genre de pierres précieuses qui orneront les
murs de cette cité, car les portes en seront _continuellement
ouvertes, a dit le prophète
Esaïe, afin que les hommes· apportent la force des Gentils ...

Site du temple dans le comté de Jackson (Missouri)
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3. Finalement, qu'est-ce que
Sion, et elle seule, deviendra? (Verset 21.)
4. Quel sera le destin de la
terre? (D. & A. 88:17,25,26.)
5. Quelle vision du président
Kimball est révélée dans le
discours intitulé "Allez dans
le monde entier"? (L'Etoile,
novembre 1974, pp. 444-46,
53.)
Lisez maintenant Matthieu
5:8.
1. Quelles sont les seules personnes qui verront Dieu?
2. Donc, quel genre de peuple
doit être établi en Sion?
Pour vérifier et compléter
votre réponse, examinez D. & A.
101:17-19.
Lisez D. & A. 97:15-23.
1. Où les personnes qui ont le
cœur pur verront-elles Dieu?
(Verset 16.)
2. Qu'est-ce que Sion? (Verset
21.)

Pendant près de 150 ans,
les prophètes ont essayé de
mener les saints vers la pureté.
Comprenez-vous pourquoi, à
présent? Comment évalueriez-vous
la progression de l'Eglise?
Voici la question difficile: Et
pour vous, qu'en est-il? Passez
quelques instants à considérer
les implications de D. & A.
105:9-11,37 dans votre vie.
Comment vous en sortez-vous dans
les cinq domaines cités aux versets 10 et 39? Pensez à ce que
le Seigneur demande. Lisez les
versets 31 et 32. Etes-vous
disposé à être pur, pour pouvoir
devenir un membre de cette
grande armée de la paix?

Cela ne sera pas seulement une
lumière intellectuelle et spirituelle, éclairant l'esprit,
mais une lumière qu'on verra
avec les yeux naturels. C'est
pour cela qu'Esaïe a dit:
'L'Eternel établira, sur toute
l'étendue de la montagne de
Sion et sur les lieux d'assemblées, une nuée fumante pendant le jour, et un feu de
flammes éclatantes pendant la
nuit' (Esaïe 4:5). Que cette
manifestation littérale de la
gloire du Seigneur dans un
nuage, une nuée fumante, et un
feu doit se produire pendant
que les méchantes nations sont
encore sur la terre est évident d'après la prédiction
suivante du même prophète:
'Lève-toi, sois éclairée, car
ta lumière arrive, et la
gloire de l'Eternel se lève
sur toi. Voici, les ténèbres
couvrent la terre, et l'obscurité les peuples; mais sur
toi l'Eternel se lève, sur
toi sa gloire apparaît"
(Esaïe 60:1-2). Ainsi pendant
que les ténèbres couvriront
la terre et l'obscurité les
peuples, la gloire du Seigneur
se verra littéralement sous la
forme d'un nuage et une nuée
fumante dans la journée et un
feu de flammes éclatantes la
nuit, non seulement sur le
temple, mais sur toutes les
maisons de la ville et sur
ses assemblées •..
"La terre n'a jamais
réalisée une telle scène, mais
elle doit se produire avant
que le Sauveur arrive." (Orson
Pratt, A Series of Pamphlets

on the Doctines of the Gospel,
pp. 257-58.)

(28-11) La renommée de
Sion sera connue dans le monde
entier et l'éclat de sa gloire
touchera le peuple
" ... cette lumière véritable qui vient de Dieu sera
rendue visible aux yeux de
tous les habitants de la ville.
Et la limiterai-je à ce lieu?
Non. Elle brillera d'une manière si voyante de cette cité,
allant jusqu'au ciel lui-même,
qu'elle sera réellement comme
une ville sur la colline que
l'on ne peut cacher et cela
aura tendance à terrifier toutes les nations de la terre.
Est-ce que tout le monde la
verra? Non, certaines personnes seront trop loin, de l'autre côté de l'océan, pourvoi~
cette lumière miraculeuse
brillant de cette ville, mais
je vous dis quel effet elle
aura sur les rois, les reines,
les gouverneurs, les parlementaires et les juges de la
terre: ils en entendront parler par télégramme, les nouvelles se répandront comme
l'éclair dans les.nations
civilisées de la terre, mais
elles ne le croiront pas.
Elles diront: 'Traversons
l'océan et voyons ce qu'on
nous rapporte par télégramme,
voyons si c'est exact ou pas.'
Quand elles seront à un ou deux
jours de voyage de la ville,
elles seront alarmées. Quand
ils verront la lumière briller
comme l'étoile polaire dans
les régi~ns arctiques, illuminant tout le ciel, bien avant
d'atteindre la cité, des rois
et des dobles seront pris de
peur, ~~i le psaume 48. Ils se
sentiront faibles et leurs

AVANT LA DEUXIEME VENUE DU SEIGNEUR, SION AURA ETE ETABLIE EN
MAJESTE ET EN POUVOIR

(28-10) Sion ressemblera à
une ville installée sur la
colline
"La Sion des derniers jours
ressemblera à une ville installée
sur la colline et éclairée par
la gloire de Dieu: elle illuminera toutes les nations alentour.

Les prophètes de jadis ont vu la Nouvelle Jérusalem
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genoux s'entrechoqueront comme
ceux de Balthasar. Ils s'efforceront de s'éloigner en hâte de
la gloire de Dieu et de sortir
du pays aussi vite que possible.
Ils seront terrifiés. Cela
influencera beaucoup d'autres
rois. et d'autres nobles, dont le
cœur est plus pur, plus honnête,
qui seront disposés à recevoir
la vérité. Cela aura un autre
effet sur eux •.. " (Orson Pratt
dans JD, 24:29.)

en va de même pour ceux qui
l'édifient. Ils ne peuvent pas
être marqués par Babylone, mais
ils doivent plutôt l'abandonner et la fuir. Donc, ce cri a
été lancé: "Préparez-vous,
préparez-vbus, ô mon peuple,
sanctifiez-vous, rassemblezvous •.•

(28-12) Les habitants de
Sion excelleront en sagesse, en
savoir, dans les arts et les
sciences

"Allez au pays de Sion
pour que les frontières de
mon peuple s'élargissent et
que ses pieux soient renforcés,
et que Sion puisse s'étendre
aux régions environnantes"
(D:· & A. 133:4,7 ,9). Les prophètes ont continuellement
essayé de faire sortir les
purs, les honnêtes, de la
Babylone spirituelle, pour
qu'ils soient sanctifiés et
qu'ils construisent Sion.

"Sortez de Babylone;
rassemblez-vous d'entre les
nations ..•

A toute nation, à toute tribu,
à toute langue, et à tout
"Nous croyons que nous cons- peuple

truirons des édifices splendides,
des temples magnifiques et de
belles v.illes dont le monde sera
fier. Il les louera et ils
seront sa gloire. No~ croyons
que ce peuple excelle•ra dans la
littérature, les arts, les
sciences et dans l'inliustrie.
En fait, il y aura une concentra.tion de sagesse, non seulement
de la sagesse réunie du monde
telle qu'elle est à présent,
mais les hommes seront inspirés
pour traiter tout cela d'une
manière et à un point qu'ils
n'ont jamais connu auparavant.
Finalement, quand les objectifs
du Seigneur seront accomplis,
nous aurons des bâtiments magnifiques, les jardins les plus
beaux et les plus agréables, les
vêtements les plus riches et le
peuple le plus intellectuel qui
demeurera sur la terre. C'est là
une partie importante de notre
religion •.. " (John Taylor dans
JD,

10: 14 7. )

"Quand Sion sera établie
en beauté en honneur et en
gloire, les rois et les princes
de la terre viendront pour s'informer et apprendre les mêmes
choses à leur peuple. Ils viendront comme ils le faisaient
pour connaître la sagesse de
Salomon." (John Taylor dans JD,
6:169.)

(28-13) Au début du millénium, la Sion d'Enoch s'unira à
celle qui est établie sur la
terre
"Vous savez qu'à l'époque
d'Enoch le Seigneur a mis le
peuple dans les hauts lieux et
les montagnes. Ils ont prospéré,
il les a bénis, les appelant

Sion parce qu'il n'y avait pas
de pauvres chez eux et il
était parmi eux.
"La Sion des derniers
jours doit être construite sur
le même modèle, si les circonstances le permettent, car nous
pensons que la Sion qu'Enoch a
construite reviendra au début
du millénium pour rencontrer
la Sion ici-has, d'après le
poème du Livre des Alliances:
'Le Seigneur a fait descendre
Sion d'en haut. Le Seigneur a
fait monter Sion d'en bas.'
Ils se verront et ils verront
du même œil ..•
"Préparons-nous à la venue
de la Sion d'Enoch, pour que
nous ayons parmi nous le même
ordre qu'ils avaient au début.
Encore une fois, ce sera glorieux sous bien d'autres
aspects." (Orson Pratt dans
JD,· 2:103-4.)

TOUS LES PROPRETES DE CETTE
DISPENSATION ONT FAIT AVANCER
L'EGLISE AFIN DE POSER LA FONDATION DE L'ETABLISSEEMNT DE
SION

(28-14) Les prophètes ont
dirigé le travail consistant à
rassembler ceux qui sont honnêtes hors de la Babylone spirituelle
Babylone (le monde) et
Sion sont des opposés. Il ne
peut y avoir de compromis entre
les deux, parce que Sion doit
être sainte, pure, sans
mélange. Elle doit être Sion
totalement et rien d'autre. Il
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(28-15) Le Seigneur dira
aux prophètes où et comment
les saints doivent être rassemblés pour édifier Sion
" .•. Le Seigneur a clairement remis la responsabilité
de diriger 1 'œuvre de rassemblement aux dirigeants de
l'Eglise auxquels il révélera
sa volonté quant à la manière
et au lieu où de tels rassemblements se produiront dans
l'avenir. Il serait bon, avant
que les événements effrayants
concernant la réalisation des
promesses de Dieu arrivent,
que les saints de chaque pays
se préparent et attendent les
instructions que la Première
Présidence de l'Eglise leur
donnera pour leur dire où ils
se rassembleront. Ils ne doivent pas s'inquiéter avant que
de telles instructions leur
soient données telles qu'elles
seront révélées par le Seigneur
aux Autorités compétentes."
(Harold B. Lee, Ye Are the

Light of the World, p. 16 7.)
LES JUSTES DOIVENT ENTENDRE
L'APPEL PROPHETIQUE DISANT DE
FUIR BABYLONE ET DE SE RASSEMBLER DANS LES PIEUX POUR SE
PREPARER A ETABLIR SION

(28-16) Le mot "rassemblement" ne fait pas seulement
allusion à la concentration~
mais aussi à la coordination

Le dictionnaire énumère
plusieurs sens pour le mot rassembler~ mais en général il y a
deux acceptions qui sont plus
significatives que les autres
pour comprendre l'usage de ce
terme quand il s'applique à
Sion (!) "réunir, mettre ensemble, concentrer, grouper", et
(2) "mettre en ordre, recruter
pour une action commune, faire
appel" (Larousse et Petit Robert,
voir rassembler). En résumé, les
deux définitions parlent de concentrer et de coordonner.
Ces deux définitions ont
fait partie de la règle de rassemblement de l'Eglise. Durant
les décennies qui ont suivi le
rétablissement, les prophètes
ont souligné le besoin de concentration pour être en sécurité.
Cependant, il s'agissait aussi
de coordonner les activités et
les ressources des saints pour
que l'œuvre de l'Eglise puisse
avancer plus rapidement.
Durant les dernières décennies, on a mis l'accent sur la
coordination. L'Eglise est suffisamment forte dans les conditions actuelles pour qu'un
regroupement en un lieu géographique ne soit pas exigé pour le
moment. Néanmoins, avec son
expansion rapide, l'idée de
coordonner les ressources et la
force des saints a été accentuée
pour que Sion vienne en gloire.
(28-17) Ayant terminé la
période de préparation pour sa
mission mondiale~ l'Eglise a
reçu présentement le commandement
d'édifier le royaume dans chaque
nation

"L'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours
est une Eglise mondiale. L'Evangile est destiné à tous les hommes, où qu'ils soient. Chaque
âme est précieuse aux yeux du
Seigneur. Il veut que tout le
monde se repente, le serve et
soit sauvé dans son royaume éternel.

Sion doit être établie dans chaque nation
le Seigneur nous a rassemblés
dans des lieux choisis pour
nous former en vue de notre
mission mondiale. Ce jour de
préparation est derrière nous.
A présent, nous avons reçu le
commandement d'aller dans le
monde entier et d'édifier le
royaume dans chaque nation et
parmi chaque peuple.
"A notre époque, nous
sommes appelés à accepter
l'Evangile, à nous joindre aux
saints et à rester dans le pays
de notre héritage naturel.
Nous sommes appelés à édifier
le royaume aux bouts de la
terre, pour que soit accomplie·
la révélation qui dit que quand
le Seigneur viendra, il trouvera "l'Eglise de l'Agneau .•.
sur toute la surface de la
terre". A cette époque-là, il
y aura "peu" de saints, si on
les compare aux forces du mal,
mais ils seront néanmoins établis parmi toutes les nations,
les langues et les peuples
(voir 1 Néphi 14:11,12).
"Et vous pouvez être sûrs
que quand ces saints seront
bien établis, comme cela se
fera dans toutes res parties
de la terre, ils seront organisés pour former des pieux de
Sion. Ceux-ci seront alors le
lieu de rassemblement des justes dans les divers pays."
(Bruce R. McConkie dans CR~

"Au début de cette dispensation, par nécessité, pour que
ses saints soient préservés et
fortifiés, le Seigneur les a
rassemblés sur le continent américain. On a posé les fondations
pour l'Eglise mondiale à venir.

Stockholm Sweden Area Conference~ août 1974, pp. 90-91.)

"A 1 1 époque de nos pères,
nous étions en nombre limité et

(28-18) Le rassemblement
d'Israël consiste à avoir une

connaissance de la vérité et à
se joindre à la véritable
Eglise en restant pourtant
dans son pays natal
"J'attire maintenant votre
attention sur les faits exposés
dans ces Ecritures selon lesquelles le rassemblement consiste à devenir membre de la
vraie Eglise, à connaître le
vrai Dieu et ses vérités salvatrices et à l'adorer dans
l'assemblée des saints dans
toutes les nations et parmi
tous les peuples. Veuillez
remarquer que ces paroles
révélées parlent des troupeaux
du Seigneur, disent qu'Israël
sera ras~emblé dans les pays
de leur,1éritage~ qu'Israël

sera rétabli dans toutes ses
terres de promission et qu'il

y aura d~s assemblées du peuple
de l'alliance du Seigneur dans

toutes les nations parlant toutes les langues et parmi tous
les peuples quand le Seigneur
reviendra."
"Frère McConkie termine
alors par cette déclaration
qui a certainement mis en
relief le grand besoin de l'enseignement et de la formation
des dirigeants locaux pour
édifier l'Eglise localement:
"Le lieu de rassemblement
des saints du Mexique c'est le
Mexique; le lieu de rassemblement des saints du Guatemala,
c'est le Guatemala; le lieu de
rassemblement des saints du
Brésil, c'est le Brésil et il
en va de même dans tous les

endroits de la terre. Le Japon
est pour les Japonais, la Corée
pour les Coréens, l'Australie
pour les Australiens, chaque pays
est le lieu de rassemblement de
son peuple." (Bruce R. McConkie,
cité par Harold B. Lee, L'Etoile~
octobre 1973, p. 425.)

(28-19) Le programme de
coordination de l'Eglise a été
révélé pour faciliter le rassemblement d'Israël et l'établissement de Sion
"La coordination de la prêtrise est le plan qui ressemble
le plus dans la mortalité, à ce
point, au plan présenté dans le
grand conseil des cieux avant la
création du monde. C'est l'utilisation la plus efficace, à ce
jour, des clefs qui ont été
données au prophète Joseph Smith
dans le temple de Kirt11and .•. La

plantera son étendard sur la
terre, il établira les lois de
son royaume et elles prévaudront." (JD~ 8:36.)
Est-ce que la signification de ce que vous avez lu
vous a frappé? Cette dispensatian n'échouera pas! Avant de
continuer, pensez à un fait
important révélé au prophète
Néphi. Lisez 1 Néphi 14:10.
D'après cette révélation,
quelles sont les deux seules
options offertes à quelqu'un
dans la mortalité? Est-ce qu'on
pourrait présenter ce que dit
Néphi d'une autre façon: il y
a Sion ou Babylone et on doit
choisir entre elles? _Où est le
bon choix?

La réponse peut paraître
évidente, élémentaire même,
mais l'est-elle? On pourrait
comparer la situation actuelle
coordination de la prêtrise vise
à un match où deux équipes se
à préparer la deuxième venue de
battent entre elles jusqu'à la
Jésus-Christ." (N. Eldam Tanner,
mort. L'une va gagner, l'autre
discours à la session1de formaperdre. Vous pouvez choisir
tion du Comité de Généalogie de
celle avec laquelle vous voula Prêtrise, décembre 1963.)
lez jouer. Si vous prenez
DIEU A PREORDONNE LA DISPENSATION l'équipe perdante, vous perdrez la vie éternelle. Si vous
DE LA PLENITUDE DES TEMPS POUR
prenez la gagnante, vous aurez
REALISER TOUTE LA GLOIRE DE SION
la vie éternelle. L'ennui,
c'est que les joueurs de
(28-20) Cette dispensation
l'équipe perdante ne portent
ne manquera pas d'établir Sion
et de préparer un peuple pour le pas tous le même uniforme. On
dirait qu'il y a de nombreuses
retour du Seigneur
équipes. Le choix serait simple
s'ils portaient tous un chapeau
"C'est la seule dispensanoir ou une pancarte avec ces
tian que Dieu ait jamais établie
mots "équipe perdante". Mais
qui a été préordonnée, avant que
ce n'est pas le cas. Et cerle monde ne soit créé, pour ne
tains uniformes sont très
pas être vaincue par des hommes
jolis. Parmi eux, i 1 y a même
méchants et des diables."
des "couronnes de laurier",
(Wilford Woodruff dans JD~
et ils ressemblent à ceux des
17:245.)
gagnants. Comment allez-vous
choisir l'équipe victorieuse?
Brigham Young a dit à ce
Quelle part le prophète jouerasujet:
t-il pour vous aider à faire
ce choix?
"Les pouvoirs de la terre
et de l'enfer ont essayé de déRéfléchissez à une dertruire ce royaume de la terre.
nière chose. Dieu a décrété
Les méchants ont réussi à le
faire dans les temps passés, mais que Sion triomphera. Cela veut
dire que quelle que soit la
ils ne peuvent pas détruire ce
couleur du chapeau ou la coupe
royaume, parce que c'est la
de l'uniforme, si vous choisisdernière dispensation, la plénisez une équipe qui n'est pas
tude des temps. C'est la dispencelle de Sion, vous perdrez
sation de toutes les dispensatout à la fin. Sion vaincra
tians, et elle surpassera en
avec ou sans vous, mais elle
magnificence et en gloire toutes
le fera! Si vous voulez compcelles qui ont été données aux
ter parmi les gagnants, les
enfants des hommes sur cette
lectures qui. suivent vous inditerre. Le Seigneur ramènera
queront ce qu'il faut faire.
Sion, il sauvera Israël, il
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Examinez-les attentivement.

(28-21) Les saints des
derniers jours sont les pionniers qui doivent travailler
pour préparer le chemin de
Sion
"Nous parlons et nous
lisons à propos de Sion, nous
méditons à ce sujet et en
imagination nous essayons de
penser à quelque chose qui
soit transcendant en beauté
céleste, en excellence et en
gloire. Cependant, tout en
méditant de la grandeur future
de Sion, est-ce que nous comprenons que nous sommes les
pionniers de celle-ci ainsi
que de sa gloire à venir?
Est-ce que nous comprenons que
si nous avons une Sion dans le
temps ou dans l'éternité, nous
devons la faire nous-mêmes?
Tous ceux qui ont une Sion
dans les éternités des dieux
l'ont organisée, consolidée et
perfectionnée eux-mêmes et ont
donc le droit d'en profiter."
(Brigham Young dans JD~
9:282.)

(28-22) Sion doit d'abord
être édifiée dans le cœur~
puis elle doit rayonner pour
purifier et préparer la terre
"Sion est ici, dans mon
cœur. J 1 ai la paix, et de bons
principes y prévaudront jus-qu'à ce que tout le mal soit
vaincu sur la terre entière ...
Souvenez-vous de cela, nous
aurons Sion quand toute méchanceté sera partie. Nous devons
lutter, lutter, lutter jusqu'à
ce que nous obtenions une
victoire sur nous-mêmes."
(Brigham Young, cité dans

Journal of Wilford

Woodruff~

20 j~illet 1851. Bibliothèque
Historique de l'Eglise.)
"Chaque fois que nous
sommes disposés à nous donner
parfaitement à la justice, à
donner tous les pouvoirs et
les capacités de l'âme (qui
est l'esprit et le corps, et
c'est là où se trouve la justice), quand nous nous en
remettons à la volonté de celui
qui nous a appelés, quand nous
recevons la paix et les sourires de notre Père céleste,
les choses de son Esprit et
toutes les bénédictions que
nous sommes en mesure d'avoir

et d'améliorer, alors nous sommes
en Sion, c'est cela Sion •..
" ••• Je n'ai besoin de vous
en parler, mais si chacun était
décidé à faire le bien nous
aurions alors Sion ici. Je vais
vous donner mes raisons de le
croire. C'est parce que je l'ai
eue avec moi depuis que je suis
baptisé dans ce royaume. Je n'ai
pas été privé d'elle depuis ce
jour-là. J'ai donc une bonne
raison pour appuyer ce que j'ai
affirmé. Je vis en Sion chaque
jour comme le font des milliers
d'autres personnes dans cette
Eglise et ce royaume. Elles portent Sion en elles, elle fait
partie d'elles, et elle progresse
continuellement. Supposez qu'elle
s'étende d'une personne à l'autre, d'un voisinage à un autre,
d'une ville à l'autre, et d'une
nation à l'autre. Combien de
temps faudrait-il avant que la
terre soit révolutionnée, qu'on
sépare le bon grain de l'ivraie
et qu'on le rassemble? (Brigham
Young dans JD~ 1:3-4.)

(28-23) Les saints n'ont
pas seulement la responsabilité
de se préparer eux-mêmes~ mais
ils doivent préparer leurs
foyers et leurs communautés pour
la gloire de Sion

maté:dau~ ~ternellement

existants, on peut toujours construire une Sion de Dieu sur la
terre .•.

"C'est dans ma vie que je .
(28-24) En faisant des
dois obtenir mon plaisir spieffoPts constants~ les vrais
rituel, mais cela apporterait
saints des derniers jours se
tant au confort de la commupréparent à établiP Sion plus
nauté et à mon bonheur, à moi,
rapidement que l'ont fait ceux
qui en fais partie, si tous
qui vivaient à l'époque
les hommes vivaient leur relid'Enoch
.gion et jouissaient eux-mêmes
de la lumière et de la gloire
"L'homme même qui a marché
de l'Evangile, étaient passifs, avec le Dieu du ciel, qui lui
humbles et fidèles, se réjouis- a parlé et qui l'a connu, sasaient constamment devant le
chant et comprenant tout ce
Seigneur, s'occupaient des
qui se rapporte à la création
choses qu'ils sont appelés à
de cette terre avait des amis
accomplir et veillaient à ne
qui connaissaient Enoch. Pourjamais rien faire de mal.
tant, les voyages et les expériences d'Enoch et de son
peuple pendant vingt-cinq ans
"Alors tout serait paix,
ne les ont pas fait autant
joie et tranquillité dans nos
progressés, à mon avis, que ce
rues et dans nos maisons. Les
peuple, dans la même période
litiges cesseraient, il n'y
aurait plus de difficultés
de temps, en tenant compte de
la différence de traditions et
devant le grand conseil et les
d'autres avantages·.
tribunaux des évêques, et l'on
ne connaîtrait pas les tribu"Ils n'avaient pas plunaux, les remous et les consieurs langues, mais parlaient
flits.

"Lorsque nous déciderons de
faire une Sion, nous le ferons,
et cette œuvre commence dans le
cœur de chaque personne. Quand
le père d'une famille désire
créer une Sion dans chaque maison, il doit prendre la direction
de cette bonne œuvre qu'il lui
est impossible de faire s'il ne
possède lui-même l'esprit de
Sion. Pour réaliser 1 'œuvre de
sanctification dans sa famille,
il doit se sanctifier lui-même,
et ainsi Dieu pourra l'aider à
sanctifier sa famille.
"Il ne manque pas une seule
chose dans toutes les œuvres des
mains de Dieu pour créer une
Sion sur la terre lorsque le
peuple décidera de la faire. Nous
pouvons faire une Sion de Dieu
sur la terre quand nous le voulons, selon le même principe que
nous pouvons produire un champ
de blé ou construire et habiter.
Il n'y a jamais eu de temps où
les matériaux n'étaient pas ici
pour· en tirer du blé, du maïs,
etc., et en administrant et en
arrangeant judicieusement ces

"Alors nous
aurions s·~on,
.
car tous aura~ent le cœur
pur. Il (Di' scours d e Brigham
Young~ pp. 119-20.)

Il PeceVPa Sion

tous la même. Ils n'avaient pas
été formés selon les traditions
qy'ils avaient connues, car ils
en avaient reçu seulement une,
venant d'Adam ••.

était réservée' (Hébreux 12:2).'
(Marion G. Romney dans CR~
octobre 1966, p. 52.)
Vous avez maintenant terle cours sur la vie des
présidents de l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, qui sont devenus prophètes, voyants et
révélateurs. Avant de terminer, arrêtez-vous pour réfléchir à l'importance qu'ils ont
eue. Bien sûr, comme ils sont
modestes, ils préféreraient
que vous ne les teniez pas en
trop haute estime. En fait, ils
voudraient remettre toute la
gloire et l'honneur au Seigneur, comme l'a fai~ le président Joseph F. Smith quand il
a dit: "(Le Seigneur) est au
gouvernail. Aucun mortel ne
dirige cette œuvre." (Gospel
Doctrine~ p. 136.) Et c'est un
bon argument. Vous devriez vous
réjouir d'appartenir à une
Eglise qui est gouvernée par
le Sauveur et Rédempteur.
Remarquez le conseil qu'ils
vous donnent alors que vous
aussi vous réfléchissez à
l'établissement de Sion.

m~ne

"Pourtant Enoch a dû enseigner à son peuple durant trois
cent soixante ans avant qu'il
soit prêt à entrer dans son
repos. Ensuite, il a obtenu le
pouvoir d'être enlevé avec lui,
ainsi que la région qu'il habitait et les maisons, les jardins,
les champs, le bétail et tout ce
qui leur appartenait." (Brigham
Young dans JD~ 3:320.)

(28-25) Savoir que Sion
viendra doit soutenir les saints
durant les temps difficiles afin
qu'ils ne s'inquiètent pas
"J'espère que nous connaissons tous ces paroles ,·!iii Seigneur
et ses prédictions conÇernant
d'autres événements à ~enir,
tels que la construction de la
Nouvelle Jérusalem, 1~ rédemption des anciens, le retour de
la Sion d'Enoch et le règne
millénaire du Christ.
"J'espère non seulement que
nous connaissons ces futurs événements, mais aussi que nous
nous le rappelons continuellement
Je l'espère car c'est sur cette
connaissance, sur cetce assurance de leur réalité et sur le
témoignage que chacun peut y
prendre part que repose l'efficacité de l'exhortation du
Christ: 'gardez-vous d'être
troublés' (Matthieu 24:6)."
"C'est toujours en ayant
foi en un but élevé et en croyant
qu'on peut l'atteindre que les
gens on pu suivre un chemin
difficile pour accomplir de hauts
faits. C'était l'assurance qu'ils
pouvaient obtenir le pays où
coulaient 'le lait et le miel'
qui a poussé Moise à accomplir
la tâche consistant à diriger
Israël dans le désert. C'était
de croire qu'ils pouvaient obtenir 'une terre qui est préférable à toutes les autres terres'
(voir 1 Néphi 2:20) qui a mené
Léhi et son groupe à traverser
le désert et l'océan. C'est la
vision de Sion comme elle devait
être qui a soutenu les pionniers
quand ils parcouraient péniblement les plaines. Paul a ~it que
Jésus lui-même a supporté la
croix 'en vue de la joie qui lui

"En ce qui concerne les
événements qui arriveront et
le genre d'épreuves, de troubles et de souffrances auxquels
nous devrons faire face, cela
ne m'inquiète pas beaucoup, car
c'est entre les mains de Dieu.
Il dirige les affaires de la
famille humaine et contrôle les
nôtres. Ce que nous devons surtout faire, en tant que peuple,
c'est de chercher Dieu et de
nous attacher à lui, être
proches de lui et chercher à
être guidés par .lui, chercher à
ce qu'il nous bénisse et qu'il
nous donne le Saint-Esprit pour
nous mener dans la bonne voie.
Alors ce contre quoi nous
devons lutter importe peu. Dieu
nous donnera des forces en
accord avec notre époque."
(John Taylor dans JD~ 18:281.)
"Etes-vous prêts pour le
jour de vengeance, quand le
Seigneur consumera les méchants
par l'éclat de sa venue? Non.
Alors ne soyez pas trop impatients de le voir hâter son
œuvre. Que notre hâte se centre sur une seule chose, la
sanctification de notre cœur,
la purification de nos affections, notre préparation à
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l'approche des événements qui
arrivent rapidement sur nous.
Voilà ce qui doit faire l'objet
de nos prières quotidiennes.
Nous ne devrions pas être
pressés d'assister à la chute
des méchants . . . Ne cherchez pas
à la hâter, mais soyez satisfaits de laisser le Seigneur
choisir l'heure et la manière,
et soyez patients. Cherchez ~
avoir l'Esprit du Christ, pour
que nous attendions patiemment
le temps du Seigneur et que
nous nous préparions pour les
temps qui viennent. C'est notre
devoir." (Brigham Young, dans
Deseret News (hebdomadaire),
!er mai 1861; voir aussi
Brigham Young, Discours de
Brigham Young~ p. 118.)
"Je me suis demandé ceci:
si c'est le moment de se préparer pour le règne millénaire,
comment allons-nous nous y
prendre pour préparer un peuple pour la venue du Seigneur?
En réfléchissant sérieusement
à la question, j'ai atteint
deux ou trois conclusions.
Cette préparation exige d'abord
qu'on enseigne à un peuple la
nature de Dieu et de son fils,
Jésus-Christ, pour qu'il
reçoive ce dernier ...
"A mon avis, une autre
condition de cette préparation
en vue de recevoir le Seigneur
exige qu'on enseigne au peuple
à accepter la divinité de la
mission de Jésus en tant que
Sauveur du monde.
" .•. (Il y a) encore une
autre condition, d'après moi,
pour qu'un peuple soit prêt
pour la venue du Sauveur. Nous
devons être purifiés et sanctifiés pour être dignes de le
recevoir et de rester en sa
sainte présence ...
"Et finalement, il y a
encore quelque chose d'autre qui
est nécessaire, à mes yeux,
avant de faire cette préparation pour le règne millénaire.
Nous devons accepter la mission
divine du prophète Joseph Smith,
grâce à laquelle a été accompli
le rétablissement de l'Evangile et l'organisation de
1 'Eglise de Jésus-Christ."
(Harold B. Lee dans CR~ octobre
1956, pp. 61-62.)

Supplément A

Venez, qu'Israël
edifie Sion
Bruce R. McConkie du Conseil des Douze

Le discours suivant a été
fait par frère McConkie le 27
février 19773 à Lima 3 au Pérou.
Le président Spencer W. Kimball
a voulu qu'il soit imprimé pour
les membres de l'Eglise.
Nous sommes dans une période de changement et de réalignement qui concerne une des
doctrines de base du rétablissement.
A l'époque de Joseph Smith,
on nous a demandé de faire une
chose pour ce qui est du rassemblement d'Israël et de l'édification de Sion. Aujourd'hui on
nous conseille de nous détourner
du passé et de faire quelque
chose d'entièrement différent.
Il en va pour nous comme
pour les disciples du midi
des temps: Jésus leur a d'abord
commandé de prêcher l'Evangile
aux brebis perdues de la maison
d'Israël uniquement; il leur a
interdit d'apporter le message
de salut aux Gentils. Puis il a
inversé ses directives et leur a
commandé d'aller dans le monde
entier et de prêcher l'Evangile
à toute la création, aux Juifs
aussi bien qu'aux Gentils.
Comme le montre le récit
du Nouveau Testament, il y a eu
une période d'à peu près un
quart de siècle durant laquelle
les premiers saints - Pierre,
Paul, Jacques, les Douze et tous
les autres frères dirigeants ont lutté pour comprendre la
signification du nouveau décret
qui leur révélait que d'autres
personnes à part le peuple choisi d'Israël avaient droit aux
bénédictions de l'Evangile et
que les Gentils avaient autant
droit au salut qu'eux-mêmes.

Quelque chose de semblable à cela se produit dans
l'Eglise aujourd'hui. Depuis
que Moise a rendu visite à
Joseph Smith et à Oliver
Cowdery, le trois avril 1836,
au temple de Kirtland, depuis
que ce saint prophète a conféré à des mortels les clefs du
rassemblement d'Israël et de
la direction des dix tribus
venant des pays du nord, nous
avons utilisé nos talents, nos
moyens et nos forces pour
retrouver le reste de cette
nation qui était favorisée
autrefois.

devons savoir que certaines
choses en rapport avec le
rassemblement d'Israël sont
passées, d'autres présentes
et d'autres encore à venir.
Nous ne devons pas lutter pendant un quart de siècle ou à
peu près pour tâcher, comme
l'ont fait les saints du Nouveau Testament dans une situation analogue, de déterminer
le rôle que nous devons jouer
dans l'édification de Sion.

Le rassemblement d'Israël
et l'édification de Sion dans
les derniers jours est divisé
en trois phases. La première
Nos travaux ont eu un
est passée; nous vivons à
succès considérable. Nous avons présent dans la seconde; la
bâti la maison sainte du Seitroisième se trouve devant
gneur en haut des montagnes et
nous. Des prophéties parlent
toutes les nations ont commende toutes les trois. Si n~us
cé à y venir. Des messagers
ne divisons pas correctement
rapides sont allés d'une nation la parole de Dieu, selon l'exà l'autre, recherchant les
pression de Paul, nous serons
brebis perdues d'Israël et les
dans la confusion et dans
invitant à se rendre "à la
l'incertitude. Si, d'un autre
montagne de l'Eternel, à la
côté, nous envisageons comme
maison du Dieu de Jacob", pour
il faut ~otre propre rôle et
qu'elles apprennent ses voies,
si nous s:avons ce qui doit
marchant dans ses sentiers,
être fai't aujourd'hui, nous
se préparant au grand jour
serons d!i>nC capables d'utiliser
où "de Sion sortira la loi,
notre t~ps, nos talents et
et de Jérusalem la parole de
nos moyëris pour le mieux en ce
l'Eternel" (Esaïe 2:3). Bien
qui concerne l'édification du
des membres de la maison
royaume et la préparation d'un
d'Ephraim ont été rassemblés
peuple pour la deuxième venue
et en temps voulu ceux des
du Fils de l'Homme.
autres ·tribus viendront recevoir leurs bénédictions, "et
Voici les trois phases de
cette œuvre grandiose des
seront couronnés de gloire, à
derniers jours:
savoir en Sion par les mains
des serviteurs du Seigneur,
Phase I: Elle s'étend de
c'est-à~dire les enfants
la Première Vision, de l'orgad'Ephraim" (D. &A. 133:32).
nisation du royaume le 6 avril
1330 et de la venue de Moïse
A présent, si ceux d'entre nous qui ont été rassemblés le 3 avril 1836, à l'établissement solide de l'Eglise aux
de nouveau au sein du troupeau
d'Israël doivent jouer le rôle
Etats-Unis et au Canada, soit
une période d'environ 125.ans.
qui nous est assigné dans la
pièce éternelle du Seigneur à
Phase II: Elle s'étend de
propos de son peuple, nous
la création des pieux de Sion
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dans les regLons d'outre-mer,
qui a commencé dans les années
1950, à la deuxième venue du
Fils de l'Homme. La longueur de
cette période est inconnue.
Phase III: Elle s'étend de
la deuxième venue du Seigneur
jusqu'à ce que le royaume et la
connaissance de Dieu couvrent la
terre, comme les eaux couvrent
la mer, et de là jusqu'à la fin
du millénium, soit une période
de 1 000 ans.
Nous vivons à l'époque du
Rétablissement. Pierre l'appelle
"les temps du rétablissement"
(Actes 3:21), voulant dire l'âge
de l'histoire de la terre où ce
qui était autrefois sera rétabli
dans sa gloire originale et
dans sa perfection. Il a dit que
ce qui serait rétabli comprend:
"toutes choses, dont D~eu a parlé anciennement, par it bouche
de ses saints prophètes" (Actes
3:21). Il y a peu de èhoses
dont les prophètes d 'I·sraël ont
parlé avec plus de ferveur et
plus de zèle que du rassemblement
de la maison de Jacob dans les
derniers jours et du rôle que ce
peuple favorisé jouera dans
l'édification de Sion à nouveau
sur la terre.
Bien des choses ont déjà
été rétablies, et bie~ des
choses doivent encore l'être.
Israël a été rassemblée en partie, mais à bien des égards, la
plus grande partie du rassemblement d'Israël est devant nous.
On a posé les fondations de
Sion, mais la Ville de Sainteté
promise doit encore être construite. Nous avons fait c~rtai
nes choses qui devaient être
accomplies dans cette dispensatien. Nous sommes présentement
en train de faire ce qui a été
réservé à notre époque et il y a
beaucoup de choses que nos enfants et nos petits-enfants
feront dans l'avenir, ainsi que
tous ceux qui construiront sur
les fondations que nous posons
actuellement.
En considérant ces principes et pour que les membres de
l'Eglise qui vivent hors des
Etats-Unis et du Canada sachent
pourquoi on leur recommande
maintenant de rester dans leur
pays et de ne pas se rassembler
dans une Sion américaine, j'ai
fait le discours suivant à la

conférence régionale de Lima,
au Pérou.
Nous sommes indiciblement
reconnaissants de l'excellente
œuvre qui se fait dans
l'Eglise en Amérique du Sud.
Nous félicitons chaudement les
hommes nobles qui travaillent
comme représentants régionaux
des Douze, comme présidents de
pieu, comme évêques et remplissent d'autres postes de responsabilité dans les pieux et
les paroisses. Nous estimons
que les bases d'un progrès et
d'un développement considérables ont été jetées. Nous
prévoyons le jour où l'Eglise
aura une influence très importante dans tous ces grands
pays. C'est un sujet de grande
satisfaction que de voir des
pieux de Sion organisés ici.
Nous espérons voir le nombre
des pieux et leur efficacité
augmenter.
Je vais parler du rassemblement d'Israël et de l'édification de Sion dans les
derniers jours. Comme nous le
savons tous, le Seigneur a
dispersé Israël parmi toutes
les nations de la terre parce
qu'il avait abandonné et
enfreint ses commandements.
Comme nous le savons aussi, il
rassemble en ce moment les
brebis perdues d'Israël et leur
impose l'obligation d'édifier
sa Sion dans les derniers
jours.
Ce rassemblement d'Israël
et cette édification de Sion
dans les derniers jours se
produisent par étapes. La partie primitive de l'œuvre, qui
prévoyait le rassemblement aux
Etats-Unis et d'édification de
pieux de Sion en Amérique du
Nord, a déjà été réalisée.
Nous sommes maintenant occupés
à rassembler Israël dans les
diverses nations de la terre
et à établir des pieux de Sion
dans les endroits lointains du
globe. C'est l'œuvre qui se
fait à présent dans tous les
pays d'Amérique du Sud et dont
je vais maintenant parler.
Le Seigneur nous a envoyé
un message par la bouche d'un
ancien prophète et des lèvres
d'un prophète qui vivait il y
a trois mille ans. Le saint
homme .de jadis qui parlait
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sous l'inspiration du SaintEsprit disait ceci: "Que cela
soit écrit pour la génération
future." C'est envoyé au "peuple qui sera créé", un peuple
qui "célèbre l'Eternel"
(Psaumes 102: 19).
Nous sommes ce peuple, un
peuple qui, une fois de plus,
reçoit la révélation, un peuple à qui Dieu a donné à nouveau la plénitude de son
Evangile éternel, suite à quoi
nous louons son saint nom à
jamais.
Le message qui est parvenu
jusqu'à nous c'est que le
Seigneur "(aura) pitié de
Sion; car le temps d'avoir
pitié d'elle, le temps fixé
est à son terme". Le message
est que quand "l'Eternel
rebâtira Sion, il se montrera
dans sa gloire" (Psaumes
102:14-17).
Maintenant si le pouvoir
de l'Esprit veut bien me
guider - ce que je désire
vraiment - je vais parler de
la façon dont le Seigneur
édifiera Sion, de la façon dont
le Seigneur a pitié de Sion
et du rôle que nous sommes
censés jouer dans son édification.
Comme le dit clairement
le récit inspiré, Sion sera
édifiée - elle obtiendra cette
perfection et cette gloire qui
sont les siennes - quand le
Seigneur apparaîtra dans sa
gloire .. Elle deviendra alors
telle qu'elle était autrefois.
Ce sera pendant le millénium
lorsque le rétablissement de
toutes choses sera terminé.
Sion sera rendue parfaite
après le second avènement du
Christ.
Mais entretemps, et pour
le moment, le Seigneur nous a
confié la responsabilité de
jeter les bases de ce qui sera.
Nous avons été chargés de
préparer un peuple pour le
second avènement du Fils de
1·' Honiine. Nous avons été appelés
à prêcher l'Evangile à toutes
les nations, familles, langues
et peuples. Il nous a été
commandé de jeter les bases
de Sion et de tout préparer
pour le retour de celui qui
coronnera de nouveau la Ville

1,

Sainte de sa présence et de sa
gloire. L'appel que nous lançons
aux hommes de partout, c'est
"A Sion accours en hâte, pour y
trouver le bonheur" ("Israël,
ton Dieu t'appelle", Hymnes 3
0
ll
39).
Maintenant qu'est-ce que
Sion et où sera-t-elle établie?
Sur quel sol construirons-nous
ses murs? Où mettrons-nous ses
portes et ses tours puissantes?
Qui demeurera dans ses murs? Et
quelles bénédictions reposeront
sur ses habitants?
L'Ecriture dit en vérité:
"L'Eternel aime les portes de
Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi,
ville de Dieu! .•• et de Sion il
est dit: Tous y sont nés et
c'est le Très-Haut qui l'affermit" (Psaumes 87:2-3, 5).
Sion a été établie bien
souvent parmi les hommes. Depuis
le temps d'Adam jusqu'au temps
présent, toutes les fois que le
Seigneur a eu un peuple à lui,
toutes les fois qu'il y en a eu
qui ont écouté sa voix et gardé
ses commandements, toutes les
fois que ses saints l'ont servi
de tout leur cœur, Sion a été
liL

Le premier récit scripturaire que nous ayons à propos
de Sion concerne Enoch et sa
ville. Ce prophète à la foi et
à la puissance transcendantes
vécut pendant qu'Adam était
encore dans la mortalité. C'était
une époque de méchanceté et de
mal, une époque de ténèbre et
de rébellion, une époque de
~uerres et de destruction, une
époque qui devait mener à la
purification de la terre par
1 'eau.
Mais Enoch était fidèle. Il
"vit le Seigneur", et parla avec
lui "face à face" comme un homme
parle à un autre. Le Seigneur
l'envoya crier repentance au
monde et lui donna la mission
"de baptiser au nom du Père, et
du Fils qui est plein de grâce
et de vérité, et du Saint-Esprit,
qui rend témoignage du Père et
du Fils" (Moïse 7:11).
Enoch fit des alliances et
convoqua une assemblée des vrais
croyants, qui tous devinrent si
fidèles que "le Seigneur vint

demeurer avec son peuple, et
ils demeurèrent dans la justice", et furent bénis d'en
haut (Moïse 7:16). "Et le Seigneur appela son peuple Sion,
parce qu'ils étaient d'un seul
cœur et d 1 un seul esprit, et
qu'ils demeuraient dans la
justice; et il n'y avait pas
de pauvres parmi eux" (Moïse
7: 18).
Veuillez remarquer ceci:
Sion ce sont des gens, Sion ce
sont les saints de Dieu, Sion
ce sont ceux qui ont été baptisés, Sion ce sont ceux qui
reçoivent le Saint-Esprit,
Sion ce sont ceux qui gardent
les commandements, Sion ce
sont les justes ou, en d'autres termes, comme le dit notre
révélation: "C'est là Sion:
ceux qui ont le cœur pur"
(D. & A. 97:21).
L'Ecriture dit que lorsque le Seigneur eut appelé son
peuple Sion, Enoch "bâtit une
ville qui fut appelée la Ville
de Sainteté, à savoir Sion"
(Moïse 7:19); cette Sion,
"Dieu la reçut dans son propre
sein. C'est de là qu'il fut
dit: Sion s'est enfuie" (Hoïse

7: 69).
Lorsque le peuple du Seigneur eut été enlevé - car ce
furent des gens qui furent
enlevés au ciel, et non des
briques, du mortier et de la
pierre, car il y a déjà de
meilleures demeures dans le
ciel que les hommes n'en peuvent construire sur la terre lor~que ces saints justes
allèrent demeurer au-delà du
voile, d'autres, étant convertis et désirant la justice,
cherchèrent une ville qui
avait des fondations, dont le
Bâtisseur et le Créateur était
Dieu, et eux aussi "furent
enlevés par les pouvoirs du
ciel en Sion".
Cette même Sion qui a été
enlevée au ciel reviendra
pendant le millénium lorsque le
Seigneur la ramènera, et ses
habitants s'uniront à la Nouvelle Jérusalem qui sera établie à ce moment-là (Moïse

7:4-69).
Les nombreux passages
d'Esaïe, des Psaumes et
d'ailleurs montrent que beaucoup de ces véri.tés concernant

Sion étaient connues et enseignées autrefois en Israël.
Esaïe parle particulièrement
des pieux de Sion qui seraient
établis le jour du rétablissement.
Comme on le sait bien,
Israël fut dispersé autrefois
parmi toutes les nations de la
terre parce qu'il avait abandonné le Seigneur et adoré de
faux dieux. Comme on le sait
aussi, le rassemblement
d'Israël consiste à recevoir la
vérité, à obtenir de nouveau la
vraie connaissance du Rédempteur et à revenir dans le vrai
troupeau du Bon Berger. Dans la
langue du Livre de Mormon, cela
consiste à être "rendu à la
vraie Eglise et au vrai troupeau de Dieu et ensuite à être
"réuni" et "rétabli" dans
diverses "terres de promission"
(voir 2 Néphi 9:2).
Le rassemblement d'Israël
réalise deux choses: premièrernent, ceux qui ont ainsi choisi
le Christ comme Berger, ceux
qui ont pris sur eux son nom
dans les eaux du baptême, ceux
qui cherchent à jouir dès
maintenant de son Esprit et à
hériter de la vie éternelle
dans l'au-delà- ces personnes
doivent être rassemblées pour
se fortifier et s'aider mutuellement à perfectionner leur
vie.

:1:

,,
,,:1

Et deuxièmement ceux qui
cherchent 1les plus grandes
récompensf!,S de 1 'éternité ont
besoin d'être là où ils peuvent recevoir les bénédictions
de la HaÜ'i:>n du Seigneur, tant
pour eux-'mêmes que pour leurs
ancêtres d'Israël qui sont
morts sans connaître l'Evangile,
mais qui l'auraient reçu de tout
leur cœur si 1 1 occasion leur
en avait été donnée.
Hanifestement, dans les
premiers jours de notre dispensation, cela signifiait se
rassembler à la montagne de la
maison d'Israël au sommet des
montagnes d'Amérique du Nord.
Là seulement il y avait des
assemblées suffisamment fortes
pour permettre aux saints de
se fortifier mutuellement. Il
n'y avait que là que se tr~u
vaient les temples du Très-Haut
où on pouvait accomplir toutes
les ordonnances de l'exaltation.
i
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Toutefois, selon la providence de Celui qui sait tout,
selon la providence de Celui qui
a dispersé Israël et qui en ce
moment rassemble de nouveau son
peuple.favorisé, le jour est
maintenant venu où le troupeau du
Christ s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas installés dans tous les
pays, mais nous le serons certainement avant la seconde venue
du Fils de l'Homme.
Comme le dit le Livre de
Mormon, dans les derniers jours
on trouvera "les saints de
Dieu ... sur toute la surface de
'la terre". "En outre "les saints
de l'Eglise de l'Agneau et ... le
peuple de 1 'alliance du Seigneur",
quoique dispersés "sur toute la
surface de la terre", seront
"armés de justice et de la
puissance de Dieu, en grande
gloire" (voir 1 Néphi 14:12-14).
Nous vivons à une~ ·époque
nouvelle. L'Eglise de gésusChrist des Saints des Derniers
Jours devient rapidement une
Eglise mondiale. Les assemblées
des saints sont maintenant ou
seront bientôt suffisamment
fortes pour soutenir et entretenir leurs membres où qu'ils
résident. On construit des temple~ partout où le ber.oin s'en
fait sentir. Nous pouvons prévoir en temps voulu beaucoup de
temples en Amérique du Sud.
On organise aussi des pieux
de Sion aux extrémités de la
terre.
Dans cet ordre d'idées,
réfléchissons à ces vérités: un
pieu de Sion fait partie de Sion.
On ne peut pas créer un pieu de
Sion sans créer une partie de
Sion. Sion ce sont ceux qui ont
le cœur · pur; nous acquérons la
pureté de· cœur par le baptême
et par l'obéissance.
Un pieu a des frontières
géographiques. Créer un pieu,
c'est comme fonder une ville de
sainteté. Chaque pieu de la terre
est le lieu de rassemblement des
brebis perdues d'Israël qui
vivent sur son territoire. Le
lieu de rassemblement des Péruviens, ce sont les pieux de Sion
au Pérou ou les endroits qui
deviendront bientôt des pieux.
Le lieu de rassemblement des
Chiliens, c'est le Chili; celui

des Boliviens, c'est la Bolivie; celui des Coréens, c'est
la Corée; et il en va de même
aux quatre coins de la terre.
Israël dispersé dans toutes
les nations est appelé à se
rassembler au troupeau du
Christ, aux pieux de Sion loisque ceux-ci s'installent dans
leurs pays.
Esaïe a prophétisé que le
Seigneur fera que "Jacob
prendra racine, Israël poussera
des fleurs et des rejetons.
Et il remplira le monde de ses
fruits". Le Seigneur promet:
"Vous serez ramassés un à un,
enfants d'Israël" (Esaïe 27:
6' 12).
Tel est donc le conseil
des Frères: édifiez Sion, mais
édifiez-la dans la région où
Dieu vous a donné votre naissance et votre nationalité.
Bâtissez-la à l'endroit dont
il vous a fait citoyens et
vous a donné votre famille et
vos amis. Sion est en Amérique
du Sud, et les saints qui constituent cette partie de Sion
sont et doivent être comme un
levain dans toutes ces nations.
Et sachez ceci: Dieu bénira la nation qui ordonne ses
affaires de manière à promouvoir 1 'œuvre.
Cette œuvre comprend
l'édification de Sion dans les
derniers jours. Il nous a
chargés d'accomplir cette
œuvre pour lui. Les fondations
de Sion ont déjà été posées en
Amérique du Nord, en Amérique
du Sud, en Europe, en Asie,
dans le Pacifique sud et partout où il y a des pieux de
Sion. Mais Sion n'est pas
encore rendue parfaite dans
aucun de ces endroits. Lorsqu'elle le sera, il en sera
comme il en fut de la Sion
d'autrefois: le Seigneur viendra demeurer avec son peuple.

Notre Article de Foi dit
que "nous croyons ... à la
restauration des dix tribus".
Ceci est encore à venir. Cela
se produira lorsque le Seigneur ramènera Sion, conformément aux promesses.
Notre Article de Foi
dit: "Sion (la Nouvelle
Jérusalem) sera édifiée sur
le continent américain."
Ceci est également pour
l'avenir et se produira lorsque le peuple du Seigneur
aura acquis de la force, de
l'influence et de la puissance
dans toutes les nations où il
l'a dispersé.
Notre Article de Foi dit
"que le Christ régnera en personne sur la terre; que la
terre sera renouvelée et
recevra sa gloire paradisiaque". Ceci est également pour
l'avenir, pour un jour que
nous désirons et auquel nous
aspirons avec ferveur (voir
dixième Article de Foi).

~Chacun d'entre nous peut
édifier Sion dans sa vie en
ayant le cœur pur. Et la
promesse dit: "Heureux ceux
qui ont le cœur pur, car
ils verront Dieu" (Matt. 5:8).
Chacun d'entre nous peut reculer les frontières de Sion en
rassemblant ses amis et ses
voisins dans le troupeau
d'Israël.
Ces choses dont nous
parlons font partie d'un
grand plan, d'un grand programme du Seigneur.

Il connaît la fin depuis
le commencement. Il a voulu et
établi le système qui est
actuellement en vigueur. Il a
dispersé son peuple élu parmi
toutes les nations de la terre.
Et maintenant, par sa bonté et
sa grâce au ministère de
saints anges envoyés de sa
présence, en faisant retentir
sa voix du ciel, en déversant
Notre dixième Article de
le Saint-Esprit, par tous ces
Foi dit: "Nous croyons au
rassemblement U:.ttéral d'Israël." moyens, il a de nouveau rétabli la plénitude de son EvanCe rassemblement se produit
gile éternel. Il nous a appelorsque les brebis perdues
d'Israël entrent dans l'Eglise.
lés des ténèbres à l'admirable
lumière du Christ. Il nous a
Il se produit lorsque leurs
commandé d'édifier de nouveau
péchés sont lavés dans les
eaux du baptême de sorte qu'ils
Sion. Il nous a commandé de
vaincre .le monde. Il nous a
ont de nouveau le pouvoir
d'avoir le cœur pur. Et Sion,
commandé d'abandonner tout ce
qui est mal. Il a fait de nous
ce sont ceux qui ont le cœur
pur.
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ses agents et ses représentants.
Il nous a chargés d'aller découvrir les brebis perdues d'Israël.
Il veut que nous les invitions à
se rassembler dans la vraie
Eglise avec les saints de Dieu.
Notre œuvre est une œuvre
de grande amplitude et d'une
grande importance. Rien ne peut
lui être comparé dans le monde
entier. L'Evangile du Seigneur
Jésus-Christ est ce qu'il y a
de plus merveilleux dans le ciel
et sur la terre. Nous nous
réjouissons des merveilleuses
vérités célestes que nous avons

reçues. Nous louons le Seigneur de sa bonté et de sa
grâce. Et nous savons au-dedans
de nous-mêmes que ces choses
sont vraies et divines. Par la
révélation que le Saint-Esprit
a donnée à mon âme, je sais
que cette œuvre à laquelle
nous sommes occupés est vraie.
Je sais que le Seigneur y participe. Je sais que nous réussirons dans nos efforts. Le
jour viendra où la connaissance
de Dieu couvrira la terre comme
les eaux couvrent le fond de la
mer. Nous sommes le· peuple le
plus béni et le plus favorisé

de la terre. Que Dieu nous accorde la sagesse, que Dieu nous
accorde la ferveur et le dévouement, que Dieu nous accorde
le zèle et le bon sens pour
remplir la mission qu'il nous
a donnée, vivant nous-mêmes
l'Evangile, sauvant notre propre âme et proposant ces principes glorieux du salut à ses
autres enfants. Telle est
1 'œuvre du Seigneur. Elle est
vraie et j'en témoigne au nom
du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
(Un extrait de ce discours a
paru dans L'Etoile, septembre
1977, pp. 12-15 sous le titre
"Edifier Sion".)

';
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Supplément B

Devenir ceux
qui ont
le cœur pur
Par le président Spencer
Kimball
Session d'entraide, samedi
1er avril 1978

w.

Notre perspective est
celle-ci: "Le résultat de nos
labeurs ... est l'édification
d'une Sion des derniers jours. "
Hes chers frères et sœurs,
quel beau spectacle vous faites!
Le rayonnement de votre visage
et les beautés de la nature dans
ce square du Temple font que mon
cœur se gonfle d 1 actions de
grâce pour les bénédictions du
Seigneur. Au moment où nous nous
réunissons en conférence, j'espère que l'esprit de reconnaissance imprégnera tout ce que nous
faisons et disons, car en vérité
le Seigneur prend plaisir à bénir
ceux qui l'aiment et le servent
(voir D. & A. 76:5). Avec l'aide
du Seigneur, j'aimerais nous
rappeler plusieurs vérités et
obligations que nous ne devrions
jamais oublier, nous les dirigeants et le peuple. Après ces
quelques rappels, j'aimerais
parler de l'édification de Sion
par le sacrifice et la consécration.
Je voudrais tout d'abord
rappeler aux évêques la nécessité capitale de fournir à ceux
qui reçoivent l'aide de l'entraide l'occasion de travailler
ou de rendre des services afin
de respecter leur dignité et
leur indépendance et qu'ils
puissent continuer à jouir du
Saint-Esprit tout en bénéficiant
des efforts des services d'entraide pour les amener à
retrouver leur indépendance. On
ne pourrait trop nous rappeler
que l'aide de l'Eglise est
essentiellement spirituelle et
que .ses racines spirituelles se
rabougriraient si nous laissions
l'esprit de l'assistance publique entrer si peu que ce soit

dans le ministère de nos services d'entraide. Toute personne aidée peut faire quelque
chose. Suivons l'ordre de
l'Eglise à cet égard et veillons à ce que tous ceux qui
reçoivent donnent d'eux-mêmes
en retour.
Evitons d'accepter ce que
le monde nous présente comme
équivalent du plan du Seigneur
pour veiller sur ses pauvres.
Quand on entend parler des
réformes sociales du gouvernement et son infinité de problèmes, il faut se souvenir de
l'alliance que nous avons faite
de porter mutuellement nos
fardeaux et de secourir chacun
selon son besoin. Le président
Romney, notre doyen des services d'entraide, a donné de
bons conseils lorsqu'il a dit
ceci il y a plusieurs années:

charité, je voudrais insister
sur la déclaration de principe
qui suit:
"La responsabilité du
bien-être spirituel, social,
émotionnel, physique ou économique de chaque membre repose
en tout premier lieu sur luimême·, en second lieu sur sa
famille et en troisième lieu
sur l'Eglise. Le Seigneur
commande aux membres de
l'Eglise d'être aussi autonoriles
et indépendants qu'ils le peuvent (voir D. & A. 18:13,14).
"Aucun vrai saint des
derniers jours ne transférera
volontairement, alors qu'il
est physiquement ou émotionnellement apte, le fardeau de
son bien-être ou de celui de
sa famille à quelqu'un d'autre.
Tant que, sous l'inspiration
du Seigneur et par son propre
travail, il le peut, il travaillera autant qu'il le peut
pour s'assurer à lui-même et à
sa famil\e ce qui est nécessaire dans la vie au point de
vue spir'i'tuel et temporel (voir
Genèse 3;19; 1 .Tiro. 5:8 et
Philippi~hs 2:12).

"Dans notre monde moderne
affligé de contre-façons du
plan du Seigneur, nous ne
devons pas nous laisser entraîner à croire que nous pouvons
nous acquitter de nos obligations à l'égard des pauvres et
des nécessiteux en transférant
la responsabilité à un orga"Selon qu'il est guidé
nisme gouvernemental ou à un
par l'Esprit du Seigneur, et en
autre service public. Ce n'est
appliquant ces principes, chaqu'en donnant volontairement
que membre de l'Eglise doit
de notre amour abondant pour
notre prochain que nous pouvons prendre ses propres décisions
quant à l'aide qu'il accepte,
acquérir cette charité que
que ce soit de source gouverHormon appelle 'l'amour pur
nementale ou autre. De cette
du Christ' (Horoni 7:47). Nous
manière, on encouragera l'indevons l'acquérir si nous voudépendance, le respect de soi,
lons obtenir la vie éternelle"
la dignité et l'autonomie, et
(Conference Report, octobre
1972, p. 115).
on conservera son libre
arbitre" (Déclaration de
l'épiscopat président citée
Aucun "isme" ne doit condans l'Ensign de mars 1978,
fondre notre façon de penser
p. 20).
dans ce domaine. Comme rappel
de la politique de l'Eglise
La déclaration ci-dessus
concernant les personnes qui
reçoivent la charité du gouver- est sous-tendue par le thème
nement ou d'autres formes de
répété de l'autonomie. On peut
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philosopher, se donner des excuses ou des justifications autant
que l'on veut, cela ne changera
jamais la nécessité fondamentale
d'être autonome. Il en est ainsi
parce q,ue:
"'route vérité, ainsi que
toute intelligence, est indépendante de la sphère dans laquelle
Dieu l'a placée ... sinon il n'y
a point d'existence" (D. & A. 93:
30). Le Seigneur déclare que
c'est en cela que réside "le
libre arbitre de l'homme" (voir
D. & A. 93:31). Et ce libre arbitre s'accompagne de la responsabilité à l'égard de soi-même.
Avec ce libre-arbitre, nous pouvons nous élever à la gloire ou
tomber sous la condamnation.
Puissions-nous à titre individuel et collectif être toujours
autonomes. Te 1 est not re. héri tage
et telle est notre obl~1gation.
f

Le principe de l'autonomie
est à la base de l'insistance
que l'Eglise met sur l~état de
préparation personnel et familiale. Nous avons progressé d'une
manière impressionnante dans la
mise en œuvre des diverses
facettes de cette préparation
personnelle et familiale, mais
il y a encore bien trop de familles qui n'ont pas encore
écouté le conseil de Yivre d'une
manière prévoyante. Avec l'arrivée du printemps, nous espérons
que vous travaillez à vos jardins et que vous vous préparerez
à jouir cet été de ce qu'il aura
produit. Nous espérons que vous
en faites une affaire de famille,
chacun, même les petits, étant
chargé de faire quelque chose.
Il y a tant de choses à apprendre
et à récolter dans votre jardin,
bien plus que la récolte ellemême. Nous espérons aussi que
vous entretenez vos réserves de
nourriture, de vêtements et, là
où c'est possible, de combustible
et d'argent pour un an. En outre,
nous espérons que vous êtes
attentifs à un régime alimentaire
et à des habitudes d'hygiène
appropriées, afin que vous soyez
physiquement en bonne forme,
capables de répondre aux nombreuses difficultés de la vie.
Veillez à ce que dans vos réunions de collège et de Société de
Secours on ens·eigne les principes
et les pratiques de l'état de
préparation personnelle et familiale.

Nous voudrions rappeler à
tous les saints les bénédictions que l'on a à observer le
jeûne et à fournir un don de
jeûne aussi généreux que possible, autant que nous sommes
en mesure de donner. Quand
nous le pouvons, nous devons
donner plusieurs fois la valeur des repas dont nous nous
sommes abstenus.
Ce principe de promesse,
quand on en vit l'esprit, constitue une grande bénédiction
tant pour celui qui donne que
pour celui qui reçoit. En pratiquant la loi du jeûne, on
trouve une source de force
personnelle pour sur~onter le
relâchement et l'égoïsme. Je
vous renvoie au discours
magistral de l'évêque Victor
L. Brown qu'il a donné sur ce
sujet lors de la dernière
conférence sur l'entraide et
qui est publié dans L'Etoile
d'avril 1978.
Je vous demande maintenant,
frères et sœurs, de mettre un
instant de côté les exigences
pressantes de ce jour et de
cette semaine, et de me permettre de vous fournir quelques perspectives très importantes concernant les- services
d'entraide. Voilà bien des
années que l'on nous enseigne
qu'un des résultats finals
importants de nos labeurs, de
nos espérances et de nos aspirations dans cette œuvre est
l'édification d'une Sion des
derniers jours, une Sion
caractérisée par l'amour, l'entente et la paix, une Sion
dans laquelle les enfants du
Seigneur sont comme un.

naturels le dessein de votre
Dieu concernant ce qui viendra
plus tard et la gloire qui suivra beaucoup de tribulations.
"Car c'est après beaucoup
de tribulations que viennent
les bénédictions. C'est pourquoi le jour vient où vous
serez couronnés de beaucoup de
gloire; l'heure n'est pas
encore venue, mais elle est
proche ...
"Voici, en vérité, je
vous le dis, voici la raison
pour laquelle je vous ai envoyés - c'est pour que vous
soyez obéissants, et que votre
cœur soit préparé à rendre
témoignage de ce qui doit
venir;
"Et aussi pour que vous
ayez l'honneur de poser les
fondations et de rendre témoignage du pays sur lequel la
Sion de Dieu se tiendra ...
"Après cela viendra le
jour de ma puissance; alors
les pauvres, les estropiés,
les aveugles et les sourds
entreront au mariage de
l'Agneau et prendront le repas
du Seigneur préparé pour le
grand jour à venir.
"Voici, moi, le Seigneur,
je l'ai dit" (D. & A. 58,3,4,
6-7, Il , 12) •

La perspective de ce que
nous sommes en train de faire
et de ce qui devrait ressortir
de nos labeurs doit rester au
tout premier plan de notre
esprit tandis que nous apprenons et faisons notre devoir
dans la mise en œuvre actuelle
des services d'entraide. Ceci
s'applique également à toutes
les activités de l'Eglise. A
la section 58 des Doctrine et
Alliances, le Seigneur nous
donne un aperçu de cette
vision des derniers jours:

Ce jour viendra, votre
destin est de contribuer à le
réaliser! Cela ne vous incitet-il pas à allonger la foulée
et à accélérer l'allure dans
vos efforts pour faire votre
part dans la grande œuvre
sanctificatrice du royaume?
Moi, si. Celam'incite à me
réjouir des nombreuses occasions de servir et de sacrifier qui me sont accordées, à
moi et à ma famille, pendant
que nous cherchons à faire
notre part dans l'établissement de Sion. Dans les tout
premiers jours de notre dispensation, le peuple ne réussit
pas pleinement à vivre le plan
économique complet de Sion,
l'Ordre Uni. A cause de ses
transgressions, le Seigneur le
réprimanda en ces termes:

"Pour le moment, vous ne
pouvez pas voir de vos yeux

"Voici, ils n'ont pas
appris à obéir à ce que j'ai
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exigé de leur part, mais ils
sont remplis de toutes sortes de
méchanceté, ne donnent pas, comme
il convient à des saints, de
leurs biens aux pauvres et aux
affligés parmi eux.

"Voici, je vous parle
comme si vous étiez présents,
et pourtant vous ne l'êtes
pas. Mais .•. Jésus-Christ vous
a montré à moi, et je connais
vos œuvres.

"Et ils ne sont pas unis,
selon l'union exigée par la loi
du royaume céleste.

"Car voici, vous aimez
l'argent, et vos biens, et
vos vêtements magnifiques, et
les ornements de vos églises,
plus que vous n'aimez les pauvres et les nécessiteux, les
malades et les affligés"
(Hormon 8:35,37).

"Sion ne peut être édifiée
que sur les principes de la loi
du royaume céleste; autrement
je ne puis la recevoir en moi"
(D. & A. 105:3-5).
Le Seigneur nous dit en
outre que nous devons apprendre
à obéir et à développer notre
personnalité pour qu'il puisse
racheter Sion (voir D. & A.
105:9,10). Quelques versets plus
loin, dans la même révélation,
le Seigneur répète la loi de
Sion en ces termes et avec cette
promesse:
"Et que les commandements
que j'ai donnés concernant Sion
et sa loi soient exécutés et
accomplis après sa rédemption.
'~t s'ils suivent les conseils qu'ils reçoivent, ils auront, dans de nombreux jours, le
pouvoir d'accomplir tout ce qui
a rapport à Sion" (D. & A. 105:
34,37). Le temps requis pour
"accomplir tout ce qui a rapport
à Sion" relève strictement de
nous et de la façon dont nous
vivons, car créer Sion ,., commence
dans le cœur de chaque personne"
(Journal of Discourses 9:283).
Les prophètes ont vu qu'il nous
faudrait du temps pour apprendre
notre leçon. En 1863, Brigham
Young a dit:

"Si le peuple néglige son
devoir, se détourne des saints
commandements que Dieu nous a
donnés, recherche sa richesse
personnelle et néglige les intérêts du royaume de Dieu, nous
pouvons nous attendre à être ici
pour pas mal de temps, un temps
qui risque d'être bien plus long
que nous le pensons" (Journal
of Discourses). Malheureusement
nous vivons dans un monde qui
rejette essentiellement les
valeurs de Sion. Babylone n'a
pas compris et ne comprendra
jamais Sion. Le Seigneur a révélé
notre époque au prophète Mormon
qui a écrit ceci dans un des derniers chapitres du Livre de Mormon:

Cet état de choses constitue un contraste frappant
avec la Sion que le Seigneur
cherche à établir par le peuple de son alliance. Sion ne
peut être édifiée que parmi
ceux qui ont le cœur pur, et
non parmi un peuple déchiré
par la convoitise ou la cupidité, mais un peuple pur et
désintéressé. Non pas un peuple qui est pur d'apparence,
mais plutôt un peuple qui a
le cœur pur. Sion sera dans
le monde et non du monde, ne
sera pas endormie par un sentiment de sécurité charnelle
ni paralysée par le matérialisme. Non, Sion ce ne sont
pas les choses de bas niveau,
mais d'un niveau supérieur,
les choses qui édifient l'esprit et sanctifient le cœur.
Sion c'est "chacun cherchant l'intérêt de son prochain et faisant tout en
n'ayant en vue que la gloire
de Dieu" (D. & A. 82:19). De
la façon dont je comprends la
question, Sion ne peut être
rétablie que par ceux qui ont
le cœur pur et qui travaillent pour Sion, car "l'ouvrier
en Sion travaillera pour
Sion, car s'il travaille pour
l'argent, il périra" (2 Néphi
26:31).
Aussi important qu'il
soit d'avoir cette perspective
à l'esprit, le fait de définir
et de décrire Sion ne la réalisera pas. Ceci n'est possible
que par un effort quotidien
constant et concerté de la
part de chaque membre de
l'Eglise. Quel que soit le
coût en labeurs ou.en sacrifices, nous devons "le faire".
C'est là une de mes expressions
préférées: "Faites-le." Permettez-moi de vous proposer
trois choses fondamentales que
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nous devons faire si nous voulons "ramener Sion", trois
choses auxquelles nous devons,
nous qui travaillons pour
Sion, nous engager.
.Tout d'abord, nous devons
éliminer la tendance à
l'égoïsme que noùs avons chacun, qui prend l'âme au piège,
rétrécit le cœur et enténèbre
l'esprit. Le président Romney
a récemment parlé du cycle
tragique de la civilisation, un
cycle déclenché par quiconque
recherche la puissance et le
gain. N'est-ce pas cela qui a
incité Caïn à commettre le
premier meurtre "dans le but
d'obtenir du gain" (Hoïse
5:50)? N'est-ce pas là l'esprit de l'antéchrist dans
lequel "chacun prospérerait
selon son génie et chacun
conquérait selon ses forces,
et tout ce qu'un homme faisait
n'était pas criminel" (Alma
30:17)? Néphi n'a-t-il pas vu
là l'esprit qui conduisit sa
génération à la destruction:
"Or, la cause de cette
perspective du peuple était
celle-ci - Satan avait un
grand pouvoir jusqu'à exciter
le peuple à se livrer à toutes
sortes d'iniquités et à le
remplir d'orgueil, le tentant
à rechercher le pouvoir, l'autorité, la richesse et les
choses vaines du monde"
(3 Néphi 6: 15). Si nous voulons éviter son sort, nous
devons ~ous garder de ces
choses mêmes qui ont causé sa
chute. L~ Seigneur lui-même a
dit à nçs grands-parents: "De
plus, j ~'te commande de ne pas
convoi t'er tes propres biens"
(D. & A. 19:26).
Il a encore donné cet
enseignement à sa jeune Eglise:
nvoici, moi, le Seigneur,
je ne suis pas satisfait d'un
grand nombre de ceux qui sont
dans l'Eglise de Kirtland;
"Car ils n'abandonnent
pas leurs péchés et leurs
voies perverses, l'orgueil de
leur cœur, leur cupidité et
toutes les choses détestables,
et n'observent pas les paroles
de sagesse et de vie éternelle
que je leur ai données"·
(D. & A. 98:19,20).
Il nous incombe d'éliminer

l'égoïsme dans notre famille,
nos activités professionnelles
et nos affaires dans l'Eglise.
Cela m'inquiète lorsque j'entends parler de pieux ou de
parois~es qui ont du mal à
répartir équitablement les projets d'entraide ou à donner des
tâches de production équitables
pour les marchandises du magasin.
De telles choses ne devraient
pas être. Prenons aujourd'hui la
résolution de surmonter toute
tendance de ce genre.
Deuxièmement nous devons
collaborer totalement et travailler ensemble en bon accord. Il
doit y avoir unanimit~ dans nos
décisions et de l'unité dans
nos actes. Après avoir exhorté
les saints: "Que chacun estime
son frère comme lui-même"
(D. & A. 38:24), le Seigneur
termine ses instructio~s sur la
collaboration lors d'~me conférence des membres, en ces mots
puissants:
'·
"Voici, je vous ai donné
ceci comme parabole, et c'est
ainsi que je suis. Je vous dis:
Soyez un; et si vous n'êtes pas
un, vous n'êtes pas de moi"
(D. & A. 38:27).

Si nous voulons que l'Esprit du Seigneur honore nos
efforts, il faut que ce soit
l'esprit d'unité et de collaboration qui soit l'esprit dominant
dans tout ce que nous faisons.
De plus, le prophète Joseph

le système d'entraide, nous
pouvons exprimer toutes nos
capacités, tous nos bons désirs, toutes les bonnes impulsions. Que l'on soit volontaire,
père, instructeur au foyer,
évêque ou voisin, qu'on soit
instructrice visiteuse, mère,
ménagère ou amie, on a de nom(Enseignements du pPophète
breuses possibilités de donner
Joseph Smith, p. 251). Il y a
tout ce que l'on a. Et en donpeu d'activités dans l'Eglise
nant on constate que de grandes
qui réclament plus de collafaveurs viennent du sacrifice
boration et d'efforts concertés que les services d'entraide. (voir Hymnes, n° 84). Et finalement nous apprenons que ce
Que ce soit une collaboration
n'était pas un sacrifice du
pour trouver un emploi pour
tout.
un membre du collège, travailler à un projet de producMes frères et sœurs, si
tion, participer à 1 'œuvre de
nous pouvons faire ceci, nous
Deseret Industries ou accepter
nous verrons revêtus du mandes enfants adoptifs ~u foyer,
teau de la charité "qui est le
c'est la collaboration et la
plus grand de tous les biens,
sollicitude mutuelle qui sont
car toutes les choses doivent
déterminantes pour le succès
périr du système des ressources du
magasin.
"Mais la charité, c'est
Troisièmement, nous devons l'amour du Christ, et elle subsiste à jamais; et tout sera
sacrifier tout ce que le Seibien, au dernier jour, pour
gneur exige. Nous comn1ençons
celui qui sera trouvé la posséen offrant "un cœur brisé et
dant" (Moroni 7:46,47). Unisun esprit contrit". Ensuite
sons-nous et prions de toutes
nous donnons du meilleur de
les forces de notre cœur pour
nous-mêmes dans le travail et·
être scellés par ces liens de
les appels qui nous sont
la charité, afin de pouvoir
confiés. Nous apprenons notre
édifier cette Sion des derniers
devoir et l'exécutons pleinejours, afin que le royaume de
ment. Finalement nous consaDieu aille de l'avant, afin que
crons notre temps, nos talents
le royaume des Cieux puisse
et nos moyens, comme le demanvenir. Ce sont là ma prière et
dent nos dirigeants et selon
mon témoignage au nom de Jésusles chuchotements de l'Esprit.
Christ. Amen. (L'Etoile, octoDans l'Eglise, tout comme dans
bre 1978, pp. 145-50.)
Smith a dit que quand nous
faisons cela, "les grandes
bénédictions spirituelles et
temporelles, qui résultent
toujours de la fidélité et de
l'effort concerté, ne récompensent jamais l'effort ou
l'entreprise individuelle"
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a la permission d'emporter les pages manuscrites, 4-1
le Seigneur lui a retiré son Esprit, 4-4
a perdu le manuscrit, 4-3
Humble
Harold B. Lee l'était, Aperçu, Section 12
signifie être disposé à apprendre, Section 12
Humeur, 21-1
Humilité, celle de Heber J. Grant, 16-1; 16-12

Impudeur, 26-31

G

Indépendance
but du plan d'entraide, 17-8
valeur de 1'-, 17-3

Générosité, celle de Heber J. Grant, 17-11

Indiens
leur avenir, 27-16
sollicitude de George Albert Smith pour
les -, 18-11
nous devons compatir et travailler pour eux,
27-15

Grandeur (la), elle exige d'être bon et
saint, 21-2
Grant, Heber J.
meilleure calligraphie de 1 'U.::ah, 16-10
naissance de -, Aperçu, Section 8
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sor_tis de la pauvreté, 27-3
Spencer W. Kimball est né en les aimant,
27-13
Inspiration, 25-8
Instructeur, 3-10
Instruction
favorisée par Brigham Young, 7-11
de Joseph Smith, 3-10
Instruction au foyer
et coordination de la prêtrise, 20-13
définition, 25-13
doit aider le foyer, 25-13
Intelligence, 3-10
Isra~l,

les dix tribus d'-, 10-12

J
Jensen, Freda Joan, deuxième épouse de Harold
B. Lee, 2!~-11
Jésus-Christ
a apparu à Lorenzo Snow, 12-28
chef de l'Eglise, Aperçu, Section 12; 20-11
le monde ne peut pas survivre sans lui, 20-21
Jefine, 11-12; 17-9
Job, Intro. chap. 17
Joie, 20-6
Journal
tout le mànde est encouragé à en tenir un,
10-9 (Exergue)
celui de Spencer W. Kimball, 10-9 (Exergue)
on doit le tenir chaque jour, 22-16
Wilford Woodruff a recommandé qu'on en tienne
un, 10-8
Jubilé, tous les cinquante ans, 9-10

veut être fort dans l'Eglise, 26-11
médecin en bien-être spirituel, 26-16
un exemple de son sens de l'humour, 26-14
sa foi, Aperçu, Section 13
importance primordiale de la famille, 26-9
préordonné dans le monde prémortel, 2-17
donne toute son énergie au travail missionnaire, 27-17
son père a prédit qu'il deviendrait un grand
homme, 26-4
son héritage, Intro. chap. 26
son influence sur autrui, 26-32
a appris à faire les choses correctement,
26-10
allonger la foulée, 26-2
sa lignée, 26-3
aime les richesses éternelles, 26-28
aime les Indiens, 27-13
a épousé Camilla Eyring, 26-9
membre du club du Rotary de Safford, 26-17
le travail missionnaire doit s'étendre dans
le monde entier, 27-5 à 27-9
optimiste, 27-2 (Exergue)
aperçu de sa vie, Aperçu, Section 13
ses souffrances, Aperçu, Section 13
sa bénédiction patriarcale parle des
Lamanites, 27-14
perfectionniste, 26-5
les problèmes personnels ne lui barrent pas
le passage, 27-4
pianiste et chanteur, Aperçu, Section ·13
le pouvoir de l'adversaire s'est déchaîné
contre lui, 26-15
qualités de dirigeant, 27-19 (Exergue)
a lu la Bible en entier à quatorze ans, 26-6
s'est remis d'une attaque en allant parmi les
Indiens, 26-13
lettré et sportif, 26-7
mis à part comme président de l'Eglise,
Intro, chap. 27
enseignements et expériences, chap. 26, 27
encourage la tenue d'un journal, 10-9 (Exergue)
pleure et travaille pour \es Indiens, 27-15
a lutté pendant quatre-vingt-cinq nuits
pour obtenir une bénédiction, 26-12

L

K
Langues, 21-2 (Exergue)
Kimball, Heber Ç.
conseiller de Brigham Young, Intro. chap. 7
a prophétisé que Heber J. Grant serait·un
apôtre, Aperçu, Section 8
Kimball, Spencer W.
a toujours respecté la Parole de Sagesse, 26-5
auteur de Le miracle du pardon, 26-16
joueur de basketball, 26-8
sa naissance, Aperçu, section 13
édifier sa vie, 26-1
hauts faits dans les affaires et dans la
communauté, Aperçu, Section 13
demande des missionnaires mieux préparés,
27-18
demande un effort rènouvelé dans le travail
missionnaire, Intro. chap. 27
a servi l'Eglise depuis qu'il était diacre
jusqu'à ce qu'il devienne prophète,
Aperçu, Section 13

Langue adamique, 6-14
Lambson,Julina, mère de Joseph Fielding
Aperçu, Section Il

S~ith,

Lee, Harold B.
les pouvoirs divins l'ont béni, 24-12
un exemple de l'amour que sa mère lui
portait, 24-8
né dans une bonne famille, 24-1
président du comité de coordination de
l'Eglise, Aperçu, Section 12
fut choisi avant de naître, 24-1
mort de
25-13
mort de sa fille Maurine, 24-11
mort de sa femme, 24-11
développement du programme d'entraide de
l'Eglise, 25-7; 25-8

développement de la coordination de la
prêtrise, 25-8
premier conseiller de Joseph Fielding Smith,
Intro. chap. 23
il aimait les nécessiteux et les servait,
24-9
a appris à être maître de lui, économe et à
travailler à la ferme, 24-6
a appris à cause de la pauvreté et des
épreuves, 24-7
a appris les buts de la souffrance, 24-1 1
lignée de -, 24-2
a aimé tous les saints des derniers jours,
24-19
a épousé Fern Lucinda Tanner, Aperçu,
Section 12
a épousé Freda Joan Jensen, 24-11
humble et prêt à apprendre, Aperçu, Section 12
doit apprendre à aimer tout le monde, 24-17
ordonné apôtre par Heber J. Grant, Aperçu,
section 12
a organ1se son pieu pour la Noël, 24-10
aperçu de sa vie, Aperçu, Section 12
ses souffrances physiques, 24-12
a fait ses preuves, f4-15
raffiné par les épre~ves, 24-13
sauvé par l'inspiration de sa mère, 24-3
sauvé d'une pneumoni~ par sa mère, 24-4
témoin sûr du Sauveu~, 24-14
voyant véritable, 25-1
a une vision avant la consécration du temple
de Los Angeles, 24-18
mis en garde par la voix de Dieu, 24-5

Le miracle du pardon, 26-16
Liberté, 8-10
Livre des Commandements, publié en 1833, Aperçu,
Section 2
Loyauté, celle que Brigham Young a montrée, 6-22
Lumière
empruntée, Intro. chap. 25
chaque personne est une source vivante de 20-10
(Exergue)

Manifeste
reçu par la révélation, 11-10
publié par Wilford Woodruff, Aperçu,
Section 5; 11-10
Manque de chasteté, 26-30
Manteau du prophète, 7-4
Mariage, 25-6 (Exergue)
Mariage plural
débat sur la doctrine du -, 9-7
cette doctrine a entraîné des persécutions,
9-11
cette doctrine est établie, 8-9
exemple de la famille de Joseph F. Smith,
14-10 à 14-15
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Martyr, 5-5
celui du prophète Joseph Smith, Intro.
chap. 9
Masan, Robert
a influencé Wilford Woodruff, Aperçu,
Section 5,
a eu une vision qui prédisait le rétablissement, 10-2
Maternité, 23-14
McKay, David O.
a fait progresser la coordination de la
prêtrise, 20-13
excellent enseignant, 20-20
béni par Heber J. Grant, Aperçu, Section 10
reçoit la bénédiction de pré-vision, 20-1
reçoit une bénédiction pour être mission- naire dans le monde entier, 20-8
appelé à l'apostolat, Section 10
président de la Commission du Centenaire de
l'Utah, en 1947, 20-10
a communiqué avec le monde; 20-20
a dédié la Chine pour qu'on y prêche l'Evangile, Aperçu, Section 10
réponse directe à une prière, 20-4
doctrine du rassemblement, 20-18
rêve du Sauveur, 21-13 (Exergue)
a utilisé son don de discernement, 21-2
(Exergue)
sermon fait à son enterrement par Joseph
Fielding Smith, 21-11
a reçu le don des langues, 21-2 (Exergue)
a guéri les malades et les aveugles, 21-2
(Exergue)
a rendu hommage à ses parents, 20-2
importance du foyer et de la famille, 20-16
est un dirigeant dès son plus jeune âge,
20-3
la vie et l'influence de-, chap. 20
a épousé Emma Ray Riggs, Aperçu, Section 10;
20-6
missionnaire dans le monde entier, 20-8
missionnaire en Ecosse, 20-5
neuvième président de l'Eglise, Aperçu,
Section 10
aucun succès ne peut compenser l'échec au
foyer, Aperçu, Section 10; 20-17
enseignant à Weber State Academy, Aperçu,
Section 10
aperçu de sa vie, Aperçu, Section 10
avait le pouvoir de Dieu, 21-2 (Exergue)
premier de sa classe à l'université,
Aperçu, Section 10
coordination de la prêtrise en 1908, 20-7
est appelé à l'apostolat, 20-6
respecté partout ~ans le monde, 20-22
responsabilité de diriger l'Eglise, 20-11
deuxième conseiller de Heber J. Grant et
de George Albert Smith, Aperçu, Section 10
ses dons particuliers, 2-18
a dit que le foyer était le centre de
l'Evangile, 20-17
a dit que c'est les petites choses qui font
la différence, 21-5
a eu une v1s1on du temple euro.péen, 20-19
a eu une vision du temple suisse, 21-2

McMurrin, Margaret
contribution de -, 24-22 (Exergue)
a épousé Manuel Marion Lee, 24-2
grand-mère de Harold B. Lee, 24-2
Méchanceté
le Christ viendra à une époque de - 23-6
l'époque actuelle est un signe de la deuxième
venue, 23-5

mène à la sécurité, 25-6
apprise en souffrant, 24-15
nécessaire de la part de chaque membre, 24-22
seul chemin pour devenir un dieu, 13-8
les saints peuvent échapper aux catastrophes
grâce à 1'-, 23-10
Ordre

~atriarcal,

14-9

p

Melchisédek
appelé roi de la paix, 1-8
a établi le royaume de Salem, 1-7
a reçu la prêtrise, 1-7

Parfait, Aperçu, Section 10
Paix
ne vient que par l'Evangile, 16-18
enseignements de George Albert Smith sur
la-, de 19-13 à 19-17
si nous savons que nous sommes justes, 19-14
moyens pour acquérir la- véritable, 19-13
l'Esprit de Dieu est nécessaire pour avoir
la -, 19-9
doit être enlevée de la terre, 24-20
la charte des Nations-Unis comme moyen
d'obtenir la -, 19-8 (Exergue)

Millénium
préparer le peuple pour le -, 21-7
trois choses nécessaires pour se préparer
pour le -, 28-25 (Exergue)
Miller, Eleazer, 6-9
Miller, William, 6-19
Miracles, 24-16
Mission, 27-6

Parabole
du Bon Samaritain, 18-15 (Exergue)
du village, Intro. chap. 25

Missionnaire, 20-8

Pardon
se rapproche quand on rend témoignage, 26-26
vraie possibilité, 26-32

Missionnaires, 27-18
Missouri, 21-10
Moise, 2-3

Parents, ils doivent enseigner à leurs enfants,
23-17

Monde
dangereusement malade, 19-1
l'avenir du- est sombre, Intro. chap. 28
l'homme est responsable de la maladie du27-2
un grand but du-, 13-11
refuse d'écouter les avertissements, 23-9
s'intéresse à Joseph Smith, 3-12
deux influences dans le - 19-13

Paresse, 17-8
Parole de Sagesse
Spencer W. Kimball l'a toujours respectée,
26-5
George Albert Smith a refusé de boire du
café, 19-9
(Exergue)
,,
Joseph Smith a refusé de boire de l'alcool
durant une opératio~ de la jambe, 3-3
principe d'entraide, 17~11; 17-15

Mormonisme (le), comparé à la chrétienté
ancienne, 12-8
Moroni, Intro. chap. 4

Patriotisme, les saints devaient faire un
effort pour être -, 9-2

N

Pauvreté, 27-3
Naître de nouveau, 20,14; Intro. chap. 21
Pensées, 21-1
Nom, 19-14 (Exergue)
Père et Fils, 3-6
Nauvoo, 6-20
Perfection
la moralité est l'école de la-, 13-10
nous avons le devoir de nous améliorèr
quotidiennement dans ce domaine, 13-14
les épreuves sont nécessaires pour l'obtenir, Aperçu, Section 7

Nauvoo Neighbor (journal), 8-10

0
Obéir au Seigneur, 4-11; 4-12

Perle de Grand Prix
contient un récit de la Première.Vision, 3-5
vision de la rédemption des morts, 15-15

Obéissance
première condition pour devenir pur, 1-6
le père de Joseph Smith a encouragé son fils
à obéir, 3-11

Persécution de Brigham Young, 6-23
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Pierre, Jacques et Jean ont rétabli la Prêtrise
de Melchisédek, 4-7

Prison de Carthage, Aperçu, Section 4
Programme de coordination
but du, 20-14
doit faciliter le rassemblement d'Israël,
28-19

Pionniers, 20-10
Plan

d'~ntraide,

25-7

Plan dé sécurité de l'Eglise, 17-13

Programme d'entraide, 17-8 à 17-17; 17-22; 17-23
et coordination de la prêtrise, 20-13
but du -, 17-8
Harold B. Lee a été préparé pour travailler
au -, Aperçu, Section 12
organisation du-, 17-12; 17-13
but réel encore inconnu, 25-8

Plaques d'or cachées par Moroni, Intro. chap. 4
Pratt, Parley P.
cr~t~que Joseph Smith, 8-3
a prêché l'Evangile à John Taylor, 8-2
Première Vision
un autre compte rendu de la -, 3-5
répond à des questions sur Dieu, 20-20
enregistrée dans la Perle de Grand Prix, 3-5

Prophète
en tant que gardien, Intro. du cours
ne pourra jamais égarer les saints, 2-6
David O. McKay est reconnu comme tel, 20-22
définition du -, Intro, du cours
n'adorons pas le-, 3-17
Joseph Smith en tant que -, 3-12
n'a pas la permission de dire tout ce qu'il
sait, Intro. du cours
personne ne peut prendre sa place, 2-5
son rôle dans la dernière dispensation,
chap. 2
occupera pour nous "la place de Dieu", 2-3
guidera les saints pendant des événements
effrayants, 2-7

Préordination
Joseph Fielding Smith l'a été comme apôtre,
22-24
Lorenzo Snow, Aperçu, Section 6
Wilford Woodruff, Ap~rçu, Section 5; 10-1
Présidence de l'Eglise
deuxième - apostolique, 9-8
doit être réorganisée, 5-14
Président de l'Eglise
ne peut pas égarer l'Eglise, 11-10 (Exergue)
Joseph Fielding Smith a été l'homme le plus
âgé qui soit devenu-, Aperçu, Section Il;
I ntro. chap. 23
dirige toute l'Eglise, Intro. du cours
l'apôtre le plus ancien devient le-, 5-16
dons particuliers du -, 2-18
le porte-parole du Seigneur sur la terre,
Intro. du cours

Prophètes
cherchent tous à établir Sion, Ap.erçu,
Section 1
ont une vie vouée au Christ, 1-11
veulent édifier le royaume de Dieu, 1-11
préordonnés dans le monde prémortel, 2-17
inspirés par la promesse de Sion, 1-10
rejetés à cause de leurs faiblesses, 2-2
rejetés par ceux qui sont dans le monde
déchu, 26-27
(Exergue)
diront où construire Sion et comment, 28-15

Président des Etats-Unis, 8-10
Président du Collège des Douze, faisant fonction
de président de l'Eglise, 5-12
Prêtre, 10-6

Prophète vivant
il n'y en a qu'un qui ait le droit d'avoir
des révélations pour l'Egli~e, 2-4
on est en sécurité si on suit les paroles
du -, 2-9; 2-10
ce que signifie suivre le -, 2-8

Prêtrise
aucun danger ne viendra des détenteurs justes
de la -, 16-20
doit fonctionner pleinement, 25-9

Prophétie, 3-12

Prêtrise de Melchisédek rétablie par Pierre,
Jacques et Jean, 4-6; 4-7

Protection de ceux qui gardent les commandements, 28-15

PJ~évenir

Pureté morale, 14-7

nous devons -, 23-8
- des jugements futurs, 23-7

R

Prière
Raffiné, on le devient grâce aux épreuves, 24-13
·David O. McKay a reçu une réponse directe, 20-4
terminer chaque journée par la - en famille,
Rassemblement
25-6
doctrine de David O. McKay, 20-18
John Taylor a prié pour connaître l'Evangile
signifie concentrer et coordonner, 28-16
véritable, 8-1
signifie se joindre à la vraie Eglise, 28-18
Wilford Woodruff a reçu une réponse à sa 10-4
Rébellion de l'Utah, 9-5
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Réformation, Aperçu, Section

s

Rénovation de la terre, 2-13

Sacrifices
ont apporté des bénédictions, 4-10; 4-11
Heber J. Grant est disposé à en faire, 16-19
nécessaires pour avoir de la foi, 12-28
(Exergue)
tout ce que le Seigneur demande, 1-11

Repentance, 26-18 à 26-27
moyen du Seigneur pour avoir la paix, 19-8
les bénédictions dépendent de la -, 19-12
choix entre les catastrophes et la -, 19-17
définition. Ce n'est pas une échappatoire,
26-18
Joseph Fielding Smith avait reçu un appel pour
prêcher la -, 22-20
moyen d'obtenir la paix dans les derniers
jours, 23-11
doit comprendre la restitution, 26-25
doit s'étendre à tous les domaines de la
vie, 26-27
nécessaire à la paix et au bonheur, 19-9
nécessaire pour éviter les catastrophes, 23-7
nécessaire pour éviter le chagrin, 19-6
seule façon d'éviter les catastrophes, 19-8
le remords et le chagrin doivent précéder
la -, 26-21
exige qu'on pardonne aux autres, 26-22
exige un changement permanent, 26-23
exige parfois qu'on se confesse et qu'on soit
puni, 26-24
phases de la -, 26-19
universelle et ardue, 26-20
Repentir (se)
on doit demander au monde de -, 23-13
le peuple ne veut pas -, 23-9
Révélation(s)
arguments contre de nouvelles -, 8-6
trait propre à l'Eglise, 20-20
clef du travail missionnaire de Wilford
Woodruff, 11-2
le Manifeste a été obtenu grâce à la-, 11-10
de tout ce qui a été donné à Enoch, Moise,
au frère de Jared, à Joseph Smith, Aperçu,
Section 14
de nouveau sur la terre, 3-7
roc sur lequel l'Eglise est bâtie, 11-6; 21-4
pour chaque personne, 11-6
à Joseph Smith, comme fondement de l'Eglise,
16-27
à Wilford Woodruff, 11-1 à 11-6
Reynolds, Ethel G.
décrit son mari Joseph Fielding Smith, 22-21
épouse de Joseph Fielding Smith, Aperçu,
Section Il

Saint-Esprit, 20-2; Intro. chap. 21
Saints
fardeaux des -, 4-8
colonisent les vallées des Montagnes
Rocheuses, 7-8
ont colonisé plus de 2 000 000 km2 en dix
ans, 7-9
définition, Intro. chap. 21
ont établi des colonies mormones au Mexique,
9-12
ont établi des colonies au Canada, 9-12
ressentent l'esprit du rassemblement, 8-7
davantage de sacrifices leur sont demandés,
4-9
beaucoup d'entre eux décident de ne pas
payer la dîme, 12-17
motivés par le concept de Sion, 2-1
doivent se préparer eux-mêmes, ainsi que
leurs foyers et leurs communautés pour
Sion, 28-3
persécutés, 9-12
préservés d'une oppression ~nJuste, 9-6
voir récompenses des fidèles, 13-16
Salem, 1-7
Samuel
prophète du Seigneur, 21-2 (Exergue)
rejeté par les Israélites, 2-10 (Exergue)
Sanctification
de la famille humaine, 2-13
des saints, Intro. chap. 21

.

Satan
;
désire avoir David O. McKay, 21-1
a cherché à détruire Wilford Woodruff, 10-8
gouvernera son royaume~:, 24-20
a tenté d'arrêter 1 'œuvre du Seigneur, 11-7
toutes ses forces se sont déchaînées, Intro.
chap. 6
Sauveur, 28-9
Sceller les familles, 11-11

Richards, Willard
conseiller de Brigham Young, Intro. chap. 7
a caché John Taylor, qui était blessé,
Intro. chap. 8

Sécurité sociale, 17-15
Sécurité, en suivant le prophète vivant, 2-9

Ridiculiser, 3-7

Sens de l'humour
de Brigham Young, 6-19; 7-15
de Spencer w. Kimball, 26-14

Riggs, Emma Ray
a épousé David O. McKay, 20-6
femme de David O. McKay, Aperçu, Section 10

Servir, c'est le secret de la réussite, 16-25

Royaume, il demeurera à jamais, 2-14

Shurtliff, Louie Emily, épouse de Joseph Fielding Smith, Aperçu, Section 11
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Signes, ils suivront ceux qui croient, 21-2
(Exergue)
Sion, chap. 1; chap. 28
on la prépare plus rapidement que celle
d'Enoch, 28-24
édification de -, 28-1
l'édification de- est l'objectif de l'Eglise,
28-5
l'Eglise retournera en- physiquement et
spirituellement, 21-10
ville qui a ·des fondations, Intro. chap. 2
sa renommée fera le tour du monde, 28-11
quatre pierres angulaires des habitants de
21-8
ville d'Enoch, Intro, chap. 1
ville éternelle. Ne sera jamais détruite,
28-7
société idéale, Aperçu, Section
ses habitants excelleront, 28-12
savoir cela soutiendra les saints, 28-25
terrains achetés dans le Missouri pour établir
le pieu central de -, 21-10
illuminée par La gloire de Dieu, 28-10
doit être prête avaqt que le Sauveur ne
vienne, 28-9
\\
doit d'abord être édifiée dans le cœur, 28-22
pas de pauvres en -; · 1-5
introuvable ·à cause1 de la méchanceté, 28-2
celle d'Enoch s'unira à celle qui sera sur la
terre, 28-13
les saints des derniers jours s.ont des pionniers qui se préparent pour -, 28-21
l'endroit où sera construite la ville sainte
est désigné, 28-6
intérêt principal de chaque président de
l'Eglise, Intro. chap. 1
prédite par les apôtres de jadis, 1-9
les prophètes diront où la construire et
comment, 28-15
ceux qui ont le cœur pur, 1-6; Intro.. chap.
21
les prophètes l'ont beaucoup recherchée, 28-3
ceux qui y vivront verront le Seigneur, 28-8
elle aura la paix pendant que les nations
s'effriteront, Intro. chap. 28
tout le pays sera c~ntre -, 11-9
Wilford Woodruff est appelé en - 10-7
Smith, George A.
grand-père de George Albert Smith, 18-1
paraît dans le rêve de George Albert Smith,
19-14 (Exergue)
Smith, George Albert
a aidé ceux qui souffraient de la Deuxième
Guerre mondiale, 18-8 (Exergue); 18-9
devient président de l'Eglise, Intro. chap. 18
naissance de -, Aperçu, Section 9
s'inquiète pour les Lamanites, 18-11
s'inquiète pour ceux qui se sont éloignés de
l'Eglise, 18-2
a montré de la charité, Intro, chap. 19
exemples tirés de sa vie, chap. 18
un exemple de foi, chap. 19-16 (Exergue)
exemples de son amour, 18-13 à 18-15
guéri de la typhoÏde, 19-9 (Exergue)
son père est un exemple pour lui, 18-2
aime l'humanité, Intro. chap. 18
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a épousé Lucy Woodruff, Aperçu, Section 9
a rencontré Brigham Young, 18-1
n'a jamais déshonoré son nom, 19-14 (Exergue)
aperçu de sa vie, Aperçu, Section 9
passage de sa bénédiction patriarcale,
Aperçu, Section 9
sa mission personnelle de ·prophète, Intro.
chap. 18
mises en garde prophétiques, chap. 19
a envoyé Ezra Taft Benson en Europe, 18-10
dons particuliers, 2-18 (Exergue)
a soutenu la Constitution, Aperçu, Section 9
enseignements à propos du travail missionnaire, 19-18 à 19-20
enseignements sur la paix, 19-13 à 19-17
a vécu l'amour et l'a enseigné, 18-3 à 18-8
hommages à -, 18-9 (Exergue)
a écrit une liste d'objectifs 18-2 (Exergue)
Smit4, Hyrum
compagnon de Joseph Smith, Intro, chap. 3
père de Joseph F. Smith, Aperçu, Section 7;
Intro. chap. 14
savait qu'il serait assassiné, 5-l
martyr de -, Intro. chap. 9
il fallait qu'il soit un martyr, 5-5
a pris soin de Joseph Smith, 3-2
aurait pris la place de Joseph, 5-4
Smith, John, Aperçu, Section JO
Smith, John Henry, 18-1
Smith, Joseph
hauts faits de -, 3-13
a eu peur de raconter à son père la visite de
Moroni, 3-9
a permis à Martin Harris d'emporter les pages
manuscrites, 4-1
était appelé par Dieu, 3-8
a fait avancer la cause de Sion, Intro.
chap. 1
naissance de -, Aperçu, Section 2
enfance et adolescence, chap. 3
a recommandé aux apôtres d'écrire l'histoire
de leur vie, 10-8
nous devons lui être reconnaissants, 3-17
éducation de -, 3-10
grande vision de -, 3-14
plus intelligent que les autres hommes, 3-10
grandeur de -, 3-15
chef de cette dispensation, 2-16
formé par les plus grands hommes de toutes
les dispensations, Aperçu, Section 14
savait que Hyrum serait assassiné, 5-7
le Seigneur lui a retiré son Esprit, 4-4
martyr de -, Intro. chap. 9
a rencontré John Taylor, 8-3
a reçu le ministère des anges, 3-8
mission de -, chap. 4
le monde s'intéresse à lui, 3-12
son nom sera proclamé, 4-16 (Exergue)
présenté comme candidat à la présidence des
Etats-Unis, 8-10
n'a pas eu la permission de révéler tout ce
qu'il savait, 4-13; 4-14
ordonné avant que les mondes existent, 2-15
a préparé les Douze pour qu'ils dirigent
l'Eglise, 5-6

a reçu une promesse s'il restait fidèle,
3-11
a reçu et transmis les clefs de la prêsidence,
3-16
a rêtabli la Prêtrise de Melchisêdek, 4-6
a reçu des rêvêlations pour fonder l'Eglise,
16-27
a êtê ridiculisê à cause de son têmoignage,
3-7
a vu un modèle de l'Eglise du Seigneur au
ciel, Aperçu, Section 14
sensible à l'enthousiasme à propos de la
religion, 3-4
tuê par un assassin, 3-3
exemples de ses hauts faits, Intro. chap. 3
a eu un fils qui est mort le jour de sa
naissance, 4-2
dons particuliers, 2-18
est le chef, 4-16 (Exergue)
souffrances endurêes par - à la perte du
manuscrit, 4-5
enseignê par des anges, 3-10
instruit par Moroni, 3-10
a dit que l'homme peut devenir comme Dieu,
13-3
bêtises de jeunesse, 3-8
Moroni lui a rendu visite, 3-9
le Père et le Fils sont venus le voir, 3-6
voulait que Hyrum soit prêservê, 5-2
voulait que Hyrum aille à Cincinnati, 5-3
Smith, Joseph, père
a encouragê son fils à être obêissant, 3-11
a fait une promesse à Joseph s'il restait
fidèle, 3-11
l'homme peut devenir comme Dieu, 13-1
a rencontrê Lorenzo Snow, 13-1
a donnê une bênêdiction patriarcale à
Wilford Woodruff, 10-10
a prêdit le baptême de Lorenzo Snow, 13-1
Smith, Joseph D.
patriarche, a donnê une bênêdiction à Joseph
Fielding Smith, 22-7
patriarche, a donnê une deuxième bênêdiction
à Joseph Fielding Smith, 22-24
Smith, Joseph F.
attaquê par les ennemis de l'Eglise, 15-12;
15-13
est devenu prophète, Aperçu, Section 7
naissance de -, Aperçu, Section 7; Intro.
chap. 14
appel§ à l'apostolat, 14-2
appel§ à pratiquer le mariage plural, Aperçu,
Section 7
s'est occupê de ses enfants et les a formês,
14-12; 14-13
a communiê avec l'Esprit du Seigneur, 15-14;
15-15
conseiller de John Taylor, 9-14
son courage durant une attaque des Indiens,
15-2
mort de -, 15-15
a dêfendu l'Eglise devant un comitê de sênateurs, Intro. chap. 15
a conduit un attelage de bœufs pour traverser
les plaines, 15-1
a êchappê à la mort quand il êtait bêbê,
Intro. chap. 14; 14-1
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père de quarante-trois enfants, 14-10
(Exergue)
père de Joseph Fielding Smith, Aperçu,
Section Il
a eu du chagrin à la mort d'une enfant, 15-11
a lancê la soirêe familiale, 14-10
appel§ l'apôtre combattant, 15-9
aimait sa famille, 14-10 à 14-15
travail missionnaire de -, 15-5 à 15-7
missions à Hawaï et en Angleterre, Aperçu,
Section 7
ordonnê apôtre, Aperçu, Section 7
aperçu de sa vie, Aperçu, Section 7
a prêchê la justice, 14-5
on a prêdit qu'il serait prêsident de
l'Eglise, 14-3; 14-4
reconnu comme un futur dirigeant, 14-1
dons particuliers, 2-18
instructeur de Joseph Fielding Smith, 22-16;
22-17
têmoignage de - 15-7
a êtê gardien de troupeaux, 15-4
Smith, Joseph F. (patriarche), Intro. chap. 18
Smith, Joseph Fielding
faisait du sport, 22-13
exhortations à diffêrents groupes, 23-14
assistant de l'historien de l'Eglise, 22-19
a aidê sa mère à faire son mêtier, 22-6
a aidê Reed Smoot, 22-19
a êcrit vingt-cinq livres, 22-19 (Exergue)
naissance et enfance, Intro. chap. 22
.
nê avec un têmoignage de l'Evangile, 22-7
a frôlê la mort, 22-5
a criê aux habitants de la terre de se
repentir, 23-11
a gagnê un match contre un ex-gouverneur,
22-14
a êtê dêcrit par sa femme, Ethel G. Reynolds,
22-21
sa jeunesse et ce qui l'a influencê, chap. 22
se levait de bonne heure, 22-1
a êditê Comprehensive History of the Church,
Aperçu, Section JI,;
effet que lui et son père ont eu sur l'Eglise,
22-18
~
aimait voler, 22-15 1·'
sa famille est l'une des plus grandes, 23-17
son père et sa mère, Aperçu, Section Il
son sport favori êtait le handball, 22-14
gênêreux, 22-3
êrudit de l'Evangile, Intro. chap. 22
dur à la tâche, même à un âge avancê, 22-11
dur à la tâche, même à l'heure du dêjeuner,
22-2
exêgète renommê, 22-19 (Exergue)
aimait les enfants, Intro. chap. 23
aimait les membres de l'Eglise, 22-20
a êpousé Jessie Evans à l'âge de soixantecinq ans, 22-9
s'est marié trois fois, Aperçu, Section Il
l'homme le plus âgê qui soit devenu prêsident
de l'Eglise, Aperçu, Section JI; Intro.
chap. 23
aperçu de sa vie, Aperçu, Section JI
sa mort a étê proche d'un enlèvement d·ans
les cieux, 23-17 (Exergue)
on a prêdit qu'il serait apôtre, 22-23
liens avec Jessie Evans, 22-9; 22-10; 22-12

Société de Généalogie, organisée par Wilford
la deuxième bénédiction patriarcale qu'il a
reçue a affirmé qu'il avait été préordonné
Woodruff, 11-11
pour être apôtre, 22-24
Sodome et Gomorrhe, 19-4
secrétaire de son père, 22-18
son sens de l'humour, 22-8 à 22-12
a reçu l'appel de prêcher la repentance, 22-20 Soirée familiale, 14-10
dons particuliers, 2-18
Soirée familiale
sévère et austère, 22-20
la famille est encouragée à la tenir, 25-12
affermir le foyer, 23-17
l'accent est mis sur la-, 23-17
a étudié l'Evangile dès le plus jeune âge,
le lundi soir lui est réservé, 23-17
22-7
fait partie de la coordination de la prêtrise,
a étudié les Ecritures, 22-4
a été présenté pour être soutenu comme
20-13
apôtre, 22-22
formé par Joseph F. Smith, 22-16; 22-17
Spiritualité
a dit que c'était mal de tuer des animaux
dê.finition, 21-6
signification de la vraie - 21-3 à 21-6
pour le plaisir, 22-13
enseignements à propos de la deuxième venue
moyens de l'obtenir, 21-6
du Christ, 23-1 à 23-6
Souffrances
recommandations, chap. 23
Jésus est devenu parfait en souffrant, 13-10
dixième président de l'Eglise, 22-20
celles de Spencer W. Kimball, Aperçu,
Section 13
Smith, Lucy Mack, 3-1
physiques de Harold B. Lee, 24-12
Harold B. Lee apprend le but des-, 24-11
Smoot, Reed
,
nécessaires pour devenir parfait, 13-10
fut aidé par Joseph fielding Smith, 22-19
enquête sur -, 15-15 (Exergue)
sénateur de 1 'Utah, ~Lntro. chap. 15
Succès, 16-22
Succession
apostolique, chap. 5
dans la présidence de l'Eglise, 5-13

Snow, Eliza R.
a prophétisé que Heber Grant deviendrait
apôtre, Aperçu, Section 8
sœur de Lorenzo Snow, Aperçu, Section 6

Succession apostolique, 5-18
Snow, Lorenzo
voulait être militaire, 12-5
est allé à Oberlin pour y faire des études
supérieures, 12-6
baptisé dans l'Eglise, Aperçu, Section 6;
12-7
naissance et jeunesse, 12-1 à 12-4
veut faire une mission, 12-10
a des difficultés pour prêcher, 12-12
a établi une entreprise coopérative, 12-16
sa foi en Dieu, 12-15
impressionné par le patriarche Joseph Smith,
père, 12-8
emprisonné pour violat{on de la loi Edmunds,
Aperçu, Section 6
a appris que l'homme peut devenir comme Dieu,
13-1 à 13-3
aimait autrui, 12-13
a rencontré Joseph Smith, 12-7
a fait une mission en Italie, 12-14
les missions qu'il a faites, Aperçu, Section 6
est allé habiter Kirtland, 12-6
aperçu de sa vie, Aperçu, Section 6
a reçu la visite personnelle du Sauveur, 12-28
a prié pour Wilford Woodruff, 12-28
a reçu un témoignage de l'Eglise, 12-9
a reçu la révélation que les saints doivent
payer la dîme, 12-20 à 12-24
dons particuliers, 2-18
sa force est préservée, 12-25; 12-26
a dit que l'homme peut devenir comme Dieu,
13-4 à 13-7
a tenu une conférence à St-George, 12-19
a écrit le poème "la destinée de l'homme",
13-5

Succession au sein de la prêtrise, 5-9

Société, 21-9
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T
Talents, 17-21
Tanner, Fern Lucinda
sa mort, 24-11
épouse de Harold B. Lee, Aperçu, Section 12
Tanner, N. Eldon, deuxième conseiller de Joseph
Fielding Smith, Intro; chap. 23
Taylor, John
baptisé dans l'Eglise, 8-2
est devenu président de 1 'Eglise, Aperçu,
Section 4
né en Angleterre, Intro. chap. 8
appelé à l'apostolat, 8-4
champion de la liberté, 9-14
mort en exil, Aperçu, Section 4; 9-14
a défendu l'Eglise contre le vice-président
des Etats-Unis, 9-7
rédacteur de Times and Seasons, Aperçu,
Section 4; 8-10
a lancé un journal dans la ville de New
York, 9-4
expérience à la prison de Carthage, Aperçu,
Section 4
sentiments sur la doctrine du mariage
plural, 8-9
a eu des rêves et des visions dans sa jeunesse, Intro. chap. 8

Parley P. Pratt lui a enseigné l'Evangile,
8-2
a aidé 800 convertis à émigrer, 8-7
inspiré pour se rendre en Amérique, Intro.
chap. 8
sa vie est préservée dans un but sage, 9-9
a rencontré Joseph Smith, 8-3
prédicateur méthodiste au Canada, 8-1
des millions l'accepteront, 19-20
rapport de mission aux saints britanniques,
8-8
mission en Angleterre, Aperçu, Section 4
mission en France, 9-3
réussite missionnaire à Liverpool, 8-5
a demandé que Joseph Smith se présente à
l'élection pour la présidence des EtatsUnis, 8-10
ordonné apôtre, Aperçu, Section 4
aperçu de sa vie, Aperçu, Section 4
a prié et jeûné pour connaître l'Evangile
véritable, 8-1
président du Collège des Douze, 9-8
réfutation d'arguments contre la nouvelle
révélation, 8-6
blessé par la populace, Intro. chap. 9
dons particuliers, 2-18
demande qu'on s'engage dans le bataillon
mormon, 9-2
affirme que Joseph Smith est un prophète,
8-3
prévaudra, 2-14
a prêché l'Evangile en Europe, 18-4
a encouragé les hommes à voter pour des
personnes bonnes et sages, 8-10
s'est retiré de la vue publique, 9-13·

Times and Seasons (journal), 8-10
Travail, 24-6
Travail
accepté par le Seigneur, 13-13
clef de la progression, 16-23
Wilford Woodruff connaissait la valeur du Aperçu, Section 5
Travail généalogique et coordination de la
prêtrise, 20-13
Travail missionnaire
Brigham Young veut en faire, 7-6
un exemple de celui de George Albert Smith,
19-18
enseignements de George Albert Smith, 19-18 à
19-20
difficultés de John Taylor, 8-4
dans toutes les parties du monde, 19-18
de Joseph F. Smith, 15-5 à 15-7
de Lorenzo Snow, 12-10 à 12-14
de Wilford Woodruff, 11-2
obligation d'en faire, 27-6
coordination de la prêtrise, 20-13
effort renouvelé pour le -, Intro. chap. 27
demande un gros effort, 27-8
responsabilité de tous les membres, 20-9
responsabilité envers toutes les nations,
20-8
programme étendu de- par Spencer W. Kimball,
27-5 à 27-9
Spencer W. Kimball consacre toute son
énergie au-, 27-17
doit être fait pour tout le monde, 27-7
la voix sert à prêcher l'Evangile, 27-19
sans argent, 8-5; 8-8; Aperçu, Section 5;
12-11

Teasdale, George, 16-17
Technologie, 19-19
Témoin, 24-14
Témoignage,
rendre le sien aide à recevoir le pardon,
26-26
Lorenzo Snow reçoit un - sûr, 12-9
nécessaire à chaque personne, Intro. chap. 25
celui de Heber J. Grant, 16-12
celui de John Taylor à propos de Joseph
Smith, 8-3
Temple,
Brigham Young insiste pour qu'on finisse le de Nauvoo, 7-6
celui de Salt Lake est terminé en 1892,
Intro. chap. Il
Kirtland, 4-9 à 4-11
le Seigneur viendra soudainement dans le -,
28-8
on en a construit plus qu'avant durant le
mandat du président McKay, 20-19
vision de - dans des pays étrangers, 20-19
vision du - suisse de David O. McKay, 21-2
(Exergue)

Mo~on

Utah, 9-5

Vérité
base de l'Eglise, 16-18
perspective éternelle, 10-14
on préfère les mensonges à la -

19-3

Vision
John Taylor a eu celle d'un ange tenant une
trompette, Intro. chap. 8
de la gloire future de Sion dans la vallée de
Salt Lake, 7-14
de la vallée du lac Salé, par Brigham Young,
7-13
du temple suisse, par David O. McKay; 21-2
(Exergue)
de Robert Masan, à propos du rétablissement,
10-2
de Robert Masan, à propos de Wilford Woodruff,
10-2

Tentation, 26-29

The

u

(journal), 9-4

Vote, celui d'hommes bons et sages, 8-10

Thompson, Mercy, sœur de Mary Fielding Smith,
Intro. chap. 14

Voyant
définition, 25-1; Intro. du cours
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quelle est sa valeur si on ignore ses
recommandations, 25-J3

w
Woodruff, Lucy, épouse de George Albert Smith,
Aperçu, Section 9
Woodruff, Wilford
fut baptisé pour les signataires de la Déclaration d'Indépendance, J0-13
fut baptisé pour la maison de son père, 10-10
est devenu président de l'Eglise, 11-4
naissance de -, Aperçu, Section 5
appelé à l'apostolat, Aperçu, Section 5
célébration de son quatre-vingt-dixième
anniversaire, J1-J4
mort de-, Aperçu, Section 5; JJ-J4; J2-28
préordonné, 10-1
quatrième président de l'Eglise, Aperçu,
Section 5
grand historien, J0-8; J0-9
on a prédit le rôle important qu'il aurait,
J0-2
~·
a publié le Manifest~, Aperçu, Section 5;
JJ-JO
s'est joint à l'Egli~s'e, J0-5
clef du bonheur, J0-3
sa vie est préservée grâce à la révélation,
JJ-J
reçoit le ministère des anges, J0-6
mission en Angleterre, Aperçu, Section 5
mission dans les Etats du sud, Aperçu,
Section 5
a organisé la Société de Généalogie, JJ-J J
aperçu de sa vie, Aperçu, Section 5
Joseph Smith, père, lui a donné une bénédic-·
tion patriarcale, JO-JO
a reçu toutes les clefs de l'apostolat, JO-J2
révélation concernant les apôtres, JJ-3
révélations concernant le travail missionnaire, JJ-2
recherche la vérité, J0-4
un journal de 7 000 pages, J0-8
dons particuliers, 2-J8
enseignements sur la dîme, J2-20 à J2-24
avoir la compagnie de Dieu et être écouté de
lui, JJ-5
a reçu la visite de Joseph Smith, JJ-J3
(Exergue)
a travaillé pour la rédemption des morts,
JO-JJ
œuvre pour les morts, J J-JJ
s'est inquiété des dettes de l'Eglise, J2-J8
le camp de Sion, J0-7
Works, Miriam, première épouse de Brigham Young,
Aperçu, Section 3

y
Young, Brigham
nommé gouverneur du territoire de l'Utah, 9-5
devient président de l'Eglise, 5-J5
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mélange le pratique et le spirituel, 7-6
brève histoire de sa vie, Aperçu, Section 3
colonise l'Ouest désertique, 7-8
sa conversion lui a apporté les dons de
l'Esprit, 6-JJ
en se convertissant, il est devenu entièrement dévoué, 6-JO
sa conversion est due au Saint-Esprit, 6-9
mort de -, 9-8
mari et père dévoué, 6-6
a du mal à parler en public, 6-J2
jeunesse et vie de disciple, chap. 6
excellent artisan, 6-5
sa foi durant sa mission, 6-J8
a encouragé l'éducation et la culture, 7-JJ
a rassemblé les saints en un groupe social
harmonieux, 7-J2
son objectif: promouvoir le bien-être temporel et spirituel, 7-7
gouverneur du territoire de l'Utah, 7-J2
grande capacité de dirigeant, 7-1
croissance de l'Eglise, 6-J7
avait le pouvoir des prophètes, 7-3
a étudié le mormonisme avec prudence, 6-8
clef de sa réussite, 6-J6
savait comment motiver le peuple, 7-J5
diriger l'Utah, chap. 7
a appris à aimer la Bible, 6-4
a appris la valeur d'un dur labeur, 6-J à
6-3
loyal envers Joseph Smith, 6-22
rencontre avec Joseph Smith, 6-J4
pas d'égal comme colonisateur, 7-JO
ne cherchait pas à diriger, 7-2
persécuté à cause de son témoignage, 6-23
Joseph Smith a prophétisé qu'il dirigerait
l'Eglise, 6-J 4
gouverneur provisoire de l'Etat du Deseret,
7-J2
a reçu le manteau du prophète, 7-4
a reçu des révélations, 5-J5
s'est réjoui de connaître Joseph Smith, 6-15
a recherché l'épanouissement spirituel, 6-7
deuxième président de l'Eglise, Intro.
chap. 7
sens de l'humour, 6-J9; 7-J5
dons particuliers, 2-J8
a parlé avec l'Esprit du Seigneur, 6-J3
a succédé à Joseph Smith, 5-JO
devait être le chef de l'Eglise, 7-5
a compris ce que c'était que d'être un vrai
disciple, 6-24
vision de la gloire future de la vallée du
lac Salé, 7-J4
vision de la vallée du lac Salé, 7-J3
disposé à quitter sa maison, 6-2J

