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Introduction

L

a Première Présidence et le Collège des douze apôtres ont
mis en place la série d’ouvrages Enseignements des présidents de
l’Église afin de vous aider à approfondir votre compréhension de
l’Évangile rétabli et à vous rapprocher du Seigneur grâce aux
enseignements des prophètes de notre dispensation. À mesure
que l’Église ajoute des volumes à cette série, vous acquerrez une
collection d’ouvrages de référence sur l’Évangile pour votre foyer.
Cet ouvrage contient les enseignements de Wilford Woodruff,
qui a été président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours d’avril 1889 à septembre 1898.
Étude personnelle

En étudiant les enseignements de Wilford Woodruff, recherchez l’inspiration de l’Esprit. Rappelez-vous la promesse inspirée
de Néphi : « Celui qui cherche diligemment trouve ; et les mystères de Dieu lui seront dévoilés par le pouvoir du Saint-Esprit »
(1 Néphi 10:19).
À la fin de chaque chapitre, vous trouverez des « Conseils pour
l’étude et la discussion ». Ces questions, idées et références
d’Écriture vous aideront à comprendre et à appliquer les paroles
du président Woodruff. Pensez à les examiner avant de lire le chapitre. Méditez en outre sur les questions suivantes tandis que vous
étudiez :
• Quel principe le président Woodruff enseigne-t-il ? Qu’est-ce
que je peux en retirer ?
• Comment les enseignements du président Woodruff pourraient-ils m’aider personnellement ? Comment ces enseignements pourraient-ils m’aider dans mes responsabilités à la
maison et dans l’Église ?
• Qu’est-ce que je dois faire suite à ce que j’ai appris ?
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Enseigner à l’aide de ce manuel
Si vous enseignez à la Société de Secours, au collège des
anciens ou dans le groupe des grands prêtres, vous aurez l’occasion d’enseigner à l’aide de ce livre. Les directives suivantes
vous aideront.
Concentrez-vous sur les paroles du
président Woodruff et sur les Écritures
Le Seigneur nous a commandé de
n’enseigner « rien d’autre que ce que
les prophètes et les apôtres ont écrit, et
ce qui [nous] est enseigné par le
Consolateur par la prière de la foi »
(D&A 52:9).
Vous pouvez parfois être tenté(e) de
mettre ce manuel de côté et de préparer
les leçons à l’aide d’autres documents.
Mais votre tâche est d’aider les autres à
apprendre l’Évangile au moyen des paroles du président
Woodruff et des Écritures. Centrez chaque leçon sur les citations
de ce livre et sur les Écritures qui s’y rapportent, qui se trouvent
à la fin de chaque chapitre. Passez une bonne partie de la leçon
à lire et à commenter les paroles du président Woodruff.
Recommandez aux élèves d’étudier les chapitres avant les
réunions du dimanche et d’apporter le livre à l’église. En lisant
à l’avance, ils seront mieux préparés à participer et à s’édifier
mutuellement.
Demandez que le Saint-Esprit vous guide
Si vous priez pour avoir de l’aide et si vous vous préparez diligemment, le Saint-Esprit guidera vos efforts (voir Alma 17:2-3 ;
D&A 11:21 ; 42:14 ; 88:77-78). Par un murmure doux et léger qui
parlera à votre esprit et à votre cœur, il vous aidera à choisir les
citations du manuel qui inciteront d’autres personnes à apprendre et à pratiquer l’Évangile.
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Quand vous enseignez, priez pour que le pouvoir de l’Esprit
accompagne vos paroles et les discussions en classe. Néphi a dit :
« Lorsqu’un homme parle par le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit porte ses paroles dans le cœur des enfants
des hommes » (2 Néphi 33:1 ; voir également D&A 50:13-22).
Faites un plan de la leçon
À mesure que l’Esprit vous suggère des idées pour l’enseignement, notez-les par écrit de façon à pouvoir vous les rappeler.
Avant d’enseigner, faites un plan de leçon par écrit pour organiser vos idées. Pensez à employer cette méthode simple en quatre
étapes :
1. Étudiez le chapitre. Lisez le chapitre pour prendre connaissance des enseignements du président Woodruff. Suivez la
recommandation sous « Étude personnelle », à la page v.
2. Choisissez en vous aidant de la prière les citations qui seront
les plus utiles à vos élèves. Étudiez le chapitre au moins une
fois de plus. Passez en revue les rubriques en gras, qui mettent
en évidence les principes que vous devez enseigner.
Demandez au Seigneur de vous guider dans le choix des citations qui aideront le mieux les membres à apprendre et à
appliquer ces principes. Étant donné que chaque chapitre
contient plus d’information que vous ne pouvez en traiter en
une période de cours, vous ne devez pas vous sentir obligé(e)
d’enseigner tous les principes ou d’utiliser toutes les citations.
3. Décidez de la façon dont vous allez enseigner les citations.
Une fois que vous avez choisi les citations, vous êtes prêt(e) à
planifier la façon de les enseigner. Ce faisant, cherchez dans la
prière les conseils de l’Esprit. Cherchez des idées dans
« Conseils pour l’étude et la discussion » à la fin du chapitre.
Rappelez-vous que votre enseignement doit aider les membres
à comprendre, à commenter et à appliquer les paroles du président Woodruff.
4. Mettez par écrit une esquisse pour organiser vos idées. Une
brève esquisse écrite vous aidera à organiser vos idées et à
faire la leçon. Votre esquisse doit comprendre trois parties
principales :
vii
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• L’introduction. Préparez une brève introduction pour aider
les membres à concentrer leur attention sur les paroles du
président Woodruff.
• Une discussion des enseignements du président Woodruff.
Mettez par écrit vos plans pour enseigner les citations que
vous avez choisies. Vous pourriez diviser cette partie de votre
esquisse en fonction des principes des sous-titres en gras du
chapitre.
• La conclusion. Préparez-vous à récapituler brièvement les
principes dont vous avez traité et à en rendre témoignage.
Vous pouvez également prévoir des manières de demander
à d’autres personnes de rendre leur témoignage.
Faites en sorte que la discussion soit édifiante
Le Seigneur a révélé les principes qui
permettent un enseignement efficace
quand il a dit : « Désignez parmi vous un
instructeur, et que tous ne soient pas
porte-parole en même temps mais
qu’une personne parle à la fois, et que
tous écoutent ce qu’elle dit, afin que
lorsque tous ont parlé, tous soient édifiés
par tous, et que chacun ait un droit égal »
(D&A 88:122). Les directives suivantes
peuvent vous aider à susciter et à animer des discussions édifiantes :
• Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Il peut vous inciter
à poser certaines questions ou à faire participer certaines personnes à la discussion.
• Aidez les élèves à se concentrer sur les enseignements du président Woodruff. Faites-les lire ses paroles pour susciter la discussion et pour répondre aux questions. Réorientez poliment
les discussions qui commencent à s’écarter du sujet.
• Témoignez fréquemment des vérités qui font l’objet de la discussion. Invitez aussi les élèves à rendre leur témoignage eux
aussi.
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• Quand cela convient, parlez d’expériences qui ont trait aux
principes du chapitre. Invitez d’autres personnes à raconter
des expériences selon que le Saint-Esprit les pousse à le faire.
• Ne parlez pas trop. Invitez les autres à exprimer leurs pensées,
posez des questions et instruisez-vous les uns les autres.
• N’ayez pas peur du silence après avoir posé une question. Les
élèves ont souvent besoin de temps pour réfléchir ou pour
regarder dans leur manuel avant d’exprimer des idées, de rendre témoignage et de raconter des expériences.
• Accueillez bien toutes les interventions. Écoutez sincèrement
et cherchez à comprendre les commentaires des élèves.
Remerciez-les de leurs efforts.
• Quand les élèves proposent plusieurs idées, pensez à demander à quelqu’un de les écrire au tableau noir.
• Ne coupez pas court à une bonne discussion pour pouvoir traiter toute la matière que vous avez préparée. Ce qui importe le
plus, c’est que les élèves sentent l’influence de l’Esprit et progressent dans leur engagement à pratiquer l’Évangile.
Les bonnes questions peuvent inciter à la réflexion, à l’étude, à
la discussion et à la mise en pratique. À la fin de chaque chapitre,
vous trouverez des questions utiles dans « Conseils pour l’étude
et l’enseignement ». Reportez-vous souvent à ces questions. Si
nécessaire, vous pouvez également créer vos propres questions.
Préparez des questions qui inciteront les membres à étudier, à
analyser et à appliquer les enseignements du président Woodruff,
comme montré ci-dessous.
Les questions de recherche inciteront les élèves à lire et à commenter les citations du président Woodruff. Par exemple, vous
pourriez demander : « Que peuvent nous apprendre les recommandations du président Woodruff par lesquelles il nous invite
à faire connaître l’Évangile ? »
Les questions d’analyse inciteront les élèves à réfléchir aux
enseignements du président Woodruff et à approfondir leur
compréhension des principes de l’Évangile. Par exemple, une
fois que les élèves ont répondu à la question de recherche
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ci-dessus, vous pourriez demander, « Pourquoi l’œuvre missionnaire est-elle une expérience si joyeuse ? »
Les questions d’application aident les élèves à voir comment ils
peuvent vivre selon les enseignements du président Woodruff.
Par exemple, vous pourriez demander : « Que pouvons-nous
faire concrètement pour faire connaître l’Évangile ? »
Informations sur les sources citées dans ce manuel
Les enseignements du président Woodruff se trouvant dans ce
livre sont des citations directes de ses sermons, de ses écrits
publiés et de ses journaux personnels. Dans les citations de ses
journaux personnels, la division en paragraphes a été modernisée.
Les autres citations reprennent la division en paragraphes des
documents sources sauf lorsque des révisions ou des modifications
typographiques se sont avérées nécessaires pour en faciliter la lecture. Pour cette raison, le lecteur pourra relever des contradictions
mineures dans le texte. Par exemple le mot Évangile est en minuscules dans certaines citations et en majuscules dans d'autres.
En outre, le président Woodruff utilisait souvent des termes
tels que les hommes, l’homme, ou l’humanité pour désigner tout
le monde, hommes et femmes. Il utilisait donc fréquemment le
pronom il pour désigner les deux sexes. C’était courant dans la
langue de son époque. En dépit des différences entre ces conventions linguistiques et l’usage actuel, les enseignements du président Woodruff s’appliquent aux femmes comme aux hommes.
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Résumé historique

C

e livre n’est pas une histoire mais une compilation des principes d’Évangile enseignés par le président Woodruff. La chronologie qui suit fournit un contexte historique succinct pour ces
enseignements. Elle omet beaucoup d’événements importants de
l’histoire séculière. Elle omet également beaucoup d’événements
importants de la vie personnelle du président Woodruff, comme
ses mariages et les naissances et les décès de ses enfants.
1er mars 1807

Wilford Woodruff , fils de Beulah
Thompson et de Aphek Woodruff,
naît à Farmington (comté de Hartford,
Connecticut).

11 juin 1808

Sa mère décède à l’âge de 26 ans.

9 novembre 1810

Son père épouse Azubah Hart.

1821

Wilford Woodruff débute dans la vie
professionnelle comme meunier.

1832

S’installe, avec son frère Azmon et
l’épouse de celui-ci à Richland (comté
d’Oswego, New York), où ils achètent
une ferme.

29 décembre 1833

Entend pour la première fois l’Évangile
rétabli lors d’une réunion organisée par
deux missionnaires de l’Église, Zera
Pulsipher et Elijah Cheney.

31 décembre 1833

Est baptisé et confirmé par Zera Pulsipher.

2 janvier 1834

Est ordonné instructeur par Zera
Pulsipher.

Avril 1834

Se rend à Kirtland (Ohio) où il rencontre
Joseph Smith, le prophète.
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Mai à juin 1834

Accompagne le camp de Sion au Missouri.
Séjourne au comté de Clay (Missouri)
pour aider les saints de l’endroit.

5 novembre 1834

Est ordonné prêtre par Simeon Carter
dans le comté de Clay (Missouri).

13 janvier 1835

Quitte le Missouri pour sa première
mission à plein temps, pour prêcher
l’Évangile en Arkansas et au Tennessee.

28 juin 1835

Est ordonné ancien par Warren Parrish
près de Memphis (Tennessee).

19 avril 1836

Est appelé au deuxième collège des
soixante-dix.

31 mai 1836

Est ordonné soixante-dix par David Patten.

3 janvier 1837

Est appelé au premier collège des
soixante-dix.

31 mai 1837

Quitte Kirtland (Ohio) pour faire une
mission dans les îles Fox, au large de
la côte de l’État du Maine.

8 juillet 1838

Est appelé au Collège des douze apôtres
par une révélation donnée à Joseph
Smith, le prophète (voir D&A 118).

26 avril 1839

Est ordonné apôtre par Brigham Young
sur le site du temple de Far West
(Missouri).

8 août 1839

Part en mission en Angleterre.

1840 à 1841

Mission en Angleterre. Amène environ
2000 personnes au baptême et à la
confirmation. Obtient le copyright
pour le Livre de Mormon à Londres.

6 octobre 1841

Revient dans sa famille et auprès des
autres saints à Nauvoo.

xii

RÉSUMÉ HISTORIQUE

21 novembre 1841

Assiste aux premiers baptêmes pour les
morts accomplis dans le baptistère du
temple de Nauvoo.

Juillet à
novembre 1843

Fait une mission dans l’est des États-Unis
pour trouver des fonds pour permettre
de terminer la construction du temple
de Nauvoo.

Mai à août 1844

Fait une nouvelle mission dans l’est des
États-Unis.

9 juillet 1844

Apprend le martyre de Joseph et de
Hyrum Smith, qui s’est produit le 27 juin.

6 août 1844

Rentre à Nauvoo avec d’autres membres
du Collège des Douze.

8 août 1844

Assiste à une conférence dans laquelle
les saints des derniers jours soutiennent
Brigham Young et le Collège des douze
apôtres comme dirigeants de l’Église.

12 août 1844

Accepte l’appel de président de la mission
européenne.

Avril à mai 1846

Rentre à Nauvoo ; rejoint plus tard les
saints dans leur exode vers l’Ouest.

7 avril 1847

Quitte Winter Quarters avec le premier
convoi en route pour la vallée du lac Salé.

24 juillet 1847

Arrive dans la vallée du Grand Lac Salé.

1847 à 1850

S’acquitte de plusieurs tâches pour aider
les saints à partir de Winter Quarters et
de l’est des États-Unis pour s’installer à
Salt Lake City.

1856 à 1883

Est historien adjoint de l’Église.

1er janvier 1877
26 juin 1884

Est le premier président du temple de
St-George (Utah) Temple.
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29 août 1877

Apprend de la mort de Brigham Young et
quitte St-George pour Salt Lake City.

10 octobre 1880

Eset soutenu comme président du Collège
des douze apôtres à la conférence générale au cours de laquelle John Taylor est
soutenu comme président de l’Église.

1882

Le Congrès des États-Unis vote la Loi
Edmunds, faisant du mariage plural un
crime, interdisant aux polygames de
voter, de détenir une fonction publique
ou de faire partie d’un jury.

1883 à 1889

Est historien de l’Église.

19 février 1887

Le Congrès des États-Unis adopte la
Loi Edmunds-Tucker, autre loi contre la
polygamie, permettant au gouvernement
fédéral de confisquer une grande partie
des biens immeubles de l’Église. Le décrété
d’application est pris le 3 mars 1887.

25 juillet 1887

Devient le doyen des apôtres et officier
président de l’Église à la mort de John
Taylor.

17 mai 1888

Consacre le temple de Manti (Utah).

7 avril 1889

Est soutenu comme président de
l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours.

24 septembre 1890

Sur révélation du Seigneur, publie une
proclamation déclarant que les saints des
derniers jours doivent cesser de contracter le mariage plural.

6 octobre 1890

Les membres de l’Église présents à
la conférence générale soutiennent
unanimement la révélation reçue par
le président Woodruff concernant le
mariage plural.
xiv
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6 avril 1893

Consacre le temple de Salt Lake City.

13 novembre 1894

Supervise la création de la Société
généalogique d’Utah.

1er mars 1897

Assiste à la célébration de son 90e
anniversaire.

2 septembre 1898

Décède à San Francisco (Californie)
après une brève maladie.
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Vie et ministère de
Wilford Woodruff
« Dieu possède mille moyens d’exécuter ses plans. Au-dessus des

mers il se tient et dompte l’ouragan1 ». Ainsi commence le cantique
préféré du président Woodruff, « Dieu possède mille moyens. »
« Il aimait [ce cantique] », a dit Heber J. Grant, qui était apôtre
quand Wilford Woodruff était président de l’Église. « Nous l’avons
chanté, j’en suis sûr, parfois deux fois par mois lors de nos réunions hebdomadaires dans le temple, et il était très rare qu’un
mois se passe sans que frère Woodruff demande que l’on chante
ce cantique. Il croyait de tout son cœur et de toute son âme en
cette œuvre et a œuvré pour son avancement avec tout le pouvoir que Dieu lui avait donné2. »

Matthias F. Cowley, qui a également œuvré avec le président
Woodruff, a observé : « Il n’y a peut-être aucun homme dans
l’Église qui ait jamais ressenti plus profondément que Wilford
Woodruffla véracité des paroles : ‘Dieu possède mille moyens
d’exécuter ses plans’. Il était si intensément spirituel, si totalement dévoué au service de Dieu, que, pendant toute sa vie, les
manifestations miraculeuses des desseins de Dieu ont été abondamment données. Il n’avait jamais basé sa foi sur les miracles, ils
n’ont que confirmé ce qu’il croyait de tout son cœur et soutenu
ses idées sur les enseignements des Écritures saintes3. »
Comme le président Grant et frère Cowley l’ont fait remarquer,
le cantique préféré du président Woodruff était un thème qui
convenait bien à sa vie. Il décrit aussi les progrès dont il a été
témoin dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Le cantique continue :
Ô Saints, fortifiez vos cœurs !
Les nuages tant craints
Répandront sur vous des faveurs,
Chasseront vos chagrins.
xvi
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Il thésaurise à l’infini
D’infaillibles talents,
Et c’est ainsi qu’il accomplit
Ses desseins tout-puissants.
Ne jugez pas le Tout-Puissant !
Le Père est juste et bon.
Il donne après le châtiment,
La bénédiction4.
Wilford Woodruff a participé de manière décisive à beaucoup
d’événements clefs des débuts de l’histoire de l’Église et a connu
des nuées d’adversité qui ont fini par apporter des bénédictions
pour les fidèles. Il a goûté l’amertume de la persécution et de la
douleur, mais à travers tout cela, il a également connu la douceur
d’être conduit par la main de Dieu. Et en voyant le rétablissement
de l’Évangile se dérouler, il a acquis une compréhension claire de
l’œuvre de Dieu.
L’enfance et la jeunesse de Wilford Woodruff :
Des fondements solides posés au foyer
Wilford Woodruff naquit le 1er mars 1807, à Farmington
(Connecticut). Ses parents étaient Aphek Woodruff et Beulah
Thompson. Quand il eut 15 mois, sa mère mourut d’une fièvre
éruptive. Trois ans plus tard environ, Aphek se remaria. Wilford et
ses deux frères aînés furent élevés par leur père et par leur bellemère, Azubah Hart. Aphek et Azubah eurent six autres enfants,
dont quatre moururent dans leur prime enfance ou leur enfance.
Les écrits de Wilford Woodruff montrent qu’il a grandi tout
comme les autres garçons de son temps. Il est allé à l’école et a
travaillé à la ferme familiale. Il a également travaillé à la scierie
de son père alors qu’il était très jeune, acquérant une expérience qui allait l’aider une fois adulte quand il exploita luimême un moulin. L’un de ses passe-temps préférés était la
pêche, et ses frères et lui pêchaient souvent la truite dans le
cours d’eau qui passait devant le moulin de leur père.
Il aimait sa famille et avait un respect profond pour ses parents.
Avec admiration et gratitude, il décrit son père comme un homme
xvii
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robuste qui abattait toujours « une grande quantité de travail » et
qui était « un homme d’une grande charité, d’une grande honnêteté, d’une grande intégrité et d’une grande sincérité5. » Il raconte
aussi comment les enseignements de l’Évangile donnés par sa
belle-mère ont contribué à l’amener à chercher la vraie Église du
Seigneur 6.
Même quand il devint plus âgé, beaucoup de ses plus grandes
joies dans la vie étaient liées à ses parents et à ses frères et sœurs.
Il devint membre de l’Église le même jour que son frère Azmon.
Il se réjouit quand il put instruire et baptiser son père, sa bellemère et ceux de leur maison. Plus tard dans sa vie, il veilla à ce
que l’œuvre de temple soit faite pour sa mère, une bénédiction
dont il dit qu’elle suffisait à le payer de tous les labeurs de sa vie7.
« La protection et la miséricorde de Dieu »
En repensant à son enfance et à sa jeunesse, Wilford Woodruff
a reconnu la main du Seigneur qui lui a sauvé la vie bien des fois.
Dans un article intitulé : « Un chapitre d’accidents », il décrit certains des accidents qu’il a subis, s’émerveillant de ce qu’il était
encore là pour en parler. Il raconte, par exemple, quelque chose
qui lui est arrivé à la ferme familiale : « À l’âge de six ans, j’ai failli
être tué par un taureau hargneux. Mon père et moi, nous donnions des citrouilles au bétail [et] un taureau hargneux a chassé
ma vache de celle qu’elle mangeait. J’ai pris la citrouille qu’il avait
laissée, sur quoi il a foncé sur moi. Mon père m’a dit de lâcher la
citrouille et de courir. J’ai dévalé une colline dont la pente était
forte, emportant la citrouille, bien décidé à donner à la vache ce
à quoi elle avait droit. Le taureau m’a poursuivi. Il était sur le
point de me rattraper quand j’ai marché dans un trou de poteau
et je suis tombé ; le taureau a sauté au-dessus de moi, après la
citrouille et l’a déchiquetée avec ses cornes et m’aurait réservé le
même sort, si je n’étais pas tombé8. »
Il raconte aussi un accident qu’il a eu à l’âge de 17 ans : « Je
montais un cheval ayant très mauvais caractère que je ne connaissais pas et pendant que nous descendions une colline rocailleuse
très raide, le cheval, profitant du terrain, a soudainement sauté
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hors du chemin et a dévalé à toute vitesse la pente, au milieu des
rochers, et s’est mis à ruer et à essayer de me projeter par-dessus
de sa tête sur les rochers ; mais j’ai atterri sur sa tête, je lui ai saisi
les oreilles et m’y suis accroché de toutes mes forces, m’attendant
à être précipité d’un instant à l’autre sur les rochers. Tandis que
j’étais dans cette position, à califourchon sur son cou, sans autres
rênes pour le guider que ses oreilles, il a plongé à toute vitesse
sur la pente, jusqu’à ce qu’il se cogne contre un rocher et soit jeté
à terre. Je suis passé par-dessus sa tête et les rochers sur environ
cinq mètres et j’ai atterri sur mes pieds, ce qui m’a sauvé la vie ;
car si j’avais atterri sur n’importe quelle autre partie de mon
corps, j’aurais été tué sur le coup ; déjà ainsi, mes os se sont écrasés en dessous de moi comme s’ils étaient des fétus de paille.
Cela m’a brisé la jambe gauche en deux endroits et a vilainement
déboîté mes deux chevilles et le cheval a failli rouler sur moi dans
ses efforts pour se relever. Mon oncle, Titus Woodruff, m’a vu
tomber, est allé chercher de l’aide et m’a transporté chez lui. Je
suis resté couché de 14 heures jusqu’à 20 heures, sans aide médicale ; puis mon père est arrivé, amenant le docteur Swift, de
Farmington, qui m’a réduit mes fractures, m’a plâtré et m’a
transporté dans son chariot sur treize kilomètres ce soir-là jusque
chez mon père. Je souffrais énormément.. J’ai cependant été bien
soigné et, au bout de huit semaines, j’étais dehors sur mes
béquilles9. »
La vie de Wilford Woodruff a continué à être protégée en dépit
d’accidents fréquents même à l’âge adulte. À 41 ans, il a résumé
les mésaventures qu’il avait collectionnées, en disant sa reconnaissance pour la protection du Seigneur :
« Je me suis cassé les deux jambes, l’une d’elles en deux
endroits, les deux bras, les deux chevilles, le sternum et trois côtes
et j’ai eu les deux chevilles disloquées. J’ai été noyé, gelé et
ébouillanté et mordu par un chien furieux ; je me suis trouvé dans
deux roues à aubes au plus profond de l’eau ; j’ai connu plusieurs
attaques de la maladie et rencontré le poison sous ses pires formes ; j’ai atterri sur un tas de ruines de chemin de fer ; les balles
m’ont sifflé aux oreilles et je suis passé par une vingtaine d’autres
situations dont je n’ai réchappé que d’un cheveu.
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« Je trouve miraculeux, qu’avec toutes les blessures et les os cassés que j’ai eus, je n’aie pas un seul membre invalide, mais que
j’aie pu supporter les travaux les plus durs, les intempéries et les
voyages – j’ai souvent fait à pied soixante, quatre-vingt et, une fois,
cent kilomètres en une journée. La protection et la miséricorde de
Dieu ont été sur moi, et ma vie jusqu’ici a été préservée ; bénédictions pour lesquelles je tiens à exprimer ma profonde gratitude
à mon Père céleste, priant de pouvoir consacrer le reste de mes
jours à son service et à l’édification de son royaume10. »
Recherche et découverte de la vraie Église du Seigneur
Wilford Woodruff était dans sa jeunesse quand il a désiré pour
la première fois servir le Seigneur et s’instruire sur lui. Il dit :
« Très jeune, je me suis intéressé aux sujets religieux11. » Il a cependant décidé de ne pas se joindre à n’importe quelle Église. Il était
au contraire décidé à trouver l’Église véritable de Jésus-Christ.
Inspiré par les enseignements de ses parents et d’amis et par les
chuchotements de l’Esprit, il acquit la conviction « que l’Église du
Christ était dans le désert – qu’il y avait eu une apostasie par rapport à la religion pure et sans tache devant Dieu et qu’un grand
changement était proche12. » Il était particulièrement motivé par
les enseignements d’un homme du nom de Robert Mason, qui
avait prédit que Wilford goûterait un jour le fruit de l’Évangile
rétabli (voir les pages 1-3 de ce livre).
Des années plus tard, croyant que d’autres saints des derniers
jours pourraient tirer bénéfice de ses expériences personnelles13,
Wilford Woodruff a souvent raconté l’histoire de sa recherche de
la vérité : Il raconte :
« Je ne pouvais trouver aucune confession dont la doctrine, la
foi ou les pratiques étaient conformes à l’Évangile de Jésus-Christ
ou aux ordonnances et aux dons que les apôtres ont enseignés.
Bien que les ecclésiastiques de l’époque aient enseigné que la foi,
les dons, les grâces, les miracles et les ordonnances, dont les
saints d’autrefois jouissaient, étaient supprimés et que l’on n’en
avait plus besoin, je pensais que ce n’était le cas que parce qu’ils
avaient été perdus par l’incrédulité des enfants des hommes. Je
croyais que les mêmes dons, grâces, miracles et pouvoirs devaient
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exister à toute époque du monde quand Dieu avait une Église sur
la terre, que l’Église de Dieu serait rétablie sur la terre et que je le
verrais de mon vivant. Ces principes avaient été ancrés dans mon
esprit par la lecture de l’Ancien et du Nouveau Testament, par la
prière fervente pour que le Seigneur me montre ce qui était bien
et mal et me conduise sur le chemin du salut, sans tenir compte
des opinions des hommes ; et les chuchotements de l’Esprit du
Seigneur pendant trois ans m’ont appris qu’il était sur le point
d’établir son Église et son royaume sur la terre dans les derniers
jours14. »
« Mon âme en était obsédée. Jeune homme, je priais jour et nuit
pour voir un prophète de mon vivant. J’aurais fait mille kilomètres à pied pour voir un prophète ou un homme qui pourrait
m’enseigner les choses dont il était question dans la Bible. Je ne
pouvais me joindre à aucune église, parce que je ne pouvais en
trouver aucune à ce moment-là qui enseignât ces principes. J’ai
passé bien des heures au milieu de la nuit au bord de la rivière,
dans les montagnes et dans mon moulin… à demander à Dieu de
pouvoir voir de mon vivant un prophète ou un homme qui m’enseignerait les choses du royaume de Dieu telles que je les lisais15. »
La quête de Wilford Woodruff prit fin quand il eut 26 ans. Le
29 décembre 1833, il entendit un sermon de Zera Pulsipher, missionnaire de l’Église. Il rapporte dans son journal sa réaction au
sermon de frère Pulsipher :
« Il a débuté la réunion par quelques observations préliminaires, puis il a prié. J’ai senti l’Esprit de Dieu témoigner qu’il était le
serviteur de Dieu. Il a alors commencé à prêcher et cela aussi avec
autorité et, quand il a eu fini son discours, j’ai vraiment senti que
c’était le premier sermon d’Évangile que j’aie jamais entendu. J’ai
pensé que c’était ce que je recherchais depuis longtemps. J’ai
estimé que je ne pouvais quitter le bâtiment sans témoigner de la
vérité devant les gens. J’ai ouvert les yeux pour voir, les oreilles
pour entendre, le cœur pour comprendre et ma porte pour recevoir celui qui nous avait instruits16. »
Wilford Woodruff invita frère Pulsipher et son collègue, Elijah
Cheney, à loger chez lui. Deux jours plus tard, après avoir passé
du temps à lire le Livre de Mormon et à avoir des réunions avec
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les missionnaires, frère Woodruff fut baptisé et confirmé membre
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À partir
de ce jour-là, sa vie changea. Ayant trouvé la vérité, il se consacra
à l’apporter aux autres.
« Le désir d’aller prêcher l’Évangile »
Décidé à respecter les alliances qu’il avait faites au baptême,
Wilford Woodruff était un instrument bien disposé dans les mains
du Seigneur, toujours prêt à faire sa volonté. Vers la fin de 1834, il
eut « le désir d’aller prêcher l’Évangile17 » et il reçut l’appel à faire
une mission dans le sud-est des États-Unis. Il savait que des épreuves l’attendaient et que sa vie pourrait être en danger pendant
qu’il voyageait, mais il puisa de la force dans son témoignage et
dans sa foi. Il devait dire plus tard : « Je savais que l’Évangile que
le Seigneur avait révélé à Joseph Smith était vrai et d’une telle
valeur que je voulais le communiquer aux gens qui ne l’avaient
pas entendu. Il était si bon et si clair qu’il me semblait que je pouvais inciter les gens à le croire18. »
Quand il entreprit sa première mission, Wilford Woodruff
venait d’être ordonné prêtre dans la Prêtrise d’Aaron. Son collègue, qui avait été ordonné ancien, resta avec lui pendant les premières épreuves de la mission mais ne tarda pas à se décourager
et rentra chez lui à Kirtland. Resté seul en territoire inconnu,
Wilford pria pour être aidé et poursuivit ses efforts missionnaires, pataugeant dans les marais et les marécages. Il finit par arriver à Memphis (Tennessee) « las et affamé19 ». Lors de la première
expérience missionnaire qu’il eut là-bas, il s’adressa à un nombreux auditoire. Il raconte :
« Je suis allé à la meilleure taverne [ou auberge] de l’endroit,
tenue par M. Josiah Jackson. Je lui ai dit que j’étais étranger et
que je n’avais pas d’argent. Je lui ai demandé s’il pouvait m’héberger pour la nuit. Il m’a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit
que je prêchais l’Évangile. Il a ri et a dit que je ne ressemblais pas
beaucoup à un prédicateur. Je ne pouvais pas lui en vouloir, car
tous les prédicateurs qu’il avait jamais connus montaient de
bons chevaux ou roulaient dans de belles carrioles, étaient bien
habillés et bien payés, et auraient préféré voir le monde entier
xxii

VIE ET MINISTÈRE DE WILFORD WOODRUFF

se perdre plutôt que de patauger dans deux cent soixante-dix
kilomètres de boue pour sauver les gens.
« Le propriétaire voulant s’amuser un peu, a dit qu’il me garderait si je prêchais. Il voulait voir si je savais prêcher. Je dois
admettre qu’entre-temps j’étais devenu d’humeur un peu malicieuse et je l’ai supplié de ne pas me forcer à prêcher. Plus je le
suppliais de me laisser tranquille, plus M. Jackson était décidé à
me faire prêcher…
« Je me suis assis dans une grande salle pour dîner. Je n’avais
pas encore fini que la salle commençait à se remplir de personnes riches et chic de Memphis, bien habillées de drap fin et de
soie, alors que ma tenue était ce que vous pouvez imaginer, après
le voyage que j’avais fait dans la boue. Quand j’ai eu fini de manger, on a transporté la table hors de la salle au-dessus de la tête
des gens. On m’a mis dans un coin de la salle où il y avait un
pupitre avec une Bible, un livre de cantiques surmonté d’une
bougie, cerné par une douzaine d’hommes, avec le propriétaire
au milieu. Quelque cinq cents personnes étaient présentes, qui
s’étaient réunies, non pour entendre un sermon sur l’Évangile
mais pour s’amuser… Qu’est-ce que vous diriez d’être dans une
telle situation ? Pendant votre première mission, sans collègue ni
ami, et d’être invité à prêcher à une telle assemblée ? Pour moi
cela a été l’une des heures les plus agréables de ma vie, bien que
j’eusse été heureux d’avoir de la compagnie.
« J’ai lu un cantique et je leur ai demandé de chanter. Il ne s’en
est pas trouvé un seul qui veuille chanter. Je leur ai dit que je n’avais pas le don du chant mais qu’avec l’aide du Seigneur, j’allais
prier et prêcher. Je me suis mis à genoux pour prier et les hommes autour de moi se sont mis à genoux. J’ai prié le Seigneur de
me donner son Esprit et de me montrer le cœur des gens. Je lui
ai promis dans ma prière de dire à cette assemblée ce qu’il me
donnerait. Je me suis levé et j’ai parlé pendant une heure et demie
et ç’a été l’un des meilleurs sermons de ma vie.
« La vie de l’assemblée a été ouverte à la vision de mon esprit et
je lui ai parlé de ses mauvaises actions et de la récompense qu’elle
obtiendrait. Les hommes qui m’entouraient ont baissé la tête.
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Trois minutes après la fin de mon discours, j’étais la seule personne dans la pièce.
« On m’a rapidement conduit à un lit dans une chambre contiguë à une grande pièce dans laquelle étaient réunis plusieurs des
hommes à qui j’avais prêché. Je pouvais entendre leur conversation. Un homme disait qu’il voudrait savoir comment ce jeune
mormon était au courant de leur passé. Au bout d’un moment, ils
se sont mis à se disputer sur un point de doctrine. Quelqu’un a
proposé que l’on m’appelle pour trancher la question. Le propriétaire a dit : « Non, ça suffit pour cette fois-ci. »
« Le lendemain matin, j’ai pris un bon petit déjeuner. Le propriétaire m’a dit de revenir chez lui s’il m’arrivait de repasser par
là et que je pourrais rester aussi longtemps que je voulais20. »
En novembre 1836, Wilford Woodruff finit sa mission dans le
sud-est des États-Unis. Il écrit dans son journal qu’en 1835 et
1836 il avait parcouru près de 16000 kilomètres, tenu 323 réunions, organisé quatre branches de l’Église, baptisé 70 personnes
et confirmé 62, accompli onze ordinations dans la prêtrise et
guéri quatre personnes par l’imposition des mains et qu’il avait
été délivré des mains de six attroupements hostiles21. Il fut
ordonné ancien en juin 1835 et soixante-dix en mai 1836.
Quand il revint à Kirtland, frère Woodruff constata que beaucoup de membres de l’Église y étaient tombés dans l’apostasie et
disaient du mal de Joseph Smith, le prophète. « Pendant la période
de l’apostasie à Kirtland, dit-il plus tard, Joseph Smith ne savait pas,
quand il rencontrait un homme, s’il était ami ou ennemi, à moins
que l’Esprit de Dieu ne le lui révèle. La plupart des dirigeants le
combattaient22. »
Même « au milieu de ces ténèbres23 », Wilford Woodruff resta
fidèle au prophète et à sa décision personnelle de prêcher
l’Évangile. Il fut appelé au premier collège des soixante-dix et,
en cette qualité, il continua à témoigner de la vérité, se rendant
aux conférences dans la région. Après avoir passé moins d’un an
à Kirtland, il se suivit une inspiration de faire une mission à plein
temps aux îles Fox, juste au large de la côte de l’État du Maine.
Il a dit :
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« L’Esprit de Dieu m’a dit : « Choisis un collègue et va directement aux îles Fox. » Je ne savais pas plus ce qu’il y avait aux îles
Fox que ce qu’il y avait sur Kolob. Mais le Seigneur m’avait dit d’y
aller et j’y suis allé. J’ai choisi Jonathan H. Hale et il m’a accompagné. Nous y avons chassé quelques démons, nous avons prêché l’Évangile et avons fait quelques miracles…. Je suis allé aux
îles Fox et j’y ai fait du bon travail24. » Quand frère Woodruff arriva
aux îles Fox, il y trouva « des gens qui souhaitaient l’ordre antique
des choses. » Il raconta plus tard : « Sans m’étendre là-dessus, je
dirai que j’ai baptisé plus de cent personnes pendant que j’étais
là-bas25. »
Missionnaire permanent comme apôtre
du Seigneur Jésus-Christ
Tandis qu’il faisait sa mission aux îles Fox en 1838, frère Woodruff
reçut un appel qui prolongea son service missionnaire pour le reste
de sa vie. « Le 9 août, j’ai reçu une lettre de Thomas B. Marsh, qui
était alors président des douze apôtres, m’informant que Joseph
Smith, le prophète, avait reçu une révélation, nommant les personnes choisies pour prendre la place de celles qui avaient apostasié :
John E. Page, John Taylor, Wilford Woodruff et Willard Richards.
« Le président Marsh ajoutait, dans sa lettre : « Sachez donc,
frère Woodruff, par la présente, que vous êtes désigné pour remplir le poste d’un des douze apôtres, et qu’il est conforme à la
parole du Seigneur, donnée tout dernièrement, que vous veniez
rapidement à Far West, et que, le 26 avril prochain, vous preniez
congé des saints d’ici et partiez pour d’autres cieux de l’autre
côté de l’océan.’ »
Le président Woodruff devait faire plus tard cette réflexion :
« La teneur de cette lettre m’avait été révélée plusieurs semaines
plus tôt, mais je n’en avais parlé à personne26. »
L’ordre de partir pour « d’autres cieux de l’autre côté de l’océan » avait trait au commandement du Seigneur que les Douze
aillent en mission en Grande-Bretagne. Peu après avoir été
ordonné apôtre le 26 avril 1839, frère Woodruff partit pour la
Grande-Bretagne en tant que l’un des « témoins spéciaux du nom
du Christ dans le monde entier » (D&A 107:23).
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Frère Woodruff allait faire plus tard d’autres missions aux ÉtatsUnis et en Grande-Bretagne. Il est connu comme l’un des plus
grands missionnaires de l’histoire de l’Église. Ce livre contient
beaucoup de récits provenant de ses expériences de missionnaires.
Aider les saints à se rassembler
Aujourd’hui on demande aux saints des derniers jours d’édifier
le royaume de Dieu là où ils vivent, fortifiant ainsi l’Église dans le
monde entier. Au début de l’Église, les missionnaires invitaient les
nouveaux convertis à émigrer vers le siège de l’Église, que ce fût
à Kirtland, au comté de Jackson (Missouri), à Nauvoo ou à Salt
Lake City.
Environ deux ans après le martyre de Joseph et de Hyrum
Smith, les saints furent forcés de quitter leurs foyers de Nauvoo,
pour s’installer provisoirement à Winter Quarters, au Nebraska.
Frère Woodruff, qui était en mission en Angleterre, rejoignit le
gros de l’Église. Partant de Winter Quarters, il aida à conduire les
saints lors de leur émigration la mieux connue : la traversée des
plaines et des montagnes des États-Unis vers leur terre promise
dans la vallée du lac Salé. Membre du premier convoi de pionniers, il transporta Brigham Young, qui était malade, pendant la
dernière partie du voyage. Il était là lorsque le président Young
se leva de son lit dans le chariot, examina le pays qui s’étendait
devant eux et proclama : « Cela suffit. C’est bien là. Continuez27. »
Frère Woodruff continua à aider les saints à se rassembler dans
leur terre promise. Lors de l’une de ses missions, sa famille et lui
passèrent deux ans et demi au Canada et dans le nord-est des
États-Unis à aider les membres de l’Église à se rendre dans la vallée du lac Salé. Il était avec le dernier groupe de ces saints quand
il eut l’expérience suivante, qui montre à quel point il était sensible aux chuchotements de l’Esprit :
« J’ai vu un vapeur qui se préparait à partir. Je suis allé trouver le capitaine et lui ai demandé combien de passagers il avait.
‘Trois cent cinquante.’ ‘Pourriez-vous en prendre encore cent ?’
‘Oui.’ J’étais sur le point de lui dire que nous voulions monter à
bord quand l’Esprit m’a dit : ‘Ne monte pas à bord de ce vapeur,
ni toi ni ton convoi.’ D’accord, ai-je dit. J’avais appris à écouter
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En 1839, Wilford Woodruff (premier plan), Brigham Young
(arrière-plan) et d’autres membres du Collège des douze
apôtres partent prêcher l’Évangile en Angleterre.
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le murmure doux et léger. Je ne suis pas monté à bord de ce
vapeur, mais j’ai attendu jusqu’au lendemain matin. Trente minutes après son départ, le vapeur a pris feu. Il était équipé de cordes
au lieu de chaînes de guidage et il n’a pas pu rejoindre la rive.
C’était une nuit noire et pas une âme n’a été sauvée. Si je n’avais
pas obéi à l’influence de ce guide au-dedans de moi, j’aurais été là
moi-même avec le reste du convoi28. »
Service dans la vallée du lac Salé
Une fois les saints installés dans la vallée du lac Salé, les fonctions de frère Woodruff changèrent. On ne l’envoya plus à l’étranger pour des missions à plein temps. Ses activités consistèrent à
aider plus de saints à venir s’installer au siège de l’Église, à rencontrer les gens qui visitaient la région, à remplir les fonctions de
législateur, à travailler à irriguer et à cultiver la terre et à élaborer
des cultures et des procédés d’agriculture. Il visitait fréquemment
les colonies des saints des derniers jours en Utah, en Arizona et en
Idaho, prêchant l’Évangile et encourageant les saints dans leurs
devoirs.
Wilford Woodruff fut historien adjoint de l’Église de 1856 à
1883 et historien de l’Église de 1883 à 1889, une période qui couvre la plus grande partie de son service au Collège des douze apôtres. Bien que cette responsabilité lui prît beaucoup de temps, il
la considérait comme une bénédiction, croyant que « l’histoire de
l’Église demeurera pour le temps et pour l’éternité29. » Son mandat d’historien était le prolongement d’une œuvre qu’il accomplissait depuis 1835, quand il commença à tenir un journal
personnel, un compte rendu personnel de sa vie et de l’histoire
de l’Église (voir les pages 132-139).
Dans ses efforts incessants pour fortifier l’Église, œuvrer dans
la communauté et pourvoir aux besoins de sa famille, Wilford
Woodruff suivit les principes qu’il avait appris de son père travailleur. Franklin D. Richards, du Collège des douze apôtres, dit
que frère Woodruff « était connu pour son activité, son industrie
et sa résistance physique. Bien que n’ayant pas une forte carrure,
il était capable d’effectuer des travaux qui auraient fait s’effondrer des hommes ayant un physique ordinaire30. »
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Wilford Woodruff et sa famille ont vécu dans
cette maison de Nauvoo (Illinois).

Le journal de frère Woodruff est plein d’inscriptions notant de
longues journées de dur labeur. Il raconte qu’un jour, à l’âge de
67 ans, il était monté sur une échelle de 4 mètres avec son fils
Asahel pour cueillir des pêches. Asahel commença à perdre l’équilibre. Dans sa tentative de sauver Asahel, frère Woodruff luimême tomba. Il écrit : « J’ai fait une chute de près de quatre
mètres jusqu’en bas de l’échelle et je me suis reçu sur mon épaule
et sur ma hanche droites et me suis fort blessé. Asahel s’en est tiré
sans trop de mal. J’ai été très endolori et raide toute la nuit31. » Le
lendemain, il écrivait : « J’ai été très endolori et très raide aujourd’hui, pourtant je suis allé aux champs et je suis rentré chez moi
le soir32. » Dans son commentaire sur cet événement, Matthias
Cowley dit : « On se demande naturellement ce qu’un homme de
son âge faisait en haut d’un arbre. Tout d’abord, pour frère
Woodruff, ce n’était jamais une question d’âge quand il voyait
quelque chose qu’il pensait qu’il fallait faire à condition qu’il lui
soit possible de le faire. Il était partout… Il était prêt à tout
moment pour n’importe quelle urgence. S’il voyait en haut d’un
pommier une branche qui devait être coupée, à peine la pensée
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lui avait-elle traversé l’esprit qu’il était déjà en haut de l’arbre, et
il lui était toujours difficile de demander à quelqu’un d’autre de
faire quelque chose qu’il pouvait faire lui-même33. »
Construction de temples et œuvre du temple
Chaque fois qu’ils restaient pendant une période prolongée
dans un endroit central, les saints construisaient un temple.
C’est ce qu’ils ont fait à Kirtland, à Nauvoo et finalement à Salt
Lake City. En cela, ils étaient fidèles à une révélation du Seigneur
donnée par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète – révélation que frère Woodruff nota dans son journal :
« Quel a été le but du rassemblement des Juifs ou du peuple de
Dieu à toute époque du monde ? Le but principal était d’édifier au
Seigneur une maison par laquelle il révélerait à son peuple les
ordonnances de sa maison et les gloires de son royaume et enseignerait au peuple le chemin du salut ; car il y a des ordonnances
et des principes qui, quand on les enseigne et les pratique, doivent
l’être dans un endroit ou une maison que l’on a construite dans ce
but. C’était prévu dans l’esprit de Dieu avant que le monde soit et
c’est dans ce but que Dieu a souvent voulu rassembler les Juifs,
mais ils ne l’ont pas voulu. C’est dans le même but que Dieu rassemble les gens dans les derniers jours – pour la construction pour
le Seigneur d’une maison afin de les préparer aux ordonnances et
aux dotations, aux ablutions et aux onctions, etc.34 »
Frère Woodruff a fréquemment exhorté les saints à profiter des
bénédictions accessibles dans le temple. Il a dit : « Je considère
que la construction de temples est l’une des choses importantes
exigées par le Seigneur de la part des saints des derniers jours
dans la dispensation de la plénitude des temps, que nous
entrions dans ces temples et que non seulement nous rachetions
les vivants mais que nous rachetions nos morts35. Avec sa diligence caractéristique, il a donné l’exemple de l’œuvre du temple,
s’assurant que l’œuvre soit faite pour des milliers de ses ancêtres.
Comme beaucoup d’autres prophètes de son temps, frère
Woodruff a prédit que le moment viendrait où il y aurait des temples partout dans le monde36. Il s’est réjoui d’avoir vécu assez
longtemps pour voir que la prophétie commençait à s’accomplir
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avec la construction et la consécration de quatre temples dans le
territoire d’Utah pendant les 46 premières années qui ont suivi
l’arrivée des saints dans la vallée du lac Salé – à St-George,
Logan, Manti et Salt Lake City.
C’est le président Woodruff qui a fait les prières de consécration
des temples de Manti et de Salt Lake City. Dans un message
adressé à tous les membres de l’Église, lui et ses conseillers dans
la Première Présidence témoignent des bénédictions que reçoivent les membres qui assistent aux consécrations de temples dans
un esprit de culte sincère : « Les doux chuchotements du SaintEsprit leur seront donnés et les trésors du ciel, la communion des
anges, s’y ajouteront de temps en temps, parce que la promesse
[du Seigneur] a été faite et elle ne peut pas faillir !37 » Il a mis par
écrit une expérience de ce genre qu’il a eue lors de la consécration du temple de Logan :
« Tandis que j’assistais à la consécration de ce temple, j’ai
repensé aux nombreuses heures que j’avais passées dans la prière,
lorsque j’étais jeune homme, à invoquer Dieu pour qu’il me permette de vivre suffisamment sur la terre pour voir l’Église du
Christ établie et un peuple suscité qui recevrait l’Évangile d’autrefois et lutterait pour la foi jadis donnée aux saints. Le Seigneur m’a
promis que je trouverais le peuple de Dieu de mon vivant et que
j’aurais un nom et un endroit… dans sa maison, un nom meilleur
que celui de fils ou de filles, un nom qui ne serait pas retranché.
Et aujourd’hui me réjouis d’avoir un nom avec son peuple et d’aider à la consécration d’un temple de plus à son très saint nom.
Louanges soient données à Dieu et à l’Agneau pour toujours38. »
Wilford Woodruff à la présidence de l’Église
Quand John Taylor décéda le 25 juillet 1887, le Collège des
douze apôtres devint l’instance dirigeante de l’Église avec le président Woodruff comme officier président. Sentant le fardeau que
cela représentait de diriger l’Église entière, le président Woodruff
écrivit les pensées suivantes dans son journal : « Ceci me met dans
une situation très particulière, un poste que je n’ai jamais recherché de toute ma vie. Mais selon la providence de Dieu, il m’est
confié et je prie Dieu, mon Père céleste, de me donner une grâce
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Temple de Manti (Utah), consacré par Wilford Woodruff en 1888.

à la hauteur de ma responsabilité. C’est un poste élevé et lourd de
responsabilité pour n’importe quel homme, un poste qui réclame
une grande sagesse. Je ne m’attendais absolument pas à survivre
au président Taylor… Mais c’est ainsi… Je peux seulement dire :
merveilleuses sont tes voies, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu
as certainement choisi les choses faibles de ce monde pour accomplir ton œuvre sur la terre. Puisse ton serviteur Wilford être prêt
pour ce qui l’attend sur terre et avoir le pouvoir d’accomplir tout
ce qui sera exigé de lui par le Dieu du ciel. Je demande cette bénédiction de mon Père céleste au nom de Jésus-Christ, le Fils du
Dieu vivant39. » Le président Woodruff fut soutenu comme président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le
7 avril 1889. Il était le quatrième président de l’Église dans notre
dispensation.
Témoignages sur l’œuvre du Seigneur dans les derniers jours
Dans ses messages aux membres de l’Église, le président
Woodruff a à plusieurs reprises témoigné du rétablissement de
l’Évangile, tout comme il l’avait fait pendant tout son ministère.
Cependant, il a rendu témoignage avec une urgence accrue
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pendant ces neuf dernières années de sa vie. Il était le dernier
homme vivant à avoir été apôtre du temps de Joseph Smith, et
il ressentait la nécessité pressante de laisser un témoignage clair
et durable du prophète du Rétablissement. Une année environ
avant sa mort, il a dit :
« Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, et l’une
d’elles c’est pourquoi je suis ici à mon âge. Je ne comprends pas
pourquoi j’ai été préservé autant que je l’ai été alors que tant d’apôtres et de prophètes ont été rappelés à Dieu… Je suis le seul
homme vivant dans la chair à avoir reçu la dotation des mains de
Joseph Smith, le prophète. Je suis le seul homme dans la chair à
avoir été avec les douze apôtres quand il leur a remis le royaume
de Dieu et leur a donné le commandement d’emporter ce
royaume. Il est resté trois heures environ dans une salle à nous
faire son dernier discours. La salle était remplie comme d’un feu
dévorant. Son visage était aussi clair que l’ambre, ses paroles
étaient pour nous comme la foudre fulgurante. Elles ont pénétré
chaque partie de notre corps du sommet de la tête à la plante des
pieds. Il a dit : ‘Frères, le Seigneur Tout-Puissant a scellé sur ma
tête chaque prêtrise, chaque clef, chaque pouvoir, chaque principe qui appartient à la dernière dispensation de la plénitude des
temps et à l’édification du royaume de Dieu. J’ai scellé sur votre
tête tous ces principes, toute cette prêtrise, tout cet apostolat et
toutes ces clefs du royaume de Dieu et maintenant vous devez
arrondir les épaules et emporter ce royaume ou bien vous serez
damnés.’ Je n’oublie pas ces paroles – Je ne les oublierai jamais
tant que je vivrai. C’est le dernier discours qu’il a fait dans la
chair. Peu après, il subissait le martyre et était rappelé à Dieu dans
la gloire40. »
En tant que président de l’Église, le président Woodruff a
exhorté les saints à rechercher et à suivre les directives du SaintEsprit, à être fidèles à leurs alliances, à prêcher l’Évangile aux
Etats-Unis et à l’étranger, à être honnêtes dans leurs responsabilités temporelles et diligents dans l’œuvre généalogique et l’œuvre
du temple. Sa recommandation fait écho à une déclaration qu’il
avait faite quand il était membre du Collège des Douze : « Aussi
bons que nous soyons, nous devons viser continuellement à
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Wilford Woodruff, au centre, avec ses conseillers dans la Première
Présidence : George Q. Cannon, à gauche, et Joseph F. Smith, à droite.

progresser et à nous améliorer. Nous avons obéi à une loi et à un
Évangile différents de ce à quoi les autres ont obéi et nous avons
un royaume différent en vue, et notre but doit être en conséquence plus élevé devant le Seigneur, notre Dieu, et nous devons
nous conduire et nous maîtriser en conséquence, et je prie Dieu,
mon Père céleste, que son Esprit repose sur nous et nous permette de le faire41. »
Publication du Manifeste
Fortifié et guidé par le Seigneur, le président Woodruff a dirigé
les saints des derniers jours au cours de l’une des périodes les
plus turbulentes de notre dispensation. Vers la fin des années
1880, l’Église continuait à pratiquer le mariage plural par obéissance au commandement donné par le Seigneur à Joseph Smith,
le prophète. Cependant, le gouvernement des États-Unis avait
récemment voté des lois contre cette pratique, avec de lourdes
sanctions en cas de violation de ces lois, notamment la confiscation des biens de l’Église et la privation, pour les membres de
l’Église, des droits civiques fondamentaux tels que le droit de
vote. Ces faits nouveaux permettaient aussi la mise en œuvre de
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moyens légaux pour poursuivre les saints des derniers jours qui
pratiquaient le mariage plural. L’Église fit appel devant les tribunaux, mais en vain.
Cette situation pesait lourdement sur le président Woodruff. Il
chercha à connaître la volonté du Seigneur à ce sujet et finit par
recevoir la révélation que les saints des derniers jours devaient
cesser la pratique de contracter le mariage plural. Obéissant au
commandement Seigneur, il publia ce qui prit le nom de
Manifeste – une déclaration inspirée qui demeure la base de la
position de l’Église au sujet du mariage plural. Dans cette déclaration publique, datée du 24 septembre 1890, il affirmait son
intention de se soumettre aux lois du pays. Il témoigna aussi que
l’Église avait cessé d’enseigner la pratique du mariage plural42. Le
6 octobre 1890, au cours d’une session de conférence générale,
les saints des derniers jours soutinrent la déclaration de leur prophète, soutenant unanimement une déclaration selon laquelle il
« était pleinement autorisé, en vertu de sa fonction, à publier le
Manifeste43. »
Réaffirmation de la nature éternelle de la famille
Environ trois mois avant son martyre, Joseph Smith, le prophète, prononça un discours devant une grande assemblée de
saints. Frère Woodruff, qui fit la synthèse du discours, dit que le
prophète avait parlé de « l’un des sujets les plus importants et les
plus intéressants jamais exposés aux saints44. » Au cours de ce sermon, le prophète témoigna de la nature éternelle de la famille. Il
parla de la nécessité d’être scellé à nos parents et de continuer à
pratiquer cette ordonnance de scellement pendant toutes nos
générations :
« C’est là l’esprit d’Élie, que nous rachetions nos morts et nous
reliions à nos pères qui sont au ciel et scellions nos morts pour
qu’ils se lèvent dans la première résurrection ; et c’est ici que
nous voulons que le pouvoir d’Élie scelle ceux qui demeurent sur
la terre à ceux qui demeurent au ciel… allez sceller à vous sur la
terre vos fils et vos filles, et scellez-vous vous-mêmes à vos pères
dans la gloire éternelle45. »
Pendant les quelques décennies qui suivirent, les saints des derniers jours surent qu’il devait y avoir « un chaînon d’une sorte ou
xxxv

VIE ET MINISTÈRE DE WILFORD WOODRUFF

d’une autre qui rattache les pères et les enfants » (D&A 128:18).
Cependant, leur façon de procéder n’était pas complètement ce
qu’elle devait être ; comme le fit observer le président Woodruff,
le prophète Joseph n’avait pas vécu assez longtemps pour « approfondir davantage le sujet46. » Agissant selon « toute la lumière et la
connaissance [qu’ils] avaient47 », ils se faisaient souvent sceller ou
« adopter » à Joseph Smith, à Brigham Young ou à d’autres dirigeants de l’Église de leur temps au lieu de l’être à leurs propres
père et mère. Devenu président de l’Église, Wilford Woodruff fit
allusion à cette pratique en disant : « Nous n’avons pas entièrement appliqué ces principes pour l’accomplissement des révélations que Dieu nous a données, qui étaient de sceller le cœur des
pères aux enfants et des enfants aux pères. Je ne me suis pas senti
satisfait et [le président] Taylor non plus, ni aucun de ceux qui,
depuis le temps du prophète Joseph, ont vaqué à l’ordonnance de
l’adoption dans les temples de notre Dieu. Nous avons senti qu’il
y avait plus à révéler sur ce sujet que ce que nous avions reçu48. »
Cette révélation supplémentaire fut donnée au président
Woodruff le 5 avril 189449. Trois jours plus tard, dans un discours
de conférence générale, il raconta la révélation : « Quand je suis
allé devant le Seigneur pour savoir par qui je devrais être adopté…,
l’Esprit de Dieu m’a dit : ‘N’as-tu pas un père qui t’a engendré ?’
‘Oui.’ ‘Alors, pourquoi ne pas l’honorer ? Pourquoi ne pas être
scellé à lui ?’ ‘Oui, ai-je dit, c’est juste.’ J’ai été scellé à mon père et
j’aurais dû faire sceller mon père à son père, et ainsi de suite en
remontant les générations ; et le devoir que je veux voir quiconque
préside un temple accomplir dorénavant et à jamais, à moins que
le Seigneur ne le commande autrement, est : que chacun soit scellé
à son père… Telle est la volonté de Dieu pour ce peuple. Je veux
que tous les hommes qui président ces temples dans ces montagnes d’Israël gardent cela à l’esprit. De quel droit irais-je enlever les
droits du lignage à qui que ce soit ? Quel droit un homme a-t-il de
faire cela ? Non ; je le dis : Que chacun soit scellé à son père et alors
vous ferez exactement ce que Dieu a dit quand il a déclaré qu’il
enverrait Élie, le prophète, dans les derniers jours [voir Malachie
4:5-6]…
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« Nous voulons que dorénavant les saints des derniers jours
remontent leur généalogie aussi loin que possible et soient scellés à leurs pères et mères. Faites sceller les enfants à leurs parents
et prolongez cette chaîne aussi loin que vous le pouvez…
« Mes frères et sœurs, prenez ces choses à cœur. Allons de l’avant avec nos registres, remplissons-les en justice devant le
Seigneur et appliquons ce principe, et les bénédictions de Dieu
seront sur nous et ceux qui sont rachetés nous béniront dans les
jours à venir. Je prie Dieu que notre peuple ait les yeux ouverts
pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour comprendre
l’œuvre grandiose qui repose sur nos épaules et que le Dieu du
ciel exige de nous50. »
« Nous prions toujours pour toi »
Le 1er mars 1897, les saints des derniers jours remplirent le
Tabernacle de Salt Lake City pour fêter le quatre-vingt-dixième
anniversaire du président Woodruff. Ils y entendirent un nouveau
cantique : « Nous prions toujours pour toi. » Evan Stephens avait
adapté la musique d’un cantique existant et avait écrit de nouvelles paroles pour rendre hommage au prophète bien-aimé de
l’Église :
Nous prions toujours pour toi, notre cher prophète,
Que Dieu te donne consolation et réconfort ;
Alors que les années creusent ton front,
Que la lumière intérieure garde son éclat d’aujourd’hui,
Que la lumière intérieure garde son éclat d’aujourd’hui.
Nous prions toujours pour toi de tout notre cœur,
Que la force te soit donnée de faire ta part,
Pour nous guider et nous conseiller de jour en jour,
Pour jeter une lumière sainte autour de notre chemin,
Pour jeter une lumière sainte autour de notre chemin.
Nous prions toujours pour toi d’un amour ardent ;
Et comme la prière des enfants est entendue là-haut,
Tu seras à jamais béni et Dieu donnera
Tout ce qui est bon et bien tant que tu vivras,
Tout ce qui est bon et bien tant que tu vivras,
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Dix-huit mois plus tard, le 2 septembre 1898, le président
Woodruff décédait, rejoignant enfin les saints qui l’avaient précédé dans la mort. À ses obsèques, qui eurent lieu au Tabernacle
de Salt Lake City, un « esprit de paix… plana au-dessus de tous les
arrangements, imprégna l’assemblée et demeura pour apaiser les
sentiments de tous. » L’intérieur du Tabernacle avait été « artistiquement drapé de blanc » avec des arrangements floraux « abondants et magnifiques » et des gerbes de blé et d’avoine. « De
chaque côté des orgues il y avait le nombre 1847 et de grands bouquets de sauge et de tournesols [et] des cimes de sapins » rappelant l’entrée des pionniers dans la vallée du lac Salé en juillet
1847. Au-dessus d’un grand portrait du président Woodruff était
illuminée la déclaration : « Quoique mort, il parle » en hommage
à un prophète de Dieu dont les enseignements et l’exemple continueraient à inspirer les saints des derniers jours dans leurs efforts
pour édifier le royaume de Dieu52.
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Á partir de la Première Vision de Joseph Smith,
« l’Évangile est allé de l’avant à notre époque dans sa gloire,
sa puissance, son ordre et sa lumière véritables. »

C H A P I T R E

1

Le rétablissement
de l’Évangile
Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète,
le Seigneur a rétabli son Évangile dans sa gloire,
sa puissance, son ordre et sa lumière véritables.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

Q

uand Wilford Woodruff était enfant, sa famille et lui se lièrent
d’amitié avec Robert Mason, homme qui était connu pour ses
croyances religieuses très personnelles. Le président Woodruff
explique :
« Il croyait qu’il était nécessaire d’avoir des prophètes, des apôtres, des songes, des visions et des révélations dans l’Église du
Christ, comme ceux qui vivaient dans les temps anciens ; et il
croyait que le Seigneur susciterait, dans les derniers jours, un peuple et une Église avec des prophètes, des apôtres et tous les dons,
pouvoirs et bénédictions qu’elle avait connus à toutes les époques
du monde… Il venait fréquemment chez mon père quand j’étais
enfant et nous enseignait ces principes, à mes frères et à moi ; et
je le croyais.
« [Il] priait beaucoup, et il avait des songes et des visions, et le
Seigneur lui montrait en vision beaucoup de choses qui devaient
se produire dans les derniers jours.
« Je vais rapporter ici une vision qu’il m’a racontée. La dernière
fois je l’ai vu, il m’a dit : ‘Je travaillais aux champs à midi lorsque
j’ai été enveloppé dans une vision. J’ai été placé au milieu d’une
vaste forêt d’arbres fruitiers : j’avais très faim et j’ai marché longtemps dans le verger, à la recherche de fruits à manger ; mais je
n’arrivais pas à en trouver dans tout le verger, et je pleurais parce
que je ne trouvais pas de fruits. Tandis que j’étais là à contempler
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le verger et à me demander pourquoi il n’y avait pas de fruits, les
arbres ont commencé à tomber par terre de tous les côtés, jusqu’à ce qu’il n’en reste pas un debout dans tout le verger ; et tandis que je m’étonnais de ce que je voyais, j’ai vu de jeunes
pousses sortir des racines des arbres qui étaient tombés et elles
se sont épanouies pour devenir de jeunes arbres qui poussaient
vigoureusement sous mes yeux. Ils ont bourgeonné, fleuri et ont
porté des fruits jusqu’à ce que les arbres soient chargés des plus
beaux fruits que j’aie jamais vus, et je me suis réjoui de voir tant
de beaux fruits. Je me suis approché d’un arbre et je me suis rempli les mains de fruits et me suis émerveillé de leur beauté, et
comme j’étais sur le point d’en goûter, la vision s’est refermée et
je me suis retrouvé dans le champ à l’endroit même où j’étais au
commencement de la vision.
« ‘Je me suis alors mis à genoux par terre, et j’ai prié le
Seigneur et je lui ai demandé, au nom de Jésus-Christ, de me
montrer la signification de la vision. Le Seigneur m’a dit : « Voici
l’interprétation de la vision ; les grands arbres de la forêt représentent la génération d’hommes dans laquelle tu vis. Il n’y a pas
d’Église du Christ, ni de royaume de Dieu sur la terre dans ta
génération. Il n’y a pas de fruits de l’Église du Christ sur la terre.
Il n’y a actuellement aucun homme ordonné de Dieu pour administrer les ordonnances de l’Évangile du salut sur la terre dans
cette génération. Mais à la prochaine génération, moi, le
Seigneur, j’établirai mon royaume et mon Église sur la terre, et les
fruits du royaume et de l’Église du Christ, comme ceux qui ont
accompagné les prophètes, les apôtres et les saints dans chaque
dispensation se trouveront de nouveau dans toute leur plénitude
sur la terre. Tu vivras assez longtemps pour voir ce jour et toucher les fruits, mais tu n’en prendras jamais dans la chair.’ »
Le président Woodruff a poursuivi : « Quand [il] a eu fini de
relater la vision et son interprétation, il m’a dit : … ‘Je ne mangerai jamais de ce fruit dans la chair, mais toi oui, et tu deviendras un acteur en vue dans ce royaume.’ Il s’est alors détourné
et m’a quitté. Ce sont les dernières paroles qu’il m’ait adressées
sur terre…
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« Il a eu cette vision vers l’an 1800 et il me l’a rapportée en
1830 – le printemps même où l’Église a été organisée.
« Cette vision, avec les autres enseignements qu’il m’avait donnés, a fait une grande impression sur mon esprit, et j’ai beaucoup
prié le Seigneur de me diriger par son Esprit et de me préparer
pour son Église quand elle serait là. »
Quand il est devenu membre de l’Église, Wilford Woodruff a
écrit une lettre à son ami Robert Mason. « Je lui ai dit que j’avais
trouvé l’Église du Christ dont il m’avait parlé. Je lui ai parlé de son
organisation et de la parution du Livre de Mormon ; que l’Église
contenait des prophètes, des apôtres et tous les dons et bénédictions et que les vrais fruits du royaume et de l’Église du Christ
étaient manifestes parmi les saints, comme le Seigneur le lui avait
montré dans sa vision. Il a reçu ma lettre et l’a relue de nombreuses fois, et l’a tenue en mains comme il avait tenu en mains les
fruits dans la vision ; mais il était très âgé et est mort peu après. Il
n’a pas eu la possibilité de voir un ancien lui administrer les
ordonnances de l’Évangile.
« À la première occasion que j’ai eue, après que la doctrine du
baptême pour les morts a été révélée, je me suis fait baptiser
pour lui1. »

Enseignements de Wilford Woodruff
L’Évangile de Jésus-Christ est éternel et immuable
Le Seigneur s’est mis en devoir de nombreuses fois dans différentes dispensations d’établir son royaume sur la terre ; il a
suscité des hommes – de nobles esprits – qui sont venus prendre un corps de chair à différentes époques. Il a inspiré ces hommes, leur a donné des révélations, les a remplis d’inspiration, de
lumière, de vérité, des choses du royaume de Dieu2.
Si vous deviez rencontrer notre père Adam, Seth, Moïse,
Aaron, le Christ ou les apôtres, ils enseigneraient tous les mêmes
principes qu’on nous a enseignés ; ils n’en changeraient pas une
particule. Cet Évangile est éternel par nature et immuable dans
son caractère3.
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Il n’y a jamais eu qu’un Évangile et il n’y en aura jamais qu’un
qui sera remis aux enfants des hommes, et cela n’a jamais changé
et ne changera jamais dans le temps ou l’éternité. Il est le même
à toutes les époques du monde ; ses ordonnances sont identiques. Ceux qui croyaient en l’Évangile avaient la foi en Jésus
avant qu’il vienne dans la chair, et le repentir pour le péché a été
prêché avant son temps aussi bien que depuis ; ils ont également
pratiqué le baptême pour la rémission des péchés et l’imposition
des mains pour le don du Saint-Esprit ; et ils ont eu l’organisation
de l’Église avec des hommes inspirés… Ces choses sont nécessaires à chaque époque du monde4.
Toutes les fois que le Seigneur a une Église sur la terre et que
cette Église reçoit l’Évangile du Christ et jouit du Saint-Esprit,
chaque don et grâce qui ont jamais appartenu à l’Église de Dieu
appartiennent à cette Église5.
Jésus-Christ a établi son Église pendant son
ministère terrestre, mais les hommes sont tombés dans
l’apostasie peu après sa mort et sa résurrection.
Jésus-Christ… a apporté l’Évangile aux Juifs et a établi son
royaume parmi eux, et il est venu avec tous ses dons, grâces et pouvoirs : les malades ont été guéris, les démons ont été chassés, les
dons ont été manifestés parmi eux. Mais les Juifs l’ont rejeté et ils
l’ont finalement mis à mort… Il n’a pas été reçu ; alors, selon le
commandement, cet Évangile est allé aux Gentils6.
Quand le royaume a été présenté aux Gentils, il a été présenté
avec des apôtres et des prophètes, avec le pouvoir de guérison,
avec des révélations venant directement de Dieu et avec tous les
dons et toutes les grâces auxquels les Juifs croyaient et dont ils
ont joui tant qu’ils restaient fidèles : quand il est allé aux Gentils,
il était parfait dans son organisation mais, avec le temps, ils ont
changé les ordonnances du royaume de Dieu et sont tombés à
cause du même exemple d’incrédulité et sont restés pendant des
siècles sans avoir le véritable ordre du ciel parmi eux… Avec le
temps, tous les dons, grâces et pouvoirs du royaume de Dieu ont
été enlevés, et les hommes qui officiaient dans l’Église ancienne
de Dieu ont presque tous été mis à mort ; ils ont été massacrés
4
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« Jésus-Christ… a apporté l’Évangile aux Juifs
et a établi son royaume parmi eux. »

parce qu’ils essayaient de la maintenir dans sa pureté et
essayaient de toutes leurs forces d’établir les principes que Dieu
avait révélés7.
De longs siècles ont passé. Des millions d’êtres humains sont
nés, ont demeuré sur la terre, sont morts et sont entrés dans le
monde d’esprit et pas une seule âme d’entre eux, à ce que nous
sachions, n’a eu le pouvoir d’aller parmi les hommes administrer
les ordonnances de l’Évangile de vie et de salut. Il y a eu, sans
aucun doute, des millions d’hommes de bien qui ont agi au mieux
de la lumière qu’ils avaient…, qui se sont levés à leur époque et
ont prêché l’Évangile selon la lumière qu’ils possédaient. Mais ils
n’avaient pas le pouvoir d’administrer la moindre ordonnance
valable après la mort. Ils ne détenaient pas la sainte prêtrise8.
Le monde était quasiment privé de la connaissance de la vérité
et du Saint-Esprit qui est déversé pour conduire l’humanité sur le
chemin de la vérité… Le fait même que génération après génération est apparue et a créé des systèmes et des organisations, tous
professant être selon le plan du salut, tout en étant opposés les
uns aux autres, jusqu’à créer une masse d’Églises différant toutes
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sur des points de doctrine, prouve bien que quelque chose est
allé de travers9.
Après des siècles d’apostasie, le Seigneur a rétabli la
plénitude de l’Évangile par Joseph Smith, le prophète.
L’Évangile est allé de l’avant de nos jours dans sa gloire, sa
puissance, son ordre et sa lumière véritables, comme cela a toujours été le cas quand Dieu a eu, parmi les hommes, un peuple
qu’il a reconnu. Cette même organisation, ce même Évangile
pour lesquels le Christ est mort et pour la défense desquels les
apôtres ont versé leur sang sont de nouveau établis dans cette
génération. Comment cela s’est-il fait ? Par le ministère d’un
ange saint de Dieu, venu du ciel, qui a [conversé] avec l’homme,
lui a révélé les ténèbres qui enveloppaient le monde et lui a
dévoilé les ténèbres épaisses qui enveloppaient les nations, les
événements qui auraient lieu dans cette génération et se succéderaient rapidement jusqu’à la venue du Messie [voir Joseph
Smith–Histoire 1:30-49]. L’ange a enseigné à Joseph Smith les
principes qui sont nécessaires pour le salut du monde ; et le
Seigneur lui a donné des commandements, a scellé sur lui la
prêtrise et lui a donné le pouvoir d’administrer les ordonnances
de la maison du Seigneur. Il lui a dit que l’Évangile n’était pas
parmi les hommes et qu’il n’y avait pas de véritable organisation
de son royaume dans le monde, que les gens s’étaient détournés
de son ordre véritable, avaient changé les ordonnances et
rompu l’alliance éternelle et hérité de mensonges et de choses
dénuées d’intérêt. Il lui a dit que le temps était venu de poser
pour la dernière fois les fondements de l’établissement du
royaume de Dieu parmi les hommes en vue de la fin10.
Qu’est-ce que Joseph Smith a fait après avoir reçu la prêtrise et
ses ordonnances ? Je vais vous le dire. Il a fait ce que dix-sept siècles et cinquante générations, qui ont défilé, ce que tout le clergé
et toutes les religions de la chrétienté et du monde entier combiné n’avaient pas pu faire – lui, un jeune sans instruction, a présenté au monde l’Évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude, sa
clarté et sa simplicité, tel qu’il avait été enseigné par son Auteur et
ses apôtres ; il a présenté l’Église de Jésus-Christ et le royaume de
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Joseph Smith, le prophète, « a reçu de Pierre,
Jacques et Jean l’apostolat et tout ce qui en relève. »

Dieu, parfaits dans leur organisation, comme Paul les représente :
avec la tête et les pieds, les bras et les mains, chaque membre
du corps parfait devant le ciel et la terre [voir 1 Corinthiens 12:1228]. Comment pouvait-il, lui, un garçon [sans instruction], faire ce
que la totalité de l’érudition du monde chrétien pendant dix-sept
siècles n’avait pas fait ? Parce qu’il était animé par la puissance de
Dieu, qu’il était instruit par les hommes même qui, quand ils
étaient dans la chair, avaient prêché le même Évangile eux-mêmes,
et ce faisant, il accomplissait ce que Adam, Hénoc, Moïse, Élias,
Ésaïe, Jérémie et Jésus et ses apôtres avaient tous prophétisé.
Paul pouvait dire à juste titre : « Je n’ai point honte de l’Évangile :
c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. »
[Voir Romains 1:16.] Puissent donc les saints des derniers jours
dire : « Nous n’avons point honte de l’Évangile du Christ. » Je n’ai
pas honte de dire que Joseph Smith était un prophète de Dieu ; je
n’ai pas honte de témoigner qu’il a été appelé de Dieu et a posé les
fondements de cette Église et de ce royaume sur la terre, car c’est
vrai, et quiconque est inspiré par le Saint-Esprit peut le voir et le
comprendre.
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… Il a vécu jusqu’à ce qu’il ait reçu toutes les clefs, toutes les
ordonnances et toutes les lois jamais données à l’homme sur la
terre à partir d’Adam, concernant notre dispensation. Il a reçu des
pouvoirs et des clefs de la part de Moïse pour rassembler la maison d’Israël dans les derniers jours ; il a reçu d’[Élie] les clefs pour
sceller le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux
pères ; il a reçu de Pierre, Jacques et Jean l’apostolat et tout ce qui
en relève ; il a reçu de Moroni toutes les clefs et tous les pouvoirs
requis du bois de Joseph qui est entre les mains d’Éphraïm ; il a
reçu de Jean-Baptiste la Prêtrise d’Aaron, avec toutes ses clefs et
tous ses pouvoirs ; et toutes les autres clefs et pouvoirs appartenant à cette dispensation, et je n’ai pas honte de dire qu’il était un
prophète de Dieu11.
Joseph Smith, au lieu de vivre pendant presque mille ans
comme Adam, n’a vécu que jusqu’à trente-huit ans. Il a fait paraître les annales du bois de Joseph dans les mains d’Éphraïm – l’histoire des anciens habitants du continent américain. Il l’a traduit
par le pouvoir de Dieu et le livre a été publié dans beaucoup de
langues. En outre, il a organisé l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours sur le fondement des apôtres et des prophètes,
le Christ Jésus étant la pierre principale de l’angle [voir Éphésiens
2:20]. Des hommes, exerçant toutes sortes de métiers, ont été
ordonnés à la prêtrise et envoyés apporter cet Évangile au monde.
Dieu a informé Joseph Smith qu’il était appelé à tailler la vigne
une fois de plus, pour la dernière fois, avant la venue du Fils de
l’homme [voir D&A 24:19]. Depuis lors, des milliers d’anciens
d’Israël ont été envoyés dans le monde pour prêcher l’Évangile…
Il suffit de lire les révélations dans le livre des Doctrine et
Alliances, qui ont été données par lui pendant le peu de temps
qu’il a passé ici dans la chair. C’est l’un des plus grands documents qui aient jamais été donnés au genre humain. Ce n’est pas
tout ; il a aussi organisé les dotations et a accompli beaucoup
d’autres grandes œuvres. Qui pourrait attendre de lui, pendant la
courte durée de sa vie dans la chair, qu’il fasse davantage ? J’ai reçu
ma dotation de lui. Il a révélé toutes ces ordonnances qui ont été
données aux saints des derniers jours. En fait, c’est un prodige et
un miracle qu’il en ait fait autant12.
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Nous avons maintenant la bénédiction de
marcher à la lumière de l’Évangile rétabli.
Je considère comme bénis du Seigneur tous ceux à qui il a
révélé l’Évangile de Jésus-Christ, à qui il a donné la sainte prêtrise
et l’autorité d’administrer les ordonnances de sa maison… Je
considère que c’est là notre situation aujourd’hui ; nous avons la
bénédiction de marcher dans la lumière, nous avons la bénédiction de comprendre et de connaître la vérité, de savoir comment
être sauvés et exaltés en la présence de notre Père et Dieu. Nous
sommes en mesure de connaître sa volonté, par l’intermédiaire
de ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur nous a donné des
instructeurs et des hommes inspirés, des hommes qui sont inspirés par l’Esprit et la puissance de Dieu, qui les a revêtus de vérité
et les a dotés de sagesse pour nous enseigner à tout moment le
chemin que nous devons suivre. C’est une grande bénédiction13.
En réfléchissant… à l’état du genre humain et en voyant la différence qu’il y a entre notre situation et celle des masses de l’humanité, j’estime que nous devons être reconnaissants à notre
grand Bienfaiteur. Il y a des millions de personnes dans la famille
humaine qui se réunissent dans divers lieux de culte, dans des
cathédrales, des églises et des chapelles, pour adorer Dieu, mais
y a-t-il une de ces nombreuses assemblées qui se réunisse en
comprenant la vérité, s’il n’y a pas un ancien de notre Église qui
est appelé pour prêcher aux habitants de la terre ? Se réunissentelles en comprenant les principes du même Évangile, le même
plan du salut, l’Évangile de Jésus-Christ, d’une manière qui les
rend une ?
Dieu ne pourrait pas rendre un, un peuple qui a autant de sortes de croyances et une telle multiplicité de doctrines diamétralement opposées entre elles, comme cela existe dans le monde,
mais nous sommes un peuple béni ; nous avons avec nous les
principes de l’union et de l’unité et, lorsque nous les appliquons,
ils nous relient et nous rendent un.
C’est selon ce principe que les saints des derniers jours sont
bénis et rendus libres. Nous sommes délivrés dans une grande
mesure de ces ennuis et de ces perplexités, des fausses doctrines,
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des ténèbres, de l’erreur et de la superstition qui ont enténébré
notre esprit jusqu’à ce que la lumière ait été manifestée aux
enfants des hommes, qui étaient dans les ténèbres, car nous
étions tous dans ce cas ; jusqu’à ce que la lumière vienne, nous
tâtonnions, dans une grande mesure, dans les ténèbres. Bien que
pouvant être honnêtes et animés des sentiments les meilleurs et
les plus saints, jusqu’à ce que la plénitude de l’Évangile ait été
révélée, le monde était comme les aveugles cherchant à tâtons le
mur [voir Ésaïe 59:9-11]. Nous n’avions ni apôtres ni prophètes,
nous n’avions pas d’hommes inspirés pour se présenter et nous
dire ce que nous devions faire pour être sauvés, et nous devions
passer par tous ces problèmes, ces malheurs et ces ténèbres auxquels les enfants des hommes sont soumis quand ils vivent
selon des doctrines fausses, des traditions fausses et de faux
instructeurs…
Nous sommes libérés de tout cela, la nuée de ténèbres nous
est ôtée et la lumière de la vérité éternelle a commencé à briller
sur notre esprit…
Je considère que c’est là l’une des plus grandes bénédictions
que Dieu ait données aux enfants des hommes, de leur préciser la
vérité authentique…
Où est l’homme ou la femme qui a compris quoi que ce soit
sur Dieu ou sur l’éternité avant que Joseph Smith ait révélé la plénitude de l’Évangile ? Je pouvais le lire dans la Bible, en laquelle
nous croyons maintenant et que nous acceptons, mais j’étais
entouré par les traditions du monde et je ne pouvais pas le
comprendre.
On nous enseigne maintenant, de temps en temps, les principes clairs de l’Évangile de Jésus-Christ, le plan du salut – la
manière de vivre pour avoir l’approbation de notre Père céleste.
N’est-ce pas là une bénédiction qui dépasse toutes les bénédictions ? Si ce peuple pouvait comprendre ses bénédictions, il ne
serait jamais malheureux un seul instant. Si ce peuple pouvait
comprendre la situation qu’il occupe et ses véritables relations
avec Dieu, il serait parfaitement satisfait et il se rendrait compte
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que notre Père céleste est compatissant envers nous et qu’il nous
a accordé de grandes et glorieuses bénédictions14.
Je remercie Dieu de vivre à cette époque du monde où mes
oreilles ont entendu le son de la plénitude de l’Évangile du
Christ15.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Lisez l’histoire des pages 1-3. Qu’est-ce qui manquait dans la
vie de Robert Mason ? Qu’est-ce que ce récit nous apprend sur
la grande apostasie et sur le rétablissement de l’Évangile ?
• Étudiez les pages 3-5 et recherchez les caractéristiques de la
vraie Église du Seigneur. Pourquoi est-il important que l’Église soit toujours établie selon le même modèle ?
• Selon le président Woodruff, qu’est-ce qui a mené à la grande
apostasie ? Quels ont été les résultats de la grande apostasie ?
(Voir les pages pages 4-5.) Comment ces résultats se voient-il
aujourd’hui ?
• Lisez les pages 5-8 et relevez quelques-unes des réalisations de
Joseph Smith, le prophète, dans le rétablissement de l’Évangile.
Comment ses réalisations ont-elles influencé votre vie ?
• Lisez la déclaration qui commence au bas de la page 6. Comment
pouvons-nous prouver que nous n’avons pas honte de l’Évangile
rétabli de Jésus-Christ ?
• Notez les mots ténèbres et lumière aux pages 8-10. Que vous
apprend la façon dont le président Woodruff utilise ces mots?
Qu’est-ce qui manquerait à votre vie si vous n’aviez pas
embrassé l’Évangile rétabli ?
Écritures apparentées : Ésaïe 29:10-14 ; Amos 8:11-12 ; 1:13 ;
Mormon 1:13-14 ; D&A 128:19-21
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Joseph Smith :
prophète, voyant et révélateur
Joseph Smith, le prophète de notre dispensation, a
toujours été fidèle aux révélations qu’il a reçues d’en haut,
accomplissant l’appel auquel il avait été préordonné
et scellant son témoignage de son sang.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

D

ès ses premiers jours comme nouveau membre de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Wilford Woodruff a eu
un témoignage de Joseph Smith, le prophète. Il a dit : « J’étais
absolument certain que Joseph était un prophète avant même de
l’avoir vu. Je n’avais aucun préjugé à son égard dans mon
esprit1. » En avril 1834, environ quatre mois après son baptême,
frère Woodruff se rendit à Kirtland (Ohio) où il rencontra le prophète Joseph pour la première fois. Il devait raconter plus tard :
« Ma première rencontre avec lui a été assez singulière. Je l’ai
vu dans les champs avec son frère Hyrum ; il portait un très vieux
chapeau et était occupé à tirer sur une cible. Je lui ai été présenté
et il m’a invité à l’accompagner chez lui.
« J’ai accepté l’invitation et je l’ai observé d’assez près pour
voir ce que je pouvais apprendre. Il a fait la réflexion, en arrivant
chez lui, que c’était la première heure qu’il consacrait à se délasser depuis bien longtemps.
« Peu après notre arrivée chez lui, il est allé dans une pièce
adjacente, a sorti une peau de loup et m’a dit : ‘Frère Woodruff,
je voudrais que vous m’aidiez à tanner ceci.’ J’ai donc retiré mon
manteau, je me suis mis au travail et je l’ai aidé, et je me suis senti
honoré de le faire… Il voulait cette peau de loup pour la mettre
sur le siège de son chariot….
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Le président Woodruff a dit à propos du prophète Joseph : « Dans sa carrière
publique et privée, il avait avec lui l’Esprit du Tout-Puissant, et il manifestait une grandeur d’âme que je n’avais jamais vue chez personne d’autre. »
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« Telle a été ma première rencontre avec Joseph Smith, le prophète, le grand Voyant de cette dernière dispensation2. »
En rappelant cette expérience, le président Woodruff dit que
certains auraient été offensés de voir un dirigeant ecclésiastique
se livrer à de telles activités. Mais ce qu’il put lui-même observer
de Joseph Smith, en public et en privé, ne fit que fortifier son
témoignage de la mission du prophète. À partir de ces premiers
jours à Kirtland jusqu’au martyre du prophète dix ans plus tard,
Wilford Woodruff œuvra fidèlement avec lui, même lorsque des
amis et des associés dans l’Église apostasiaient. Il dit : « Malgré
toutes les apostasies que nous avons eues et malgré toutes les
difficultés et toutes les afflictions que nous avons été appelés à
endurer… je n’ai jamais été tenté de douter de cette œuvre ou
de douter que Joseph Smith était un prophète de Dieu3. »
Le 19 mars 1897, le président Woodruff, âgé de 90 ans, enregistra verbalement son témoignage. Il fut le premier président
de l’Église à le faire. Dans son bref message, il passa une grande
partie du temps à témoigner de la mission de Joseph, le prophète, montrant qu’il avait été, sa vie durant, attaché à son ami
et dirigeant :
« Je rends mon témoignage que Joseph Smith était un vrai
prophète de Dieu, ordonné de Dieu pour poser les fondements
de son Église et de son royaume dans la dernière dispensation
et la plénitude des temps… Le prophète Joseph a donné sa vie
pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, et il sera
couronné comme martyr en présence de Dieu et de l’Agneau.
Dans tous les témoignages qu’il nous a donnés, la puissance de
Dieu était manifeste chez le prophète Joseph4. »

Enseignements de Wilford Woodruff
En public et en privé, Joseph Smith, le prophète,
était charitable, compatissant, fidèle et loyal.
J’ai fait des milliers de kilomètres avec Joseph Smith. Je connaissais son esprit5.
J’ai eu de quoi me réjouir extrêmement dans ce que j’ai vu de
frère Joseph parce que, dans sa carrière publique et privée, il
15
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avait avec lui l’Esprit du Tout-Puissant, et il manifestait une grandeur d’âme que je n’avais jamais vue chez personne d’autre6.
Son âme se gonflait, vaste comme l’éternité, pour le bien-être
du genre humain7.
Frère Joseph aurait englobé la totalité du genre humain dans
les principes du salut s’il en avait possédé le pouvoir8.
La dispensation qu’il a été appelé à ouvrir est la plus grande
jamais donnée à l’homme ; et il fallait justement un homme tel
que lui pour se tenir à sa tête – un homme qui était fidèle à Dieu
et à ses frères, qui était un voyant et un révélateur, et dont la foi
en Dieu était telle qu’il n’a jamais hésité ou douté, mais a persévéré lui-même et a encouragé les autres à aller de l’avant dans la
grande œuvre qui les attendait9.
Joseph Smith a été préordonné pour lancer
l’œuvre de Dieu dans les derniers jours.
Joseph Smith a été gardé dans le monde d’esprit pendant des
milliers d’années pour naître dans la chair au bon moment et
pour être inspiré de Dieu, pour être visité par lui et pour être
qualifié et préparé pour la mission qui allait lui être confiée10.
Joseph Smith a été désigné par le Seigneur avant sa naissance
tout comme Jérémie. Le Seigneur a dit à Jérémie : « Avant que je
t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant
que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi
prophète des nations. » [Jérémie 1:5.] Il lui fut commandé d’avertir les habitants de Jérusalem de leur méchanceté. Il considérait cela comme une tâche difficile, mais il a finalement fait ce qui
lui était commandé. C’est ce que je dis en ce qui concerne Joseph
Smith : il a reçu sa mission avant la fondation du monde et il est
apparu au temps voulu par le Seigneur pour lancer cette œuvre
sur la terre11.
Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et des anges
du ciel ont instruit Joseph Smith, le prophète.
Joseph Smith a souvent été qualifié d’illettré, d’homme sans
instruction. Il était fils de fermier et a eu très peu d’occasions de
16
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faire des études. Quelle formation de base a-t-il eue pour révéler
la plénitude de l’Évangile au monde ? Aucune, sauf qu’il a été
formé par le ministère d’anges du ciel, par la voix de Dieu et par
l’inspiration et la puissance du Saint-Esprit. Les principes qu’il a
révélés au monde sont aussi vrais que le trône de Dieu. Leur
influence se fait déjà sentir sur la terre et continuera à augmenter jusqu’à la venue du Fils de l’homme12.
Joseph Smith a été mû par le Saint-Esprit et il a été instruit, en
réponse à ses prières, par le Père et le Fils ; et le Père lui a dit :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. » [Voir Joseph SmithHistoire 1:17.] Il a écouté strictement les paroles de Jésus-Christ et
a continué à le faire jusqu’à ce que, comme le Sauveur, il soit mis
à mort13.
Je n’ai jamais lu nulle part, que je sache, que la même puissance se soit manifestée dans une quelconque dispensation aux
enfants des hommes, que celle qui a été manifestée au prophète
de Dieu dans l’organisation de cette Église, quand le Père et le
Fils sont apparus tous les deux au prophète Joseph en réponse à
sa prière… c’était une révélation importante ; il n’en a jamais été
manifesté de semblable dans aucune dispensation du monde,
que Dieu a donnée au sujet de son œuvre. Ainsi, dans son organisation, le prophète de Dieu a été instruit par les anges du ciel.
Ils ont été ses instructeurs, et tout ce qu’il a accompli depuis le
commencement, depuis ce jour-là jusqu’au jour de son martyre,
il l’a fait par la révélation de Jésus Christ14.
Je dirai moi-même que je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un
homme… qui ait été plus uni et plus étroitement associé à Dieu
le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit que Joseph Smith,
le prophète. Le pouvoir de la révélation a été avec lui du jour
où il a été appelé pour recevoir la prêtrise jusqu’au moment où
il a subi le martyre. Le pouvoir de l’inspiration était avec lui de
jour en jour. Cela se voit clairement dans les révélations contenues dans le livre des Doctrine et Alliances. Toutes les fois que
le Seigneur se sentait disposé à le réprimander, Joseph Smith,
par sa propre bouche, a dû se réprimander ; et il n’a pas hésité
à donner la parole du Seigneur, alors même que c’était à son
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Joseph Smith « a été instruit, en réponse
à ses prières, par le Père et le Fils ».

détriment. Il était uni au Seigneur ; il était uni au Saint-Esprit ;
il était uni aux anges du ciel15.
Cet homme était pour ainsi dire entouré par les prophéties, les
révélations et les décrets du Tout-Puissant, et il fallait qu’il soit
instruit, non par l’homme ni par la volonté de l’homme, mais il
fallait que les anges de Dieu viennent l’instruire ; il fallait que les
révélations de Dieu l’instruisent et il l’a été pendant des années
par des visions et des révélations, et par des anges saints envoyés
du ciel par Dieu pour l’instruire et le former et pour le préparer
à poser les fondements de cette Église.
… Joseph lui-même ne pouvait pas comprendre, à moins d’être enveloppé dans les visions de l’éternité, l’importance de
l’œuvre dont il avait posé les fondements. Quand son esprit a
été ouvert il a pu comprendre, à bien des égards, les desseins de
Dieu ; et ces révélations étaient autour de lui et elles ont guidé
ses pas16.
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En dépit des épreuves et des persécutions, Joseph Smith,
le prophète, est resté fidèle à son témoignage.
Quand Joseph a présenté au monde chrétien les principes
que Dieu lui avait communiqués, il a immédiatement provoqué
leurs préjugés ; il a dû lutter contre les traditions qu’ils avaient
héritées de leurs pères, qui ne connaissaient ni Dieu ni ses voies,
traditions qui étaient parvenues jusqu’à eux à travers les siècles,
qui étaient contraires aux vérités salvatrices du ciel17.
Le monde entier s’est dressé contre lui – les prêtres comme le
peuple. Quel était le problème ? Simplement que Joseph Smith
était comme les autres prophètes et apôtres. Il apportait une
dispensation de l’Évangile de Jésus-Christ, qui se heurtait aux traditions des gens – des traditions qui ont été transmises de génération en génération18.
Sa vie était une lutte continuelle, se heurtant de toutes parts à
l’opposition, particulièrement de la part des prêtres de l’époque,
mais il en est sorti et s’est réjoui considérablement de ses labeurs
jusqu’à ce qu’il ait fini son témoignage dans la chair, après avoir
œuvré quatorze ans dans ce but. Il a dû patauger en eau profonde ; mais il n’a jamais été découragé en dépit du fait qu’il
devait combattre des ennemis de l’extérieur et ceux de l’intérieur.
Il n’a jamais perdu de vue la majesté de son appel, ni la divinité
de cette œuvre ; mais il a parlé et agi en toute circonstance parmi
le peuple comme l’homme qu’il était : le prophète de Dieu, le
voyant et le révélateur de la dernière dispensation19.
Chaque sentiment de son âme, chaque sentiment de son esprit
et chaque acte de sa vie ont montré qu’il était décidé à défendre
le principe de la vérité, si nécessaire au sacrifice de sa vie20.
Le Seigneur dit à Joseph qu’il le mettrait à l’épreuve pour voir
s’il demeurerait dans son alliance, même jusqu’à la mort. Il l’a
mis à l’épreuve et, bien qu’il ait eu le monde entier à combattre
et qu’il ait dû résister à la trahison de faux amis, bien que sa vie
entière ait été le théâtre d’ennuis, d’inquiétude et de soucis,
pourtant, dans toutes ses afflictions, ses emprisonnements et les
mauvais traitements infligés par les émeutiers, il a toujours été
fidèle à son Dieu et fidèle à ses amis21.
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Ayant la vision du destin de l’Église, Joseph Smith,
le prophète, a préparé les douze apôtres et leur a
donné l’autorité de continuer l’œuvre du Seigneur.
L’Église a été organisée le 6 avril 1830, avec six membres, mais
Joseph avait la foi que le royaume ainsi créé, deviendrait, comme
un grain de sénevé, une grande Église et un grand royaume sur
la terre22.
Joseph Smith était ce qu’il professait être, un prophète de
Dieu, un voyant et un révélateur. Il a posé les fondements de
l’Église et du royaume et a vécu assez longtemps pour remettre
les clefs du royaume aux anciens d’Israël, aux douze apôtres. Il a
passé le dernier hiver de sa vie, trois ou quatre mois environ, avec
le Collège des Douze, à l’instruire. Il n’a pas simplement consacré quelques heures à lui enseigner les ordonnances de l’Évangile ; mais il a passé jour après jour, semaine après semaine et
mois après mois, à lui enseigner, aux Douze et à quelques autres,
les choses du royaume de Dieu23.
Pendant un certain temps avant sa mort, le prophète Joseph a
été inspiré par le Seigneur de prévoir son propre décès. Cela
s’est manifesté de diverses manières, mais particulièrement dans
son grand empressement à conférer aux douze apôtres toutes
les clefs et toute l’autorité de la sainte prêtrise qu’il avait reçues.
Il a déclaré en privé et en public qu’ils étaient équipés et entièrement qualifiés et qu’il avait transmis le royaume de Dieu sur
les épaules des douze apôtres.
Moi, Wilford Woodruff, dernier homme vivant dans la chair à
avoir été présent en cette occasion, estime qu’il est de mon devoir
vis-à-vis de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
de la maison d’Israël et du monde entier, de rendre mon dernier
témoignage à toutes les nations, qu’au cours de l’hiver de 18431844, Joseph Smith, le prophète de Dieu, a réuni les douze apôtres dans la ville de Nauvoo et a passé de nombreux jours avec
nous à nous donner notre dotation et à nous enseigner les principes glorieux que Dieu lui avait révélés. Et une fois, il est resté
debout au milieu de nous pendant presque trois heures, à nous
parler de la grande et dernière dispensation que Dieu s’était mis
20
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Wilford Woodruff était présent quand Joseph Smith, le prophète,
a donné les clefs du royaume au Collège des douze apôtres.

en devoir d’accomplir sur la terre en ces derniers jours. La salle
était remplie comme d’un feu dévorant ; le prophète était revêtu
d’une grande partie de la puissance de Dieu, son visage brillait et
était d’une clarté transparente et il a clos ce discours, inoubliable
dans le temps ou dans l’éternité, en ces termes :
« Mes frères, j’ai été considérablement attristé par la crainte de
quitter ce monde en emportant les clefs du royaume de Dieu, sans
les sceller sur la tête d’autres hommes. Dieu a scellé sur ma tête
toutes clefs du royaume de Dieu nécessaires pour l’organisation
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et l’édification de l’Église, de Sion et du royaume de Dieu sur la
terre et pour préparer les saints pour la venue du Fils de
l’Homme. Maintenant, frères, je remercie Dieu d’avoir pu vivre
assez longtemps pour voir le jour où je suis en mesure de vous
donner votre dotation, et j’ai maintenant scellé sur votre tête tous
les pouvoirs des Prêtrises d’Aaron et de Melchisédek et de l’apostolat avec toutes leurs clefs et leurs pouvoirs, que Dieu a scellés sur moi ; et je remets maintenant tout le labeur, tout le
fardeau et tout le soin de cette Église et de ce royaume de Dieu
sur vos épaules, et je vous commande maintenant, au nom du
Seigneur Jésus-Christ, d’arrondir vos épaules et d’emporter cette
Église et ce royaume de Dieu devant le ciel et la terre, et devant
Dieu, les anges et les hommes ; et si vous ne le faites pas vous
serez damnés. »
Et le même Esprit qui a rempli la salle à ce moment-là brûle
dans ma poitrine tandis que j’écris ce témoignage24.
Joseph Smith, le prophète, a scellé
son témoignage de son sang.
Joseph Smith a vécu jusqu’à ce qu’il ait donné son testament
au monde et quand il a eu scellé toutes ces clefs, tous ces pouvoirs et toutes ces bénédictions sur la tête de Brigham Young et
de ses frères, quand il a eu installé ces clefs sur la terre de sorte
qu’elles ne soient plus jamais enlevées, quand il a eu fait cela et
fait paraître ce document, ce livre de révélations, dont la proclamation impliquait le destin de toute cette génération – Juif,
Gentil, Sion et Babylone, toutes les nations de la terre, il a scellé
ce témoignage de son sang à la prison de Carthage, où sa vie et
celle de son frère Hyrum ont été ôtées par les mains d’hommes
mauvais et impies25.
Je peux dire que je me suis demandé à ce moment-là pourquoi
il était permis que le prophète et son frère Hyrum nous soient
enlevés. Mais Joseph Smith, par commandement de Dieu et par
le pouvoir et les révélations du ciel, a été ordonné et a posé les
fondements de cette grande dispensation et de la plénitude des
temps. Il a été amené dans le monde et ordonné pour organiser
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cette Église du Christ pour la dernière fois sur cette terre, pour la
préparer pour la venue du Fils de l’homme. Après sa mort, à la
réflexion, j’ai acquis la conviction qu’il avait été ordonné pour
mourir – pour verser son sang comme témoignage à cette dispensation26.
Joseph… a été loyal, fidèle et vaillant dans le témoignage de
Jésus jusqu’au jour de sa mort27.
Il a rendu son témoignage, l’a laissé par écrit, l’a scellé de son
sang et a donné sa vie, et ce témoignage est en vigueur aujourd’hui pour le monde entier et le restera jusqu’à la fin des temps28.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Qu’est-ce qu’il y avait d’inhabituel dans la façon dont Wilford
Woodruff a rencontré Joseph Smith ? (Voir les pages 13-14.)
Qu’est-ce que cette histoire nous apprend sur Joseph Smith, le
prophète ?
• Prenez les pages 14-15, et passez en revue la section concernant la personnalité de Joseph Smith. Pourquoi est-il utile de
connaître la personnalité de Joseph Smith en privé aussi bien
qu’en public ? Comment notre comportement privé affecte-til notre capacité d’enseigner et de diriger ?
• Qu’est-ce qui vous impressionne dans la façon dont Joseph
Smith a appris la plénitude de l’Évangile ? (Voir les pages 15-17.)
• Comment le prophète Joseph a-t-il réagi à l’adversité ? (Voir
la page 18.) Comment pourrions-nous tirer bénéfice de son
exemple ?
• Pourquoi Joseph Smith, le prophète, a-t-il remis les clefs du
royaume aux douze apôtres ? (Voir les pages 18-21.) Pourquoi
est-il important que nous sachions que cela s’est produit ?
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• Passez en revue les paroles du président Woodruff au sujet
de la mort de Joseph Smith (page 21). Que ressentez-vous en
pensant au sacrifice que Joseph et Hyrum Smith ont fait ?
• Qu’est-ce qui vous a impressionné dans votre lecture des paroles du président Woodruff sur Joseph Smith, le prophète ?
• Pourquoi est-il important de recevoir un témoignage de Joseph
Smith, le prophète ? Que pouvons-nous faire pour fortifier
notre témoignage du prophète ?
Écritures apparentées : 2 Néphi 3:6-15 ; D&A 5:10 ; 135 ; Joseph
Smith–Histoire
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3

La dispensation de la
plénitude des temps
Nous, saints des derniers jours, nous avons
le devoir sacré de contribuer à l’édification du
royaume de Dieu dans cette dernière dispensation.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

À

différentes époques de l’histoire du monde, le Seigneur a
établi des dispensations de l’Évangile. Dans chaque dispensation, il a révélé son Évangile par un ou plusieurs serviteurs autorisés. Joseph Smith, le prophète, a été l’instrument par lequel le
Seigneur a fondé la dispensation actuelle, qui est désignée dans
les Écritures sous le nom de « dispensation de la plénitude des
temps » (Éphésiens 1:10, traduction littérale de la Bible du roi
Jacques, N.d.T. ; D&A 128:20).
Au printemps de 1834, Wilford Woodruff assista à une réunion
de la prêtrise à Kirtland. C’est au cours de cette réunion qu’il
commença à comprendre le destin de l’Église dans cette dispensation. Il devait raconter plus tard :
« Le Prophète a demandé à tous les détenteurs de la prêtrise
de se rassembler dans la petite école en rondins qui se trouvait
là. C’était un petit bâtiment d’environ 14 pieds carrés (environ 4
mètres carrés). Mais toute la prêtrise de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours qui se trouvait alors à Kirtland
y était réunie… C’était la première fois que je voyais Oliver
Cowdery et que je l’entendais parler ; la première fois que je
voyais Brigham Young et Heber C. Kimball, et les deux Pratt,
Orson Hyde et bien d’autres. Il n’y avait pas d’apôtres dans
l’Église à ce moment-là, à part Joseph Smith et Oliver Cowdery.
Lorsque nous fûmes réunis, le Prophète appela les anciens
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Quand il était membre du Collège des douze apôtres,
Wilford Woodruff a œuvré diligemment à l’établissement de l’Église
de Jésus-Christ dans la dispensation de la plénitude des temps.
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d’Israël à rendre témoignage avec lui de cette œuvre. Ceux que
j’ai cités prirent la parole et beaucoup d’autres que je n’ai pas
mentionnés rendirent témoignage. Quand ils eurent fini, le
Prophète dit : ‘Mes frères, j’ai été très édifié et j’ai beaucoup
appris de vos témoignages de ce soir. Cependant, je tiens à vous
dire devant le Seigneur que vous n’en savez pas plus sur la destinée de l’Église et du Royaume qu’un nourrisson dans le giron de
sa mère. Vous ne les comprenez pas.’ J’étais assez surpris. Il
ajouta : ‘Ce soir, vous ne voyez qu’une petite poignée de détenteurs de la prêtrise, mais cette Église remplira l’Amérique du
Nord et du Sud – elle remplira la terre1’. »
Wilford Woodruff a consacré sa vie à édifier le royaume de
Dieu et il a continué à recevoir les enseignements de Joseph
Smith, même après la mort du prophète. Il raconte une vision
qu’il a eue, dans laquelle il a parlé avec Joseph Smith : « Je l’ai vu
à la porte du temple dans le ciel. Il est venu à moi et m’a parlé. Il
a dit qu’il ne pouvait pas s’arrêter pour parler avec moi parce
qu’il était pressé. L’homme que j’ai rencontré ensuite était frère
Smith, père; il ne pouvait pas parler avec moi parce qu’il était
pressé. J’ai rencontré une demi-douzaine de frères qui avaient
détenu des postes-clefs sur la terre et aucun d’entre eux ne pouvait s’arrêter pour me parler parce qu’ils étaient pressés. J’étais
très étonné. J’ai revu plus tard le prophète et l’occasion m’a été
donnée de lui poser une question.
« ‘Je voudrais, ai-je dit, savoir pourquoi vous êtes pressés. J’ai
été pressé toute ma vie, mais j’espérais que ce serait fini quand
j’arriverais dans le royaume des cieux, si jamais j’y arrivais.’
« Joseph a dit: ‘Je vais vous dire, frère Woodruff. Toutes les
dispensations qui ont eu la prêtrise sur la terre et qui sont passées dans le royaume céleste ont eu une certaine quantité de travail à faire pour se préparer à aller sur la terre avec le Sauveur
quand il ira y régner. Chaque dispensation a eu largement le
temps d’accomplir cette œuvre. Nous pas. Nous sommes dans la
dernière dispensation, et il y a tant de travail à faire que nous
devons nous dépêcher pour l’accomplir’2. »
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Enseignements de Wilford Woodruff
Le Seigneur et ses prophètes ont eu les regards tournés
vers notre dispensation dès avant la création du monde.
Tous les hommes inspirés, depuis le temps d’Adam jusqu’à
celui de Jésus, ont eu, plus ou moins, une perception de la dernière grande dispensation de la plénitude des temps, où le
Seigneur se mettrait en devoir de préparer la terre et un peuple
pour la venue du Fils de l’homme et d’un règne de justice3.
Je considère que l’œuvre… qui continue depuis que l’Église a
été organisée, ne fait que mettre à exécution le grand plan de
notre Père céleste, ce plan qui a été ordonné dès avant la fondation du monde. En fait il n’y a aucune dispensation qui ait été
considérée avec autant d’intérêt par tous les prophètes de Dieu
et par les hommes inspirés…
Ésaïe, en contemplant ce jour par la vision prophétique,
emploie des termes très forts pour essayer d’exprimer ses sentiments à ce sujet. À un moment donné, il dit : « Cieux, réjouissezvous ! Terre, sois dans l’allégresse ! Montagnes, éclatez en cris de
joie ! Car l’Éternel console son peuple, Il a pitié de ses malheureux. Sion disait : L’Éternel m’abandonne, Le Seigneur m’oublie !
– Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas
pitié du fruit de ses entrailles ? » Oui, dit le Seigneur, une femme
peut le faire, mais lui, il n’oubliera pas Sion. Il dit : « Sion est gravée sur mes mains ; ses murs sont toujours devant mes yeux. »
[Voir Ésaïe 49:13-16.]
Or cette Sion de Dieu était devant sa face dès avant la fondation du monde4.
Le Seigneur n’a jamais créé ce monde au petit bonheur ; il n’a
jamais fait aucune de ses œuvres au petit bonheur. La terre a été
créée pour certains buts ; et l’un de ces buts était sa rédemption
finale et l’établissement de son gouvernement et de son royaume
à sa surface dans les derniers jours, pour la préparer pour le
règne du Seigneur Jésus-Christ, dont c’est le droit de régner. Ce
moment fixé est venu, cette dispensation est devant nous ; nous
sommes en plein milieu5.
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Rien ne peut empêcher l’Église d’accomplir sa destinée.
L’Église a continué à grandir. C’est la seule Église vraie sur la
face de toute la terre. Son histoire est devant le monde. Elle a
continué à se développer et à grandir depuis le jour où elle a été
organisée jusqu’à l’époque actuelle… Elle est conçue par le Dieu
Très-Haut pour se tenir sur la terre avec puissance, gloire et
domination, comme les prophètes de Dieu l’ont vu à leur
époque. C’est le royaume que Daniel a vu, et il continuera à rouler jusqu’à ce qu’il remplisse la terre entière [voir Daniel 2:34-35,
44-45 ; D&A 65:2]6.
Nous croyons que l’Église préparera la voie pour la venue du
Christ pour régner comme roi, et qu’elle deviendra alors le
royaume de Dieu, dont tous les chrétiens prient pour qu’il vienne ;
pour que la volonté de Dieu se fasse sur terre comme dans les
cieux [voir Matthieu 6:10]7.
Il n’y a aucune puissance sur la face de cette terre qui puisse
briser l’Église. Pourquoi ? Parce que Dieu la tient dans ses mains.
Il en est l’auteur et il a promis, par la bouche de nombreux prophètes, qu’elle demeurera8.
Quand on a mis à mort Joseph et Hyrum on n’a pas tué le
« mormonisme », on n’a pas tué la foi en Dieu, on n’a pas tué
l’espérance et la charité, on n’a pas éliminé les ordonnances de
la maison de Dieu, ni le pouvoir de la sainte prêtrise. Le Dieu du
ciel avait ordonné ces choses9.
Le royaume de Dieu va de l’avant, pas en arrière10.
Où est le saint des derniers jours ou toute autre personne qui
a jamais vu l’Église ou le royaume aller en arrière ? … Quelle
qu’ait pu être notre situation, ce royaume a été de l’avant et vers
le haut tout au long du jour jusqu’à l’heure actuelle. Ira-t-il
jamais en arrière ? Non. Cette Sion du Seigneur, dans toute sa
beauté, dans toute sa puissance et dans toute sa gloire est gravée
sur les mains du Dieu Tout-Puissant, et elle est continuellement
devant sa face ; ses décrets sont fixés et nul ne peut les écarter11.
Même si toutes les puissances des ténèbres nous font la guerre,
le Seigneur est notre ami et il nous soutiendra et nous donnera le
pouvoir d’édifier Sion et de mener à bien cette œuvre jusqu’à la
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« L’Église a continué à grandir… C’est le royaume que Daniel a vu,
et il continuera à rouler jusqu’à ce qu’il remplisse la terre entière. »

venue du Fils de l’homme. Que votre cœur soit donc réconforté…
Nous devons tous être unis dans la cause dans laquelle nous sommes engagés. Si nous le faisons, nous finirons par triompher12.
Nous n’avons pas tout à fait voyagé dans le confort, nous avons
eu la guerre et l’opposition depuis le commencement jusqu’à ce
jour ; mais nous et le monde, nous pouvons être tranquilles en ce
qui concerne le « mormonisme », car il ne cessera jamais jusqu’à
ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans les nuées du ciel13.
L’or et l’argent peuvent disparaître, les maisons et les terres
peuvent périr, tout ce qui est temporel passera, mais la prêtrise
jamais, le salut jamais, le royaume de Dieu jamais et les prophéties ne manqueront jamais de se réaliser14.
Nous avons été tenus en réserve dans le monde d’esprit
pour édifier le royaume de Dieu dans cette dispensation.
Nous avons été tenus en réserve dans le monde d’esprit pendant des milliers d’années, pour nous tenir dans la chair dans les
derniers jours, et pour prendre le royaume de Dieu et l’édifier.
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Nous qui comprenons cela, à quoi pensons-nous, nous, les saints
des derniers jours ? Nous avons une grande guerre à mener.
Lucifer, le fils du matin, et toutes ses armées sont unis contre
nous. Nous ne sommes qu’une petite poignée, comparés aux
habitants de la terre. Il n’y a jamais eu que peu d’hommes et de
femmes, à quelque époque que ce soit du monde, qui aient été
assez indépendants pour rejeter le mal et pour servir le Seigneur.
Mais nous avons été jugés dignes d’être comptés parmi son peuple. Il est donc temps de nous lever, de nous réveiller et, revêtus
de la puissance de Dieu et de la sainte prêtrise, de magnifier cette
prêtrise et d’obtenir les bénédictions qui en relèvent15.
Il n’y a jamais eu de peuple comme celui-ci. Il n’y a jamais eu
d’œuvre comme celle-ci depuis que Dieu a fait le monde. Il y a
eu, il est vrai, des hommes qui ont prêché l’Évangile ; mais dans
la plénitude des temps, le Seigneur s’est mis en devoir d’établir
son royaume. C’est la dernière dispensation. Il a suscité des
hommes et des femmes pour continuer son œuvre et, comme je
l’ai souvent dit, bon nombre d’entre nous ont été retenus dans
le monde d’esprit depuis l’organisation de ce monde jusqu’à la
génération dans laquelle nous vivons16.
Les révélations de Dieu qui se trouvent dans la Bible, le Livre
de Mormon et les Doctrine et Alliances sont en voie d’accomplissement. C’est nous qui les accomplissons. Et tandis que nous
sommes ici, soyons fidèles à Dieu, le grand Élohim, le Dieu des
Juifs aussi bien que des Gentils. Il compte sur nous et sur personne d’autre. Il compte sur les saints des derniers jours.
Pourquoi ? Parce que personne d’autre n’a reçu la plénitude de
l’Évangile éternel ; personne d’autre n’a pris sur lui d’édifier ce
royaume. Ma foi et mon sentiment à ce sujet sont que nous
avons été désignés avant que le monde fût, tout comme les apôtres d’autrefois, pour venir dans la chair et prendre en mains ce
royaume, et c’est ce que nous avons à faire si nous ne voulons
pas être damnés. Telle est notre situation aujourd’hui. Les yeux
des armées célestes sont sur nous, les yeux de Dieu lui-même,
de son Fils Jésus-Christ et de tous ces apôtres et prophètes qui
ont scellé leur témoignage de leur sang observent ce peuple. Ils
vous rendent visite, ils observent vos œuvres, parce qu’ils savent
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très bien que votre destinée est d’édifier ce royaume, d’édifier
Sion, de la sanctifier, de sanctifier la terre et de préparer le
monde pour la venue du Fils de l’Homme17.
Nous, saints des derniers jours, nous
avons une grande œuvre à accomplir.
Joseph Smith… est venu en accomplissement de la prophétie,
a accompli ce qui était requis de lui, a posé les fondements de
l’œuvre, a reçu les clefs de la prêtrise et de l’apostolat et tous les
dons et toutes les grâces de l’organisation de l’Église nécessaires
pour la perpétuer. Nous sommes appelés à bâtir sur les fondements qu’il a posés18.
Si nous pouvions ouvrir la vision de notre esprit et si nous la
laissions se projeter dans l’avenir et voir ce royaume et ce qu’il va
inévitablement accomplir, et ce que nous avons à faire, la guerre
par laquelle nous devons passer, nous verrions certainement que
nous avons une grande œuvre à accomplir19.
Notre appel spécial est d’édifier Sion et de préparer le peuple
à se tenir dans des lieux saints tandis que les jugements du
Seigneur sont déversés sur les méchants20.
La volonté de Dieu est que les saints des derniers jours comprennent complètement par eux-mêmes qu’ils se trouvent au
milieu de la dernière grande dispensation de Dieu aux hommes ;
et qu’ils comprennent aussi complètement les responsabilités
qui leur incombent comme acteurs. Et ils ne doivent jamais perdre de vue le fait que toutes puissances des ténèbres combinées
ne pourront jamais faire échouer les desseins de Dieu en ce qui
concerne l’œuvre qu’il s’est mis en devoir d’accomplir à l’époque où nous vivons. Les saints des derniers jours doivent vivre
devant le Seigneur de façon à comprendre la situation que nous
occupons et les devoirs que nous sommes tenus d’accomplir ;
car le Seigneur exige certaines choses de nous à notre époque,
comme il l’a exigé de son peuple à toutes les époques où il lui a
donné la plénitude de l’Évangile éternel, et le pouvoir et l’autorité de la sainte prêtrise…
C’est aussi la volonté de Dieu que nous payions notre dîme et
nos offrandes ; c’est sa volonté que nous obéissions à la Parole de
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Sagesse ; c’est sa volonté que nous gardions les commandements
et les enseignions aux autres. Nous serons tenus pour responsables de tout ce que nous ne faisons pas que nous devons faire,
aussi bien que de tout ce que nous faisons. Nous devons être d’un
seul cœur et d’un seul esprit, et ne pas permettre à quoi que ce
soit de caractère temporel ou spirituel de nous séparer de l’amour
de Dieu et de l’homme.
… Nous devons être unis et nous devons rechercher le bienêtre de chacun. Nous devons enseigner les principes de l’Évangile
du Christ à nos fils et à nos filles, comme au monde, et nous préparer pour les événements à venir dont il est question dans les
révélations que le Seigneur nous a données. Il a déjà commencé
son œuvre, son œuvre merveilleuse et son prodige, parmi les
habitants de la terre, comme le dit Ésaïe [voir Ésaïe 29:14, traduction littérale du roi Jacques]. Il ne retirera jamais sa main avant
que ses desseins ne soient accomplis21.
Nous avons une grande œuvre devant nous, et sa réalisation
nécessitera tous nos efforts, tous nos talents et toutes nos capacités. Nous devons demander à l’Esprit de Dieu de nous aider ;
car sans cet Esprit nous ne pouvons pas accomplir grand-chose22.
Je vous dis que quand vous regardez autour de vous et que
vous voyez l’état du monde d’une part et ce que nous devons
accomplir de l’autre, et ce à quoi le royaume de Dieu doit arriver pour accomplir son destin et les révélations de Jésus-Christ,
notre objectif principal devrait être d’édifier le royaume de Dieu
et de le faire avancer…
… Nous devrions rechercher l’édification du royaume, et non
seulement nous assurer des bénédictions pour nous-mêmes, mais
chercher à devenir des sauveurs d’hommes sur le mont de Sion,
et essayer de faire tout le bien que nous pouvons, en travaillant à
promouvoir la cause et l’intérêt de Sion dans chacune de ses
sphères où nous sommes appelés à agir.
En agissant de la sorte, nous serons rendus prospères et nous
aurons une paix continuelle de l’esprit et, comme le Seigneur l’a
dit, rien ne sera refusé à celui qui recherche la justice et les
bénédictions du royaume de Dieu….
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« Notre appel spécial est d’édifier Sion et de préparer
le peuple à se tenir dans des lieux saints tandis que les
jugements du Seigneur sont déversés sur les méchants. »

… Il y a beaucoup de choses qui sont imminentes, beaucoup
de changements qui vont avoir lieu sur la terre, et le royaume se
développe ; et je recommande instamment ici à tous les saints
des derniers jours qui m’entendent ce jour de bien étudier la
situation dans laquelle ils se trouvent , de sonder leur cœur et de
voir si nous avons la faveur du Seigneur notre Dieu, et ensuite de
progresser continuellement dans la foi, dans l’espérance, dans la
justice et dans chaque vertu que nous devons avoir pour nous
soutenir dans chaque épreuve par laquelle nous pouvons être
appelés à passer pour prouver que nous sommes amis de Dieu,
si nous demeurons dans l’alliance ou pas ; nous serons mis à
l’épreuve depuis ce temps jusqu’à la venue du Messie ou tant que
nous vivons sur la terre23.
Il n’y a aucune crainte à avoir du moment que les saints des
derniers jours sont fidèles aux alliances qu’ils ont faites avec leur
Dieu et appliquent strictement les principes dont il nous a dit
qu’ils doivent nous régir dans l’édification de sa Sion.
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Toutefois, si nous oublions nos alliances, si nous nous écartons
des enseignements qu’il nous a donnés et les négligeons, alors
soyez assurés, saints des derniers jours, que notre situation représentera un danger pour nous. Les desseins de Dieu ne seront pas
contrecarrés, mais nous serons châtiés et ceux qui persistent dans
cette voie seront rejetés et privés de toute part aux bénédictions
promises à Sion24.
Le Seigneur est avec ce peuple, mais je ne pense pas que nous,
saints des derniers jours, nous appréciions toujours nos bénédictions. Nous sommes appelés à accomplir une œuvre ; le Seigneur
nous l’a confiée et nous sommes tenus pour responsables devant
les cieux et la terre de notre utilisation des talents, de la lumière
et de la vérité qui nous ont été confiés25.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Passez en revue les pages 25-26. Comment la prophétie de
Joseph Smith est-elle en cours d’accomplissement ? Que pouvons-nous retirer de la vision du président Woodruff ?
• Pourquoi les prophètes ont-ils espéré notre dispensation ?
Pourquoi est-il important que nous comprenions que « nous
vivons en plein » dans la dernière dispensation ? (Voir les pages
26-27.)
• Que voulons-nous dire quand nous témoignons que nous
appartenons « à la seule Église vraie sur la surface de toute la
terre » ? (page 27 ; voir également D&A 1:30). Comment pouvons-nous humblement expliquer cette vérité à d’autres ?
• Qu’est-ce qui vous impressionne quand vous étudiez les
enseignements du président Woodruff au sujet de la destinée
de l’Église ? (Voir les pages 27-29.)
• Parcourez les pages 28-29 en étant attentif aux choses qui périront et à celles qui dureront pour toujours. Quelles sont les différences entre les choses qui périront et celles qui dureront ?
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• Lisez les enseignements du président Woodruff sur l’idée que
nous avons été « tenus en réserve dans le monde d’esprit » pour
naître dans cette dispensation pages 30-32). Quels sont vos sentiments lorsque vous méditez sur ces déclarations ?
• Regardez la photographie de la page 34. Qu’est-ce que cette
image a à voir avec l’édification du royaume de Dieu ? Selon
le président Woodruff, quels sont nos devoirs dans
l’édification du royaume de Dieu ? (Voir les pages 32-35.)
• Lisez le dernier paragraphe de la page 35. Quelles bénédictions avons-nous dans notre dispensation ? Que signifie
« apprécier nos bénédictions » ?
Écritures apparentées : D&A 6:32-34 ; 64:33-34 ; 121:26-32 ;
138:53-56
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Le pouvoir et l’autorité
de la sainte prêtrise
Dieu accorde la prêtrise à son peuple
pour son bien et son exaltation.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

D

ans sa jeunesse, Wilford Woodruff aspirait à trouver une
Église ayant l’autorité véritable de la prêtrise – ayant du « pouvoir
devant les cieux et sur la terre1. » Dans un discours prononcé en
1889, il raconte :
« Dans mon enfance, j’allais à l’école du sabbat… À cette école
du sabbat, je lisais le Nouveau Testament. J’ai appris verset après
verset et chapitre après chapitre. Qu’est-ce que le Testament m’a
enseigné ? Il m’a enseigné l’Évangile de vie et de salut ; il m’a
enseigné un Évangile de pouvoir devant les cieux et sur la terre.
Il m’a enseigné que l’organisation de l’Église était composée de
prophètes, d’apôtres, de pasteurs et de docteurs, avec des aides
et des gouvernements. Pour quoi faire ? ‘Pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification
du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.’ » [Voir
1 Corinthiens 12:28 ; Éphésiens 4:11-13.]
« Ce sont les choses que j’ai apprises, et elles ont fait une
impression sur moi. J’y croyais ; pourtant je ne les avais jamais
entendu enseigner par un ecclésiastique quelconque sur la terre.
Devenu adulte, j’ai assisté aux réunions de presque toutes les
confessions existantes. Une fois, j’ai assisté à l’une de ces grandes
réunions que l’on tenait parfois dans le Connecticut, où se rassemblaient quarante ou cinquante ecclésiastiques de diverses
confessions. Ils priaient pour qu’il y ait une période de Pentecôte
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Pierre et Jean guérissent un boiteux (voir Actes 3).
Le jeune Wilford Woodruff cherchait « la foi qui a été
transmise aux saints autrefois », une religion ayant le même
« pouvoir devant Dieu » que l’Église du Sauveur au midi des temps.

et pour pas mal d’autres choses. À cette réunion, tout le monde
avait la permission de prendre la parole. J’étais très jeune alors.
Je me suis levé, je me suis avancé dans le couloir et j’ai dit à ce
groupe d’ecclésiastiques : ‘Mes amis, me direz-vous pourquoi
vous ne prônez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois
pour toutes ? Me direz-vous pourquoi vous ne prônez pas cet
Évangile que Jésus-Christ a enseigné et que ses apôtres ont enseigné ? Pourquoi ne prônez-vous pas cette religion qui vous donne
du pouvoir devant Dieu, le pouvoir de guérir les malades, de
donner la vue aux aveugles, de faire marcher les boiteux et qui
vous donne le Saint-Esprit et ces dons et grâces qui ont été manifestés depuis la création du monde ? Pourquoi n’enseignez-vous
pas aux gens les principes que les patriarches et les prophètes
d’autrefois ont enseignés tandis qu’ils étaient revêtus des révélations de Dieu ? Ils avaient le ministère d’anges ; ils avaient des
songes et des visions, et la révélation constante pour les guider et
les diriger sur le chemin qu’ils devaient suivre.’
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« L’officier président a dit : ‘Mon garçon, vous seriez quelqu’un de très intelligent et de très utile sur la terre, si vous ne
croyiez pas toutes ces choses idiotes. Elles ont été données aux
enfants des hommes dans les temps enténébrés du monde, et
elles ont été données dans le but même d’éclairer les enfants des
hommes à cette époque-là afin qu’ils croient en Jésus-Christ.
Aujourd’hui nous vivons dans l’éclat de la lumière glorieuse de
l’Évangile et nous n’avons pas besoin de ces choses.’ J’ai dit :
‘Alors, je préfère l’âge des ténèbres du monde ; je préfère l’époque où les hommes recevaient ces principes.’2 »
Le 29 décembre 1833, Wilford
Woodruff entendit finalement l’Évangile
de la bouche de serviteurs autorisés de
Dieu. Il raconte : « Pour la première fois
de ma vie, je voyais un ancien de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. C’était Zera Pulsipher. Il m’a dit
qu’il avait été inspiré du Seigneur. Il battait le grain dans sa grange quand la voix
du Seigneur s’était adressée à lui et lui
avait dit de se lever et d’aller au nord,
Zera Pulsipher
que le Seigneur avait besoin de lui làbas. Il est allé trouver frère [Elijah] Cheney, son voisin et membre
de l’Église. Ils ont fait cent kilomètres à pied… dans la neige profonde, et le premier endroit où ils se sont sentis poussés à s’adresser était la maison de mon frère et de moi-même. Ils sont
entrés dans la maison et ont parlé avec la femme de mon frère, et
ils lui ont dit qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Ils lui ont
dit qu’ils s’étaient sentis poussés à aller au nord et qu’ils ne s’étaient jamais sentis poussés à s’arrêter avant d’atteindre cette
maison. Quand ils lui ont expliqué leurs principes, elle a dit que
son mari et son beau-frère étaient tous les deux des hommes qui
croyaient en ces principes et qu’il y avait des années qu’ils
priaient pour les trouver. Ils ont convoqué une réunion dans l’école sur notre exploitation agricole.
« Je suis rentré le soir et ma belle-sœur m’a parlé de cette
réunion. J’avais été occupé à tirer des troncs depuis le rivage du
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lac Ontario (je faisais le commerce de bois de charpente), et j’ai
dételé mes chevaux, je n’ai pas pris le temps de manger et je suis
allé à la réunion. J’ai trouvé la maison et le jardin de devant remplis de gens. J’ai entendu pour première fois de ma vie un sermon sur l’Évangile enseigné par les anciens de l’Église. C’était ce
que je recherchais depuis ma prime jeunesse. J’ai invité les hommes à la maison. J’ai emprunté le Livre de Mormon et je suis resté
toute la nuit à le lire. Le lendemain matin, j’ai dit à frère Pulsipher
que je voulais être baptisé. J’avais le témoignage personnel que
ces principes étaient vrais. Mon frère et moi… nous nous sommes fait baptiser, les deux premiers à l’être dans ce comté3.
Frère Pulsipher a baptisé Wilford Woodruff dans un ruisseau
le 31 décembre 1833, et l’a confirmé le même jour. Trois jours
plus tard, Wilford Woodruff recevait la Prêtrise d’Aaron et était
ordonné à l’office d’instructeur. C’était le commencement de
toute une vie au service du Seigneur. En y repensant, il a dit :
« Ma mission a immédiatement commencé4. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Dieu accomplit toutes ses œuvres
par le pouvoir de la prêtrise.
Je ne connais aucun sujet dans l’Église qui ait plus d’importance pour les habitants de la terre et pour nous-mêmes que la
sainte prêtrise5.
C’est par le pouvoir de la prêtrise que Dieu, notre Père éternel, a organisé tous les mondes et a racheté tous les mondes qui
ont jamais été rachetés. Par cette même prêtrise, les hommes ont
administré, sur la terre, les ordonnances de l’Évangile du Christ6.
La sainte prêtrise est le canal par lequel Dieu communique et
traite avec l’homme sur la terre ; et les messagers célestes qui
ont visité la terre pour communiquer avec l’homme sont des
hommes qui ont détenu et ont honoré la prêtrise tandis qu’ils
étaient dans la chair ; et tout ce que Dieu a fait faire pour le salut
de l’homme, depuis la venue de l’homme sur la terre jusqu’à la
rédemption du monde, l’a été et le sera en vertu de la prêtrise
éternelle7.
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Wilford Woodruff a enseigné que la prêtrise est le « pouvoir
délégué par Dieu à l’homme, qui l’autorise à agir pour Dieu. »

Le Seigneur n’a jamais eu d’Église sur la surface de la terre,
depuis son organisation jusqu’à aujourd’hui, qu’elle n’ait été
organisée par révélation, avec des prophètes et des apôtres, des
pasteurs, des docteurs, des aides et des gouvernements dotés de
la sainte prêtrise – le pouvoir délégué par Dieu à l’homme, qui
l’autorise à agir pour Dieu ; et sans cette prêtrise, aucun homme,
depuis le jour où le monde est né, n’a le droit d’administrer les
ordonnances de sa sainte maison, et aucun homme n’a droit à
cette prêtrise s’il n’est appelé de Dieu comme le fut Aaron qui,
nous dit-on, fut appelé par révélation [voir Hébreux 5:4]. À quoi
sert cette prêtrise ? À administrer les ordonnances de l’Évangile,
l’Évangile de notre Père céleste, le Dieu éternel, l’Élohim des
Juifs et le Dieu des Gentils8.
Nul n’a l’autorité de Dieu pour administrer aux enfants des
hommes les ordonnances de la vie et du salut [si ce n’est] par le
pouvoir de la sainte prêtrise. Le pouvoir de cette prêtrise est
chez les saints des derniers jours9.
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Les détenteurs de la prêtrise doivent utiliser
la prêtrise pour rendre service et pour édifier le
royaume de Dieu, non pour se servir eux-mêmes.
Quelle responsabilité que de détenir cette prêtrise céleste et
éternelle ! Et nous devrons rendre des comptes. Les apôtres, les
soixante-dix, les grands prêtres, les anciens et tous les hommes
qui détiennent une partie quelconque de cette prêtrise qui nous
a été donnée, en seront tenus pour responsables10.
Nous avons une œuvre à accomplir. Joseph Smith l’a eue,
Brigham Young l’a eue, les douze apôtres l’ont, nous tous nous
l’avons, et nous serons condamnés si nous ne l’accomplissons
pas. Nous le découvrirons quand nous arriverons de l’autre côté
du voile… Bien des fois dans mes réflexions, j’ai souhaité pouvoir pleinement comprendre la responsabilité que j’ai vis-à-vis
de Dieu et la responsabilité qu’endosse quiconque détient la
prêtrise dans cette génération. Mais je vous dis, mes frères, je
pense que notre cœur se porte trop sur les choses de ce monde.
Nous n’apprécions pas, comme le devraient des hommes qui
détiennent la sainte prêtrise dans cette génération, la grande
responsabilité que nous avons vis-à-vis de Dieu et du ciel, aussi
bien que vis-à-vis de la terre. Je pense que nous sommes trop
loin du Seigneur11.
Si nous… qui détenons la sainte prêtrise, nous utilisons cette
prêtrise pour tout autre but sous le ciel que pour édifier le
royaume de Dieu, si nous le faisons, notre pouvoir tombera…
Pas mal d’hommes ont entrepris cela – des hommes hauts dans
la prêtrise, même dans l’Apostolat – de se servir eux-mêmes par
l’autorité de la prêtrise. Et où sont-ils allés ? Vous pouvez dire
adieu à leur pouvoir et à leur autorité… Réfléchissons-y. Je me
dis la même chose. Je dis la même chose aux apôtres, aux
soixante-dix et aux grands prêtres. Vous ne pouvez utiliser la
prêtrise pour aucun autre but sous le ciel que pour édifier le
royaume et faire la volonté de Dieu ; et si vous essayez d’agir
autrement, votre pouvoir vous sera ôté12.
J’ai toujours lu avec beaucoup d’intérêt la révélation donnée
à Joseph Smith en réponse à sa prière à la prison de Liberty [voir
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D&A 121:34-46]. J’ai toujours estimé que cette révélation de
Dieu à cet homme, compte tenu de sa brièveté, contient plus de
principes que toutes les autres révélations que Dieu ait jamais
données à l’homme. Il a fait comprendre à Joseph qu’il détenait
la prêtrise, prêtrise qui était selon l’ordre de Dieu, selon l’ordre
de Melchisédek, la même prêtrise par laquelle Dieu lui-même a
accompli toutes ses œuvres dans les cieux et sur la terre, et quiconque détenait cette prêtrise avait le même pouvoir. Cette prêtrise était en communication avec les cieux, avait le pouvoir de
mouvoir les cieux, le pouvoir d’accomplir l’œuvre des cieux, et
partout où un homme a magnifié cet appel, Dieu a donné des
ordres à ses anges à son sujet, son ministère avait force de loi
tant dans ce monde que dans le monde à venir ; mais que cet
homme se serve de cette prêtrise pour n’importe quel autre but
que l’édification du royaume de Dieu, but dans lequel elle a été
donnée, les cieux se retirent, le pouvoir de la prêtrise s’en va et
il en est réduit à marcher dans les ténèbres plutôt que dans la
lumière, et c’est là la clef de l’apostasie de tous les hommes, que
ce soit dans cette génération ou dans n’importe quelle autre13.
La prêtrise nous a été donnée, et si nous ne l’employons pas
comme il faut, nous serons amenés sous la condamnation. C’est
pourquoi, arrondissons les épaules et emportons le royaume.
Efforçons-nous d’obtenir le Saint-Esprit – et le pouvoir de l’Évangile de Jésus Christ – qui a été mis dans nos mains, et, si nous
le faisons, la bénédiction de Dieu accompagnera nos efforts14.
Le Seigneur soutient tout homme qui détient une partie de la
prêtrise, qu’il soit prêtre, ancien, soixante-dix ou apôtre, s’il
magnifie son appel et fait son devoir15.
J’ai été un jour très heureux de voir un certain nombre de diacres magnifier leur appel… Ils sont allés partout dans [leur] ville
et ont coupé tout le bois de toutes les veuves de la ville. [George]
Teasdale, président du pieu, avait trois ou quatre piles de bois de
cèdre sur son terrain, et il est rentré un soir chez lui et a constaté
qu’elles avaient disparu. Il s’est demandé ce qui s’était passé ;
mais quand il s’est mis à chercher, il l’a trouvé tout coupé dans sa
réserve à bois. Ils ont magnifiquement magnifié leur appel à cette
occasion.
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« Quelle responsabilité que de détenir
cette prêtrise céleste éternelle ! »

Aujourd’hui nous sommes, à certains égards, dans une situation particulière. Nous devrions faire confiance au Seigneur et
faire le bien. Je sais que la prêtrise est donnée pour le salut des
hommes et pour l’administration des ordonnances pour les
vivants et les morts. Des dizaines de milliers ont été rachetés
dans le monde d’esprit par leur postérité qui est dans la chair et
détient les clefs du salut de ses morts. Des sauveurs ont été suscités sur le mont de Sion, alors qu’à l’Éternel appartient le règne,
comme le prophète Abdias l’a prédit [voir Abdias 1:21]. Ce peuple accomplit cette œuvre maintenant. Le Seigneur est avec vous
et vos ancêtres dans le monde d’esprit se réjouissent. Soyons
donc fidèles pendant que nous sommes ici. Dieu nous a désignés pour détenir cette prêtrise. Sur… les millions de gens qui
habitent la terre, le Seigneur a choisi cette poignée d’hommes
pour porter ceci ; pour ordonner, pour organiser, pour avertir le
monde, pour lui prêcher l’Évangile. J’espère que mes frères qui
détiennent cette prêtrise se rappelleront la valeur qu’elle a…
… Soyons loyaux et fidèles. Ne perdons pas notre prise sur la
prêtrise, ni sur le royaume de Dieu. Prions le Seigneur dans le secret et invoquons son saint nom. C’est là que réside notre force16.
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Si nous sommes fidèles à nos alliances et à nos
responsabilités, nous recevrons les bénédictions de
la prêtrise dans cette vie et dans la vie à venir.
Quand le Seigneur accorde des dons aux enfants des hommes
en rapport avec la prêtrise, ceux qui reçoivent ces dons sont
responsables de l’utilisation qu’ils en font17.
Quand un apôtre ou un président, un évêque ou un homme
quelconque détenant la prêtrise officie, il administre par l’autorité du Seigneur Jésus-Christ ; alors cette prêtrise prend effet, et
toutes les bénédictions qu’un serviteur de Dieu confère aux
enfants des hommes prennent effet tant dans cette vie que dans
celle qui est à venir. Si une bénédiction m’est donnée par la
sainte prêtrise ou si je reçois une bénédiction d’un patriarche,
ces dons et bénédictions pénétreront jusque dans l’au-delà ; et
si je suis fidèle à mes alliances pendant toute ma vie, j’ai droit à
toutes les bénédictions qui m’ont été conférées, parce que cette
autorité par laquelle elles ont été conférées est ordonnée de
Dieu, et c’est celle par laquelle les fils du Très-Haut confèrent
aux enfants des hommes les ordonnances de la vie et du salut,
et ces actes officiels auront leur effet sur ces personnes au-delà
de la tombe aussi bien que dans cette vie. Ce sont là les vraies
richesses ; ce sont des richesses qui dureront à toute éternité,
et nous avons le pouvoir, par ces bénédictions conférées par
l’Évangile, de récupérer notre corps et de préserver notre identité dans l’éternité. Oui, nous pouvons y prétendre en vertu de
la sainte prêtrise18.
Je réfléchis souvent aux promesses faites au sujet de la prêtrise.
Le Seigneur, dans une révélation sur ce sujet, dit… « Tous ceux qui,
par leur fidélité, obtiennent ces deux prêtrises sont j’ai parlé et
magnifient leur appel sont sanctifiés par l’Esprit à tel point que leur
corps sera renouvelé… Tout ce que mon Père a lui sera donné.
C’est pourquoi, tous ceux qui reçoivent la prêtrise reçoivent ce serment et cette alliance de mon Père, qu’il ne peut rompre et qui est
immuable. » [Voir D&A 84:33-40.] Je me pose parfois la question :
Comprenons-nous ces choses ? Comprenons-nous que, si nous
nous conformons aux lois de la prêtrise, nous deviendrons héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ ? Je me rends compte
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que nos yeux n’ont pas vu, que nos oreilles n’ont pas entendu et
qu’il n’est pas monté à notre cœur de concevoir la gloire qui est en
réserve pour les fidèles [voir 1 Corinthiens 2:9]19.
Quel genre d’hommes et de femmes devrions-nous être, nous
qui sommes appelés à participer à la grande œuvre des derniers
jours ? Nous devrions être des hommes et des femmes pleins de
foi, vaillants pour la vérité qui a été révélée et nous a été confiée.
Nous devrions être des hommes et des femmes pleins d’intégrité
envers Dieu et envers sa sainte prêtrise, fidèles à lui et fidèles les
uns aux autres. Nous ne devrions pas permettre que les maisons
et les terres, l’or et l’argent, ni aucun des biens de ce monde
nous écartent de nos efforts pour atteindre le grand objectif que
Dieu nous a envoyés réaliser. Notre but est élevé, notre destin
est élevé et nous ne devons jamais décevoir notre Père, ni les
armées célestes qui veillent sur nous. Nous ne devons pas décevoir les millions d’âmes dans le monde d’esprit qui veillent également sur nous avec un intérêt et une inquiétude que nous
sommes loin d’imaginer. Ce sont là des choses grandioses que
Dieu exige de nous. Nous ne serions pas dignes du salut, nous
ne serions pas dignes de vies éternelles dans le royaume de
notre Dieu, si quelque chose pouvait nous détourner de la vérité
ou de l’amour de la vérité20.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Quels sentiments ont amené le jeune Wilford Woodruff à
rechercher la vraie Église ? (Voir les pages 37-39.) Quel rapport ces sentiments ont-ils avec la prêtrise ?
• Passez en revue les pages 40-41 et recherchez les choses que
le Seigneur a accomplies par le pouvoir de la prêtrise.
Comment les détenteurs de la prêtrise participent-ils à l’œuvre de Seigneur ?
• Pourquoi est-il important que hommes et femmes s’instruisent sur la prêtrise ?
46

CHAPITRE 4

• Comment la prêtrise a-t-elle béni votre vie ?
• En lisant les enseignements du président Woodruff à propos
des responsabilités des détenteurs de la prêtrise, quels principes précis trouvez-vous ? (Voir les pages 42-44.)
• Selon le président Woodruff, quelles attitudes et quelles actions
font que les cieux se retirent d’un détenteur de la prêtrise ?
Pourquoi est-il impossible qu’un homme se serve de la prêtrise
pour son gain personnel ? (Voir les pages 42-44 ; voir également
D&A 121:34-40.) Comment un détenteur de la prêtrise doit-il
vivre pour avoir « le pouvoir d’accomplir l’œuvre des cieux » ?
(Voir les pages 41-44 ; voir également D&A 121:41-46.)
• Que signifie magnifier un appel dans la prêtrise ? (Voir les
pages 43-44.) Quels exemples de frères magnifiant leur appel
dans la prêtrise avez-vous vus ?
• Passez en revue la section finale du chapitre (pages 45-46). De
quelles façons la prêtrise apporte-t-elle des bénédictions dans
cette vie et dans la vie à venir ?
Écritures apparentées : Jean 15:16 ; Hébreux 5:4-6 ; Alma 13:1-20 ;
D&A 84:17-48 ; 107:18-20 ; 5e article de foi
Notes
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Le Saint-Esprit et la
révélation personnelle
Selon notre fidélité, nous pouvons recevoir la
compagnie du Saint-Esprit pour nous éclairer et guider
notre vie et pour nous mener à la vie éternelle.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

E

n octobre 1880, le président Woodruff dit aux saints qu’il avait
récemment reçu la visite de Brigham Young, qui était mort en
1877, et de Heber C. Kimball, qui était mort en 1868. « Quand
nous sommes arrivés à notre destination, raconta-t-il, j’ai
demandé au président Young s’il allait nous prêcher. Il a dit :
‘Non, j’ai fini mon témoignage dans la chair. Je ne parlerai plus à
ce peuple. Mais, a-t-il dit, je suis venu pour vous voir ; je suis venu
pour veiller sur vous et pour voir ce que le peuple fait.’ Puis, ditil, ‘Je veux que vous enseigniez au peuple – et je veux que vous
suiviez cette recommandation vous-même – qu’il doit œuvrer et
vivre de manière à obtenir l’Esprit Saint, parce que sans cela vous
ne pouvez pas édifier le royaume ; sans l’Esprit de Dieu, vous
courez le risque de marcher dans les ténèbres et de ne pas vous
acquitter de votre appel d’apôtres et d’anciens de l’Église et du
royaume de Dieu1.’ »
Cette recommandation n’était pas nouvelle pour le président
Woodruff. Ses frères le connaissaient pour être un « homme sensible aux impressions de l’Esprit du Seigneur, un homme guidé
par l’inspiration dans l’exécution de son devoir, bien plus que
par un quelconque don de sagesse ou de jugement qu’il aurait
lui-même possédé2. » Il a souvent rapporté une expérience de
l’inspiration de l’Esprit qu’il a eue. Elle s’est produite pendant
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que sa famille et lui voyageaient dans l’Est des États-Unis, où il
avait été était appelé pour faire une mission. Il a dit :
« Un soir, j’ai conduit mon chariot dans la cour de frère Williams
[un membre local de l’Église]. Orson Hyde [du Collège des
Douze] a amené un chariot à côté du mien. J’avais mon épouse et
mes enfants dans le chariot. Après avoir mis mes chevaux à la
pâture et avoir mangé, je me suis mis au lit dans le chariot. Je n’y
étais que depuis quelques minutes que l’Esprit me disait : ‘Lèvetoi et déplace ce chariot.’ J’ai dit à mon épouse que je devais me
lever et déplacer le chariot. Elle a dit : ‘Pour quoi faire ?’ J’ai dit :
‘Je ne sais pas.’ Elle ne me demandait rien de plus en de telles
occasions ; quand je lui disais que je ne savais pas, cela suffisait. Je
me suis levé et j’ai déplacé mon chariot… J’ai alors regardé autour
de moi et je me suis mis au lit. Le même Esprit m’a dit : ‘Éloigne
tes animaux de ce chêne.’… Je suis allé déplacer mes chevaux et
je les ai mis dans un petit bosquet de noyers blancs. Je me suis de
nouveau mis au lit.
« Au bout de trente minutes, une tempête s’est élevée et a
cassé le chêne à moins de soixante centimètres du sol. Il est
passé au-dessus de trois ou quatre clôtures et est tombé en plein
dans cette cour près du chariot d’Orson Hyde et à l’endroit où
le mien s’était trouvé. Quelles auraient été les conséquences si
je n’avais pas écouté l’Esprit ? Eh bien, ma femme et moi, et les
enfants, nous aurions sans aucun doute été tués. C’était le murmure doux et léger qui m’avait parlé – pas un tremblement de
terre, pas le tonnerre, pas la foudre, mais le murmure doux et
léger de l’Esprit de Dieu. Il m’a sauvé ma vie. C’était l’esprit de
révélation qui s’était adressé à moi3. »
Le président Woodruff a insisté sur le fait que tous les membres de l’Église devaient être guidés par le Saint-Esprit – rechercher la révélation personnelle. Il a affirmé : « L’Église de Dieu ne
pourrait pas vivre vingt-quatre heures sans révélation4. »
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Enseignements de Wilford Woodruff
Le Saint-Esprit est un personnage d’esprit
qui témoigne de Dieu le Père, de Jésus-Christ
et de la véracité de l’Évangile.
Le Saint-Esprit est l’un des personnages de la Divinité. Dieu le
Père et Dieu le Fils possèdent des tabernacles [corps de chair et
d’os] et Dieu lui-même a créé l’homme selon son image ; mais
le Saint-Esprit est un personnage d’esprit, qui témoigne du Père
et du Fils aux enfants des hommes [voir D&A 130:22]5.
Quel est le plus grand témoignage qu’un homme ou une
femme puissent avoir que ceci est l’œuvre de Dieu ? Je vais vous
dire ce qui est le plus grand témoignage que j’aie jamais eu, le
témoignage le plus sûr, c’est le témoignage du Saint-Esprit, le
témoignage du Père et du Fils6.
Nos yeux et nos oreilles peuvent être trompés par la ruse et
les machinations de l’homme ; mais le Saint-Esprit ne trompe
jamais personne7.
Les Écritures nous disent qu’il y a un esprit chez l’homme et
que l’inspiration du Tout-Puissant lui donne l’intelligence [voir
Job 32:8, traduction littérale de la version du roi Jacques]. C’est
en vertu de ce principe que nous apprenons la vérité et le pouvoir de l’Évangile que nous avons reçu. Les principes de la vie
éternelle nous sont manifestés par l’inspiration du Saint-Esprit,
car cet Esprit repose sur nous, il influence notre esprit, et, si
nous observons ces enseignements, ayant en nous le sentiment
qui convient, nous comprendrons les choses clairement telles
qu’elles sont 8.
Tout saint des derniers jours fidèle peut recevoir
le don du Saint-Esprit, qui est le plus grand don que
l’on puisse recevoir dans la condition mortelle.
Toute personne qui s’est jamais repentie de ses péchés et a été
baptisée pour leur rémission, selon l’ordre de Dieu et selon la
similitude de Jésus-Christ, qui a été ensevelie dans l’eau par la
conformité à sa mort et est ressuscitée par la conformité à sa
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Le don du Saint-Esprit peut être accordé « à tout homme et à toute femme
fidèles et à tout enfant suffisamment âgé pour recevoir l’Évangile du Christ.

résurrection, a droit au Saint-Esprit ; il lui est promis et il lui
appartient ; tous ont le droit d’en jouir et s’ils reçoivent le SaintEsprit et [ses] dons, ils ont l’inspiration, la lumière et la vérité ;
ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur
pour comprendre9.
Maintenant, si vous avez le Saint-Esprit avec vous – et tout le
monde devrait l’avoir – je peux vous dire qu’il n’y a pas de plus
grand don, il n’y a pas de plus grande bénédiction, il n’y a pas de
plus grand témoignage donné à qui que ce soit sur la terre. Vous
pouvez avoir le ministère d’anges ; vous pouvez voir beaucoup
de miracles ; vous pouvez voir beaucoup de merveilles sur la
terre ; mais j’affirme que le don du Saint-Esprit est le plus grand
don qui puisse être accordé à l’homme. C’est par ce pouvoir que
nous avons accompli ce que nous avons fait. C’est cela qui nous
soutient au milieu de toutes les persécutions, de toutes les épreuves et de toutes les tribulations qui s’abattent sur nous10.
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Chaque homme ou femme qui est jamais entré dans l’Église
de Dieu et a été baptisé pour la rémission des péchés a droit à la
révélation, a droit à l’Esprit de Dieu pour l’aider dans ses
labeurs, dans l’éducation de ses enfants, dans les conseils qu’il
ou elle donne à ses enfants et à ceux sur lesquels il ou elle est
appelé(e) à présider. Le Saint-Esprit n’est pas limité aux hommes, ni aux apôtres ni aux prophètes ; il appartient à tout
homme et à toute femme fidèles et à tout enfant suffisamment
âgé pour recevoir l’Évangile du Christ11.
Nous devons nous familiariser avec le murmure doux
et léger du Saint-Esprit – la voix de la révélation.
Il y a une manière désignée… de recevoir la révélation du
Seigneur pour le gouvernement de son Église. Il n’y a qu’un seul
homme à la fois sur la terre qui détient ce pouvoir. Mais chaque
membre a le droit de recevoir la révélation du Seigneur pour le
guider dans ses affaires et pour lui témoigner de l’exactitude des
enseignements et des projets publics12.
Qu’est-ce que la révélation ? C’est l’inspiration du Saint-Esprit
à l’homme. Joseph Smith a dit de son vivant à John Taylor :
« Frère Taylor, faites attention au souffle de l’Esprit de Dieu ; faites attention aux chuchotements de l’Esprit à vos oreilles ; appliquez-les dans votre vie, et [cela] deviendra un principe de
révélation en vous et vous connaîtrez et comprendrez cet Esprit
et ce pouvoir. » C’est la clef, la pierre de fondation de toute révélation… Dans ma propre expérience, je me suis efforcé de me
familiariser avec cet Esprit et d’apprendre comment il opère13.
Combien d’entre vous ont eu la révélation ? Combien d’entre
vous ont entendu l’Esprit de Dieu – le murmure doux et léger –
leur chuchoter ? … J’ai eu beaucoup de témoignages depuis que
je fais partie de cette Église et de ce royaume. À certains moments,
j’ai eu la bénédiction d’avoir certains dons et certaines grâces, certaines révélations et certains ministères ; mais en dépit de tout
cela, je n’ai jamais trouvé quoi que ce soit à quoi je pourrais me
fier davantage qu’au murmure doux et léger du Saint-Esprit14.
L’homme a tendance à regarder trop haut ou à s’attendre à
des choses trop grandes de sorte qu’il se trompe souvent sur
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l’Esprit de Dieu et l’inspiration du Tout-Puissant. Ce n’est pas
dans le tonnerre ou le tourbillon que nous devons rechercher
l’Esprit de Dieu, mais dans le murmure doux et léger [voir 1 Rois
19:11-12]15.
Par le don du Saint-Esprit, nous recevons des
bénédictions pour guider notre vie maintenant
et pour nous préparer pour la vie éternelle.
Vous pouvez entourer n’importe quel homme ou femme de
toutes les richesses et de toute la gloire que l’imagination de
l’homme puisse imaginer, sont-ils satisfaits ? Non. Il y a toujours
un vide douloureux. D’autre part, montrez-moi un mendiant
dans la rue, qui a le Saint-Esprit, dont l’esprit est rempli de cet
Esprit et de ce pouvoir et je vous montrerai une personne qui a
la paix de l’esprit, qui possède la véritable richesse et ces plaisirs
qu’aucun homme ne peut obtenir d’aucune autre source16.
Quand nous bénéficions de l’Esprit Saint, quand nous
essayons de vivre notre religion ici sur la terre, nous sommes les
gens les plus heureux sur le marche-pied de Dieu, quelle que soit
notre situation. Peu importe qu’il soit riche ou pauvre, dans le
bonheur ou dans l’affliction, si un homme vit sa religion et jouit
de la faveur et de l’Esprit de Dieu, peu lui importe ce qui se passe
sur la terre. Il peut y avoir des tremblements de terre, la guerre,
le feu ou l’épée dans le pays, cela lui est égal. C’est comme cela
que je le ressens17.
Tout homme qui reçoit cet Esprit a un consolateur en lui – un
dirigeant pour le mener et le guider. Cet Esprit révèle, jour après
jour, à tout homme qui a la foi, ce qui est à son avantage… C’est
cette inspiration de Dieu à ses enfants à chaque époque du
monde qui est l’un des dons nécessaires pour soutenir l’homme
et pour lui permettre de marcher par la foi et aller de l’avant et
obéir à tout ce que Dieu dicte, commande et révèle à ses enfants
pour les guider et les diriger dans la vie18.
Tout homme devrait obtenir l’Esprit de Dieu, et puis suivre ses
préceptes. C’est cela, la révélation. Quoi que l’Esprit vous révèle
de faire, il ne vous dira jamais de faire quelque chose de mal19.
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Nous sommes entourés… d’esprits mauvais qui sont en
guerre contre Dieu et contre tout ce qui vise à l’édification du
royaume de Dieu ; et nous avons besoin de cet Esprit Saint pour
nous permettre de surmonter ces influences…
… Tel est l’Esprit que nous devons avoir pour accomplir les
desseins de Dieu sur la terre. Nous avons besoin de cela plus
que de n’importe quel autre don… Nous sommes entourés d’ennemis, entourés de ténèbres et de tentations et nous devons être
guidés par l’Esprit de Dieu. Nous devons prier le Seigneur jusqu’à ce que nous obtenions le Consolateur. C’est ce qui nous est
promis quand nous nous faisons baptiser. Il est l’esprit de
lumière, de vérité et de révélation et il peut être avec nous tous
à la fois20.
Vous constaterez que si jamais nous cherchons à faire autre
chose qu’appliquer les préceptes de l’Esprit Saint, nous entrerons dans le brouillard, les ténèbres et les ennuis, et nous serons
ignorants de la voie que nous suivons. Chaque jour que nous
vivons, nous avons besoin de la puissance du Seigneur – nous
avons besoin que la puissance de son Esprit Saint et la force de
la prêtrise soient avec nous pour savoir ce que nous devons
faire. Et si nous vivons ainsi devant le Seigneur, l’Esprit nous
révélera chaque jour ce que sont nos devoirs ; quoi que nous
voulions faire, nous devons d’abord découvrir la volonté du
Seigneur et puis la faire, et alors notre œuvre sera bien faite et
acceptable devant le Seigneur21.
Pendant toute ma vie et dans tous mes labeurs, toutes les fois
que l’Esprit du Seigneur m’a dit de faire quelque chose, j’ai toujours trouvé bon de le faire. J’ai été protégé par ce pouvoir…
Obtenez l’esprit de révélation. Et quand vous l’aurez, vous serez
en sécurité et vous ferez exactement ce que le Seigneur veut que
vous fassiez22.
La pensée que nous pouvons obéir à l’Évangile et être sanctifiés par lui, et être préparés ainsi à hériter la vie éternelle est l’un
des principes les plus glorieux jamais révélés à l’homme… Nous
avons un espoir que le monde ignore et qui ne peut pas lui venir
à l’idée. S’ils ne naissent de l’Esprit de Dieu, les gens ne peuvent
pas même voir le royaume de Dieu et ils ne peuvent pas y entrer
54

CHAPITRE 5

Tout saint des derniers jours digne peut recevoir le Saint-Esprit « pour
l’aider dans ses labeurs, dans l’éducation de ses enfants, dans les conseils
qu’il donne à ses enfants et à ceux sur lesquels il est appelé à présider ».

s’ils ne naissent d’eau et de l’Esprit [voir Jean 3:5], par conséquent ils ne peuvent pas prendre part aux attentes et aux espérances joyeuses que nous possédons. Leurs yeux, leurs oreilles
et leur cœur ne sont pas ouverts pour voir, entendre et sentir la
puissance de l’Évangile du Christ 23.
Nous avons le droit sacré de suivre les préceptes de l’Esprit du
Seigneur et de l’avoir pour guide et compagnon et, si nous le faisons, les bénédictions des cieux seront sur nous aussi rapidement que nous sommes disposés à les recevoir24.
La compagnie constante de l’Esprit exige
nos efforts et notre fidélité constants.
Je souhaite vivement que… nous fassions notre devoir, vivions
notre religion, gardions la foi, marchions devant le Seigneur de
telle manière que le Saint-Esprit puisse être notre compagnon
constant pour nous conduire dans les jours à venir. C’est là ma
prière et mon désir25.
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Je sais que cela demande un combat, des efforts et une fidélité constants devant le Seigneur si l’on veut garder la compagnie
de l’Esprit Saint et vivre de façon à obtenir ces bénédictions26.
Il n’est rien que nous devions nous efforcer davantage d’obtenir tandis que nous sommes dans la chair que l’Esprit de Dieu,
le Saint-Esprit, le Consolateur, que nous avons le droit de recevoir en raison de notre obéissance aux exigences de l’Évangile27.
La grande promesse, qui accompagne la prédication de l’Évangile
révélé du ciel à notre époque, est que le Saint-Esprit sera accordé
aux pénitents sincères qui obéissent à ses saintes ordonnances.
C’est par le Saint-Esprit que la connaissance des choses passées,
présentes et à venir est communiquée et que la volonté du Père se
fait connaître. C’est de cette façon que le Tout-Puissant révèle ses
desseins à ceux qui obéissent à ses commandements et dont la vie
est pure et acceptable devant lui, de sorte qu’ils puissent être préparés pour tous les événements et toutes les épreuves qui peuvent
se trouver sur leur chemin.
S’il y a des membres de l’Église qui ne savent pas, par leur propre expérience, que cela est vrai, qu’ils se disent bien qu’ils ne
vivent pas à la hauteur de ce à quoi ils ont droit. Tous les saints
devraient être en communion étroite avec le Saint-Esprit, et, par
lui, avec le Père, sinon ils risquent d’être vaincus par le mal et de
s’égarer.
Nous disons donc aux saints des derniers jours : Le SaintEsprit ne demeure pas dans un tabernacle profane. Si vous voulez jouir de tous les pouvoirs et de tous les dons de votre
religion, vous devez être purs. Si vous êtes coupables de faiblesses, de folies et de péchés, vous devez vous en repentir ; c’est-àdire que vous devez complètement les délaisser. Il n’y a aucune
autre manière de plaire à Dieu. « Homme de sainteté » est son
nom [voir Moïse 6:57], et il se réjouit des efforts que font ses
enfants pour être purs28.
Si nous n’avons pas la révélation, c’est parce que nous ne
vivons pas comme nous devrions vivre, parce que nous ne magnifions pas [nos appels dans] la prêtrise comme nous le devrions ;
si nous le faisions, nous ne serions pas sans révélation, personne
ne serait stérile29.
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Mettons de côté toutes les pratiques mauvaises, toutes ces
habitudes qui nous empêchent de communier avec Dieu… Si
ces petites choses ont tendance à gêner la présence de l’Esprit et
à nous rabaisser aux yeux du Seigneur, nous devons les mettre
de côté et manifester notre détermination de faire la volonté de
notre Père céleste et d’accomplir l’œuvre que nous sommes
chargés d’accomplir… Quand je fais quelque chose qui m’empêche de jouir de l’Esprit du Seigneur, dès que je m’en rends
compte, je cesse de le faire30.
Nous essayons de respecter la loi céleste de Dieu ; nous prêchons l’Évangile de Jésus-Christ et nous essayons d’appliquer
ses principes. Maintenant la question est de savoir si cela sera
payant. Sera-ce payant d’être fidèle ? Sera-ce payant de passer
par les épreuves, les afflictions, les persécutions ou même la
mort elle-même pour le royaume de Dieu, pour le salut et la vie
éternelle, le plus grand de tous les dons que Dieu peut accorder
aux enfants des hommes ? Je dis que oui et j’espère que les saints
des derniers jours, que tous les hommes ayant l’autorité – que
nous serons tous fidèles devant le Seigneur, que nous nous rappellerons nos prières, que nous œuvrerons avoir l’Esprit Saint,
que nous œuvrerons pour connaître la volonté de Dieu, afin de
connaître le chemin à suivre, d’obtenir l’Esprit du Seigneur et le
Saint-Esprit, de vaincre le monde et de magnifier notre appel
jusqu’à ce que nous ayons terminé cette épreuve31.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Que vous apprennent les histoires des pages 48-49 ?
• En étudiant ce chapitre, qu’avez-vous appris sur le Saint-Esprit
et ses rôles ?
• Revoyez le deuxième paragraphe complet à la page 51. Pourquoi
pourrions-nous considérer le don du Saint-Esprit comme « le
plus grand don » que nous puissions recevoir dans la condition
mortelle ? Revoyez le paragraphe final du chapitre, à la page 57.
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Comment le don du Saint-Esprit nous prépare-t-il pour la vie
éternelle, « le plus grand de tous les dons » ?
• Comment les enseignements du président Woodruff peuventils nous aider à identifier les chuchotements du Saint-Esprit ?
(Voir les pages 49, 53 ; voir également D&A 6:15, 22-23 ; 11:1214.) Pourquoi est-il important de se rappeler que le SaintEsprit communique habituellement dans « un murmure doux
et léger » ?
• Lisez le paragraphe qui commence au bas de la page 53.
Quelles sont les « vraies richesses » que nous recevons quand
nous avons le Saint-Esprit avec nous ? (Voir les pages 53-55.)
• Pensez à une expérience dans laquelle vous avez été guidé par
le Saint-Esprit. De quelles manières la compagnie du SaintEsprit a-t-elle été une bénédiction pour vous ?
• Revoyez la dernière partie du chapitre (pages 55-57). Pourquoi
devons-nous nous efforcer constamment d’avoir la compagnie
constante du Saint-Esprit ? Qu’est-ce qui peut nous empêcher
de ressentir l’influence du Saint-Esprit ? Qu’est-ce qui peut
nous aider à ressentir l’influence du Saint-Esprit ?
Écritures apparentées : Jean 14:26 ; 15:26 ; 16:13 ; 1 Corinthiens
2:9-14 ; 1 Néphi 10:17-19 ; 2 Néphi 32:1-5 ; Moroni 10:5 ; D&A
8:2-3 ; 14:7
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Comme instructeurs de l’Évangile, nous devons rechercher l’Esprit pour
pouvoir suivre l’exemple de Jésus. Quand nous nous réunissons pour apprendre
l’Évangile, nous devons être attentifs et fidèles, comme l’était Marie quand elle
« s’était assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole » (voir Luc 10:38-42).
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Enseigner et
apprendre par l’Esprit
Nous avons besoin d’être guidés par le Saint-Esprit
pendant que nous apprenons l’Évangile et
pendant que nous l’enseignons.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

T

andis qu’il se préparait pour une conférence en octobre 1855,
Wilford Woodruff pria pour être guidé, demandant ce que lui et
ses frères devaient enseigner. En réponse à sa prière, il reçut la
révélation suivante : « Que mes serviteurs obtiennent le SaintEsprit et gardent mon Esprit avec eux, et il leur apprendra ce
qu’ils doivent enseigner continuellement au peuple ; et apprenez
au peuple à garder mon Esprit avec eux, et il sera en mesure de
comprendre la parole du Seigneur quand on la lui enseignera1. »
Avec un témoignage durable de ce principe, le président
Woodruff a fréquemment commencé ses discours de conférence
en exprimant le désir d’enseigner par le pouvoir du Saint-Esprit.
En outre, il a souvent rappelé aux saints leur devoir d’écouter
et d’apprendre par ce même pouvoir. Il a dit un jour : « Nous
dépendons tous de l’Esprit du Seigneur, de la révélation, de
l’inspiration, du Saint-Esprit, pour être qualifiés pour instruire
les personnes devant lesquelles nous sommes appelés à parler,
et si le Seigneur ne me donne pas l’Esprit Saint cet après-midi,
je vous promets à tous [que] vous ne tirerez pas grand chose de
frère Woodruff2. »
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Enseignements de Wilford Woodruff
Nous ne devons enseigner l’Évangile que si nous
sommes inspirés par le Saint-Esprit pour le faire.
Je ne suis pas capable, personne n’est capable d’instruire les
enfants des hommes et de les édifier dans l’Évangile de Jésus-Christ
sans l’Esprit Saint, sans la révélation, sans l’inspiration du Dieu
Tout-Puissant. Par conséquent, j’ai besoin de la foi des saints des
derniers jours et également de leurs prières. J’ai besoin de l’Esprit
de Dieu pour m’aider, comme tout homme qui essaye d’enseigner
aux gens les choses du royaume des cieux 3.
Je crois qu’aucun homme, en cette génération ou n’importe
quelle autre, ne peut enseigner et édifier les habitants de la terre
sans l’inspiration de l’Esprit de Dieu. Nous avons été placés à
des postes… qui ont enseigné, dans tout notre ministère et tous
nos efforts, la nécessité de reconnaître la main de Dieu en toutes choses. Nous sentons cette nécessité aujourd’hui. Je sais que
je ne suis pas qualifié pour instruire les saints des derniers jours
ou le monde sans l’Esprit de Dieu. Je désire ceci… et également
votre foi et vos prières, que mon esprit puisse être orienté sur
une voie qui pourra vous être salutaire. Dans mon enseignement
public je ne laisse jamais mon esprit suivre une autre voie que
celle que l’Esprit me dicte et c’est la situation dans laquelle nous
nous trouvons tous quand nous rencontrons les saints ou quand
nous allons prêcher l’Évangile4.
Le Seigneur a dit, parlant par Joseph Smith : « Et tout ce qu’ils
diront sous l’inspiration du Saint-Esprit sera Écriture, sera la
volonté du Seigneur, sera l’avis du Seigneur, sera la parole du
Seigneur, sera la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le
salut. » [D&A 68:4.] Pourquoi cela ? Parce que le Saint-Esprit est
un membre de la Divinité et, par conséquent, quand un homme
parle par le Saint-Esprit, c’est la parole du Seigneur. Nous devons
chercher à obtenir cet Esprit pour qu’il soit en tout temps avec
nous et devienne un principe de révélation pour nous5.
L’esprit de ce peuple a besoin d’être continuellement nourri et
nous devons tous compter sur l’Esprit Saint et sur le Seigneur pour
nourrir notre esprit de cette source inépuisable d’intelligence qui
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vient de Dieu, parce que nous ne pouvons obtenir d’aucune autre
source la nourriture pour alimenter l’esprit immortel de l’homme6.
L’homme possède un esprit qui doit durer à jamais, un esprit
qui vient de Dieu, et s’il n’est pas nourri de la même source ou du
même pouvoir qui l’a créé, il n’est pas et ne peut pas être satisfait7.
Si nous n’avons pas le Saint-Esprit, nous n’avons pas à enseigner 8.
En enseignant l’Évangile, nous devons nous
rappeler que ce sont les vérités les plus claires
et les plus simples qui édifient le plus.
Les révélations de Jésus-Christ nous enseignent que le
Sauveur est né dans la chair et que le Père a dit qu’il ne lui a pas
donné une plénitude dès l’abord, mais qu’il a continué de grâce
en grâce jusqu’à ce qu’il reçoive une plénitude, et qu’il a été
appelé le Fils de Dieu parce qu’il n’a pas reçu une plénitude dès
l’abord [voir D&A 93:12-14] ; nous, de même, nous devons chercher de toute notre âme à progresser en grâce, en lumière et en
vérité, afin qu’en temps voulu nous recevions une plénitude
[voir D&A 93:20].
Le Seigneur tient en réserve pour nous de nombreux principes ; et les plus grands qu’il a pour nous sont les plus simples.
Les premiers principes de l’Évangile qui nous conduisent à la vie
éternelle sont les plus simples et pourtant aucun n’a pour nous
plus d’importance ni plus de gloire. Les hommes peuvent œuvrer pour faire un grand étalage de talent, d’étude et de connaissance, que ce soit par écrit ou en prédication, ils peuvent essayer
de prêcher les mystères et de présenter quelque chose d’étrange,
de grand et de merveilleux, et ils peuvent y travailler de toutes
leurs forces, dans l’esprit et la force de l’homme sans l’aide de
l’Esprit Saint de Dieu, et cependant le peuple n’est pas édifié et
leur prédication ne donnera pas beaucoup de satisfaction. Ce
sont les choses les plus claires et les plus simples qui nous édifient le plus, si elles sont enseignées par l’Esprit de Dieu, et il
n’est rien de plus important ni de plus profitable pour nous. Si
cet Esprit demeure en nous, s’il demeure continuellement avec
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nous, éclairant notre esprit le jour et la nuit – nous sommes sur
le chemin sûr9.
Je tiens à dire que, de par mon expérience dans l’Église, j’ai vu
des hommes se présenter de temps en temps et essayer d’être des
serviteurs de Dieu. Ils essayent d’expliquer des choses auxquelles
ils ne connaissent rien, pour faire croire qu’ils sont intelligents. Il
y a beaucoup de ce genre de choses à notre époque. Il y a eu l’un
des principaux anciens de l’Église qui est allé devant le peuple et
a entrepris de prêcher certains principes. Joseph a entendu parler de lui et lui a demandé de lui présenter le point de doctrine
par écrit. Il l’a écrit et quand il a eu fini, il l’a lu au prophète. Il a
demandé à Joseph ce qu’il en pensait. « Eh bien, a dit Joseph,
c’est un beau système, je ne lui trouve qu’un seul défaut. »
« Qu’est-ce, frère Joseph ? » Joseph dit : « Ce n’est pas vrai. » Je
dis donc, de temps à autre, quelqu’un, pensant qu’il est futé,
essaye d’enseigner quelque chose qui n’est pas dans les Doctrine
et Alliances ni dans les ouvrages de l’Église et qui n’est pas vrai…
… Prêchez la vérité telle que vous la comprenez. Ne faites pas
des suppositions sur des choses dont vous ne savez rien, parce
que cela ne profitera à personne. Si vous écoutez de fausses doctrines, vous serez égarés par de faux esprits. Rappelez-vous et observez ceci, et tout ira bien. Restez dans les chemins de la vérité,
et tout ira bien pour vous10.
Quand nous nous réunissons pour apprendre l’Évangile,
nous avons autant besoin de l’Esprit que l’instructeur.
J’espère que l’Esprit de Dieu sera non seulement avec ceux
qui parlent et enseignent… mais également avec ceux qui sont
assis et écoutent11.
Nous avons tous besoin de l’inspiration du Tout-Puissant…
que nous prêchions ou que nous écoutions12.
Je dis à mes frères et sœurs, essayons de préparer notre esprit
et notre cœur par la prière devant le Seigneur, pour obtenir assez
de la lumière de l’Esprit et de l’influence du Saint-Esprit, pour
voir et être préservés sur le chemin de la vie, et quand nous recevons les enseignements et les recommandations des serviteurs de
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« Nous avons tous besoin de l’inspiration du Tout-Puissant…
que nous prêchions ou écoutions. »

Dieu, soyons disposés à les chérir dans notre cœur et à les pratiquer dans notre vie13.
Si nous avons cette partie de l’Esprit de Dieu dont nous avons
le droit de jouir et si nous magnifions notre appel, nous aurons
ce témoignage que nous devrions avoir en nous quand un nouveau point de doctrine est apporté ou qu’un ancien point de
doctrine est expliqué plus complètement. De cette façon, nous
profiterons de la prédication de nos frères et nous pourrons chérir les principes de la vie éternelle14.
Je prie de tout cœur pour que, tandis que nous nous réunissons, nous jouissions de l’Esprit de Dieu et que nos cœurs soient
unis comme le cœur d’un seul homme ; que nos prières s’expriment devant le Seigneur, que ses bénédictions soient avec nous
et que ceux qui nous parlent le fassent par l’inspiration du SaintEsprit et par le pouvoir de Dieu15.
Nous devons accorder [à l’instructeur] notre attention, nos
prières et notre foi et, si nous le faisons, nous recevrons de l’abondance de son cœur les choses qui nous seront profitables16.
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Quand un membre de la présidence de l’Église ou du Collège
des Douze ou l’un des anciens se lève… pour parler, ce peuple
lui fait confiance et s’attend à ce qu’il jouisse suffisamment de
l’Esprit Saint pour dire quelque chose qui édifiera ; le peuple
recherche cela presque unanimement. Je dirai d’autre part que
la présidence, les Douze et les anciens… espèrent que le peuple
aura [aussi] l’Esprit du Seigneur pour obtenir l’intelligence, et il
est autant requis de lui qu’il comprenne ce qui lui est dit qu’il
est exigé des frères qui parlent qu’ils enseignent la doctrine, les
principes, la vérité et les révélations de Jésus-Christ.
Quand l’esprit du peuple est vivifié et éclairé par le pouvoir
de Dieu et le don du Saint-Esprit de sorte qu’il peut apprécier
les principes de la vérité éternelle et les révélations que Dieu a
données… alors il est prêt à profiter des bénédictions qui sont
déversées sur lui. Ceux d’entre vous qui ont connu cette bénédiction, et je présume que tous l’ont connue à un moment ou à
un autre, ont été étonnés à certaines périodes de leur vie qu’il y
ait eu une telle différence dans leur esprit. Je sais que c’est mon
cas et je présume qu’il en va de même pour d’autres.
Il y a eu des moments où la vision de mon esprit a été ouverte
pour comprendre la parole de Dieu et les enseignements de ses
serviteurs. La vision de mon esprit a été ouverte et vivifiée par le
pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit. De sorte que quand
je me suis trouvé ici et que j’ai entendu la présidence et les serviteurs de Dieu nous enseigner le principe de la justice et la
parole de Dieu, j’ai senti la force, la puissance et l’importance de
ces vérités éternelles qu’ils ont présentées à notre esprit, alors
qu’à d’autres moments on a pu enseigner les mêmes vérités, mais
elles ont passé sans faire la même impression sur mon esprit.
… Je considère qu’il est important de nous efforcer d’obtenir
cet Esprit, pour le faire s’accroître sur nous et pour le porter
avec nous de sorte, que quand nous entendons l’enseignement,
notre esprit soit disposé à le recevoir…
Je dirai maintenant que, puisque bon nombre d’entre nous ont
reçu l’Évangile et se sont rassemblés avec les saints de Dieu, il est
important que nous œuvrions aujourd’hui, que nous vivions
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sous l’influence de cet Esprit pour qu’il continue à s’accroître et
à nous gouverner dans nos actes parmi les enfants des hommes.
Quand un homme a l’Esprit Saint et entend les vérités claires et
simples du salut, elles semblent plus précieuses que toute autre
chose et il est prêt à sacrifier tout ce qui a un caractère temporel
pour s’assurer le salut, mais quand l’esprit des gens s’enténèbre,
ils perdent l’Esprit Saint et le sens de la valeur de l’Évangile et ils
ne mesurent pas la bénédiction et l’honneur que c’est d’être
associé aux saints de Dieu… et ils ne restent pas fidèles à leur
Père céleste, ni n’honorent son nom sur la terre, ni n’apprécient
leur association avec ceux qui détiennent la sainte prêtrise et par
conséquent ils entrent dans les ténèbres… Nous nous émerveillons et nous nous étonnons quand nous sommes éclairés par
l’Esprit de Dieu et les révélations qu’il nous a données, et quand
nous nous éveillons au sentiment de l’importance de ces choses,
nous voyons alors l’effet et la portée qu’elles auront sur nous,
non seulement en ce qu’elles préparent notre esprit à entrer au
monde des esprits, mais en ce qu’elles nous préparent à rencontrer notre Père céleste17.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Lisez ce que dit le président Woodruff dans les deux premiers
paragraphes de ce chapitre (page 61). Quelles indications ces
citations fournissent-elles sur lui ? Quelles indications fournissent-elles sur l’enseignement et l’étude ?
• Que vous apprennent les paroles du président Woodruff au
sujet de l’enseignement par le pouvoir de l’Esprit ? (Voir les
pages 61, 63 ; voir également 2 Néphi 33:1-2.) Comment pouvons-nous nous préparer à recevoir les directives du SaintEsprit quand nous enseignons ?
• Quelles expériences avez-vous eues dans l’enseignement et
l’étude par l’Esprit ?

67

CHAPITRE 6

• Revoyez la section qui commence à la page 63. Pourquoi estil dangereux de se livrer à des conjectures au sujet de choses
que nous ne comprenons pas ? Pourquoi sont-ce les vérités
claires et simples qui nous édifient le plus ?
• Quels sont les devoirs de ceux qui apprennent ? (Voir les
pages 64-67.) Comment pouvons-nous retirer le plus de profit d’une leçon ou d’un sermon sur l’Évangile ? Méditez sur les
manières dont vous pouvez vous préparer à être instruit par
l’Esprit ou discutez-en.
• Revoyez le premier paragraphe de la page 65. Dans votre expérience de l’enseignement de l’Évangile, comment avez-vous
tiré bénéfice de « l’attention, des prières et de la foi » des personnes que vous avez instruites ?
• Comment les principes de ce chapitre peuvent-ils nous aider
dans notre étude de ce livre ? (Voir aussi les pages v-ix.)
Comment ces principes s’appliquent-ils lorsque nous apprenons et enseignons l’Évangile chez nous ?
Écritures apparentées : Hébreux 4:2 ; 2 Pierre 1:21 ; 2 Néphi 31:3 ;
Alma 17:2-3 ; D&A 11:18-21 ; 42:14 ; 50:13-22 ; 52:9 ; 100:5-8
Notes
9. Deseret News, 1er avril 1857, p. 27.
10. Millenial Star, 26 mai 1890, p. 324.
11. Dans Conference Report, avril 1898,
p. 2.
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1878, p. 1.
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1873, p. 1.
14. Deseret News, 30 juillet 1862, p. 33.
15. Deseret Weekly, 13 avril 1895, p. 513.
16. Deseret News, 1er avril 1857, p. 27.
17. Deseret News, 1er avril 1857, p. 27.
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L’expiation de Jésus-Christ
L’expiation de Jésus-Christ est le principe
fondamental du salut et la source principale
d’espérance pour toute l’humanité.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

Q

uand Wilford Woodruff commença son ministère comme
apôtre, ses frères et lui œuvrèrent aux États-Unis et en Angleterre
parmi des gens qui vénéraient Jésus-Christ comme Fils de Dieu et
Rédempteur de l’humanité. Sachant que leurs auditeurs avaient
déjà une croyance de base en l’expiation de Jésus-Christ, ils
concentraient leur enseignement sur des sujets tels que l’appel
de Joseph Smith, le prophète, la parution du Livre de Mormon et
le rétablissement de la prêtrise1. Cependant, quand les gens
contestaient la doctrine de l’Expiation, frère Woodruff réfutait
leurs arguments avec puissance et clarté. Il témoignait que « l’objet de la mission du Christ sur la terre était de s’offrir en sacrifice
pour racheter l’humanité de la mort éternelle2. »
En 1845, un membre de l’Église des îles Britanniques édita une
brochure où il essayait de montrer qu’il n’était pas nécessaire que
Jésus-Christ souffre et meure pour la rédemption de l’humanité.
Frère Woodruff, qui était alors l’autorité présidente de l’Église
dans les îles Britanniques, réfuta publiquement cette affirmation
dans un article intitulé « Caractère rationnel de l’Expiation. » En
publiant l’article, il espérait s’assurer « que les vues [de l’Église]
sur le sujet seraient bien comprises de tous et que les saints de
Dieu seraient prêts à résister aux assauts du grand ennemi du
salut de l’homme, aussi bien que régler définitivement le problème dans l’esprit des gens qui croient aux révélations de
Dieu3. » Ses paroles, tant en ce qui concerne la condamnation des
enseignements faux qu’en ce qui concerne l’éloge du Sauveur,
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« L’Agneau de Dieu a… accompli pour l’homme ce que
[l’homme] ne pourrait pas accomplir par lui-même. »
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sont révélatrices de son amour durable pour le Seigneur et de sa
gratitude profonde pour le plan de la rédemption.
Il dit sa tristesse de voir que l’homme qui avait écrit la brochure « ait l’esprit dominé par les puissances des ténèbres au
point de s’écarter tellement de l’ordre et des enseignements du
royaume de Dieu. » Il dit : « Il vaudrait bien mieux être totalement
dénué de tout talent que de s’en servir pour essayer de prouver
l’inefficacité de l’expiation du Christ et de s’attaquer, comme il le
fait, au principe fondamental du salut4.»
Frère Woodruff consacra la majeure partie de son article à des
citations des Écritures, montrant une « abondance de témoignages » de la part des prophètes anciens et du Seigneur lui-même5.
Il dit que la doctrine de l’Expiation était « non seulement un
thème sur lequel les prophètes anciens et les serviteurs de Dieu
prenaient plaisir à s’étendre, mais la source principale de toutes
leurs espérances et celle d’où ils tiraient la force et le soutien6. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Conformément à la volonté de son Père, Jésus-Christ est
venu sur terre pour nous racheter des effets de la Chute.
Je crois que le Tout-Puissant savait ce qu’il allait faire de ce
monde avant de le créer. Il savait quel genre d’esprits allaient
l’occuper et quel genre d’oeuvre il faudrait accomplir pour sauver ses fils et ses filles qui allaient venir sur la terre. Et, en lisant
l’histoire des relations de Dieu avec les hommes, depuis la création du monde jusqu’à notre dispensation, nous voyons que le
Père a œuvré pour le bien de ses fils et de ses filles. Il a donné
son Fils unique pour qu’il meure pour racheter le monde – un
sacrifice comme Dieu seul pouvait en offrir. Et, en ces derniers
jours, il a lancé l’organisation de la grande et dernière dispensation – la plus grande de toutes7.
Le Sauveur lui-même nous a appris le but que son Père avait
à sa venue dans le monde. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas
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envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais
pour que le monde soit sauvé par lui. » [Jean 3:16-17.]
Les révélations que Dieu a données à l’homme prouvent abondamment que Dieu et les mondes éternels sont régis par une loi
céleste ; et pour que l’homme supporte la même gloire que lui, il
fallait qu’il respecte la même loi, « ce qui est gouverné par la loi
est également préservé par la loi, et rendu parfait et sanctifié par
elle. » [D&A 88:34.] Mais l’homme, ayant transgressé la loi de
Dieu, s’est attiré à juste titre la malédiction de la désobéissance
dont il était incapable de se racheter et seul un sacrifice infini pouvait expier sa chute.
L’effet de sa désobéissance, c’est bien connu, a été la mort, et
cette malédiction a été héréditaire pour toute la postérité
d’Adam. Il ne faut pas oublier que l’homme, tout en se soumettant à cette punition, le fait sans aucun pouvoir inhérent, en luimême, de réaliser indépendamment sa résurrection et son
retour en la présence de Dieu et à sa gloire. Il est maintenant
sous la juridiction et sous la domination de la mort et, pour
réaliser la victoire sur la mort, il était nécessaire que quelqu’un
de plus saint et de plus pur que l’être qu’était devenu le transgresseur s’introduise sous cette domination pour la détruire ;
sans cela, l’emprise exercée par la mort sur l’humanité allait être
éternelle. Point n’est besoin de discuter beaucoup pour prouver
que le Fils de Dieu était, à tous égards, compétent pour accomplir cette tâche, étant pur, saint et sans tache ; et qu’il était la personne désignée pour accomplir cela est entièrement justifié par
le témoignage de Jean à son sujet : « Voici l’agneau de Dieu, qui
ôte le péché du monde » [voir Jean 1:29] – afin que, comme tous
meurent en Adam, de même aussi tous revivent en Christ. [Voir
1 Corinthiens 15:22.]…
… Il [a] été entièrement prouvé, sans aucune contestation
possible, grâce aux abondants témoignages… grâce aux révélations de Dieu, données dans diverses dispensations et âges du
monde et dans différentes parties du globe, que l’objet de la mission du Christ sur la terre était de s’offrir en sacrifice pour racheter l’humanité de la mort éternelle et que c’était parfaitement
conforme à la volonté du Père qu’un tel sacrifice soit fait. Il a agi
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« L’objet de la mission du Christ sur la terre était de s’offrir
en sacrifice pour racheter l’humanité de la mort éternelle. »

strictement dans l’obéissance à la volonté de son Père en toutes
choses depuis le commencement et a bu à la coupe amère qui
lui a été donnée. C’est en cela que sont mis en lumière la gloire,
l’honneur, l’immortalité et la vie éternelle, avec cette charité qui
est plus grande que la foi ou l’espérance, parce que l’Agneau de
Dieu a ainsi accompli pour l’homme ce que [l’homme] ne pourrait pas accomplir pour lui-même8.
Nous ne pouvons recevoir le don de l’exaltation
que par l’expiation de Jésus-Christ et par notre
obéissance aux lois et aux ordonnances de l’Évangile.
Nous devrions, nous, le peuple, être conscients du fait que
notre Père céleste a fait tout ce qu’il pouvait pour le salut du
genre humain. Il a fait connaître les lois nécessaires à l’exaltation
et à la gloire de l’homme et a fait tout ce qui peut être fait de
manière légitime… Jésus est mort pour racheter tous les hommes ; mais pour qu’ils puissent bénéficier de sa mort et pour que
son sang les purifie de tout le péché commis dans la chair, ils
doivent respecter la loi de l’Évangile. Nous avons été rachetés
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par le sang du Christ des péchés commis par Adam ; et, pour
obtenir le salut, nous devons être obéissants et fidèles aux préceptes de l’Évangile9.
Si j’obtiens jamais le salut complet, ce sera pour avoir gardé
les lois de Dieu10.
La justice, en premier lieu, a eu ce qui lui revient et les paroles de Dieu ont été confirmées : « Le jour où tu en mangeras, tu
mourras. » [Voir Genèse 2:17.] Ainsi, d’autre part, la miséricorde
a été accordée et l’amour de Dieu a été manifesté en brisant les
liens de la mort, grâce à quoi l’esprit et le corps des hommes
sont réunis. L’esprit des justes reçoit l’exaltation en la présence
de Dieu et de l’Agneau – dans le même tabernacle [corps physique] dans lequel ils ont travaillé, œuvré et souffert tandis qu’ils
étaient sur la terre, union sans laquelle il est impossible aux
âmes des hommes de recevoir une plénitude de gloire. Il y a une
gloire liée à cela, qui sera une source éternelle de joie pour tout
citoyen du royaume céleste. D’autre part, l’esprit des gens qui
rejettent l’Évangile du Christ et méprisent les miséricordes qu’il
offre doit retourner à son corps dans la dernière résurrection
pour recevoir la plénitude de son châtiment dans le même tabernacle dans lequel il demeurait pendant qu’il faisait la guerre à
Dieu. Nous voudrions ici avertir tous les hommes qui peuvent
entendre ces paroles qu’ils doivent se repentir de leurs péchés
et obéir à l’Évangile du Fils de Dieu11.
Quel est l’Évangile enseigné par Jésus lui-même ? Le tout premier principe était la foi au Messie ; cela a été le premier principe jamais enseigné à l’homme. Quand Adam, après avoir été
chassé du jardin d’Éden, est allé à Adam-ondi-Ahman offrir des
sacrifices, l’ange du Seigneur lui a demandé pourquoi il le faisait. Adam a répondu qu’il ne savait pas, mais que le Seigneur le
lui avait commandé. Il lui a alors été dit que le sang des taureaux
et des chèvres, des béliers et des agneaux devait être versé sur
l’autel comme type du dernier grand sacrifice qui devrait être
offert pour les péchés du monde. [Voir Moïse 5:4-7.] Ainsi donc,
le premier principe jamais enseigné à notre père Adam a été la
foi au Messie qui devait venir au midi des temps pour donner sa
vie pour la rédemption de l’homme. Le deuxième principe était
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le repentir. Et qu’est-ce que le repentir ? L’abandon du péché.
L’homme qui se repent, s’il avait l’habitude de jurer, ne jure
plus ; ou, s’il était voleur, ne vole plus ; il se détourne de tous
ses anciens péchés et ne les commet plus. Ce n’est pas se repentir que de dire : je me repens aujourd’hui, et puis voler demain ;
cela, c’est le repentir du monde, qui déplaît à Dieu. Le repentir
est le deuxième principe.
J’ai entendu beaucoup d’hommes dire qu’aucune ordonnance
n’est nécessaire, que seule la croyance au Seigneur Jésus-Christ
est nécessaire pour être sauvé. Personnellement je n’ai appris cela
dans aucune révélation de Dieu à l’homme, ancienne ou
moderne. Au contraire, les patriarches et les prophètes et JésusChrist et ses apôtres ont enseigné la foi au Christ, le repentir et le
baptême pour la rémission des péchés. Le baptême pour la rémission des péchés est une ordonnance de l’Évangile. Il y en a qui
disent que le baptême n’est pas essentiel au salut. Jésus non seulement l’a enseigné, mais il s’est lui-même soumis à cette exigence, non qu’il ait été baptisé pour la rémission des péchés,
mais, comme il l’a dit, pour « accomplir ainsi tout ce qui est juste »,
donnant ainsi en cela, comme à tous autres égards, l’exemple à
tous ceux qui suivent [voir Matthieu 3:15]. Quand il satisfait à ces
principes de l’Évangile, l’homme est digne de recevoir le SaintEsprit ; et ce don sacré est accordé aujourd’hui comme autrefois,
par l’imposition des mains par des hommes détenant l’autorité
d’administrer les ordonnances de l’Évangile. Ce sont les premiers
principes de l’Évangile auxquels nous, saints des derniers jours,
croyons et que nous enseignons à nos semblables12.
Quand les hommes sont appelés à se repentir de leurs péchés,
l’appel concerne leurs propres péchés non les transgressions
d’Adam. Ce qu’on appelle péché originel a été expié par la mort
du Christ indépendamment de toute action de la part de
l’homme ; les péchés individuels de l’homme ont aussi été expiés
par le même sacrifice, mais sous condition d’obéissance au plan
de l’Évangile du salut une fois qu’il lui a été annoncé13.
Tous les enfants des hommes qui [sont arrivés] à l’âge de
responsabilité sont coupables de péché, tous étant aussi enclins
à faire le mal que les étincelles à s’élever dans l’air. « Que
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« Il n’y a aucun être qui ait le pouvoir de sauver l’âme
des hommes et de leur donner la vie éternelle, si ce n’est le
Seigneur Jésus-Christ, sur commandement de son Père. »

ferons-nous pour être sauvés ? » se sont écriés les gens qui ont
entendu la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte [voir
Actes 2:37], et on peut dire que la même chose s’applique à
tous les hommes dans chaque génération. La réponse serait :
Obéissez à la loi de l’Évangile. C’est le moyen sûr donné pour
le salut de la famille humaine14.
Je pense que notre peuple devrait se réjouir ; et nous devrions
chérir ces dons et ces bénédictions que Dieu a mis entre nos
mains, et nous devrions chercher à magnifier nos appels et à
satisfaire l’attente de notre Père céleste et l’attente de ceux qui
nous ont précédés…
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… L’Évangile du Christ est l’une des plus grandes bénédictions
qui puissent être accordées à l’homme. La vie éternelle, dit le
Seigneur, est le plus grand don de Dieu [voir D&A 14:7]. Nous ne
pouvons l’obtenir que par l’obéissance à cet Évangile. Telle est,
mes frères et sœurs, notre bénédiction15.
Je prie avec ferveur pour que les bénédictions de notre Dieu
nous soient accordées dans cette vie, afin que, quand nous en
aurons fini et traverserons le voile, nous ayons fait tout ce qui était
requis de nous, et soyons prêts à demeurer avec les sanctifiés et les
justes rendus parfaits par le sang de l’Agneau16.
Grâce aux mérites de l’Expiation, nous
pouvons être rendus parfaits en Christ.
Il n’y a aucun être qui ait le pouvoir de sauver l’âme des hommes et de leur donner la vie éternelle, si ce n’est le Seigneur
Jésus-Christ, sur commandement de son Père17.
Notre quête principale devrait être d’amasser les paroles de la
vie afin de progresser dans la grâce et d’avancer dans la connaissance de Dieu et d’être rendus parfaits en Christ Jésus, afin de
recevoir une plénitude et devenir héritiers de Dieu et cohéritiers
de Jésus-Christ. [Voir Romains 8:16-17.]18.
Mes frères et sœurs, ne sommes-nous pas les fils et les filles de
Dieu, et quand il apparaîtra, si nous sommes fidèles, ne seronsnous pas comme lui ? [Voir 1 Jean 3:2.] Oui ; et quand le jour glorieux arrivera, nous aurons une fois de plus l’honneur de nous
tenir sur cette terre et de nous réunir dans la joie et les actions
de grâces… des milliers d’autres qui ont blanchi leurs vêtements
dans le sang de l’Agneau, et qui, par les mérites de son expiation,
sont oints rois et prêtres de Dieu, et règnent avec lui, exaltés dans
son royaume. Puissions-nous tous être trouvés dignes de cette
récompense ; et maintenant, alors que nous voyageons dans ce
monde de changement et de douleur, puissions-nous prendre
pour modèle la vie de ceux qui sont dignes… et, surtout, suivre
les pas du grand Modèle de toute justice, notre Seigneur JésusChrist, dont la grâce soit à jamais avec vous tous19.
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Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Que révèle l’histoire des pages 69-71 sur ce qu’éprouve le président Woodruff à l’égard de Jésus-Christ ?
• Revoyez les enseignements des pages 71-73. Qu’est-ce que le
président Woodruff a enseigné au sujet du besoin que nous
avons de l’expiation du Sauveur ?
• Lisez le chapitre dans les grandes lignes et étudiez certaines
des Écritures données au bas de cette page. Ce faisant, relevez
les expressions qui décrivent ce que Jésus-Christ a supporté
pour nous sauver tous de la mort physique et pour nous offrir
d’être sauvés de nos péchés. Que ressentez-vous en réfléchissant à ce que le Sauveur a fait pour vous ?
• Que pourriez-vous dire à quelqu’un qui affirme « qu’aucune
ordonnance n’est nécessaire, que seule la croyance au
Seigneur Jésus-Christ est nécessaire pour être sauvé » ? (Voir
les pages 73-76.)
• Lisez la section finale de ce chapitre (page 77) en faisant particulièrement attention à l’expression « les mérites de son expiation ». Puis étudiez 2 Néphi 2:6-8 et Alma 22:14. Comment ces
enseignements augmentent-ils votre compréhension de
l’Expiation ?
• Comment votre témoignage de l’expiation du Sauveur a-t-il
influencé votre vie ?
Écritures apparentées : Dans l’article mentionné aux pages 69-71,
frère Woodruff cite ou fait allusion aux passages d’Écritures
suivants au sujet de l’expiation de Jésus-Christ : Job 19:25 ;
Matthieu 26:28 ; 27:52 ; Jean 1:29 ; 3:16-17 ; Actes 2:23 ; 4:12 ;
20:28 ; Romains 3:24-25 ; 1 Corinthiens 15:22 ; Galates 3:17-24 ;
Éphésiens 1:7 ; Colossiens 1:19-20 ; Hébreux 9:28 ; 10:7-10, 29 ;
11:26, 35 ; 1 Pierre 1:18-21 ; 1 Jean 2:2 ; Apocalypse 1:5 ; 5:9-10 ;
13:8 ; 1 Néphi 10:5-6 ; 11:32-33 ; 2 Néphi 2:26 ; 9:3-14 ; 26:23-24 ;
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Jacob 6:8-9 ; Mosiah 3:11, 16-18 ; 15:19-20 ; 18:2 ; Alma 7:12 ;
11:42 ; 21:9 ; 34:8-15 ; 42:13-17 ; 3 Néphi 11:9-11 ; 27:14 ; 9:13 ;
Mormon ; Éther 3:14 ; Moroni 10:33 ; D&A 18:10-11 ; 19:16-19 ;
35:2 ; 38:4 ; 45:3-4 ; 88:34
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Le président Woodruff a témoigné que le Sauveur
était « les prémices de la résurrection ».
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Chapitre 8

Comprendre la mort
et la résurrection
Quand des proches meurent et quand nous
contemplons notre propre condition mortelle,
nous pouvons trouver du réconfort et de l’assurance
dans l’Évangile rétabli de Jésus-Christ et dans
la réalité éternelle de la résurrection.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

A

u début août 1839, Wilford Woodruff quitta son foyer de
Montrose (Iowa), obéissant à l’appel du Seigneur de faire une
mission dans les îles Britanniques. Il fit ses adieux à sa femme,
Phoebe, et à son seul enfant, Sarah Emma, âgée de un an. À
l’époque, Phoebe était enceinte de Wilford, fils, qui naquit le
22 mars 1840.
Quelques mois après avoir quitté Montrose, frère Woodruff
était dans l’Est des États-Unis, prêchant l’Évangile et se préparant
au voyage en Grande-Bretagne. Pendant ce séjour il parla dans
son journal de trois rêves distincts dans lesquels il vit sa femme.
Après le premier rêve, il nota : « J’ai vu en rêve Mme Woodruff
dans une affliction profonde à Montrose. Je n’ai pas vu Sarah
Emma1. » Son compte rendu du deuxième rêve est également
court : « J’ai fait un rêve pendant la nuit et j’ai eu un entretien
avec Mme Woodruff, mais je n’ai pas vu Sarah Emma2. » Le troisième rêve est plus détaillé : « Nous nous sommes beaucoup
réjouis de pouvoir avoir un entretien ensemble, pourtant nos
effusions étaient mêlées de douleur, car après avoir conversé un
moment au sujet de ses soucis domestiques, j’ai demandé où
Sarah Emma était… Elle a dit, en pleurant… ‘Elle est morte.’
Nous avons pleuré un moment et je me suis réveillé… Ce rêve
est-il vrai ? Je le saurai plus tard3. »
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Le 14 juillet 1840, frère Woodruff, maintenant en GrandeBretagne, mit une note dans son journal pour commémorer un
jour important pour sa famille : « Sarah Emma a deux ans aujourd’hui. Puisse le Seigneur protéger ma femme et mes enfants de la
maladie et de la mort jusqu’à mon retour. » Toujours prompt à
accepter la volonté de Seigneur, il ajoute : « Ô Seigneur, je les
remets entre tes mains ; nourris-les, habille-les et console-les et
que la gloire t’appartienne4. » Trois jours plus tard, la petite Sarah
Emma mourait.
Frère Woodruff n’apprit la mort de sa fille que le 22 octobre
1840, par une lettre envoyée à l’un de ses frères du Collège des
Douze5. Quatre jours plus tard, il reçut finalement des nouvelles
de Phoebe, dans une lettre datée du 18 juillet. Il en copia une
partie dans son journal :
« Mon cher Wilford, quels seront tes sentiments quand je dirai
qu’hier j’ai été appelée à être témoin du départ de notre petite
Sarah Emma hors de ce monde ? Oui, elle s’en est allée. La main
implacable de la mort l’a arrachée à mon étreinte… En la regardant, j’ai souvent pensé à l’effet que cela me ferait de me séparer
d’elle. Je me suis dit que je ne pourrais pas vivre sans elle, particulièrement en l’absence de mon mari. Mais elle s’en est allée. Le
Seigneur l’a reprise auprès de lui dans quelque but sage.
« C’est une épreuve pour moi, mais le Seigneur m’a soutenue
d’une façon merveilleuse. Je peux voir et sentir qu’il l’a reprise
auprès de lui et qu’il prendra mieux soin d’elle que je le pourrais, le temps que j’aille la retrouver. Oui, Wilford, nous avons
un petit ange au ciel et je pense que son esprit t’a probablement
déjà rendu visite.
« C’est dur de vivre sans elle… Elle m’a laissé un baiser pour
son papa juste avant de mourir… Les anciens lui ont fait l’imposition des mains et l’ont ointe plusieurs fois, mais le lendemain
son esprit a pris, sans un gémissement, son envol de ce mondeci vers un autre.
« Aujourd’hui Wilford [fils] et moi, avec tout un tas d’amis pour
nous accompagner, nous sommes allés à Commerce [Illinois]
pour rendre les derniers honneurs à notre petite chérie en veillant
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à ce qu’elle ait un enterrement décent. Elle n’a eu d’autres parents
pour la suivre jusqu’à la tombe ou pour verser une larme pour
elle que sa maman et le petit Wilford… Je viens de faire une promenade agréable et mélancolique jusqu’à la tombe de Sarah. Elle
repose seule et en paix. Je peux dire que le Seigneur a donné et
que le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni [voir Job
1:21]6. »
À part copier la lettre de Phoebe, frère Woodruff écrivit très
peu de choses au sujet du décès de sa fille. Il dit simplement que
Sarah Emma avait été « enlevée de cette vie » et qu’elle avait
« quitté cette vie pour de bon7. »
Au cours des 91 années qu’il vécut, Wilford Woodruff connut
le décès de beaucoup de proches, dont un certain nombre de
membres de sa famille et tous les apôtres avec lesquels il avait
œuvré sous la direction de Joseph Smith, le prophète. En ces
moments graves, il trouvait le réconfort dans son témoignage de
l’Évangile rétabli et en la « réalité éternelle » de la résurrection8.
Il enseignait souvent que la mort d’un saint des derniers jours
juste est moment d’épreuve et un moment de réjouissance. En
fait, vers la fin de sa vie, il écrivit les instructions suivantes au
sujet de ses propres obsèques : « Je ne souhaite pas que ma
famille ou mes amis portent un quelconque signe du deuil pour
moi à mes obsèques ou après, parce que si je suis loyal et fidèle
jusqu’à la mort, il n’y aura aucune nécessité que quelqu’un
pleure pour moi9. »

Enseignements de Wilford Woodruff
À la mort, l’esprit de chaque personne entre dans
le monde d’esprit où les justes se réjouissent ensemble
et continuent dans l’œuvre de Seigneur.
Un grand nombre [de gens] croient que quand un homme
meurt, c’en est fini de lui, qu’il n’y a pas d’au-delà. Quelqu’un de
sensé peut-il croire que le Dieu du ciel a créé deux ou trois
milliards d’esprits et leur a donné des tabernacles [corps physiques], simplement pour venir vivre sur la terre et ensuite disparaître dans l’oubli ou être annihilés ? Il me semble qu’aucune
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personne réfléchie ne peut entretenir une telle croyance. C’est
contraire au bon sens et à une réflexion sérieuse10.
En pleurant la perte de nos amis décédés, je ne peux m’empêcher de penser que dans chaque mort il y a une naissance ; l’esprit
nous laisse le cadavre et passe de l’autre côté du voile, vivant, vers
la grande et noble compagnie de ceux qui œuvrent également à
l’accomplissement des desseins de Dieu, à la rédemption et au
salut d’un monde déchu11.
Il y a des réjouissances quand l’esprit d’un saint du Dieu vivant
entre dans le monde d’esprit et y rencontre les saints qui l’ont
précédé12.
Certains œuvrent de ce côté-ci du voile, d’autres de l’autre. Si
nous restons ici, nous nous attendons à œuvrer dans la cause du
salut et si nous allons de l’autre côté, nous nous attendons à
continuer notre œuvre jusqu’à la venue du Fils de l’Homme13.
Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, tous
les hommes ressusciteront, leur esprit se
réunissant à leur corps immortel.
Nous reconnaissons qu’en Adam tous sont morts, que la mort
par la Chute doit s’abattre sur le genre humain tout entier, sur les
bêtes des champs, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et
sur toutes les œuvres de Dieu, en ce qui concerne cette terre.
C’est une loi qui est immuable et irrévocable… Le Sauveur luimême a goûté la mort ; il est mort pour racheter le monde ; son
corps a été déposé au tombeau, mais il n’a pas vu la corruption ;
et après trois jours, il s’est levé de la tombe et a revêtu l’immortalité. Il était les prémices de la résurrection14.
Je suis certain, de j’ai toujours été, de la résurrection. Je m’en
réjouis. La voie nous a été ouverte par le sang du Fils de Dieu15.
Quand la résurrection viendra, nous nous lèverons revêtus
d’un corps immortel ; et les persécutions, la souffrance, le chagrin, la douleur et la mort, liés à la condition mortelle, seront éliminés à jamais16.
Ce point de doctrine de la résurrection des morts est extrêmement glorieux. Il est réconfortant, du moins à mes yeux, de
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penser que, le matin de la résurrection, mon esprit aura la bénédiction de demeurer dans le corps même qu’il a occupé ici.
Comme anciens d’Israël, nous avons fait bien des milliers de
kilomètres dans la lassitude et la fatigue, œuvrant pour prêcher
l’Évangile de Jésus-Christ aux enfants des hommes. Je serais très
heureux d’avoir dans la résurrection le même corps avec lequel
j’ai pataugé dans les marais, traversé les fleuves à la nage et
voyagé et œuvré pour édifier le royaume de Dieu ici-bas17.
L’Évangile apporte du réconfort
quand des proches meurent.
Sans l’Évangile du Christ, la séparation par la mort est l’un des
sujets les plus sombres qu’il soit possible de contempler ; mais
dès l’instant où nous obtenons l’Évangile et apprenons le principe
de la résurrection, la tristesse, la douleur et la souffrance occasionnées par la mort nous sont enlevées dans une grande mesure.
J’ai souvent pensé que, voir une dépouille mortelle et la voir mettre dans une tombe et recouvrir de terre est l’une des choses les
plus tristes sur terre ; sans Évangile, c’est comme faire un bond
dans les ténèbres. Mais dès que nous obtenons l’Évangile, dès que
l’esprit de l’homme est éclairé par l’inspiration du Tout-Puissant,
il peut s’exclamer quelqu’un l’a fait autrefois : « Ô mort, où est
ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L’aiguillon de la mort,
c’est le péché; et le don de Dieu, c’est la vie éternelle par notre
Seigneur Jésus-Christ. » [Voir 1 Corinthiens 15:55-57.] La résurrection des morts se présente devant l’esprit éclairé de l’homme,
et il a une base sur laquelle son esprit peut reposer. Telle est la
position des saints des derniers jours aujourd’hui. Nous savons
par nous-mêmes, nous ne sommes pas dans les ténèbres à ce
propos ; Dieu nous l’a révélé et nous comprenons le principe de
la résurrection des morts, et que l’Évangile met la vie et l’immortalité en lumière [voir 2 Timothée 1:10]18.
Il est dur, naturellement, de nous séparer de nos amis… Il est
normal d’exprimer nos sentiments par les larmes lorsque nous
enterrons le corps de nos amis aimés, et il y a un niveau jusqu’auquel nous pouvons aller qui est de mise et justifié ; mais on
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« Dès l’instant où nous obtenons l’Évangile et apprenons le principe de la
résurrection, la tristesse, la douleur et la souffrance occasionnées par la
mort nous sont enlevées dans une grande mesure. »

va souvent jusqu’à des extrêmes qui ne sont ni de mise ni justifiés
pour des saints des derniers jours et qu’ils ne doivent pas copier19.
Pour des raisons que j’ignore, il m’est échu d’assister aux obsèques et de suivre jusqu’à leur tombe une grande partie des
prophètes et des apôtres et beaucoup d’entre les saints qui ont
œuvré de leur vivant dans cette Église… Je ne me suis jamais
senti poussé à pleurer dans mon esprit en suivant jusqu’à sa
tombe l’un des prophètes, l’un des apôtres, l’un des saints du
Dieu vivant qui a été loyal et fidèle à Dieu, qui a été loyal et fidèle
à ses alliances, qui a reçu l’Évangile de Jésus-Christ et ses ordonnances et la sainte prêtrise. De tels hommes et femmes ont rempli leur mission ici-bas avec honneur, avec du travail, avec
amour, jusqu’à ce qu’ils soient rappelés à Dieu. Ils sont morts
dans la foi et ils recevront une couronne de gloire.
Tels ont été mes sentiments à la mort du président [Brigham]
Young, de [Heber C.] Kimball, de [John] Taylor, des Douze
Apôtres et de tous les hommes qui ont reçu l’Évangile du Christ et
ont été loyaux et fidèles à cette mission. Il y a une réalité éternelle
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– que le monde entier découvrira – dans la vie. Il y a une réalité
éternelle dans la mort. Il y a une réalité éternelle dans la résurrection et dans les jugements futurs et dans la façon dont Dieu
traitera un jour tous les hommes selon les actes accomplis dans le
corps ; et quand un homme ou une femme qui a contracté une
alliance avec le Seigneur, qui a reçu l’Évangile et ses ordonnances
et a été loyal et fidèle de son vivant a été rappelé dans le monde
d’esprit, où est l’homme qui comprend ces principes qui peut
pleurer pour ce frère ou cette sœur20 ?
Par l’expiation de Jésus-Christ, tous les
enfants qui meurent avant de parvenir à l’âge
de responsabilité hériteront la gloire céleste.
Il n’y a pas d’enfant qui est mort avant de parvenir à l’âge de
responsabilité, qui ne soit racheté et se trouve donc entièrement
au-delà des supplices de l’enfer… Je défie tout homme de trouver
dans les écrits de la vérité divine une ordonnance instituée pour
le salut de petits enfants innocents ; ce serait inutile d’emblée et
la seule chose que l’on puisse trouver est le passage où Jésus
prend les petits dans ses bras et les bénit, ce qui doit être et est la
chose à faire selon l’ordre de Dieu. Mais l’aspersion des enfants en
bas âge ou l’enseignement que les enfants en bas âge vont en
enfer, quelles que soient les circonstances, est un enseignement
d’homme, pas de Dieu et est donc sans valeur et entièrement
erroné et mal aux yeux de Dieu. Cela suffit pour ce qui est des
petits enfants… Ils sont rachetés par le sang de Jésus-Christ21.
Les enfants sont innocents devant le Seigneur ; quant à leur
mort et à sa cause, c’est aux mains de Dieu et nous ne devrions
pas plus nous plaindre du Seigneur ou de sa façon de faire que
Job… Il y a cette consolation liée à la question : ils sont innocents,
ils ne sont pas dans la transgression. Ils ont subi la mort conformément à la loi que Dieu a décrétée sur Adam et sur toute sa postérité ; mais quand leur esprit a quitté leur corps et est entré dans
le monde d’esprit leurs ennuis et leurs afflictions ont pris fin… Ils
sortiront de leur tombe le matin de la résurrection… revêtus de
gloire, d’immortalité et de vie éternelle, dans une beauté et un
épanouissement éternels et ils seront remis à leurs parents et ils
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Rendant témoignage de l’expiation du Sauveur, le président Woodruff
consola les parents dont les petits enfants sont morts.

les recevront dans l’organisation familiale du monde céleste et
leurs parents les auront à jamais. Ils vivront aussi longtemps que
leur Dieu vit. Cela, pour les saints des derniers jours, qui croient
en la résurrection, devrait être une source de réconfort et de
consolation.
… La question « Pourquoi le Seigneur m’a-t-il pris mes
enfants ? » peut se poser à moi et à vous. Mais ce n’est pas à moi
de le dire, parce que je ne sais pas ; c’est entre les mains du
Seigneur et il en a été ainsi depuis la création du monde jusqu’à
ce jour. Des enfants sont emportés dans leur petite enfance et ils
vont dans le monde d’esprit. Ils viennent ici et remplissent le but
de leur venue, c’est-à-dire, s’incarner. Ils viennent pour recevoir
une épreuve et un héritage sur la terre ; ils obtiennent un corps,
ou tabernacle et ce tabernacle sera préservé pour eux et, le matin
de la résurrection, les esprits et les corps seront réunis et de
même que nous avons ici des enfants de tous âges dans une
famille, depuis le nourrisson jusqu’à l’adulte, ainsi en sera-t-il de
l’organisation de la famille dans le monde céleste. Nos enfants
nous seront rendus tels que nous les avons enterrés si nous, leurs
parents, gardons la foi et nous avérons dignes d’obtenir la vie éternelle ; et si nous ne faisons pas nos preuves, nos enfants seront
88

CHAPITRE 8

quand même préservés et hériteront la gloire céleste. C’est ma
conception en ce qui concerne tous les enfants en bas âge qui
meurent, qu’ils naissent juifs ou gentils, de bonne ou de mauvaise
famille. Ils viennent de leur Père éternel et de leur mère éternelle
de qui ils sont nés dans le monde éternel et ils seront rendus à
leurs parents éternels ; et tous les parents qui ont reçu des enfants
ici selon l’ordre de Dieu et la sainte prêtrise, à quelque époque
qu’ils aient vécu, auront droit à ces enfants le matin de la résurrection et ils leur seront donnés et ils honoreront leur organisation familiale dans le monde céleste…
… Je dirai à nos amis endeuillés : vos enfants vous sont enlevés
et vous ne pouvez rien y faire, nous ne pouvons rien y faire ; on ne
peut faire aucun reproche aux parents quand ils font du mieux
qu’ils peuvent. Une mère ne devrait pas être critiquée parce qu’elle
ne peut pas sauver son enfant malade et nous devons laisser ces
choses entre les mains de Dieu. Ils nous seront rendus dans peu
de temps…
En ce qui concerne la croissance, la gloire ou l’exaltation des
enfants dans la vie à venir, Dieu ne m’a rien révélé à ce sujet, que
ce soit pour vos enfants, les miens ou ceux de qui que ce soit d’autre, si ce n’est que nous savons qu’ils sont sauvés. Et j’estime que
nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur dans ces
afflictions, nous devons nous appuyer sur son bras et rechercher
auprès de lui le réconfort et la consolation. Nous ne pleurons pas
sous ces afflictions comme les gens qui n’ont aucune espérance ;
nous ne pleurons pas la perte de nos enfants comme si nous n’allions jamais les revoir, parce que nous sommes mieux informés.
Le Seigneur nous a instruits comme il le fallait et l’Évangile aussi ;
les révélations de Jésus-Christ nous ont montré qu’ils nous seront
rendus dans la résurrection des justes…
… Je prie mon Père céleste de bénir frère et sœur Wheeler [un
couple dont les fils de quatre et six ans étaient décédés récemment] dans leur perte et leur donner son Esprit Saint, afin que,
quand ils se couchent le soir et se lèvent le matin et que leurs
enfants leur manquent, ils décident de s’en remettre au Seigneur
et se rendent compte que leur séparation d’avec leurs petits
n’est pas pour toujours, mais que dans un peu de temps ils leur
89

CHAPITRE 8

seront rendus. Cela s’applique à nous tous dans la perte de nos
enfants. Nous les déposons dans la tombe, mais ils se lèveront le
matin de la résurrection et, si nous sommes fidèles à la vérité,
nous les recevrons et nous nous réjouirons avec eux22.
Nous devons vivre de manière à être prêts à
recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve
pour nous quand nous mourons.
Notre destinée future se trouve de l’autre côté du voile. Quand
je mourrai je veux avoir la bénédiction d’aller là où est Dieu, mon
Père céleste, là où est Jésus-Christ, le Sauveur du monde23.
Nous devons essayer de faire bon usage de notre temps, de
nos talents et de nos possibilités tandis que nous sommes ici sur
la terre. Je me rends compte que ce monde n’est pas notre domicile. Nous en avons la preuve tous les jours de notre vie. Nous
sommes amenés à enterrer nos prophètes, nos apôtres, nos
anciens, nos pères, nos mères, nos épouses et nos enfants, ce qui
nous prouve que nous n’avons aucun bail sur la vie. Nous devons
donc faire aujourd’hui bon usage de notre temps24.
Cet avertissement s’impose aux vivants : « Vous aussi, tenezvous prêts » [Matthieu 24:44.] Et il s’applique à nous tous. Et
c’est à nous, parents et anciens d’Israël, à œuvrer dans la cause
de Dieu, tant qu’il nous est permis de demeurer, en nous conformant à la lumière et à la connaissance que nous avons reçues en
bénédiction. Car il y a un temps désigné pour tous les hommes ;
et il en reprend beaucoup selon sa volonté. Il prend ceux qu’il
veut prendre et épargne ceux qu’il veut épargner dans un sage
dessein qui lui est propre25.
Quand nous aurons traversé les douleurs de la condition mortelle et que la joie et la gloire du royaume céleste nous auront été
conférées, nous saurons que les afflictions de la condition mortelle nous ont préparés et nous auront permis d’apprécier les
bénédictions que Dieu a en réserve pour les fidèles26.
Je prie pour que ces gens se repentent de tous ses péchés, se
réveillent et aient le pouvoir de s’adresser à Dieu afin que leurs
prières soient entendues, qu’ils soient prêts à défendre le
royaume et à ne jamais abandonner leurs alliances et leurs frères
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ou à trahir l’Évangile, mais vainque le monde et soient prêts à
devenir cohéritiers avec le Christ de la plénitude de la première
résurrection qui est préparée pour ceux qui gardent les commandements de Dieu27.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Revoyez le récit de la mort de Sarah Emma Woodruff (pages 8183). Quels points de doctrine ont soulagé et ont fortifié frère
et sœur Woodruff ? Que peut nous apprendre cette histoire ?
• Selon le président Woodruff, à quelles expériences pouvonsnous nous attendre dans le monde d’esprit ? (Voir les pages
83-84.) Comment cette connaissance vous aide-t-elle ?
• En lisant la recommandation du président Woodruff au sujet
du deuil lors du décès de proches, quels principes voyezvous ? (Voir les pages 84-85.) Comment avez-vous trouvé la
paix quand des proches sont morts ? Comment pouvons-nous
aider les gens affligés lors d’un décès ?
• Comment l’expiation de Jésus-Christ ôte-t-elle l’aiguillon de la
mort ? (Voir les pages 83-85 ; voir également 1 Corinthiens
15:55-57 ; Mosiah 16:6-9.)
• Que vous apprennent les enseignements du président
Woodruff au sujet des petits enfants qui meurent ? (Voir les
pages 87-90.)
• Essayez de vous rappeler des membres de la famille ou des
amis qui semblaient prêts quand le moment est venu pour eux
de mourir. Quelle leçon pouvons-nous tirer de leur exemple ?
Selon le président Woodruff, que devons-nous faire pour nous
préparer à la vie après la mort ? (Voir les pages 90-91.)
• Comment les enseignements du président Woodruff contribuent-ils à votre compréhension de la mort et de la résurrection ?
Écritures apparentées : 1 Corinthiens 15 ; Alma 11:42-45 ; 28:12 ;
34:32-41 ; Moroni 8:12-19 ; D&A 42:45-47 ; 76:50-70 ; 138:57
91

CHAPITRE 8

Notes
1. Journal de Wilford Woodruff,
8 novembre 1839, archives de
l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours.
2. Journal de Wilford Woodruff,
11 novembre 1839.
3. Journal de Wilford Woodruff,
28 novembre 1839.
4. Journal de Wilford Woodruff,
14 juillet 1840.
5. Voir le journal de Wilford Woodruff,
22 octobre 1840.
6. Dans le journal de Wilford Woodruff,
26 octobre 1840.
7. Journal de Wilford Woodruff,
sommaire de l’année 1840.
8. Deseret Weekly, 4 avril 1891, p. 462.
9. Dans « President Wilford Woodruff »,
Millennial Star, 22 septembre 1898,
p. 604.
10. Deseret Weekly, 21 septembre 1889,
p. 394.
11. The Discourses of Wilford Woodruff,
sel. G. Homer Durham, 1946, p. 245.
12. Deseret Weekly, 4 avril 1891, p. 463.
13. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 246.

14. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 244.
15. Deseret News: Semi-Weekly,
17 janvier 1882, p. 1.
16. Deseret Weekly, 24 février 1894,
p. 288.
17. Deseret News: Semi-Weekly,
28 décembre 1875, p. 1.
18. Deseret News: Semi-Weekly, 20 juillet
1875, p. 1.
19. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 247.
20. Deseret Weekly, 4 avril 1891, p. 462.
21. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 232-33.
22. Deseret News: Semi-Weekly, 20 juillet
1875, p. 1.
23. Deseret Weekly, 6 avril 1889, p. 451.
24. Millennial Star, 21 novembre 1887,
p. 742.
25. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 246.
26. Deseret News: Semi-Weekly, 20 juillet
1875, p. 1.
27. Deseret News, 31 décembre 1856,
p. 340.

92

C H A P I T R E

9

Proclamer l’Évangile
Nous devons être diligents et fidèles à aider les autres
à recevoir les bénédictions de l’Évangile rétabli.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

P

eu de temps après avoir été baptisé et confirmé membre
de l’Église, Wilford Woodruff eut « le grand désir de prêcher
l’Évangile. » Il dit : « Un dimanche soir, je me suis retiré, seul,
dans les bois et j’ai invoqué le Seigneur dans une prière fervente, pour qu’il m’ouvre la voie pour que je puisse aller prêcher l’Évangile aux habitants de la terre. L’Esprit du Seigneur m’a
rendu témoignage que ma prière avait été entendue et serait exaucée. Je me suis relevé, heureux, et j’ai fait deux cents mètres à pied
et j’ai rencontré Elias Higbee, un grand prêtre chez qui j’avais logé
pendant quelques mois. Comme je m’approchais de lui, il m’a
dit : ‘Frère Wilford, l’Esprit du Seigneur me révèle que vous devez
être ordonné et partir en mission.’ J’ai répondu : ‘Je suis prêt’1. »

Sous la direction de son évêque, Wilford Woodruff fut
ordonné prêtre le 5 novembre 1834 et appelé pour faire une
mission dans le sud des États-Unis. Il la fit avec foi et diligence,
commençant une vie de service de missionnaire dans laquelle il
allait aider des milliers de personnes à embrasser l’Évangile
rétabli. Heber J. Grant a dit à son sujet : « Je ne crois pas qu’aucun autre homme ici-bas ait été un plus grand convertisseur d’âmes à l’Évangile de Jésus-Christ2. »
En janvier 1840, peu après avoir été ordonné apôtre, Wilford
Woodruff arrivait en Angleterre pour œuvrer comme missionnaire. Il commença son service dans le comté de Staffordshire où
il connut un succès considérable. « Quarante personnes ont été
ajoutées à l’Église par le baptême, écrivit-il, et beaucoup de nouvelles portes s’ouvrent ; et au milieu de la prospérité de l’œuvre,
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Ferme de John Benbow. Par l’étude diligente de la Bible, John Benbow,
sa famille et ses amis se sont préparés à adopter l’Évangile rétabli.

comme je me levais pour parler devant une grande assemblée à
Hanly, le premier jour de mars, le Seigneur m’a manifesté que ce
serait la dernière fois que j’avertissais les gens pour longtemps
et lorsque je me suis levé et ai informé les gens que c’était la dernière fois qu’ils entendaient ma voix pour longtemps, ils se sont
étonnés, car ils s’attendaient tout comme moi, quand je suis
entré dans la maison, à ce que je passe des mois parmi eux ; mais
les voies et les pensées de Dieu ne sont pas comme nos voies et
nos pensées à tous points de vue.
Le lendemain, frère Woodruff invoqua le Seigneur dans la
prière, demandant où il devait aller. Il raconte : « Pensant que
c’était mon droit et mon devoir de connaître la volonté du
Seigneur sur le sujet, j’ai donc demandé à mon Père céleste, au
nom de Jésus-Christ, de m’enseigner sa volonté à ce propos et,
pendant que je demandais, le Seigneur m’a donné et m’a montré que c’était sa volonté que j’aille immédiatement dans le sud
de l’Angleterre. J’en ai parlé à frère William Benbow, qui avait
habité dans le Herefordshire et y avait encore des amis et il a
vivement souhaité que je me rende dans cette région du pays et
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[il] a généreusement proposé de m’accompagner chez son frère
et de payer ma place, ce que j’ai volontiers accepté3. »
Le 4 mars 1840, frère Woodruff et William Benbow arrivaient
chez John, frère de William Benbow. « Dans l’heure qui a suivi
mon arrivée chez lui, dit le président Woodruff, j’ai appris pourquoi le Seigneur m’avait envoyé là… J’y ai trouvé un groupe
d’hommes et de femmes, environ six cents, qui s’étaient associés
sous le nom de Frères unis et recherchaient l’ordre antique des
choses. Ils voulaient l’Évangile enseigné par les prophètes et les
apôtres, comme moi dans ma jeunesse4. »
La famille Benbow accepta rapidement le message du
Rétablissement et William retourna au Staffordshire « après avoir
eu la joyeuse bénédiction de voir son frère John Benbow et
toute sa maison… baptisés dans la nouvelle alliance éternelle5. »
Frère Woodruff resta environ huit mois dans la région. Il devait
dire plus tard : « Pendant les trente premiers jours après mon
arrivée dans le Herefordshire, j’ai baptisé quarante-cinq prédicateurs et plusieurs centaines de membres… Nous avons amené
deux mille personnes en huit mois de travail environ6. »
En reparlant de cette expérience, le président Woodruff écrivit : « Toute l’histoire de cette mission au Herefordshire montre
l’importance d’écouter le murmure doux et léger de Dieu et les
révélations du Saint-Esprit. Le Seigneur avait là un peuple prêt
pour l’Évangile. Il priait pour avoir la lumière et la vérité et le
Seigneur m’a envoyé auprès de lui7. »
Environ deux ans avant que frère Woodruff ne fasse sa mission
en Angleterre, l’Esprit l’amena à prêcher l’Évangile à un plus petit
groupe de gens – sa propre famille. Dans sa bénédiction patriarcale, donnée par Joseph Smith, père, il lui avait été promis qu’il
« ferait entrer la maison de son père dans le royaume de Dieu8. »
En 1838, alors qu’il faisait une mission dans une région proche
de sa ville natale, il eut le sentiment que le moment était venu
pour que cette prophétie s’accomplisse. Il écrit :
« J’ai passé… dix-huit jours à Farmington et à Avon à visiter la
famille de mon père, mes oncles, tantes, cousins, voisins et amis,
leur prêchant l’Évangile de Jésus-Christ et m’efforçant de les faire
entrer dans le royaume de Dieu… Avec l’aide de Dieu, j’ai prêché
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fidèlement l’Évangile à la maison de mon père et à tous ceux qui
étaient avec lui, ainsi qu’à mes autres parents. »
Le 1er juillet 1838, frère Woodruff baptisait six personnes,
dont tous ceux qui vivaient chez son père, exactement comme
cela lui avait été promis dans sa bénédiction patriarcale. « C’était
vraiment un jour de joie pour mon âme, dit-il. Mon père, ma
belle-mère et ma sœur étaient parmi les baptisés. Par la suite, j’y
ai ajouté un certain nombre de parents. J’ai trouvé que l’œuvre
de ce jour, à elle seule, m’avait largement récompensé de tous
mes efforts dans le ministère.
« Qui peut comprendre la joie, la gloire, le bonheur et la consolation qu’un ancien d’Israël ressent d’être un instrument entre les
mains de Dieu pour franchir à son père, sa mère, sa sœur, son
frère ou n’importe qui de la postérité d’Adam la porte qui mène à
la vie et au salut ? Seul celui qui l’a vécu et possède le témoignage
de Jésus-Christ et l’inspiration du Dieu Tout-Puissant9. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Dieu nous donne la responsabilité de
faire connaître l’Évangile aux autres.
À toutes les époques, les hommes recherchent le bonheur ; ils
désirent la paix dans la société et au foyer ; et quand ils pensent
à l’immensité du futur, ils désirent participer aux bénédictions
dont il est dit qu’elles ont trait à cet état de l’existence ; mais ils
ne savent comment les obtenir, à moins qu’un serviteur de Dieu
n’intervienne et ne montre le chemin de la vie10.
Nous sommes le seul peuple à qui ce saint Évangile, cette prêtrise et ces alliances ont été remis de nos jours et nous serons
tenus pour responsables de l’usage que nous en faisons. Alors
nous devons être diligents et fidèles à proposer ce magnifique
salut aux enfants des hommes et à édifier Sion et le royaume de
notre Dieu11.
Aussi insignifiant que ce peuple puisse être aux yeux du monde,
le Dieu du ciel nous tient pour responsables de prêcher l’Évangile
à chaque nation sous le ciel et nous devons le faire sans quoi nous
serons damnés. Nous ne pouvons pas l’éviter. Pourquoi ? Parce
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Si nous entretenons sincèrement notre amitié avec les autres,
le Seigneur nous donne des occasions de parler de l’Évangile.

que, comme Paul le dit : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! » [1 Corinthiens 9:16.] Il n’y a qu’un seul Évangile, il n’y
en a jamais eu qu’un seul et il n’y en aura jamais qu’un seul ; et
Paul dit : « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! » [Galates 1:8.] Cet Évangile, saints du
Dieu vivant… est dans nos mains, nous ayant été envoyé par le
ministère d’Anges – le même Évangile qui a été enseigné d’Adam
jusqu’au Christ et du Christ jusqu’à nos jours, quand Dieu a eu un
peuple sur la terre12.
Il n’y a jamais eu de groupe d’hommes, depuis que Dieu a fait
le monde, qui ait une plus grande responsabilité d’avertir cette
génération, d’élever la voix haut et fort, jour et nuit dans la
mesure où nous en avons l’occasion et d’annoncer les paroles
de Dieu à cette génération. Nous sommes tenus de le faire. C’est
notre appel. C’est notre devoir. C’est notre affaire13.
J’ai pataugé dans des marais et traversé des fleuves à la nage
et j’ai demandé mon pain de maison en maison et j’ai consacré
presque cinquante ans à cette œuvre. Et pourquoi ? Y avait-il
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assez d’or en Californie pour louer mes services pour le faire ?
Non, en vérité ; et ce que j’ai fait et ce que mes frères ont fait,
nous l’avons fait parce que cela nous était commandé par Dieu.
Et c’est la situation que nous occupons aujourd’hui. Nous avons
prêché et nous avons œuvré ici et ailleurs et nous avons l’intention de continuer nos travaux, avec l’aide de Dieu, tant que nous
pouvons avoir la liberté de le faire14.
Je pense, bien des fois, que nous, anciens d’Israël et saints des
derniers jours, nous sommes loin de nous rendre compte de
notre situation devant le Seigneur. L’œuvre exigée de nous est
grande et puissante ; c’est l’œuvre du Dieu tout-puissant. Nous
avons la responsabilité de présenter l’Évangile du Christ à toutes
les nations de la terre… Nous avons la responsabilité de tout
cela et de construire des temples au Très-Haut, où nous pouvons
entrer et accomplir les ordonnances pour le salut de nos morts15.
Et puis, nous sommes entourés chez nous de beaucoup de
personnes à qui c’est notre devoir de prêcher, parce qu’il est
tout aussi nécessaire de prêcher au pays qu’à l’étranger16.
Nous trouvons une grande joie à aider les autres à
aller au Christ et à progresser vers l’exaltation.
Quand vous donnez à une âme les principes de la vie et du
salut et que vous lui conférez ces ordonnances, vous devenez un
instrument entre les mains de Dieu pour le salut de cette âme.
Il n’est rien qui soit donné aux enfants des hommes qui vaille
cela…
… Le Seigneur [dit], « Et si vous travaillez toute votre vie à
appeler ce peuple au repentir et que vous m’amenez ne fût-ce
qu’une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans
le royaume de mon Père! » [D&A 18:15.] … Nous avons prêché
l’Évangile à toutes les nations, familles, langues et peuples, dans
la mesure où le Seigneur nous a ouvert des portes et où nous
avons eu la possibilité d’aller. Malgré tout, le monde d’aujourd’hui est toujours rempli de gens qui n’ont pas entendu l’Évangile de Jésus-Christ ; et tant que la prêtrise repose sur nos
épaules, nous sommes toujours tenus par l’engagement et nous
sommes toujours tenus pour responsables du salut des enfants
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des hommes, dans la mesure où nous avons la possibilité de
conférer ces dons aux fils et aux filles d’Adam. Pensez seulement
qu’en embrassant l’Évangile du Christ nous pouvons devenir
héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ, que nous pouvons prendre part à la première résurrection, sortir de nos tombes et être revêtus de gloire, d’immortalité et de vies éternelles,
entrer en la présence de Dieu et de l’Agneau et demeurer éternellement avec eux dans les cieux ! Qui comprend cela ? Les
habitants de la terre ? Non… Je me rends moi-même compte que
nous dépendons du Seigneur en toutes choses. Le Seigneur est
notre protecteur. Il est l’auteur de notre salut. Jésus-Christ a
donné sa vie pour nous racheter par son sang et c’est ainsi que
ces bénédictions nous sont accordées…
… Il n’y a aucun appel auquel un homme puisse être appelé
qui soit plus grand que d’avoir ce droit et cette bénédiction d’aller sauver les âmes des hommes – de les sauver en leur prêchant
l’Évangile, en leur conférant les ordonnances de la maison de
Dieu, afin qu’ils puissent se préparer à entrer dans le royaume
des cieux et dans une gloire céleste…
Je pense souvent que nous-mêmes nous n’apprécions pas les
bénédictions que nous avons et qui sont à notre portée. Nous
devons avoir à cœur d’édifier le royaume de Dieu, la Sion de Dieu
et l’œuvre de Dieu tant que nous sommes ici et avons le pouvoir
de le faire. Notre devoir comme Présidence et comme Apôtres
est, non seulement d’œuvre nous-mêmes, mais d’envoyer les
anciens d’Israël aux nations de la terre pour proclamer l’Évangile.
Les portes sont ouvertes aujourd’hui parmi beaucoup de nations
à la diffusion de l’Évangile du Christ et pour amener les gens au
Christ, afin qu’ils puissent recevoir ces bénédictions17.
J’ai passé presque ma vie entière dans cette Église ; et depuis
le moment où j’y suis entré, j’ai fait des missions et je n’ai jamais
tout à fait cessé depuis lors jusqu’à maintenant. Je m’en suis toujours réjoui et je m’en réjouis encore aujourd’hui. Je ne tiens
pas à ce que, quand je mourrai et serai enterré, quelqu’un puisse
dire que j’ai négligé mon devoir d’essayer de lui donner le salut
dans la mesure où je le pouvais. Je me suis toujours réjoui de
prêcher l’Évangile ; je me suis réjoui de conférer les ordonnan99
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ces de la vie et du salut ici et à l’étranger, parce que j’ai su que
c’était l’œuvre de Dieu et je sais que ce l’est aujourd’hui18.
Plutôt que de critiquer la religion des autres,
nous devons vivre d’une manière qui montre
combien la nôtre est vraie et bonne.
Quand vous allez dans un quartier pour prêcher l’Évangile,
n’essayez jamais de démolir la maison d’un homme, pour ainsi
dire, avant de lui en construire une meilleure ; en fait, n’attaquez
jamais la religion de quelqu’un, où que vous alliez. Soyez disposés à laisser tout homme jouir de sa religion. C’est son droit. S’il
n’accepte pas votre témoignage concernant l’Évangile du Christ,
c’est son affaire non la vôtre. Ne passez pas votre temps à démolir d’autres confessions. Nous n’avons pas de temps pour cela. Il
n’est jamais bien de faire cela19.
Cherchez par la foi, la prière et l’humilité à obtenir la sagesse et
l’Esprit de Dieu pour vous guider dans tous vos travaux. La
sagesse est l’un des plus grands dons de Dieu et la voix de la
sagesse ne nous dit pas de passer notre temps à faire la guerre aux
confessions de notre temps, de nous opposer aux opinions des
hommes, de nous moquer des religions qui nous entourent, bouchant de ce fait les oreilles de l’auditeur, fermant le cœur des hommes à la lumière et à la vérité ; les opinions et les religions des
autres hommes leur sont aussi chères que les nôtres pour nous…
Que le Salut soit votre texte, dans la douceur et l’humilité, avec le
pouvoir de la vérité, de la sagesse, de la lumière et de la connaissance éternelles qui sont cachées dans les premiers principes de
l’Évangile du Fils de Dieu. Vous pouvez contribuer à sauver l’âme
des hommes et ils se réjouiront avec vous d’avoir vu la lumière de
l’Évangile ; nous ne devons jamais aller au-delà de l’Évangile, ni
l’abandonner pour prêcher quelque chose qui est étranger à notre
appel ; ou pour nous quereller vainement sur une question de
mots ; on reconnaît tout arbre à ses fruits ; si nous sommes fidèles devant le Seigneur, si nous agissons avec sagesse et prudence,
nous pourrons être certains que nos efforts produiront de bons
fruits 20.
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Tous les membres de l’Église devraient avoir pour but de mettre en pratique dans leur vie les principes de l’Évangile. Il n’y a
pas de meilleure façon de convaincre le monde de la vérité de
ces derniers qu’en montrant, par nos actes et les rapports que
nous entretenons entre nous et avec l’humanité, le pouvoir d’amélioration qu’ils ont sur nous. Nous avons des prétentions élevées et il devrait y avoir parmi nous un niveau tout aussi élevé de
pureté de vie pour correspondre à ces prétentions21.
Le Saint-Esprit guide ceux qui font connaître
l’Évangile et ceux qui le reçoivent.
Tout le secret de notre succès en ce qui concerne les conversions est que nous prêchons, dans toute sa simplicité et dans
toute sa clarté, le même Évangile que Jésus a prêché, et que le
Saint-Esprit repose sur ceux qui le reçoivent, remplissant leur
cœur d’une joie et de réjouissances indescriptibles et les rendant
un ; et ils savent alors par eux-mêmes si la doctrine est de Dieu
ou de l’homme22.
Comment ces centaines et ces milliers d’anciens d’Israël… ontils eu le pouvoir d’aller à l’étranger… et de prêcher l’Évangile
pour convaincre les fils et les filles d’Adam ? Cela s’est fait par le
pouvoir de Dieu. Aucun ancien de cette Église n’a eu le pouvoir
d’aller faire la volonté de Dieu [autrement que] par le pouvoir de
Dieu. Si nous avons un pouvoir quelconque, il est de Dieu et
nous devons lui faire confiance en tout23.
Quand celui qui a l’autorité prêche l’Évangile, il promet, au
nom de Jésus-Christ, à tous ceux qui croient et obéissent, que le
Saint-Esprit leur sera donné. En vertu de cette promesse, tous ces
gens-là peuvent savoir par eux-mêmes si c’est de Dieu ou si c’est
de l’homme. Si un homme non autorisé se présente en prétendant proclamer ce même Évangile, quels que soient ses talents et
ses compétences, sa doctrine peut être détectée parce que les
promesses qui devaient accompagner ceux qui croient au Christ
ne se réalisent pas, le Saint-Esprit, qui donne ses dons aux hommes, n’[est] pas donné et, par conséquent, la fausseté des doctrines des hommes est exposée, de sorte qu’il n’y a aucune raison
pour que quelqu’un s’y laisse tromper24.
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Dans nos efforts pour parler de l’Évangile,
nous devons rechercher l’inspiration du Saint-Esprit.

Si vous n’avez pas le Saint-Esprit avec vous quand vous allez
prêcher l’Évangile, vous ne pouvez pas faire votre devoir ; mais
quand vous l’avez, vous êtes en sécurité, où que vous alliez, et
vos paroles produiront leur effet sur le cœur des gens honnêtes
et humbles de la terre25.
Peu importe l’âge d’un homme quand il prêche l’Évangile, qu’il
ait vingt-cinq, quatre-vingt-dix ou cinq cents ans, du moment qu’il
est inspiré par l’Esprit et le pouvoir de Dieu26.
Puisse le Seigneur aller devant nous, préparer la voie et nous
donner accès au cœur des gens, afin que du bien puisse être fait
et que le royaume de Dieu aille de l’avant27.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Revoyez l’histoire dans laquelle Wilford Woodruff se rend
chez John Benbow (pages 93-95). Comment est-il conduit à la
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ferme des Benbow ? En lisant ce récit, que vous apprend
l’exemple de William Benbow ?
• Aux pages 95-96, recherchez les mots ou les expressions qui
montrent ce que William Benbow et Wilford Woodruff ont
ressenti quand les membres de leur famille ont embrassé l’Évangile. Qu’avez-vous ressenti quand vos proches sont entrés
dans l’Église ou sont revenus à l’Église ?
• Revoyez les paroles du président Woodruff sur notre responsabilité de parler de l’Évangile (pages 96-98). Concrètement, que
pouvons-nous faire pour parler de l’Évangile aux membres de
notre famille et à nos amis ? Comment pouvons-nous collaborer avec les missionnaires à plein temps dans cet effort ?
• Comment pouvons-nous nous acquitter de notre responsabilité d’enseigner l’Évangile « à toutes les nations de la terre » ?
(page 98).
• Pourquoi hésitons-nous parfois à parler de l’Évangile ?
Comment pouvons-nous surmonter nos craintes ?
• Pourquoi l’œuvre missionnaire est-elle une expérience si
joyeuse ? (Voir les pages 98-100.) Quelles expériences avezvous eues dans lesquelles vous avez ressenti la joie de parler
de l’Évangile ?
• Pourquoi est-il important de s’abstenir de critiquer la religion
des autres ? (Voir la page 100.) Comment pouvons-nous témoigner de la véracité de l’Église sans critiquer les autres Églises ?
• Revoyez le paragraphe final de la page 101. Comment nos
actions influencent-elles l’opinion que les gens se font de l’Église ?
• En lisant les paroles du président Woodruff au sujet du SaintEsprit et du service missionnaire, qu’apprenez-vous ? (Voir les
pages 101-102.) Que devons-nous faire pour nous qualifier
pour avoir la compagnie de l’Esprit ?
Écritures apparentées : Matthieu 28:19-20 ; D&A 4 ; 18:10-16 ;
42:11-14 ; 50:13-22 ; 60:2-3 ; 84:88 ; 88:81
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Faire humblement
confiance à Dieu
La vraie force s’obtient en faisant
humblement confiance à Dieu.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

« L a seule chose qui m’ait émerveillé toute ma vie, a dit le président Woodruff, a été que le Seigneur m’ait jamais choisi pour
quelque chose et en particulier pour être apôtre et président.
Mais ce sont ses affaires, pas les miennes1. »

Bien qu’il ait été étonné de ses appels dans l’Église, le président Woodruff savait pourquoi le Seigneur l’avait appelé. Il a fait
la réflexion : « Pourquoi le Seigneur a-t-il choisi un homme faible tel que Wilford Woodruff pour présider son Église ? Pourquoi
a-t-il choisi Joseph Smith, un illettré, comme on le disait de lui ?
Pourquoi a-t-il choisi ce type d’hommes ? Parce qu’il pouvait les
mener. Il a choisi des hommes qui reconnaîtraient la main de
Dieu2. »
Le président Woodruff a toujours reconnu la main de Dieu,
dans les succès personnels et dans l’avancement de l’Église. Dans
un discours prononcé au Tabernacle de Salt Lake City, il a dit : « Je
remercie le Seigneur de ma vie. Je le remercie de ses bénédictions et de ses miséricordes à mon égard. J’ai des raisons de m’en
réjouir et je suis obligé d’attribuer à Dieu la gloire de tout ce que
j’ai jamais reçu. Si j’ai jamais fait du bien, si j’ai pu prêcher
l’Évangile et agir d’une manière qui a édifié mes semblables, au
pays ou à l’étranger, cela a été par le pouvoir de Dieu… Ce pouvoir a été avec nous. C’est pour cela que nous sommes ici
aujourd’hui. C’est pour cela que ce Tabernacle se trouve ici
aujourd’hui en accomplissement des prédictions des prophètes
de Dieu dans les temps anciens. C’est pour cela que la Sion de
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Wilford Woodruff a déclaré : « Je suis obligé de rendre à Dieu
gloire de tout ce que j’ai jamais reçu. Si j’ai jamais fait du bien…
cela s’est fait par le pouvoir de Dieu. »
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Dieu est implantée ici dans ces vallées des montagnes. Tout cela
s’est fait par le pouvoir de Dieu et non de l’homme3. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Nous dépendons de Dieu pour toutes les
bénédictions spirituelles et temporelles.
Je dépends entièrement du Seigneur. J’ai toujours dépendu
de lui pendant ma vie et dans mes voyages et pèlerinages, prêchant l’Évangile du Christ à mes semblables4.
Nous devrions commencer à comprendre que les voies de Dieu
sont infiniment supérieures aux nôtres et que ses recommandations, bien qu’elles puissent sembler réclamer des sacrifices, sont
toujours les meilleures et les plus sûres à adopter et à mettre en
application. Des milliers d’entre nous peuvent témoigner par
expérience personnelle que c’est vrai… Nous devons également
apprendre cette grande vérité, que Dieu aura toute la gloire et
tout l’honneur pour l’établissement de son Église et de son
royaume sur la terre. L’homme ne peut pas les revendiquer ni
aujourd’hui, ni à aucune autre époque du monde. Il n’y a que le
pouvoir de Dieu qui pouvait apporter la plénitude de l’Évangile,
organiser l’Église, rassembler son peuple en Sion en accomplissement de la révélation et faire l’œuvre qui a été accomplie5.
Nous voulons garder à l’esprit que notre force, notre espérance et notre pouvoir sont aux mains de Dieu et pas chez les
hommes. Le Seigneur lui-même a avancé sa main pour établir
l’Église, son royaume, son œuvre… Nous n’avons aucune pouvoir en nous-mêmes. Nous n’en avons jamais eu dans l’orientation et la direction de ce royaume que par l’interposition du
Dieu tout-puissant6.
Le fait même que nous avons un peuple, que nous avons une
Sion, que nous avons un royaume, que nous avons une église et
une prêtrise qui est reliée aux cieux et qui a le pouvoir de déplacer les cieux et que nous savons que les cieux communiquent avec
nous, dirigeant l’accomplissement de cette grande œuvre des derniers jours dans laquelle les saints des derniers jours sont engagés, ce seul fait même devrait remplir notre cœur d’humilité
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devant le Seigneur, notre Dieu, et il devrait continuellement nous
rappeler dans nos réflexions et nos sentiments la responsabilité
que nous avons vis-à-vis de lui et les uns vis-à-vis des autres ainsi
que notre dépendance envers lui pour toutes les bénédictions de
nature spirituelle aussi bien que temporelle dont nous jouissons7.
Mes sentiments et mes idées sont que le Seigneur n’a jamais
eu de peuple, depuis notre père Adam jusqu’à l’époque actuelle,
qui ait été appelé à édifier son royaume et à établir sa Sion dans
le monde, ou à prêcher l’Évangile du repentir aux enfants des
hommes, qui ne dépendait pas entièrement du soutien du Dieu
du ciel8.
Nous savons et comprenons très bien que notre destin, notre
situation et nos bénédictions sont tous entre ses mains9.
Je dis à tous les hommes – Juifs et Gentils, grands et petits,
riches et pauvres – que le Seigneur tout-puissant a le pouvoir en
lui-même et ne dépend d’aucun homme pour poursuivre son
œuvre ; mais quand il appelle des hommes pour accomplir son
œuvre, ils doivent lui faire confiance10.
Dieu choisit les humbles pour accomplir son œuvre.
Le Seigneur a choisi les choses faibles du monde pour accomplir son œuvre. Mais il est aussi capable de m’instruire, moi ou
n’importe lequel de mes frères, qu’il l’a jamais a été à n’importe
quelle époque du monde. Il a toujours choisi les choses faibles.
Prenez Moïse emmenant les enfants d’Israël. Moïse a dit qu’il n’avait pas la parole facile et il pensait qu’il était incapable de quoi
que ce soit. Mais le Seigneur a dit qu’il lui susciterait un porteparole. Quand il a voulu un roi pour Israël, le Seigneur a choisi
David, le fils d’Isaï, qui gardait les moutons. Tous les fils d’Isaï,
excepté David, ont été amenés devant le prophète ; mais Samuel
n’en a oint aucun. Il a demandé à Isaï s’il n’avait pas d’autres fils.
Isaï a dit que oui, qu’il y avait un petit gars dehors qui gardait les
moutons. Le prophète a voulu le voir. Quand il est arrivé, Samuel
l’a oint roi d’Israël. Il en été de même du temps des apôtres. Qui
étaient-ils ? Des pêcheurs [sans instruction]. Il en va de même
aujourd’hui. Commencez par Joseph Smith et prenez-nous tous.
Qui sommes-nous ? Nous sommes de pauvres vers faibles dans la
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poussière. Mais le Seigneur nous a choisis parce qu’il a pensé
qu’il pourrait faire quelque chose de nous. Je l’espère.
Je suppose que j’ai détenu l’apostolat plus longtemps que qui
que ce soit sur terre en ces derniers jours. Devrais-je m’en vanter
ou être fier et suffisant parce que je détiens la prêtrise depuis si
longtemps ? Si je l’étais, je serais bien bête. Nous sommes tenus
d’honorer Dieu ; nous sommes tenus de reconnaître la main de
Dieu. Le diable a cherché à me détruire depuis ma naissance jusqu’à aujourd’hui. Mais le Seigneur a toujours été à ma droite et
m’a sauvé. Il y a eu deux puissances à l’œuvre – l’une pour me
détruire, l’autre pour me sauver. Et je suis ici aujourd’hui, instrument faible entre les mains de Dieu. Mais, aussi vrai que Dieu vit,
s’il me dit ce qu’est mon devoir, je vais le faire !
… Je prie Dieu de nous donner de la sagesse et de nous aider
à être humbles, fidèles, doux et modestes11.
Combien de fois ai-je entendu des hommes dire lors de mes
voyages : Pourquoi Dieu a-t-il choisi Joseph Smith, pourquoi a-t-il
choisi ce gamin pour ouvrir cette dispensation et pour poser les
fondements de cette Église ? Pourquoi n’a-t-il pas choisi quelque
grand homme… ? Je n’ai eu qu’une seule réponse dans ma vie à
donner à une telle question, à savoir, que le Seigneur Tout-Puissant
ne pourrait faire rien avec eux, il ne pourrait pas les humilier. Ils
n’étaient pas le genre d’hommes qui ont été choisis pour une
œuvre de cette sorte à une quelconque époque du monde que ce
soit. Le Seigneur tout-puissant a choisi les choses faibles de ce
monde. Il pouvait les mener. Il a donc choisi Joseph Smith parce
qu’il était faible et qu’il avait suffisamment de bon sens pour le
savoir12.
Quand les hommes deviennent orgueilleux, ils tombent.
Vous n’avez jamais vu de jour, vous ne verrez jamais de jour,
dans le temps ou dans l’éternité, où vous n’aurez plus besoin de
la protection et de la sollicitude de Dieu. Vous en avez besoin
tout au long de votre vie. Si nos jeunes gens, nos vieillards ou
nos jeunes filles estiment qu’ils sont arrivés à un stade où ils
sont indépendants du Seigneur, ils constateront qu’ils sont grandement dans l’erreur13.
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Si le président de l’Église ou l’un de ses conseillers ou des apôtres ou n’importe quel autre homme ressent que Dieu ne peut
pas se passer de lui et qu’il est particulièrement important pour
poursuivre l’œuvre du Seigneur, il se trouve sur une pente glissante. J’ai entendu Joseph Smith dire que Oliver Cowdery, qui
était le deuxième apôtre dans l’Église, lui avait dit : « Si je quitte
l’Église, elle tombera. »
Joseph lui a dit : « Essaie donc. » Oliver a essayé. Il est tombé,
mais pas le royaume de Dieu. J’ai connu d’autres apôtres de
mon temps qui estimaient que le Seigneur ne pouvait pas se passer d’eux ; mais le Seigneur a fait avancer son œuvre sans eux14.
J’ai vu Oliver Cowdery alors qu’on aurait dit que la terre tremblait sous ses pieds. Je n’ai jamais entendu un homme rendre un
témoignage plus fort que lui quand il était sous l’influence de
l’Esprit. Mais dès l’instant où il a quitté le royaume de Dieu, son
pouvoir est tombé… Il a été dépouillé de sa force comme Samson
sur les genoux de Delila. Il a perdu le pouvoir et le témoignage
dont il jouissait et il ne les a jamais récupérés dans leur plénitude
de son vivant, bien qu’il soit mort [membre de] l’Église15.
Le tiers des armées du ciel a été chassé pour rébellion… Ces
êtres sont dans chaque ville et hameau où les habitants de la terre
demeurent et particulièrement là où il y a des saints des derniers
jours… Supposez-vous que ces démons sont autour de nous sans
essayer de faire quoi que ce soit ? Sont-ils endormis ? N’ont-ils pas
une œuvre à exécuter ? Je dis à mes frères qui détiennent la prêtrise : Nous avons une grande guerre à faire contre ces esprits.
Nous ne pouvons pas y échapper. Que vous font-ils ? Ils essayent
de nous inciter à faire tout ce qui n’est pas bien. Ces démons
seraient très heureux de nous faire croire, à mes frères et à moi,
que nous sommes de grands hommes, plus intelligents que n’importe qui d’autre ; de nous diviser les uns contre les autres et de
nous inciter à confesser les péchés de notre frère plutôt que les
nôtres. Nous devons donc faire très attention à nous. Je dois le
faire ; mes conseillers et les apôtres doivent le faire ; nous le
devons tous… Et si nos yeux sont ouverts pour comprendre les
choses de Dieu, nous pouvons comprendre nos responsabilités ;
nous pouvons comprendre les pouvoirs de la sainte prêtrise et
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les rapports que nous avons avec Dieu. Nous devrions certainement nous humilier devant le Seigneur16.
Soyez humbles, soyez sur vos gardes, priez. Prenez garde à
l’orgueil, de peur de tomber comme d’autres17.
Quand nous nous appuyons humblement sur lui,
le Seigneur nous protège et nous fortifie.
Deux grandes vertus… donnent à l’homme du pouvoir auprès
du ciel : l’intégrité et la pureté. Si un homme les possède, si son
cœur est fidèle et ferme, si sa vie est pure et si nous y ajoutons
l’humilité, il est [protégé] contre une multitude de faiblesses et
peut résister à une foule de tentations. Nous avons tous nos faiblesses ; Dieu les a permises pour que nous apprenions l’humilité en nous-mêmes et la charité envers les autres.
Aucun de nous n’est parfait tandis qu’il demeure dans la chair ;
mais l’homme qui, avec une confiance humble en Dieu, ne bronche jamais dans la défense du bien, ne flanche jamais dans son
allégeance à la vérité et garde toujours inviolées ses alliances, est
quelqu’un que nous pouvons tous prendre le temps d’admirer et
nous efforcer, avec l’aide du ciel, d’imiter18.
Je souhaite dire aux saints des derniers jours que tout ce que
nous avons à faire c’est d’être fidèles, de garder les commandements du Seigneur, d’être humbles, de l’invoquer avec ferveur et
tout ira bien pour nous19.
Dieu est avec ce peuple. Mais nous sommes tenus d’écouter sa
voix, d’obéir à ses commandements et de nous humilier devant
lui… Il y a un calme qui règne chez les – prétendus – mormons,
qui est une merveille et un prodige pour le monde… La raison
de notre calme est que Dieu est notre ami, notre législateur,
notre libérateur. Si le Seigneur ne peut pas soutenir son œuvre,
nous ne pouvons certainement pas le faire. Mais il le peut. Il l’a
toujours fait et il le fera jusqu’à la fin. Par conséquent je dis aux
saints : Ne craignez pas. Ayez confiance en Dieu. Que votre cœur
ne se trouble pas. Que vos prières montent jour et nuit aux
oreilles du Seigneur des armées. Demandez ce que vous voulez.
Quand vous ferez cela, le Seigneur répondra à vos prières, si vous
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demandez ce qui est juste. C’est là que se trouve notre force. Elle
est en Dieu20.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Pourquoi est-il important de reconnaître notre dépendance à
l’égard Dieu ? (Voir les pages 107-108.) Comment cette reconnaissance influence-t-elle notre perspective de la vie ?
• De qui le président Woodruff parle-t-il quand il utilise l’expression « choses faibles du monde » ? (Voir les pages 105, 107-108 ;
voir également 1 Corinthiens 1:25-28.) Pourquoi le Seigneur
choisit-il de telles personnes pour accomplir son œuvre ?
Quand avez-vous vu le Seigneur agir par l’intermédiaire des
« choses faibles du monde » ?
• Lisez le troisième paragraphe complet de la page 109 et méditez sur ce que serait votre vie sans la protection et la sollicitude
de Dieu ou discutez-en. Qu’est-ce que cela vous apprend sur
l’orgueil ? Quelles sont les conséquences de l’orgueil ?
• Que peut nous apprendre le passage sur Oliver Cowdery aux
pages 109-110 ?
• Lisez le deuxième paragraphe complet de la page 110. Pourquoi
Satan et ses armées veulent-ils que nous pensions « que nous
sommes grands [et] plus intelligents que n’importe qui d’autre » ? Pourquoi veulent-ils nous voir « confesser les péchés de
notre frère plutôt que les nôtres » ? Comment pouvons-nous
résister à ces tentations ?
• Revoyez les quatre derniers paragraphes du chapitre en relevant les mots et les expressions qui vous paraissent importants
(pages 111-112). Quelles bénédictions recevons-nous quand
nous nous fions au Seigneur ?
Écritures apparentées : Proverbes 3:5-7 ; Luc 18:9-14 ; Jacob
2:13-21 ; Alma 36:3 ; Hélaman 3:35 ; D&A 112:10 ; 121:34-40
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« Il y a un avertissement de notre Sauveur que tous les saints de Dieu
devraient observer, mais que, je le crains, nous n’observons pas comme
nous le devrions et c’est de toujours prier et ne pas nous relâcher. »
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Prier pour recevoir les
bénédictions du ciel
Quand nous prions avec foi, nous nous
préparons à recevoir les bénédictions que
le Père céleste a en réserve pour nous.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

E

n mars 1835, pendant qu’il faisait sa première mission,
Wilford Woodruff dut traverser des cours d’eau et des marais
dans le sud-est des États-Unis. Pour traverser les marais, son collègue et lui abattirent un arbre et en firent un canoë. Ils ramèrent
sans difficulté environ 230 kilomètres avant d’abandonner le
canoë et de continuer à pied. Le président Woodruff raconta plus
tard qu’ils prirent une route qui « traversait des marais et était
couverte, la plupart du temps, d’eau et de boue sur 250 kilomètres. » Il ajouté : « Nous avons fait quarante milles à pied en une
journée avec de la boue et de l’eau jusqu’aux genoux. Le 24 mars,
après avoir fait une quinzaine de kilomètres dans la boue, j’ai été
paralysé par une douleur aiguë dans le genou. Je me suis assis sur
un tronc. »
À ce moment du voyage, son compagnon, qui en avait assez
de l’œuvre et avait décidé de rentrer chez lui, le laissa là, assis
sur son tronc dans un marais à alligators. Sans se laisser décourager, Wilford Woodruff s’adressa au Seigneur. Il dit : « Je me suis
mis à genoux dans la boue et j’ai prié ; le Seigneur m’a guéri et
j’ai poursuivi mon chemin en me réjouissant1. »
Des années plus tard, le président Woodruff montra sa foi pendant qu’avec sa femme et plusieurs autres personnes il se rendait
en bateau en mission en Angleterre. « Nous voyagions depuis
trois jours et trois nuits au milieu de violentes rafales et nous
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étions repoussés par le vent. Finalement, j’ai demandé à mes
compagnons de me rejoindre dans la cabine et je leur ai dit de
prier le Seigneur de modifier la direction du vent. Je ne craignais
pas d’être perdu, mais je n’aimais pas l’idée d’être ramené à New
York, car je voulais poursuivre mon voyage. Nous avons tous fait
la même prière, hommes et femmes, et quand nous avons eu
terminé, nous sommes remontés sur le pont et, en moins d’une
minute, c’était comme si un homme avait pris un sabre et avait
coupé la rafale ; on aurait pu jeter un mouchoir en mousseline,
le vent ne l’aurait pas emporté2. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Nous avons le devoir de prier avec foi
pour obtenir l’aide dont nous avons besoin.
Il y a un avertissement de notre Sauveur que tous les saints de
Dieu devraient observer, mais que, je le crains, nous n’observons
pas comme nous le devrions et c’est de toujours prier et ne pas
nous relâcher [voir Luc 18:1 ; D&A 88:126]. Je crains que notre
peuple ne prie pas assez avec foi. Nous devrions invoquer le
Seigneur en prière fervente et lui faire connaître tous nos besoins.
Car s’il ne nous protège pas, ne nous délivre pas et ne nous sauve
pas, aucun autre pouvoir ne le fera. Donc, notre confiance repose
entièrement sur lui. Par conséquent, nos prières doivent monter
nuit et jour aux oreilles de notre Père céleste3.
Les habitants de la terre ne se rendent pas compte de l’effet et
de l’avantage de la prière. Le Seigneur entend les prières des
hommes, des femmes et des enfants et y répond. La prière a plus
de pouvoir, beaucoup plus, de faire venir les bénédictions de
Dieu que presque quoi que ce soit d’autre4.
Quand le monde se dresse contre le royaume de Dieu en ces
derniers jours, les saints doivent-ils avoir des craintes ? … Non.
Il y a une chose que nous devons faire et c’est prier Dieu. Tous
les justes l’ont fait ; même Jésus, le Sauveur, le Fils unique du
Père dans la chair, a dû prier, depuis la crèche jusqu’à la croix,
sans interruption ; tous les jours il a dû invoquer son Père de lui
donner la grâce pour le soutenir à l’heure de son affliction et
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pour lui permettre de boire la coupe amère. Il en a été de même
de ses disciples5.
Tout ce que nous avons besoin de recevoir et d’utiliser, il est
de notre devoir de le demander au Seigneur. Nous devons nous
adresser à lui dans les lieux secrets et faire connaître nos besoins,
afin que nos prières soient entendues et exaucées. C’est là que se
trouve notre force. Notre confiance est en Dieu, non dans
l’homme6.
C’est le devoir de chaque saint de Dieu… de faire monter jour
et nuit ses prières aux oreilles du Seigneur des armées en leur saison, dans le cercle de famille et en privé pour que le Seigneur soutienne son peuple, édifie Sion et accomplisse ses promesses…
… J’ai plus de foi en la prière devant le Seigneur que dans
presque n’importe quel autre principe sur terre. Si nous n’avons
pas foi en la prière à Dieu, nous n’avons pas grand-chose de
commun avec lui ou avec l’Évangile. Nous devons prier le
Seigneur, en lui demandant ce que nous voulons. Que les prières
de ce peuple montent continuellement devant le Seigneur en
leur saison et le Seigneur ne les rejettera pas, mais elles seront
entendues et exaucées et le royaume et la Sion de Dieu se lèveront et brilleront, elle revêtira ses beaux vêtements et sera revêtue de la gloire de son Dieu et accomplira le but pour lequel elle
a été organisée ici-bas [voir D&A 82:14]7.
Notre peuple doit se lever avec foi et force devant Dieu et faire
connaître ses besoins et laisser sa destinée dans ses mains. Elle
y est de toute façon. Elle y restera8.
Nous devons prier afin de comprendre la
volonté du Seigneur et de recevoir ses conseils.
J’ai le sentiment que devrions élever notre cœur en prière à
Dieu, notre Père céleste, pour obtenir sa miséricorde et qu’il
nous guidera par l’inspiration du Saint-Esprit, afin que notre
esprit soit éclairé et notre intelligence ouverte pour comprendre
sa volonté au sujet de son people9.
Toutes les fois que vous êtes dans le doute au sujet d’un devoir
ou d’une œuvre que vous devez accomplir, ne faites jamais rien
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sans avoir prié pour avoir l’Esprit Saint. Où que l’Esprit vous dicte
d’aller, quoi qu’il vous dise de faire, ce sera bien ; et, en suivant
son inspiration, vous verrez que tout ira bien pour vous.
Nous serons amenés à beaucoup d’endroits pendant notre
carrière dans le ministère parmi les nations de la terre, où nous
pourrons considérer qu’une certaine façon de procéder est
bonne ; mais, si nous ne savons pas, il vaudrait mieux que nous
nous adressions au Seigneur et lui demandions avec foi de nous
instruire du mode de vie des gens10.
Travaillons fidèlement et prions le Seigneur de nous donner
la sagesse de jour en jour, afin d’avoir le pouvoir de vaincre11.
Les parents ont le devoir sacré d’enseigner à leurs enfants
à prier et de s’assurer que la famille prie ensemble.
C’es la volonté de Dieu que tout homme et toute femme qui
ont contracté l’alliance du mariage et à qui ont été donné des fils
et des filles, dès que ces enfants sont suffisamment âgés, leur
apprennent à prier.
Les saints des derniers jours ont le devoir d’enseigner à leurs
enfants à prier tandis qu’ils sont jeunes, de leur enseigner à comprendre le principe et les bienfaits de la prière, de sorte qu’ils
puissent prier pour leurs parents et pour tout ce qui est nécessaire. Si vous commencez à agir de cette façon avec les enfants et
que vous les formez dans la crainte du Seigneur, ils s’en écarteront rarement. Le chef de famille ne doit pas faire lui-même toutes les prières, mais doit inviter les membres de sa famille à prier
et à demander la bénédiction des aliments à table12.
Quand nous vivons l’Évangile, nos prières
sont exaucées par des bénédictions.
Notre peuple doit être humble, pieux, soumis à l’autorité afin
de recevoir les bénédictions promises par notre Père céleste13.
Nous devons vivre de façon à pouvoir nous adresser au Seigneur
pour lui demander, avec foi et force, les bénédictions dont nous
avons besoin pour nous soutenir dans l’accomplissement des desseins de Dieu… C’est nécessaire pour notre progression14.
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Dieu a l’intention de donner à ses saints les bonnes choses de
la terre, ainsi que les bénédictions du ciel, à mesure qu’ils deviennent capables de les utiliser correctement…
… Bon nombre d’entre vous ont appris à prier ; aussi, ne manquez pas de faire en sorte que vos prières montent aux oreilles
du Dieu des armées, et il vous entendra… Mais les bénédictions
du ciel ne s’obtiennent et sont contrôlés que selon les principes
de la justice15.
Nous n’avons pas de temps à perdre pour nous préparer pour
ce qui est à venir sur la terre ; et qui veut perdre sa couronne, sa
gloire et son espérance de vies éternelles qu’il a eue par le passé
en recevant l’Évangile de Jésus-Christ ? Aucun de ceux qui ont
reçu une part de l’Esprit de Dieu. Levons-nous et magnifions
notre appel et œuvrons devant Dieu jusqu’à ce que nous puissions obtenir l’Esprit Saint et jusqu’à ce que nos prières déchirent le voile de l’éternité et pénètrent dans les oreilles du Dieu
des armées et [soient] exaucées sous forme de bénédictions sur
notre tête16.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Revoyez les histoires des pages 115-116. Méditez sur les différentes manières dont frère Woodruff aurait pu réagir dans
chacune de ces situations ou discutez-en. Qu’est-ce que ses
réponses peuvent nous apprendre ?
• Qu’est-ce qui vous impressionne dans les enseignements du
président Woodruff au sujet de notre devoir de prier ? (Voir les
pages 116-117.) Que signifie pour vous de prier avec foi ?
Pourquoi devons-nous prier pour recevoir les bénédictions
dont nous avons besoin ? Quels sont quelques autres buts de
la prière ?
• Lisez le troisième paragraphe complet de la page 116.
Pourquoi le Sauveur avait-il besoin de prier ? Que peuvent nous
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apprendre ses prières ? (Voir Matthieu 26:39 ; Jean 11:41 ;
3 Néphi 13:9-13.)
• Comment la prière peut-elle nous aider quand nous avons des
décisions à prendre ou quand nous avons des questions à propos de nos devoirs ? (Voir la page 117.)
• De quelles manières votre Père céleste a-t-il répondu à vos
prières ? Comment devons-nous réagir quand la réponse à
notre prière n’est pas celle que nous aurions espéré recevoir ?
• Quelle assurance le président Woodruff donne-t-il aux parents
qui apprennent à leurs enfants à prier ? (Voir la page 118.)
Quels sont les principes de la prière que les parents doivent
enseigner à leurs enfants ? Comment les parents peuvent-ils
aider leurs enfants à intégrer la prière à leur vie ?
• Dans la prière familiale, pourquoi est-il important que tous les
membres de la famille aient l’occasion de prier ? (Voir la page
118.) Comment la prière a-t-elle fortifié votre famille ?
• Étudiez la section finale du chapitre (pages 118-119) et relevez
les qualités que le président Woodruff dit que nous devrions
avoir. Pourquoi ces qualités sont-elles nécessaires quand nous
prions et que nous cherchons des réponses à nos prières ?
Écritures apparentées : Matthieu 7:7 ; Jacques 1:5-6 ; 5:16 ; 2 Néphi
32:8-9 ; Alma 33:3-11 ; 34:17-28 ; 37:36-37 ; 3 Néphi 18:19-21 ;
D&A 10:5 ; 68:28 ; 112:10
Notes
9. Millennial Star, 18 mai 1891, p. 306.
10. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 134.
11. Deseret Semi-Weekly News,
21 décembre 1897, p. 1.
12. Salt Lake Herald Church and Farm,
15 juin 1895, p. 385.
13. Deseret News, 26 novembre 1856,
p. 299.
14. Deseret Weekly, 30 août 1890, p. 307.
15. Deseret News: Semi-Weekly, 20 mars
1883, p. 1.
16. Deseret News, 31 décembre 1856,
p. 340.
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p. 390-391.
2. The Discourses of Wilford Woodruff,
sél. G. Homer Durham, 1946, p. 288.
3. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 221.
4. Millennial Star, 7 mai 1893, p. 305.
5. Deseret News: Semi-Weekly, 4 février
1873, p. 2.
6. « The Rights of the Priesthood »,
Deseret Weekly, 17 mars 1894, p. 381.
7. Deseret News: Semi-Weekly, 12 janvier
1875, p. 1.
8. Deseret News: Semi-Weekly, 22 janvier
1884, p. 1.
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Les grands trésors
des Écritures
Quand nous sondons les Écritures dans le même Esprit
dans lequel elles ont été données, nous acquérons une
plus grande compréhension de la volonté de Dieu.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

L

e 1er mars 1845, Wilford Woodruff, qui était alors l’autorité
présidente de l’Église dans les îles Britanniques, reçut une lettre
d’un ami aux États-Unis. À cette correspondance était jointe une
copie d’une autre lettre, dans laquelle un homme exposait un
plan pour imprimer les Doctrine et Alliances en Angleterre et
pour y obtenir le copyright pour lui-même. L’action de cet
homme aurait empêché l’Église d’imprimer le livre en Angleterre.
Frère Woodruff note dans son journal : « C’est certainement un
geste audacieux de la part d’un apostat ou d’apostats d’entreprendre d’imprimer les ouvrages de l’Église et de l’en dépouiller.
Je considère que ce n’est rien d’autre que la miséricorde de Dieu
qui m’a mis au courant de ce projet. J’ai passé la journée à examiner la loi pour voir ce que je pouvais apprendre au sujet de
l’obtention du copyright1. » Il loua les services d’un imprimeur
pour composer et imprimer 3000 exemplaires du livre2. Ensuite,
après s’être familiarisé avec les lois britanniques sur le copyright,
il acquit les droits en son nom propre le 7 juin 1845, « quarantehuit heures après avoir reçu les dernières feuilles des imprimeurs3. » Il préservait ainsi le droit légal de l’Église d’imprimer le
livre en Angleterre.
Ce n’était pas la première fois que Wilford Woodruff agissait
pour mettre les Écritures entre les mains des saints des derniers
jours. Avant même que les Doctrine et Alliances soient imprimées, il avait copié plusieurs des révélations à la main et les avait
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devons sonder les annales de la vérité divine. »
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emportées dans ses voyages missionnaires. Pendant sa première
mission en Angleterre, de janvier 1840 à avril 1841, il travailla,
avec Brigham Young et d’autres à la publication de la première
édition du Livre de Mormon en dehors des États-Unis. Il aida
plus tard Joseph Smith, le prophète, à Nauvoo, en faisant la composition du périodique de l’Église intitulé Times and Seasons.
Entre le 1er mars 1842 et le 16 janvier 1843, les documents suivants parurent dans le Times and Seasons, bien des années avant
qu’ils ne soient publiés dans la Perle de Grand Prix : le livre
d’Abraham, Joseph Smith–Histoire, la lettre à Wentworth, qui
contenait les articles de foi, et une partie du livre de Moïse.
Après avoir aidé les saints à avoir les Écritures entre les mains, le
président Woodruff leur recommanda instamment de « les amasser
dans [leur] cœur4. » Il dit : « Nous devons vivre notre religion. Nous
devons pratiquer nous-mêmes ce que nous prêchons. Nous
devons amasser les paroles de la vie. Nous devons sonder les annales de la vérité divine. Nous devons chercher à comprendre l’époque à laquelle nous vivons. C’est comme cela que je considère
notre situation aujourd’hui. Je ne considère pas les révélations qui
se trouvent dans ces livres, concernant la dispensation de la plénitude des temps, comme quelque chose qui disparaîtra sans s’accomplir5. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Nous devons étudier les vérités des Écritures, les
amasser dans notre cœur et les mettre en pratique.
Lisez la Bible, le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et
les documents que le Seigneur nous a donnés ; chérissez ces
révélations et voyez ce que le Seigneur nous a promis. Nous chérirons alors quelque chose qui a de la valeur pour nous6.
Notre devoir… de saints des derniers jours est de contempler,
de réfléchir, de lire la parole de Dieu et d’essayer de comprendre notre situation, notre position et notre responsabilité vis-àvis du Seigneur7.
Le monde est loin du Seigneur. Notre peuple lui-même est
trop loin du Seigneur. Nous devons nous approcher du Seigneur
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et nous efforcer d’obtenir l’Esprit Saint, de sorte que quand
nous lisons les révélations de Dieu nous puissions les lire selon
le même Esprit par lequel elles ont été données. Alors nous
pourrons comprendre la signification qu’elles avaient quand
elles ont été données aux enfants des hommes8.
Le diable est à l’œuvre sur la terre et il détruit tous ceux qu’il
peut. Sondez les Écritures qui nous ont été données directement, ainsi que celles contenues dans la Bible et apprenez à
comprendre la volonté de Dieu, ce que nous pouvons faire en
les lisant quand la lumière de l’Esprit Saint est en nous et ainsi
nous préparer à ce qui va se passer dans la vie9.
Ces choses [les principes enseignés dans les Écritures] sont
vraies. Nous devons les étudier, les chérir et les pratiquer10.
Les prophètes, les apôtres et les patriarches ont laissé leurs
Écritures inspirées sur papier pour notre usage et notre profit et
nous serons jugés responsables, dans l’exercice de notre libre
arbitre, de la façon dont nous traitons la parole de Dieu qui nous
a été donnée11.
La Bible et le Livre de Mormon s’unissent
pour proclamer la plénitude de l’Évangile.
Je n’ai pas honte de reconnaître que je crois fermement en
l’accomplissement littéral de la Bible, aussi bien qu’en toutes les
communications de Dieu à l’homme… Je crois que les saints
hommes d’autrefois ont écrit et parlé selon qu’ils étaient inspirés par le Saint-Esprit et qu’ils pensaient ce qu’ils disaient et ont
dit ce qu’ils voulaient dire et que l’apôtre Pierre a dit vrai quand
il a dit « qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet
d’interprétation particulière. » [2 Pierre 1:20.]12
Je rends témoignage que Joseph Smith a été suscité par le
Dieu tout-puissant comme prophète dans la dernière dispensation et la plénitude des temps, qu’il a mis au jour le Livre de
Mormon et l’a traduit par le don et le pouvoir de Dieu pour le
profit du monde en ces derniers jours. Je sais que le Livre de
Mormon est vrai et est un document divinement inspiré13.
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Nous avons la Bible – le bois de Juda – contenant la loi de
Dieu donnée par l’intermédiaire de Moïse et par les prophètes
et les patriarches anciens. Elle nous a été transmise au cours des
milliers d’années qui se sont écoulées. Tandis que des bibliothèques, comme la bibliothèque d’Alexandrie… ont péri, la
Bible a été préservée pour nous et nous l’avons pour la lire. Elle
nous donne la loi de Dieu donnée aux anciens. Mais il n’y a eu
aucun changement dans cette loi, en ce qui concerne l’Évangile,
depuis ce temps-là jusqu’à nos jours. La Bible – l’Ancien et le
Nouveau Testament – nous donne la loi par laquelle nous pouvons être exaltés et ramenés en la présence de Dieu et demeurer avec lui à tout jamais. Elle nous dit ce que nous devons faire
pour avoir part à la première résurrection, afin de nous relever
revêtus de gloire, d’immortalité et de vie éternelle. Elle nous
donne également l’histoire, non seulement de ce qui s’est passé
avec les Juifs, mais de ce qui va se passer. Ensuite, nous avons un
Livre de Mormon – le bois de Joseph dans les mains d’Éphraïm
– qui a été écrit sur le continent [américain] par des apôtres et
des prophètes. Il contient, entre autres, les enseignements de
Jésus-Christ quand il est apparu, après sa résurrection, dans son
corps immortel et glorieux et a enseigné l’Évangile ici. Ces révélations contiennent un grand nombre de principes. Elles nous
montrent la fin, la situation de la grande Babylone et les jugements qui doivent se produire dans les derniers jours avant la
venue du Fils de l’Homme14.
Ézéchiel dit que dans les derniers jours le bois de Joseph qui est
dans la main d’Éphraïm sera placé avec le bois de Juda, sous les
yeux des nations, dans les mains du Seigneur, dans un but particulier, celui de rassembler la maison d’Israël dans les derniers
jours [voir Ezéchiel 37:15-28]. Ces deux documents devaient également être utilisés pour prêcher la plénitude de l’Évangile éternel aux Juifs et aux Gentils ; et ils se tiendront en jugement contre
la génération qui vivra sur la terre quand ils paraîtront15.
Voici la Bible, les annales des Juifs, donnée par l’inspiration
du Seigneur par l’intermédiaire de Moïse, des patriarches et des
prophètes anciens. Est-ce une imposture et, comme les infidèles
le disent, l’œuvre de l’homme ? Non, aucun homme qui a jamais
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reçu le souffle de vie n’a le pouvoir d’écrire un tel livre sans
l’inspiration du Tout-Puissant. Il en va de même du Livre de
Mormon : toute l’ingéniosité de tous les hommes sous le ciel ne
pourrait pas composer et présenter au monde un livre comme le
Livre de Mormon. Ses principes sont divins – ils sont de Dieu. Ils
ne pourraient jamais émaner de l’esprit d’un imposteur ou de
l’esprit d’une personne écrivant un roman. Pourquoi ? Parce que
les promesses et les prophéties qu’il contient s’accomplissent
sous les yeux de la terre entière16.
Le Livre de Mormon contient-il un Évangile différent de celui
contenu dans la Bible ? Non. Il raconte l’histoire de peuples qui
ont vécu autrefois sur [le continent américain], dit d’où ils sont
venus et de quelle façon ils sont venus ici, raconte les relations
de Dieu avec eux et l’établissement de l’Église du Christ parmi
eux. Ils ont reçu la visite de Jésus après sa résurrection. C’est
pour cela qu’il a dit : « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont
pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger » [Jean 10:16-17]. … Les deux livres contiennent le même
Évangile. Il n’y a jamais eu qu’un seul Évangile et il n’en sera
jamais révélé d’autre au genre humain17.
Les Doctrine et Alliances sont notre
testament des derniers jours.
Nous avons également le livre des Doctrine et Alliances, que
vous avez chez vous et que vous pouvez lire. Ce code de révélations a été donné par la bouche de Joseph Smith, le prophète,
par l’Urim et le Thummim et autrement. Ce livre contient certaines des révélations les plus glorieuses et les plus sublimes que
Dieu ait jamais données à l’homme. Il nous montre ce qui nous
attend, ce qui attend cette nation et les nations de la terre et ce
qui est sur le point d’arriver aux habitants de la terre. Ces choses sont claires, elles sont explicites, elles sont fortes et elles sont
les révélations de Dieu et elles s’accompliront, que les hommes
y croient ou non18.
Je tiens dans ma main les Doctrine et Alliances, contenant les
révélations données par l’intermédiaire de Joseph Smith, le pro126
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phète, tandis qu’il était dans la chair. Lisez ces révélations : du
commencement jusqu’à la fin elles s’unissent à toutes les
dispensations que Dieu a eues sur la terre19.
Je considère que les Doctrine et Alliances, notre Testament,
contient un code des proclamations les plus solennelles, les plus
divines jamais faites au genre humain. Je ne mentionnerai que la
« Vision » [à la section 76], comme étant une révélation qui
donne plus de lumière, plus de vérité et plus de principe que
n’importe quelle révélation contenue dans n’importe quel autre
livre que nous ayons jamais lu. Elle explique clairement à notre
intelligence notre état actuel, d’où nous venons, pourquoi nous
sommes ici et où nous allons. Tout homme peut savoir par cette
révélation ce que sera son lot. Car tous les hommes savent quelles lois ils gardent et les lois que les hommes gardent ici détermineront leur situation dans l’au-delà ; ils seront protégés par
ces lois et recevront les bénédictions qui en relèvent20.
Les Doctrine et Alliances [sont] un code des révélations que le
Seigneur a données à Joseph Smith. Ce livre contient certaines
des révélations les plus glorieuses en matière de doctrine, de
principes, de gouvernement, sur le royaume de Dieu et les différentes gloires et sur un grand nombre de choses qui ont leur
prolongement jusque dans les mondes éternels21.
La Perle de Grand Prix contient des vérités glorieuses
révélées à Joseph Smith, le prophète.
Note : Pendant une grande partie de la vie de Wilford Woodruff,
la Perle de Grand Prix n’était pas l’un des ouvrages canoniques
de l’Église. Cependant, ses enseignements étaient beaucoup lus
par les saints, des extraits en ayant d’abord été publiés dans
certains des périodiques de l’Église. Le 10 octobre 1880, la Perle
de Grand Prix est devenue un ouvrage canonique de l’Église sur
décision de la Première Présidence par un vote de soutien en
conférence générale.
Dans les extraits suivants de son journal, frère Woodruff
exprime son témoignage au sujet du livre d’Abraham, que
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Le Livre des Commandements, premier recueil des
révélations données à Joseph Smith. Cet exemplaire
du livre contient la signature de Wilford Woodruff.

Joseph Smith, le prophète, a traduit par le pouvoir de Dieu et
qui, plus tard, a été inclus dans la Perle de Grand Prix.
Le Seigneur donne en bénédiction à Joseph le pouvoir de
révéler les mystères du royaume de Dieu, de traduire… des
documents anciens et des hiéroglyphes aussi vieux qu’Abraham
ou Adam, ce qui fait brûler notre cœur au-dedans de nous quand
nous voyons leurs vérités glorieuses s’ouvrir à nous. Joseph le
Voyant nous a présenté une partie du livre d’Abraham, qui a été
écrit de sa propre main [celle d’Abraham], mais a été caché à la
connaissance de l’homme pendant les quatre mille dernières
années, mais a maintenant paru grâce à la miséricorde de Dieu22.
Les vérités du livre d’Abraham sont vraiment édifiantes, grandes et glorieuses, et comptent parmi les grands trésors qui nous
sont révélés dans les derniers jours23.
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Les prophéties des Écritures peuvent nous aider à
nous préparer aux événements des derniers jours.
Mes frères et sœurs, lisons personnellement les révélations de
Dieu et, quand nous les lisons, croyons-les et essayons de vivre
de telle manière que nous puissions être prêts pour toute
dispensation que le Seigneur aurait en réserve pour nous et
pour que nous puissions reconnaître sa main comme le faisait
Job et ne pas le critiquer pour ses providences à notre égard. Si
nous ne pouvons pas les comprendre maintenant, nous le pourrons sous peu24.
« Qui serais-je, dit le Seigneur, si je commandais et n’étais pas
obéi ? Qui serais-je, dit le Seigneur, si j’avais promis et n’avais pas
accompli ? » [Voir D&A 58:30-32.] … Nous avons dit, à maintes
reprises et année après année, que nous vivons à une époque,
dans une génération et une dispensation très particuliers et c’est
vrai. Le temps s’écoule, emportant avec lui ses événements et
accomplissant les révélations de Dieu, particulièrement pour
nous. Nous vivons dans un jour de ténèbres ; l’incrédulité et l’infidélité couvrent toute la surface de la terre… Cela étonne les
saints des derniers jours de voir la quantité de ténèbres et d’infidélité qui existent en ce monde. Par conséquent, je pense que
cela exige de nous, saints des derniers jours, un accroissement
de fidélité dans la pratique de notre religion et des diverses révélations de Dieu contenues dans la Bible, le Livre de Mormon et
le livre des Doctrine et Alliances.
Nous avons sous les yeux, année après année, les signes du
ciel et de la terre et l’accomplissement de la prophétie, mais à
quel point notre peuple progresse-t-il dans la foi en Dieu ?
Progressons-nous à cet égard proportionnellement à l’augmentation de l’infidélité du monde ? Peut-être ne suis-je pas juge, mais
il me semble que nous ne comprenons pas. L’œuvre dans
laquelle nous sommes engagés et la Bible, le Livre de Mormon et
le livre des Doctrine et Alliances sont tout aussi vrais aujourd’hui
qu’il y a vingt, trente ou quarante ans… Je dis que cette œuvre est
tout aussi vraie maintenant qu’alors et c’est vrai pour la parole
que j’ai citée : « Qui serais-je, dit le Seigneur, si je commandais et
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n’étais pas obéi ? Qui serais-je, dit le Seigneur, si j’avais promis et
n’avais pas accompli ? » Je crois que le Seigneur accomplira ce
qu’il dit ; je crois qu’il accomplira les promesses qu’il a faites aux
saints des derniers jours et au monde, à Sion et à Babylone ; et,
s’il le fait, il y a quelque chose qui nous attend, quelque chose
que nous, saints des derniers jours, devons faire25.
Je veux dire aux saints des derniers jours : Faites preuve de foi
en Dieu, faites preuve de foi en ses révélations et lisez-les et
méditez-les et priez avec ferveur pour comprendre correctement
tout ce que Dieu a révélé, afin de progresser dans la lumière et
la connaissance de Dieu et voir l’importance de vivre votre religion et de vivre en droiture devant lui26.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-ix.
• Que signifie lire les Écritures « selon le même Esprit par lequel
elles ont été données » ? (page 123).
• Revoyez le premier paragraphe à la page 124. Comment les
Écritures assurent-elles une protection contre l’influence du
diable ?
• Au deuxième paragraphe de la page 124, le président
Woodruff nous recommande de faire trois choses avec les Écritures. Pourquoi ces actions sont-elles importantes ?
• Pourquoi est-il important d’étudier la Bible et le Livre de
Mormon ? (Voir les pages 124-126 ; voir également 1 Néphi
13:40 ; 2 Néphi 3:12.)
• Qu’est-ce qui vous impressionne dans le témoignage du président Woodruff sur les Doctrine et Alliances ? (Voir les pages
126-127.) En quoi les Doctrine et Alliances sont-elles « notre
Testament » ?
• Wilford Woodruff dit que les vérités du livre d’Abraham sont
« de grands trésors » (page 128). Quels trésors avez-vous trouvés dans la Perle de Grand Prix ?
130

CHAPITRE 12

• Comment les Écritures nous aident-elles à nous préparer « à
ce qui arrivera dans la vie » ? (Voir les pages 124, 128-130).)
• Qu’avez-vous fait pour rendre votre étude des Écritures utile ?
Quels passages d’Écriture vous ont été particulièrement utiles ? Comment ces passages vous ont-ils aidé ?
• Comment les parents, les grands-parents et les instructeurs
peuvent-ils aider les enfants et les jeunes à étudier les Écritures et à les appliquer ?
Écritures apparentées : 1 Timothée 4:13-16 ; 2 Timothée 3:16 ;
1 Néphi 15:24 ; Hélaman 3:29-30 ; Moroni 10:3-5
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Sur cette page de son journal, Wilford Woodruff a noté ses
sentiments au sujet de son mariage avec Phoebe Whittemore Carter.
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Notre journal personnel est
« bien plus précieux que l’or »
Notre journal a de la valeur pour nous,
personnellement, et peut aussi apporter des bénédictions
à notre famille et à toutes les générations futures.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

E

n 1835, Wilford Woodruff a commencé son premier journal,
croyant, selon ses termes, « qu’il est bénéfique de passer en revue
notre vie passée et que nous avons la bénédiction mais aussi le
devoir de faire le récit exact de nos actes ». Il a écrit : « C’est dans
ce but que je m’efforcerai dorénavant de faire le récit de mes
voyages, afin que, lorsqu’on me le demandera, je puisse rendre
compte de mon intendance1. » Il a tenu son journal pendant les
soixante-trois ans qui ont suivi et y a écrit pour la dernière fois le
31 août 1898, deux jours avant sa mort. Ce qu’il a noté dans son
journal constitue un compte-rendu exact et fidèle de sa vie personnelle et montre son amour pour sa famille, son intérêt pour
ce qui l’entourait, sa diligence à accomplir ses tâches quotidiennes, sa foi pendant les épreuves et son témoignage et sa compréhension de l’Évangile. Ses notes donnent également un aperçu
de la vie d’autres membres de l’Église de l’époque.
En plus d’écrire au sujet de sa vie personnelle et de son ministère, Wilford Woodruff a fait un récit précis de l’histoire de l’Église. Il a expliqué : « J’ai été inspiré et poussé à tenir un journal
et à noter les affaires de l’Église dans la mesure de mes possibilités. Je ne comprenais pas pourquoi ce sentiment était si fort au
début de l’Église mais je le comprends maintenant. Il était rare
que j’entende frère Joseph ou les Douze prêcher ou enseigner un
principe sans que je ne me sente aussi mal à l’aise qu’un poisson
hors de l’eau jusqu’à ce que je l’aie écrit. Ensuite, je me sentais
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bien. Je pouvais écrire un sermon de Joseph presque mot pour
mot une semaine après qu’il l’avait fait. Une fois qu’il était écrit,
le sermon me quittait ; je ne l’avais plus à l’esprit. C’est un don
que Dieu m’avait accordé2. »
Dans son effort pour écrire l’histoire de l’Église, le président
Woodruff a noté des détails importants des réunions auxquelles
il assistait. Lors d’une réunion, il a enseigné un principe qui peut
être appliqué au journal intime comme aux registres officiels de
l’Église : « Lorsque nous marchons dans un cours d’eau rapide,
nous ne pouvons pas poser le pied deux fois dans la même eau.
Nous ne pouvons pas non plus revivre deux fois le même
moment. Lorsque nous franchirons cette porte, le travail de
cette réunion nous sera inaccessible à jamais. Nous ne revivrons
jamais plus cette soirée. Ne devons-nous donc pas faire le
compte-rendu de notre œuvre, de nos enseignements et des
recommandations que nous faisons pendant cette réunion ? Si,
nous devons le faire3. »
En tenant son journal, le président Woodruff a fait un don durable à ses descendants et à tous les membres de l’Église. Matthias
F. Cowley, biographe, a fait la remarque suivante : « La vie de
Wilford Woodruff est pleine de merveilles. C’est une vie simple
dans laquelle il révèle librement son cœur et ses intentions. Ses
expressions franches, son souci des détails et son grand respect de
la vérité font probablement de lui le meilleur chroniqueur de
toute l’histoire de l’Église4. » B. H. Roberts, membre du premier
collège des soixante-dix et historien de l’Église reconnu, a écrit :
« Le président Woodruff a rendu un très grand service à l’Église.
Son journal, qu’il a tenu régulièrement et méthodiquement, qu’il
a conservé avec soin et dont il a relié les volumes de façon
solide… constitue un document historique original d’une valeur
inestimable. L’Église doit à son journal un compte-rendu fiable de
discours et de déclarations du prophète de la Nouvelle
Dispensation, Joseph Smith, qui, sans lui, auraient été perdus à
jamais. C’est également vrai des discours et des déclarations de
Brigham Young et d’autres anciens qui dirigeaient l’Église, [et] du
procès-verbal des réunions de conseil, des décisions, des politiques et des jugements importants et de nombreuses actions
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officielles de nature privée, sans lesquels l’historien ne pourrait
peut-être pas avoir un point de vue juste sur de nombreux événements. Pour toutes ces raisons, le journal du président Woodruff
est d’une valeur inestimable5. »
La plupart des déclarations de ce chapitre sont tirées de comptes-rendus que le président Woodruff a faits de sermons qu’il a
prononcés lors de réunions de la prêtrise. Il s’adresse souvent
aux anciens dans ces déclarations mais ses enseignements sont
précieux pour tous les membres de l’Église.

Enseignements de Wilford Woodruff
Écrire l’histoire de notre vie nous est bénéfique,
à nous ainsi qu’à notre postérité et à l’Église.
Un jour, on voudra lire les archives et connaître l’histoire de
cette Église et de ce royaume. Les actes d’aucune dispensation
précédente sur terre ne seront plus intéressants que ceux de la
dispensation dans laquelle nous vivons...
Il est vrai que Joseph Smith a fait le récit de sa propre vie et des
événements qui le concernaient dans une certaine mesure. Il est
mort à présent mais le récit de sa vie et son témoignage sont
maintenant publiés au monde… Le président Young [avait] également des secrétaires qui [notaient] ses actes quotidiens et écrivait son histoire, ce qui est juste et bien. Mais cela raconte-t-il
l’histoire personnelle et les relations de Dieu avec les milliers d’apôtres et d’anciens qui vivent ou vivront dans le monde entier,
parmi toutes les nations qui se trouvent sous les cieux ? Non,
absolument pas. Alors vous tous, anciens d’Israël, écrivez votre
histoire et les relations de Dieu avec vous dans le monde entier
pour votre profit et pour celui de votre postérité, pour le profit
de la maison d’Israël, pour le profit des Juifs et des Gentils, pour
le profit des générations futures6.
Certains pensent qu’il n’est pas important d’écrire ou de faire
le récit de notre œuvre ou de l’œuvre de Dieu mais je crois que
ça l’est. Sinon, les prophètes n’auraient pas été poussés à nous
exhorter à la fidélité dans ce domaine. Le Seigneur nous a dit
que ce que nous scellons sur la terre sera scellé dans les cieux,
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que ce que nous enregistrerons sur la terre sera enregistré dans
les cieux et que ce qui n’est pas scellé ou enregistré sur la terre
n’est pas scellé ou enregistré dans les cieux [voir D&A 128:7-8].
C’est pourquoi, il semble qu’il est très important que nous
tenions un registre fidèle en toutes choses7.
Certains diront que tenir son journal cause beaucoup de
dérangement. Mais nous ne devrions pas considérer comme une
source de dérangement quelque chose qui produit du bien. Je
considère que le temps que j’ai passé toute ma vie à tenir mon
journal et à écrire l’histoire a été très bien utilisé8.
Même si nous n’avions pas d’autre objectif que de pouvoir
relire notre journal et de le faire lire à nos enfants, cela vaudrait
le temps que nous passons à l’écrire9.
Nous devons noter les bénédictions que Dieu
nous donne et nos actes officiels dans l’Église.
Tout homme devrait écrire le bref récit de sa vie : son ascendance, sa naissance, sa religion, la date de son baptême et la personne qui l’a baptisé, la date de son ordination, l’office auquel il
a été ordonné et la personne qui l’a ordonné. Il devrait également décrire brièvement toutes ses missions, tous ses actes officiels et les relations de Dieu avec lui. Ainsi, s’il venait à mourir et
si des historiens voulaient publier sa biographie, ils pourraient
s’appuyer sur quelque chose. Beaucoup de personnes pensent
que c’est un sujet inintéressant et sans importance mais je ne suis
pas de cet avis10.
Je vous conseille d’écrire toutes vos bénédictions et de les
conserver… Je vous enjoins de faire le récit de tous les actes officiels de votre vie. Si vous baptisez, confirmez, ordonnez ou bénissez quelqu’un ou si vous donnez une bénédiction à un malade,
faites-en un compte-rendu. Si chaque homme fait cela, l’Église
peut en faire un compte-rendu exact… Si le pouvoir et les bénédictions de Dieu sont manifestés dans la protection de votre vie…
vous devez en faire le récit. Faites le récit des relations de Dieu
avec vous quotidiennement. J’ai écrit toutes les bénédictions que
j’ai reçues et je ne les échangerais pas contre de l’or11.
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Ne devrions-nous pas avoir assez de respect pour Dieu pour
faire le récit des bénédictions qu’il déverse sur nous et des
actes officiels que nous faisons en son nom sur la terre ? Je
pense que si12.
La présidence de l’Église qui nous guide à présent… fait le
récit des relations de Dieu et de l’homme avec elle… ce qui intéressera des millions de personnes dans les générations futures.
Mais cela décharge-t-il les milliers d’anciens, de grands-prêtres et
d’apôtres qui ont voyagé pendant de nombreuses années, qui ont
édifié cette Église et ce royaume, qui ont été accompagnés des
dons du Saint-Esprit au point qu’ils ont eu le pouvoir de guérir
les malades, chasser les démons, ouvrir les yeux des aveugles,
déboucher les oreilles des sourds, permettre aux boiteux de sauter… au point qu’ils ont commandé aux démons, qui leur ont
obéi et qu’ils ont eu des anges gardiens pour les protéger du
danger et de la mort ? Ainsi donc, les anciens peuvent-ils recevoir
ces bénédictions et considérer qu’elles ne valent pas la peine d’être écrites ? Ne prendront-ils même pas la plume pour que leurs
enfants et les générations futures puissent lire leur récit ? Eh bien
ils le devraient. Je pense que le Seigneur requiert cela de nous et
que c’est un patrimoine précieux et saint qui est dû à juste titre à
notre postérité13.
Nous devons faire le récit des
événements qui se produisent.
Nous sommes le peuple ordonné de Dieu pour établir son
royaume sur la terre, édifier Sion et préparer la voie pour la venue
de Jésus-Christ. Ne devrions-nous donc pas tenir notre journal
pour faire le récit des relations de Dieu avec [nous] telles qu’elles
se manifestent jour après jour devant nos yeux ? Si, nous devons
le faire...
… Au lieu de négliger cette partie de notre œuvre, que chaque
homme qui le peut tienne son journal et note les événements qui
se déroulent devant ses yeux jour après jour. Cela constituera un
patrimoine précieux à léguer à nos enfants et un grand bien pour
les générations futures puisque cela leur donnera la véritable histoire de l’émergence et de la progression de l’Église et du royaume
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de Dieu sur terre dans cette dispensation dernière, au lieu de laisser nos ennemis écrire une histoire fausse de la véritable Église du
Christ14.
Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer l’importance des
événements que nous vivons tout de suite mais nous le pouvons
plus tard. Nous faisons partie de l’une des générations les plus
importantes qui aient jamais vécu sur terre et nous devons écrire
le récit des actes importants qui sont accomplis devant nos yeux
en accomplissement des prophéties et des révélations de Dieu.
Une grande quantité de révélations s’accomplit à notre époque
et nous voulons qu’un récit soit fait à mesure qu’elles se réalisent devant nos yeux15.
Les enfants doivent commencer tôt à tenir leur journal.
Je tiens à dire à mes jeunes amis que ce sera une grande bénédiction pour eux et leurs enfants après eux s’ils écrivent tous les
jours dans leur journal ce qui leur arrive à eux et aux personnes
qui les entourent. Que tous les jeunes garçons et filles se procurent un carnet et qu’ils y écrivent un peu presque tous les jours.
Vous demanderez : « Que vais-je y écrire ? » Écrivez tout ce qui
mérite d’être gardé ou le meilleur que vous ayez. Si vous commencez jeunes, ce sera assez facile pour vous lorsque vous
deviendrez des hommes et des femmes. Comme il vous sera
agréable, à vos enfants et à vous, de vous asseoir, dans trente,
cinquante ou quatre-vingts ans, et de lire ce qui se passait autour
de vous dans votre enfance et dans votre jeunesse ! N’aimeriezvous pas lire ce qui se passait pour votre père, votre mère et vos
grands-parents lorsqu’ils étaient jeunes et pendant toute leur
vie ? Cependant, le but n’est pas tant de vous inciter à tenir votre
journal pendant votre jeunesse que de vous encourager à continuer une fois que vous serez devenus des hommes et des femmes et pendant toute votre vie. C’est particulièrement
nécessaire dans la génération à laquelle vous appartenez car les
enfants des hommes n’ont jamais vu de génération plus importante que la vôtre et il est bien plus important que vous commenciez tôt à tenir votre journal et que vous continuiez pendant
toute votre vie qu’il ne l’est pour les autres générations.
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« Que tous les jeunes garçons et filles se procurent un carnet
et qu’ils y écrivent un peu presque tous les jours. »

Vous êtes les enfants de Sion et vos parents ont été appelés par
Dieu à édifier l’Église du Christ et le royaume de Dieu sur la terre
dans les derniers jours. Bientôt vos parents ne seront plus et vous
devrez prendre leur place. Vous serez des pères et des mères et
[vous], jeunes garçons… vous deviendrez des prophètes, des
apôtres et des anciens. Vous voyagerez pour prêcher l’Évangile et
vous vivrez pour recevoir la parole du Seigneur. Il sera alors très
important que vous teniez votre journal et que vous écriviez le
récit des relations du Seigneur avec vous...
… C’est maintenant avec grand plaisir que ma famille et moi
nous asseyons pour lire le récit de nos voyages, de nos séjours,
de ce que nous avons fait, des relations de Dieu avec nous et des
nombreux bons moments que nous avons passés avec nos amis.
Je peux lire dans mon journal les bons enseignements que j’ai
entendus, il y a de nombreuses années, de la bouche des présidents Joseph Smith, Brigham Young, Heber C. Kimball, des
douze apôtres et de nombreux autres grands anciens et le récit
des bons moments que nous avons eus ensemble. Si mes jeunes

139

CHAPITRE 13

amis commencent à le faire et continuent, ce sera, à l’avenir,
bien plus précieux pour eux que l’or16.

Conseils pour l’étude et l’enseignement
Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémentaires pages v-ix.
• Pourquoi le journal du président Woodruff est-il important
pour l’Église ? (Voir pages 133-135.) Que dirait le président
Woodruff aux personnes qui pensent que leur journal n’apportera jamais rien à personne ?
• Quels événements se sont-ils produits dans l’Église pendant
votre vie ? Comment le récit de ces événements pourrait-il
aider vos enfants et vos petits-enfants ?
• Relisez le premier paragraphe de la page 135. Comment la
déclaration du président Woodruff de ce paragraphe s’applique-t-elle au fait de tenir son journal ? Réfléchissez à ce qui
se passe lorsque des événements importants sont perdus
pour les générations présente et futures.
• Parcourez le chapitre pour relever les différents types de renseignements que nous devrions mentionner dans notre journal.
Pourquoi ces informations nous sont-elles bénéfiques personnellement ? Pourquoi sont-elles bénéfiques à notre famille ?
• Qu’aimerions-nous savoir sur la vie de nos ancêtres ? Qu’estce que cela implique quant à ce que nous pouvons écrire dans
notre journal ?
• Pourquoi est-il important de noter les événements peu de temps
après qu’ils se sont produits ? (Voir page 138.) Que pouvonsnous faire pour prendre le temps de tenir notre journal ?
• Aux pages 138-140 revoyez les recommandations que le président Woodruff a faites aux enfants et aux jeunes. Comment
les parents et les grands-parents peuvent-ils faire part de ces
idées à leurs enfants et à leurs petits-enfants ? Comment pourriez-vous utiliser ces idées lors d’une soirée familiale ou d’un
conseil de famille ?
140

CHAPITRE 13

Écritures en rapport avec le sujet : 1 Néphi 1:1 ; Omni 1:17 ;
Mosiah 1:1-6 ; Alma 37:1-9 ; Moïse 6:5-6
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Nous souvenir de notre
patrimoine spirituel
Le récit des sacrifices et de la foi des premiers saints des
derniers jours peut nous inciter à respecter nos alliances
et à édifier le royaume de Dieu avec plus de diligence.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

L

orsqu’il instruisait les membres de l’Église, Wilford Woodruff
faisait souvent le récit d’événements qui montraient la foi et le
courage des premiers saints des derniers jours. Il exhortait les
personnes de sa génération à persévérer dans la foi et la génération montante à suivre l’exemple de ses aïeux : à « garder à
l’esprit les labeurs, le soin et les difficultés que [ses] pères ont
endurés pour poser les fondations de la Sion de notre Dieu1. » Il
a déclaré : « C’est par la miséricorde [de Dieu] que nous avons
été guidés jusqu’à présent. Les bénédictions de Dieu ont été multipliées sur notre tête année après année. Nous avons reçu plus
que ce que nous méritons et les recommandations et les instructions qui nous ont été données ont été bénéfiques. J’espère que
nous aurons de la sagesse et que nous ne permettrons pas que
ces choses disparaissaient comme de vaines légendes mais que
nous leur donnerons suite et que nous serons disponibles pour
tout ce qui est requis de nous2. »
Ce chapitre contient le récit que le président Woodruff a fait de
quatre événements importants de sa vie et de l’histoire de l’Église.
(1) Le camp de Sion ; (2) la réalisation du commandement du
Seigneur de se réunir sur le site du temple à Far West (Missouri) ;
(3) la guérison des malades à Commerce (Illinois) et à Montrose
(Iowa) et (4) l’arrivée des pionniers dans la vallée du lac Salé. Ces
événements font partie du patrimoine spirituel de tous les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Enseignements de Wilford Woodruff
Le camp de Sion
En 1833, les saints de Dieu furent chassés du comté de Jackson
(Missouri) par des émeutiers sans foi ni loi et se réfugièrent dans
le comté de Clay… Leurs maisons furent brûlées, leurs biens
détruits et ils furent chassés, sans ressources, au-delà [du
Missouri]. Le Collège [de cette région] demanda des volontaires
pour aller à Kirtland, à mille six cents kilomètres de là, voir
Joseph, le prophète, pour lui demander ce qu’il fallait faire.
Parley P. Pratt, dont la famille était à présent dépourvue de toute
ressource terrestre, et Lyman Wight, dont la femme était couchée
à coté d’un rondin dans les bois, avec un bébé de trois jours, sans
nourriture ni vêtement ni abri, se portèrent volontaires pour aller
voir le prophète de Dieu...
Arrivés à Kirtland, frère Pratt et frère Wight lui racontèrent les
malheurs qui s’étaient produits et Joseph demanda au Seigneur
ce qu’il devait faire. Le Seigneur lui dit d’aller rassembler la force
de la maison du Seigneur, les jeunes hommes et les hommes
d’âge mûr, et d’aller racheter Sion… La volonté de Dieu était
qu’ils rassemblent cinq cents hommes mais ils ne devaient pas y
aller avec moins de cent [voir D&A 103]. Les saints du Seigneur
rassemblèrent deux cent cinq hommes, dont la plupart s’assemblèrent à Kirtland pendant le printemps de 1834… Nous nous
organisâmes en compagnies de dix, avec un capitaine à la tête de
chacune. Le prophète de Dieu conduisit cette compagnie de
deux cent cinq hommes, qu’était le camp de Sion, sur mille six
cents kilomètres.
… Les recommandations et les paroles du Seigneur données
par l’intermédiaire du prophète du Seigneur, leur accomplissement, ainsi que nos joies et nos chagrins liés à ces scènes et à ces
événements sont gravés dans notre cœur comme une inscription
écrite sur le roc avec un burin de fer et leur histoire restera pendant tout le temps et pendant toute l’éternité3.
J’étais dans le camp de Sion avec le prophète de Dieu. J’ai vu
comment Dieu a agi avec lui. J’ai vu le pouvoir de Dieu avec lui.
J’ai vu qu’il était un prophète. Ce qui lui a été manifesté par le
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Le président Woodruff a dit au sujet du camp de Sion : « Nous acquîmes
une expérience que nous n’aurions jamais pu acquérir autrement. »

pouvoir de Dieu lors de cette mission a eu une grande valeur
pour moi et pour tous ceux qui ont reçu ses instructions. Je vais
donner un exemple. Peu de temps avant notre arrivée au
Missouri, Joseph rassembla le camp. Il fit des prophéties et nous
dit ce qui nous attendait. Il nous donna la raison pour laquelle
un châtiment nous attendait. Il dit : « Vous me considérez comme
l’un d’entre vous. Vous n’avez pas pris conscience de ma position
devant le Seigneur. Mais un châtiment attend ce camp. » Il nous
dit que cela arriverait parce que ses recommandations n’avaient
pas été suivies. Une heure après que nous fûmes arrivés au
Missouri et que nous eûmes planté nos tentes… les hommes
commencèrent à tomber çà et là. En quelques minutes, nous
eûmes une dizaine d’hommes de notre camp allongés sur des
couvertures, frappés par le choléra. Lorsqu’il vit cela, le prophète
de Dieu compatit à leur douleur ; Hyrum et lui imposèrent les
mains à frère Carter, le premier homme qui était tombé malade
mais dès qu’ils le firent, ils furent saisis à leur tour et durent quitter le camp tous les deux. Joseph dit plus tard : « Je vous ai dit ce
qui allait arriver. Lorsque l’affliction est venue, j’ai étendu la main
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pour l’arrêter et j’ai bien failli tomber à cause d’elle moi-même. »
Cette mission fut très intéressante pour moi4.
Alors que nous nous approchions du comté de Clay, les habitants du comté de Jackson commencèrent à s’agiter fortement.
Un bac transportant douze hommes traversa le Missouri et ces
hommes descendirent à Liberty, dans le comté de Clay, où ils
convoquèrent les habitants à une réunion au siège de la législature. Ils y firent des discours enflammés pour inciter les gens à
aller détruire le camp mormon. Cependant, les habitants du
comté de Clay n’y étaient pas disposés...
Toutefois, une troupe d’émeutiers, formée de cavaliers et de
fantassins, fut levée dans le comté de Jackson. Ils traversèrent le
fleuve, entrèrent dans le comté de Clay et se dirigèrent vers nous
pour nous détruire. Nous avions planté notre camp sur la rive Est
de la Fishing River et c’est là qu’ils voulaient nous livrer bataille.
Nous campions à côté d’une église baptiste, sous un ciel clair,
sans aucun nuage à l’horizon. Dès que nous eûmes planté nos
tentes, deux hommes à cheval traversèrent notre camp en proférant de terribles jurons… Lorsqu’ils quittèrent le camp à l’est, un
petit nuage apparut dans la direction nord-ouest et commença à
se dérouler comme un rouleau. Tout le ciel au-dessus de notre
tête fut bientôt chargé d’un nuage aussi noir que de l’encre. Peu
de temps après, les éclairs traversèrent le ciel, le tonnerre
gronda, il plut à torrents et des grêlons tombèrent (certains dans
notre camp, de la taille d’un œuf de rouge-gorge) et recouvrirent
bientôt la terre comme d’un manteau blanc. Nous dûmes tous
nous réfugier dans l’église. Joseph, le prophète, fut l’un des derniers à y entrer5.
Joseph entra, secoua l’eau de son chapeau et de ses habits, puis
déclara : « Mes amis, il y a une signification à cela. Dieu est dans
cet orage. » Nous chantâmes des louanges à Dieu et restâmes
allongés toute la nuit sur des bancs à l’abri alors que nos ennemis
étaient sous la pluie battante6.
La rivière, que nous aurions presque pu traverser à pied sec
lorsque nous avions installé notre campement, était montée à
six mètres, à tel point qu’aucun ennemi ne pouvait nous atteindre par l’ouest et les cavaliers, qui se trouvaient à l’est, durent se
145

CHAPITRE 14

réfugier dans une école ou dans tout autre abri qu’ils trouvèrent
pour se protéger des gros grêlons qui tombaient sur eux. Leurs
chevaux furent chassés par la grêle et l’orage en général. Ils se
dispersèrent sur de nombreux kilomètres dans la forêt, avec
leurs selles et leurs brides et ne furent retrouvés que de nombreux jours plus tard7.
On raconta que le capitaine de la compagnie qui se trouvait
dans l’école dit qu’il était étrange qu’ils ne puissent rien faire
contre les Mormons sans qu’il y ait un orage de grêle ou autre
chose pour les empêcher de faire quoi que ce soit ; mais ils ne
furent pas disposés à reconnaître que Dieu combattait pour nous8.
Nous étions reconnaissants que le Seigneur ait combattu pour
nous, qu’il nous ait délivrés et que nos ennemis ne tentent plus
de venir contre nous.
Le lendemain matin (le 22 juin) la révélation qui se trouve dans
les Doctrine et Alliances, à la section 105, fut donnée à la Fishing
River [voir les versets 9-14, dans lesquels le Seigneur met fin à la
mission d’origine du camp de Sion]. À partir de cette date, le cœur
des habitants du comté de Clay fut adouci et nous continuâmes
notre voyage dans ce comté. Nous établîmes notre dernier campement… où nous connûmes des afflictions, en accomplissement
de la parole du Seigneur prononcée par la bouche de Joseph, le
prophète...
Après s’être attardé quelques jours et avoir mis en ordre l’Église dans le comté de Clay, le prophète Joseph retourna à
Kirtland avec les membres du camp de Sion qui avaient une
famille à charge mais ceux d’entre nous qui n’en avaient pas restèrent au Missouri jusqu’à ce qu’ils aillent dans d’autres parties
du pays prêcher l’Évangile du Christ9.
Lorsque les membres du camp de Sion furent appelés, beaucoup d’entre nous ne s’étaient jamais rencontrés. Nous étions des
inconnus les uns pour les autres et beaucoup n’avaient jamais vu
le prophète. Nous étions éparpillés dans tout le pays, comme
lorsque du blé est passé au crible. Nous étions de jeunes hommes
et nous fûmes appelés, au début de l’Église, à aller racheter Sion.
Ce que nous devions faire, nous devions le faire par la foi. Nous
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nous rassemblâmes à Kirtland, où nous vînmes de différents états
puis nous allâmes racheter Sion, en accomplissement du commandement que Dieu nous avait donné. Dieu accepta nos œuvres
comme il avait accepté les œuvres d’Abraham. Nous accomplîmes
beaucoup, en dépit du fait que les apostats et les incroyants
posent souvent la question : « Qu’avez-vous fait ? » Nous acquîmes
une expérience que nous n’aurions jamais pu acquérir autrement.
Nous eûmes le privilège de contempler le visage du prophète.
Nous eûmes l’honneur de parcourir mille six cents kilomètres
avec lui et de voir comment l’Esprit de Dieu agissait avec lui, comment il recevait les révélations de Jésus-Christ et comment ces
révélations s’accomplissaient10.
L’expérience que [nous] acquîmes en voyageant dans le camp
de Sion est plus précieuse que l’or et l’histoire de ce camp sera
transmisse jusqu’aux dernières générations des hommes11.
Réalisation du commandement du Seigneur de se
réunir sur le site du temple à FarWest (Missouri)
Remarque : Le 26 avril 1838, le Seigneur a révélé, par l’intermédiaire de Joseph Smith, que les officiers présidents de l’Église
devaient commencer à construire un temple dans la ville de Far
West (voir D&A 115:7-10). Il leur a également commandé de
recommencer à poser les fondations le 26 avril 1839, un an exactement après la date où cette révélation a été donnée (voir D&A
115:11). Wilford Woodruff a plus tard expliqué que ce commandement signifiait « poser la pierre angulaire du Temple12 ». Le 8
juillet 1838, Joseph, le prophète, a demandé : « Montre-nous ta
volonté, ô Seigneur, concernant les Douze » (chapeau de la section 118 des Doctrine et Alliances). En réponse, le Seigneur a
révélé que le printemps suivant, des membres du Collège des
douze apôtres iraient en Angleterre pour prêcher l’Évangile. Le
Collège devait se réunir sur le site du temple à Far West le 26 avril
1839 pour marquer le début de cette mission. Ils devaient également prendre des mesures pour que John Taylor, John E. Page,
Wilford Woodruff et Willard Richards occupent les postes vacants
du Collège des douze (voir D&A 118:4-6).
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Lorsque la révélation fut donnée [en 1838], la paix et la sérénité régnaient à Far West, où demeuraient la plupart des saints
des derniers jours mais, avant son accomplissement, les saints
de Dieu avaient été chassés du Missouri en Illinois, suivant le
décret du gouverneur Boggs. Les Missouriens avaient juré que
même si toutes les autres révélations de Joseph Smith s’accomplissaient, [celle-là] ne s’accomplirait pas. Elle indiquait le jour
et l’endroit où les douze apôtres devaient prendre congé des
saints, pour aller en mission au-delà des grandes eaux et les
émeutiers du Missouri avaient déclaré qu’ils veilleraient à ce que
cela ne s’accomplisse pas... .
À l’approche du jour de l’accomplissement de ce commandement du Seigneur, Brigham Young était président des douze apôtres et [Thomas] B. Marsh, le doyen des apôtres, était tombé.
Frère Brigham réunit ceux des Douze qui étaient alors à Quincy
(Illinois), pour savoir ce qu’ils pensaient d’aller à Far West pour
accomplir la révélation. À l’époque, le prophète Joseph, son frère,
Hyrum, Sidney Rigdon, Lyman Wight et Parley P. Pratt étaient en
prison au Missouri mais Joseph Smith [père], le patriarche, était à
Quincy. Ce dernier et d’autres personnes présentes pensaient
qu’il n’était pas sage que nous tentions de faire ce voyage car
notre vie serait en grand danger. Ils pensaient que le Seigneur
accepterait notre désir de le faire comme si nous l’avions réellement fait. Cependant, lorsque le président Young nous demanda,
à nous, les Douze, de donner notre avis sur la question, nous
répondîmes, comme un seul homme, que le Seigneur Dieu avait
parlé et que nous devions obéir. C’était au Seigneur de prendre
soin de ses serviteurs et nous obéirions au commandement ou
nous mourrions en essayant de le faire.
Pour bien comprendre les risques encourus par les douze
apôtres lors de ce voyage, mes lecteurs doivent se souvenir que
Lilburn W. Boggs, gouverneur de l’État du Missouri, avait émis
une proclamation, selon laquelle tous les saints des derniers
jours devaient quitter l’État ou être exterminés. Far West avait
été prise par la milice, qui n’était en fait qu’une bande d’émeutiers organisée. Les habitants avaient été contraints de rendre
leurs armes. Tous les dirigeants [de l’Église] qui avaient pu être
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Le site du temple de Far West (Missouri) où les membres
du Collège des douze apôtres se sont réunit le 26 avril 1839,
conformément au commandement du Seigneur.

capturés avaient été faits prisonniers. Les saints qui restaient,
hommes, femmes et enfants, avaient dû s’enfuir de l’État le plus
vite possible pour sauver leur vie. Ils avaient laissé aux émeutiers
leurs maisons, leurs terres et les autres biens qu’ils ne pouvaient
pas prendre avec eux. Les émeutiers avaient abattu les bovins et
les porcs des saints, partout où ils avaient pu les trouver, et leur
avaient volé presque tout ce qui leur tombait sous la main. Les
saints des derniers jours avaient été traités avec une cruauté
impitoyable et avaient subi les pires sévices. C’est avec la plus
grande difficulté qu’un grand nombre d’entre eux quittèrent
l’État, en particulier les hommes qui occupaient un poste important. En effet, à cette époque, il y avait beaucoup d’hommes de
cet État qui agissaient comme s’ils pensaient qu’il n’y avait pas
plus de mal à tuer un « Mormon » qu’un chien enragé...
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Décidés à faire ce que demandait la révélation… nous nous
mîmes en route pour Far West...
Le 26 avril 1839 au matin, malgré les menaces de nos ennemis, qui affirmaient que la révélation concernant ce jour-là ne
s’accomplirait pas, et bien que dix mille saints aient été chassés
de l’État par le décret du gouverneur et que Joseph, le prophète,
son frère, Hyrum Smith, et d’autres dirigeants fussent entre les
mains de nos ennemis, enchaînés et emprisonnés, nous nous
rendîmes sur le site du temple dans la ville de Far West, nous tînmes conseil, nous accomplîmes la révélation et le commandement qui nous avaient été donnés et nous fîmes de nombreuses
autres choses lors de ce conseil...
Après avoir dit au revoir aux quelques saints qui étaient restés
sur le site du temple pour nous voir accomplir la révélation et les
commandements de Dieu, nous tournâmes le dos à Far West et
retournâmes en Illinois. Nous avions accompli cette mission sans
qu’un chien ne remue la langue contre nous [voir Exode 11:7] et
sans qu’un homme ne dise : « Pourquoi faites-vous cela ? »
Nous traversâmes le Mississippi dans un bac à vapeur, entrâmes dans Quincy le 2 mai et eûmes tous la joie de retourner
dans notre famille en paix et en sécurité13.
Guérison des malades à Commerce (Illinois)
et à Montrose (Iowa)
Avant de commencer notre mission en Angleterre [en 1839],
nous fûmes dans la nécessité d’installer nos familles respectives.
Un endroit appelé Commerce et nommé Nauvoo par la suite, fut
choisi pour être le lieu où notre peuple s’installerait.
Je quittai Quincy en compagnie de Brigham Young et de nos
familles le 15 mai et j’arrivai à Commerce [le] 18. Après un entretien avec Joseph, nous traversâmes [le Mississippi] à Montrose
(Iowa). Brigham Young et moi-même occupions, avec nos
familles, une pièce d’environ trois mètres carré. Frère Young finit
par obtenir une autre chambre… Frère Orson Pratt et sa famille
emménagèrent alors dans la même pièce que ma famille et moi.
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Alors que je vivais toujours dans une pièce de la vieille
caserne, nous vécûmes une journée où le pouvoir de Dieu se
manifesta à travers Joseph, le prophète. C’était à une époque où
beaucoup de personnes étaient malades et Joseph avait laissé sa
maison de Commerce à des malades. Il avait planté une tente
dans sa cour et y vivait. Un grand nombre de saints, qui avaient
été chassés du Missouri, affluaient dans Commerce mais n’avaient pas de toit et vivaient dans des chariots, des tentes ou sur
le sol. Ainsi, beaucoup tombaient malades à cause de l’exposition au froid. Frère Joseph avait pris soin des malades jusqu’à ce
qu’il soit épuisé et sur le point de tomber malade lui-même.
Le 22 juillet 1839 au matin, il se leva en pensant à la situation
des saints de Dieu, à leurs persécutions et à leurs afflictions. Il
invoqua le Seigneur par la prière et le pouvoir de Dieu reposa sur
lui avec puissance. Tout comme Jésus guérissait les malades
autour de lui à son époque, Joseph, le prophète de Dieu, guérit,
ce jour-là, toutes les personnes qui se trouvaient autour de lui. Il
guérit toutes celles qui étaient dans sa maison et dans sa cour,
puis, en compagnie de Sidney Rigdon et de plusieurs apôtres, il
alla parmi les malades qui étaient couchés sur la rive. Il leur commanda d’une voix forte, au nom de Jésus-Christ, de se lever et de
guérir et ils furent tous guéris. Lorsqu’il eut guéri tous les
malades qui se trouvaient sur la rive Est du fleuve, ils traversèrent
le Mississippi dans un bac pour se rendre sur la rive Ouest, à
Montrose, où nous nous trouvions. La première maison dans
laquelle ils entrèrent fut celle de Brigham Young. Il était alors
alité. Le prophète entra dans sa maison et le guérit, et ils sortirent
ensuite tous ensemble. Alors qu’ils passaient devant ma porte,
frère Joseph dit : « Frère Woodruff, suivez-moi. » Ce sont les seules paroles qui furent prononcées par un membre du groupe
entre le moment où il quitta la maison de frère Brigham jusqu’à
ce qu’il eût traversé la place publique et fût entré dans la maison
[d’Elijah] Fordham. Frère Fordham était en train de mourir
depuis une heure et nous nous attendions à ce que chaque
minute soit sa dernière.
Je sentis le pouvoir de Dieu envahir son prophète.
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Le 22 juillet 1839, Joseph Smith, le prophète, est allé parmi
les malades qui se trouvaient à Commerce (Illinois) et à
Montrose (Iowa), et les a guéris par le pouvoir de la prêtrise.

Lorsque nous entrâmes dans la maison, frère Joseph s’approcha
de frère Fordham. Il le prit de sa main droite tandis que sa main
gauche tenait son chapeau.
Il vit que frère Fordham avait les yeux vitreux et qu’il était
muet et inconscient.
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Après avoir pris sa main, Joseph regarda le mourant en face et
lui dit : « Frère Fordham, ne me reconnaissez-vous pas ? » Il ne
répondit pas mais nous vîmes tous l’effet que l’Esprit de Dieu eut
en reposant sur lui.
Joseph répéta : « Elijah, ne me reconnaissez-vous pas ? »
Dans un soupir, frère Fordham répondit : « Si ! ».
Le prophète dit alors : « N’avez-vous pas la foi pour être
guéri ? »
Sa réponse fut un peu plus distincte que la précédente : « J’ai
bien peur qu’il ne soit trop tard. Si vous étiez venu plus tôt, je
pense que cela aurait été possible. »
Il avait l’apparence d’un homme qui sort de son sommeil ;
dans ce cas, c’était le sommeil de la mort.
Joseph demanda alors : « Ne croyez-vous pas que Jésus est le
Christ ? »
« Si, frère Joseph », fut sa réponse.
Alors le prophète de Dieu parla d’une voix forte, comme avec
la majesté de la Divinité : « Elijah, je vous commande, au nom de
Jésus de Nazareth, de vous lever et d’être guéri ! »
Les paroles du prophète n’étaient pas semblables à celles de
l’homme. Elles étaient semblables à la voix de Dieu. Il me sembla que la maison tremblait depuis ses fondations.
Elijah Fordham sauta de son lit comme un homme ressuscité
des morts. Son visage retrouva des couleurs et la vie se manifesta
dans tous ses actes.
Il avait des cataplasmes… autour des pieds. Il les enleva d’un
coup de pied et éparpilla leur contenu. Il demanda ensuite ses
vêtements et s’habilla. Il demanda un bol de lait avec du pain,
mangea, puis mit son chapeau et nous suivit dans la rue, pour rendre visite à d’autres malades.
L’incroyant peut demander : « N’était-ce pas une supercherie ? »
Si l’incroyant pense que c’était une tromperie, cela ne l’était certainement pas pour Elijah Fordham, le mourant, ni pour toutes les
personnes présentes. En effet, encore quelques minutes et il serait
allé dans le monde des esprits, s’il n’avait pas été secouru...
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Dès que nous quittâmes la maison de frère Fordham, nous allâmes dans celle de Joseph B. Noble, qui était très affaibli et risquait
de mourir. Lorsque nous entrâmes dans la maison, frère Joseph
le prit par la main et lui commanda, au nom de Jésus-Christ, de
se lever et d’être guéri. Il se leva et fut immédiatement guéri.
Pendant ce temps, les gens méchants de cet endroit… avaient
été alertés et nous avaient suivi dans la maison de frère Noble.
Avant qu’ils arrivent, frère Joseph avait demandé à frère
Fordham de faire une prière.
Tandis qu’il priait, les émeutiers entrèrent, avec tous les mauvais esprits qui les accompagnaient.
Dès que ces gens entrèrent, frère Fordham, qui priait, s’évanouit et s’effondra sur le sol.
Lorsque Joseph vit les émeutiers dans la maison, il se leva et
débarrassa la pièce de ces gens et des démons qui les suivaient.
Frère Fordham reprit immédiatement connaissance et finit sa
prière.
Cela montre le pouvoir que les mauvais esprits ont sur le
tabernacle des hommes. Les saints ne sont sauvés du pouvoir du
diable que par le pouvoir de Dieu.
La guérison de frère Noble fut la dernière de ce jour-là. Ce fut
le plus grand jour de manifestation du pouvoir de Dieu par le
don de guérison depuis l’organisation de l’Église14.
Arrivée des pionniers dans la vallée du lac Salé
Remarque : En avril 1834, Wilford Woodruff a entendu Joseph
Smith, le prophète, faire la prophétie suivante : « Il y aura des
dizaines de milliers de saints des derniers jours qui seront rassemblés dans les montagnes Rocheuses et ils y ouvriront la voie
pour l’établissement de l’Évangile parmi les Lamanites, qui
recevront l’Évangile, leur dotation et les bénédictions de Dieu.
Ces personnes iront dans les montagnes Rocheuses. Elles y
construiront des temples pour le Très-haut15. » En accomplissement de cette prophétie, les saints ont commencé à s’installer
dans la vallée du lac Salé treize ans plus tard, après avoir été
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persécutés et chassés de lieu en lieu. Frère Woodruff, alors
membre du Collège des douze apôtres, faisait partie du premier convoi de pionniers qui s’est rendu dans la nouvelle terre
promise. Il a quitté Winter Quarters (Nebraska) en avril 1847
et est arrivé dans la vallée du lac Salé en juillet 1847.
Le 22 [juillet 1847], Orson Pratt, [George] A. Smith et sept
autres personnes entrèrent dans la vallée, laissant leur camp derrière eux pour qu’il améliore la route. Comme le président
Young était malade, je le transportais sur un lit dans mon chariot
et nous campions avec la plus grande partie du convoi...
Le 24, j’entrai dans la vallée dans mon chariot, avec le président Young couché dans un lit à l’arrière. Le reste du convoi
nous suivait. Lorsque nous eûmes une vue d’ensemble de la vallée en sortant du canyon, je fis demi-tour avec mon chariot pour
que l’ouverture soit dirigée vers l’ouest. Le président Young se
leva de son lit et examina le paysage. Tandis qu’il contemplait la
scène qui s’étalait devant nous, il fut enveloppé d’une vision
pendant quelques minutes. Il avait déjà eu une vision de la vallée et à cette occasion, il vit la gloire future de Sion et d’Israël,
qui seraient implantés dans les vallées de ces montagnes.
Lorsque la vision fut terminée, il dit : « C’est assez. C’est le bon
endroit. Continuez. » J’allai donc jusqu’au campement qui avait
déjà été formé par ceux qui nous précédaient.
Lorsque nous arrivâmes sur les lieux, les frères avaient commencé à labourer. J’avais apporté un boisseau de pommes de
terre et je résolus de ne pas manger ni boire avant de les avoir
plantés. Je les mis en terre à treize heures et ces pommes de
terre et celles que les autres frères avaient plantées, devinrent les
prémices des futures cultures de pommes de terre d’Utah.
Le soir, je me rendis [au canyon de] City Creek en compagnie
de Heber C. Kimball, [George] A. Smith et E. T. Benson pour
chercher du bois. Pendant que nous étions là, une pluie d’orage
se déversa sur presque toute la vallée...
Le 28 au matin… le président Young tint conseil avec les Douze
et se promena au nord de notre campement. Il s’arrêta, frappa le
sol de sa canne, puis dit : « C’est là que se dressera le Temple de
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Le 24 juillet 1847, Brigham Young s’est levé de son lit,
dans le chariot de Wilford Woodruff, et a déclaré que les
saints étaient arrivés à leur nouvelle demeure.

notre Dieu. » C’était à peu près le centre du site du Temple [de
Salt Lake]16.
Dieu nous a bénis. Il a béni la terre et nos travaux pour labourer la terre ont prospéré grandement… Elle était aride et désolée,
on y trouvait une abondance de sauterelles, de grillons et de
coyotes et il semblait que c’était les seules productions naturelles
de ce sol. Nous nous mîmes au travail par la foi, guère par la vue,
pour cultiver la terre. Dès le premier jour, nous brisâmes presque
toutes les charrues que nous avions. Nous dûmes détourner des
cours d’eau pour humidifier la terre et apprendre par expérience
à y faire pousser quoi que ce soit. Lorsqu’un étranger vient à Salt
Lake City, il voit nos vergers et les arbres qui se trouvent dans nos
rues et pense : « Quel endroit fertile et agréable ! ». Il ne s’imagine
pas qu’il y a vingt ou vingt-quatre ans, presque tous les arbres qu’il
regarde, selon leur âge, durent être arrosés deux fois par semaine
pendant tout l’été, sinon, ils seraient morts depuis longtemps.
Nous dûmes nous unir pour faire ces choses. Le Seigneur bénit
nos travaux et accorda sa miséricorde à ce peuple17.
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Lorsque nous vînmes ici [dans la vallée du lac Salé] en pionniers, nous dûmes y venir par la foi. Nous ne connaissions rien
de ce pays mais nous voulions aller dans les montagnes. Avant sa
mort, Joseph avait organisé un convoi pour se rendre ici. Ces
choses lui étaient montrées et il les comprenait parfaitement.
Dieu lui avait révélé l’avenir de l’Église et du Royaume. Il lui avait
dit, de temps en temps, que l’œuvre dont il posait les fondations
deviendrait un royaume éternel, demeurerait à jamais. Le président Young conduisit les pionniers à ce pays. Il avait assez de foi
pour croire que le Seigneur nous soutiendrait. Tous ceux qui vinrent ici à cette époque avaient la même foi. L’Esprit de Dieu était
avec nous. Le Saint-Esprit était avec nous. Les anges du Seigneur
étaient avec nous et nous fûmes bénis. Dans la mesure où le
temps le permit, tout ce que nous espérions en venant ici se
réalisa et même davantage18.
Nous, les pionniers et le peuple de Dieu, nous accomplissons
les prophéties et nous écrivons l’histoire… Notre vie entière,
notre histoire et nos voyages furent indiqués par les prophètes
des temps anciens. Les pionniers vinrent dans ce désert aride et
les saints les suivirent pour accomplir les prophéties selon lesquelles le désert fleurirait comme un narcisse [voir Ésaïe 35:1],
nous sèmerions près de tous les petits ruisseaux et de toutes les
eaux paisibles, nous utiliserions le cyprès, l’orme et le buis pour
orner le lieu du sanctuaire de Dieu et glorifier la place où reposent ses pieds [voir Ésaïe 60:13]… Magnifions donc notre appel
et édifions la Sion ou le royaume de Dieu jusqu’à ce qu’elle soit
rendue parfaite devant les cieux et la terre et ne décevons pas
ceux qui nous ont envoyés, ni ceux qui nous ont vus en vision et
par révélation mais finissons et accomplissons notre destinée
pour la satisfaction de notre Père céleste, de ses anges et de tous
les hommes bons19.

Conseils pour l’étude et l’enseignement
Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémentaires pages v-ix.
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• Relisez les commentaires du président Woodruff qui se trouvent
à la page 142. Pourquoi devons-nous nous intéresser à la vie des
premiers saints des derniers jours ? Comment pouvons-nous
nous assurer que leur histoire ne disparaîtra pas « comme de vaines légendes » ? Comment pouvons-nous préserver le récit de la
vie de nos propres ancêtres ?
• Qu’est-ce que le camp de Sion a apporté à Wilford Woodruff ?
(Voir pages 143-147.) Selon vous, comment ces expériences l’ontil aidé à se préparer à diriger l’Église plus tard ? De quelle façon
vos expériences vous ont-elles aidés à vous préparer à servir ?
• Pourquoi les membres du Collège des douze apôtres ont-ils
jugé qu’ils devaient aller sur le site de temple de Far West ? (Voir
pages 147-150.) Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce récit ?
• Que vous apprend l’histoire de la guérison d’Elijah Fordham
et d’autres personnes ? (Voir pages 150-154.) Comment ce
récit peut-il aider les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek
lorsqu’ils se préparent à bénir les malades ?
• Qu’enseigne le voyage des pionniers à la vallée du lac Salé au
sujet de la foi ? Quels autres principes de l’Évangile voyez-vous
dans la vie de ces premiers pionniers ? (Voir pages 154-157.)
• Qui sont les pionniers modernes de votre famille, de votre
collectivité ou de votre pays ? Qu’ont fait ces personnes qui
fait d’elles des pionniers ?
• De quelles façons les membres de l’Église partagent-ils tous le
patrimoine spirituel des premiers saints des derniers jours ?
Écritures en rapport avec le sujet : Jacques 5:14-15 ; Alma 15:1-12 ;
Éther 12:6 ; D&A 42:44-48 ; 103 ; 105 ; 115 ; 118 ; 136
Notes
1. « A Pioneer Address », Millenial Star,
3 septembre 1888, p. 563.
2. Dans Journal of Discourses, 9:223.
3. Deseret News : Semi-Weekly, 27 juillet
1880, p. 2.

4. Dans Conference Report, avril 1898,
p. 29-30.
5. Deseret News : Semi-Weekly, 27 juillet
1880, p. 2.
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6. Dans History of the Church, 2:104,
note de bas de page.
7. Deseret News : Semi-Weekly,
27 juillet 1880, p. 2.
8. Dans History of the Church, 2:104,
note de bas de page.
9. Deseret News : Semi-Weekly,
27 juillet 1880, p. 2.
10. The Discourses of Wilford Woodruff,
choisis par G. Homer Durham, 1946,
p. 305.
11. Deseret News : Semi-Weekly,
27 juillet 1880, p. 2.
12. Deseret News : Semi-Weekly,
21 décembre 1869, p. 1.

13. « Leaves from My Journal »,
Millennial Star, 10 octobre 1881,
p. 645-647.
14. « Leaves from My Journal »,
Millennial Star, 10 et 17 octobre
1881, p. 647, 669-671.
15. Cité par Wilford Woodruff dans
Conference Report, avril 1898, p. 57.
16. Deseret News : Semi-Weekly,
27 juillet 1880, p. 2.
17. Deseret News, 22 mai 1872, p. 216.
18. Deseret News : Semi-Weekly,
21 décembre 1869, p. 1.
19. Deseret News : Semi-Weekly,
27 juillet 1880, p. 2-3.
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« Même les œuvres de Jésus furent faites par la foi. C’est par le pouvoir
du Père, dont il était venu accomplir l’œuvre, qu’il fut soutenu. »
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Vivre par la foi
Nous marchons par la foi et non par la vue, avec
l’assurance que le Seigneur nous fortifiera dans nos
efforts pour édifier son royaume sur la terre.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

E

n novembre 1834, Wilford Woodruff a été ordonné prêtre dans
la Prêtrise d’Aaron et a reçu son premier appel de missionnaire à
plein temps. Il vivait alors dans le comté de Clay (Missouri), puisqu’il y était resté après avoir fait partie du camp de Sion. Avant de
commencer sa mission, il a parlé avec son évêque, qui lui avait
donné cette responsabilité. Il a demandé par quel chemin il devait
se rendre à son champ de mission. Il a également demandé si son
compagnon et lui devaient voyager sans bourse ni sac, comme le
Seigneur l’avait commandé aux missionnaires de son époque (voir
D&A 24:18 ; 84:78, 86). Voyager sans bourse ni sac signifie aller
sans argent et dépendre de la bonté des membres de l’Église ou
d’autres personnes pour être nourri et logé. Le président
Woodruff a rapporté plus tard sa conversation avec son évêque :
« Il était alors dangereux pour un frère de traverser le comté
de Jackson [Missouri]. Il voulait que j’aille en Arkansas et la
route passait en plein dans le comté de Jackson. Je lui demandai
si nous devions traverser cet État (j’avais un compagnon avec
moi, un ancien).
« Il dit : ‘Si vous avez assez de foi pour le faire, vous pouvez ;
moi, je n’en ai pas assez.’
« Je trouvai que c’était une remarque étrange de la part d’un
évêque.
« Je dis : ‘Le Seigneur dit que nous devons voyager sans bourse
ni sac. Devons-nous le faire ?’
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« Il répondit : ‘C’est la loi de Dieu. Si vous avez assez de foi
pour le faire, vous pouvez le faire1.’ »
Peu après cette discussion, Wilford Woodruff et son compagnon sont partis en mission, en traversant le comté de Jackson,
sans bourse ni sac. Le président Woodruff a raconté plus tard :
« Nous mîmes quelques Livres de Mormon et quelques vêtements
dans nos valises, nous les attachâmes sur notre dos et commençâmes notre voyage à pied. Nous prîmes le bac pour arriver dans
le comté de Jackson et nous le traversâmes. À plusieurs moments,
le Seigneur nous protégea des émeutiers comme par miracle2. »
En plus de protéger les deux missionnaires contre les émeutiers du comté de Jackson, le Seigneur les a protégés contre
d’autres dangers qui se sont présentés en chemin. Le président
Woodruff a raconté l’un de ces incidents : Alors que son compagnon et lui s’approchaient d’un bosquet, un grand ours noir en
est sorti et s’est dirigé vers eux. « Nous n’eûmes pas peur de lui,
raconte-t-il, car nous nous occupions des affaires du Seigneur et
nous ne nous étions pas moqués du prophète de Dieu, contrairement aux quarante-deux enfants méchants qui dirent à Élisée :
‘Monte, chauve !’ et qui furent pour cela déchirés par des ours
[voir 2 Rois 2:23-24]… Quand l’ours arriva à quarante mètres de
nous, il s’assit, nous regarda un instant puis s’enfuit en courant.
Nous continuâmes notre chemin en nous réjouissant3. »
Le président Woodruff parlait souvent de sa première mission et
se souvenait des bénédictions qu’il avait reçues en servant le
Seigneur avec foi : « Jamais de ma vie, en tant qu’apôtre, soixantedix ou ancien, je ne reçus plus de protection de la part du Seigneur
que lorsque je détenais l’office de prêtre. Le Seigneur me révéla par
des visions, par des révélations et par le Saint-Esprit, de nombreuses choses qui m’attendaient4. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Pendant notre vie sur terre, nous devons
marcher par la foi et non par la vue.
La foi est le premier principe de l’Évangile. Qu’est-ce que la
foi ? En écrivant aux Hébreux, Paul entreprend de l’expliquer. Il
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dit que « la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère,
une démonstration de celles qu’on ne voit pas ». Pour prouver
cela, il donne ensuite des exemples de ce que différents hommes
ont accompli par la foi [voir Hébreux 11]. Je considère que la foi
est l’un des principes les plus importants que Dieu ait jamais
révélés à l’homme5.
Si nous avions une bonne compréhension, nous verrions tous
ce que le Seigneur voit et nous comprendrions comment il
accomplira ses desseins mais nous devons marcher par la foi et
non par la vue6.
Lorsque nous passerons de l’autre côté du voile, nous connaîtrons quelque chose. Nous œuvrons maintenant par la foi. Nous
avons la démonstration de choses que nous ne voyons pas. La
résurrection, le jugement éternel, le royaume céleste et les grandes bénédictions que Dieu a données dans les saintes onctions et
la dotation au temple, sont tous pour l’avenir et toutes ces choses s’accompliront, car ce sont des vérités éternelles. Dans la
chair, avec le voile qui nous couvre, nous ne comprendrons
jamais pleinement ce qui nous attend dans le monde à venir. Il
est profitable à tout homme de servir Dieu et de garder ses commandements les quelques jours où il vit sur terre7.
Mes frères et sœurs, vous devez vivre par la foi et vous rendre
compte chaque jour que tout le pouvoir appartient à Dieu et que
c’est par lui que nous pouvons vivre en paix et bénéficier d’une
plénitude8.
L’Évangile du Christ demande de la foi toute la journée9.
Nous montrons notre foi par nos œuvres.
C’est vraiment bien… d’écouter la parole du Seigneur et c’est
vraiment bien d’y croire mais c’est encore mieux de la mettre en
pratique10.
Le premier principe de l’Évangile est la foi. Les gens dans le
monde peuvent dire : nous croyons tous en Jésus-Christ. Oui,
c’est vrai, mais il y a quelque chose à faire en plus de croire au
Christ. Nous devons nous repentir de nos péchés, nous faire
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baptiser pour leur rémission et recevoir le Saint-Esprit. C’est la
doctrine qui a été enseignée par le Christ et ses apôtres11.
La foi est requise de la part des saints pour vivre leur religion,
faire leur devoir, marcher en droiture devant le Seigneur et édifier sa Sion sur la terre. Ensuite, nous devons faire des œuvres qui
correspondent à notre foi… Notre peuple a le devoir de s’unir et
de ne pas négliger de faire le bien12.
Nous devons exercer notre foi pour participer
à l’édification du royaume de Dieu.
Le don et le principe de la foi est nécessaire aux saints de toutes les époques du monde pour leur permettre d’édifier le
royaume de Dieu et d’accomplir l’œuvre qui est requise d’eux13.
Lisez le onzième chapitre d’Hébreux. Vous découvrirez que
tout a été accompli par la foi, à commencer par la création du
monde. Toute l’œuvre des patriarches et des prophètes des temps
anciens fut accomplie par l’exercice de ce principe et il en est
exactement de même pour la dispensation dernière de la plénitude des temps14.
De la crèche à la croix, pendant toute sa vie de douleurs, de tristesses, d’afflictions, de souffrances, de persécutions et de dérisions,
toutes les œuvres de Jésus lui-même furent faites par la foi. C’est
par le pouvoir du Père, dont il était venu accomplir l’œuvre, qu’il
fut soutenu. Il croyait pleinement qu’il serait capable de faire tout
ce qu’il avait été envoyé accomplir. C’est par ce principe qu’il
accomplit tout ce qui était requis et qu’il obéit à toutes les lois,
même celle du baptême… Les apôtres durent œuvrer en vertu du
même principe que celui selon lequel durent œuvrer les saints des
époques précédentes et futures : le principe de la foi.
Joseph Smith dut œuvrer par la foi. Il est vrai qu’il avait
connaissance d’un grand nombre de choses, comme les saints du
passé, mais il dut exercer sa foi concernant beaucoup de choses.
Il croyait qu’il accomplissait les prophéties des prophètes des
temps anciens. Il savait que Dieu l’avait appelé mais il dut œuvrer
continuellement par la foi pour ce qui est de l’établissement du
royaume de Dieu. L’Église fut organisée le 6 avril 1830, avec six
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membres mais Joseph avait la foi que le royaume ainsi établi,
comme un grain de sénevé, deviendrait une grande Église et un
grand royaume sur la terre. Depuis ce jour jusqu’à celui où il
scella son témoignage de son sang, il passa toute sa vie à affronter la persécution et l’oppression de la part de ses semblables. Il
dut supporter cela par la foi et il fut fidèle et vaillant dans le
témoignage de Jésus jusqu’au jour de sa mort...
…Nos efforts pour édifier l’Église et le royaume de Dieu sur la
terre ont dû être faits par la foi. Cela est toujours requis de nous15.
Des centaines de personnes œuvrent dans [les temples]. Pour
qui ? Pour les vivants comme pour les morts. Pourquoi œuvrentelles pour les morts ? Ont-elles vu la résurrection des morts ?
Non, sauf en vision ou par révélation. Cependant, elles ont foi
en cela et, comme preuve de cette foi, elles accomplissent cette
œuvre. Elles attendent la résurrection et le jugement éternel, le
royaume céleste et les grandes bénédictions que Dieu a révélées
pour le salut et l’exaltation des enfants des hommes. Elles font
cela par la foi et c’est par ce pouvoir qu’elles ont accomplit leurs
œuvres… C’est par la foi que le tabernacle [de Salt Lake City] a
été construit… que les temples ont été bâtis et… que les gens se
sont rassemblés des nations de la terre.
Des milliers d’anciens ont été appelés. Ils n’étaient pas à l’université mais exerçaient diverses professions. Ils ont été
envoyés dans le monde prêcher l’Évangile sans argent et sans
être payés … Des hommes les ont écoutés et un esprit ou pouvoir les a convaincus que le témoignage rendu par ces anciens
était vrai… Quel a été le résultat de tout cela ? Des milliers ont
cru ce témoignage et ont prouvé qu’il était vrai. Ces anciens ont
œuvré par la foi. Ils ont voyagé par la foi. Ils ont travaillé par la
foi. C’est la foi qui les a soutenus jusqu’au bout. Ils ont voyagé
sans bourse ni sac et, grâce à leur foi, le Dieu des cieux les a
nourris et vêtus et a préparé le chemin devant eux... Et de nombreuses personnes ont cru au témoignage de ces hommes simples. Elles se sont repenties de leurs péchés, se sont fait baptiser
pour leur rémission, au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. Elles ont reçu ce Saint-Esprit, qui leur a témoigné des
vérités de l’Évangile16.
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Le président Woodruff a dit des missionnaires : Ils « ont
œuvré par la foi. Ils ont voyagé par la foi. Ils ont travaillé
par la foi. C’est la foi qui les a soutenus. »

À toutes les périodes du monde, lorsque Dieu a appelé un
homme ou un peuple ou leur a commandé d’accomplir une
œuvre précise, ils ont été capables de l’accomplir par la détermination, la persévérance et la foi en lui17.
Si nous respectons nos alliances et obéissons
aux commandements, le Seigneur augmente
en nous le pouvoir de la foi.
Toutes les œuvres que nous avons accomplies… ont été réalisées par la foi et nous, saints des derniers jours, nous devons
chérir ce principe et progresser dans celui-ci18.
Nous avons le devoir d’augmenter constamment notre foi, afin
de pouvoir invoquer le Seigneur et recevoir son approbation19.
Je pense que le Seigneur exige de tout homme et de toute
femme en Israël, de tout saint des derniers jours, qu’il obtienne
d’abord l’Esprit Saint, puis en produise les fruits pour le salut.
Alors on verra ce peuple respecter ses alliances et obéir aux commandements de Dieu. C’est notre devoir à tous et nous devons
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vivre notre religion et en suivre les préceptes. Lorsque cela sera
le cas, on verra ce peuple s’éveiller et produire des œuvres de justice. Alors il aura foi. Il aura du pouvoir. Il se lèvera et le pouvoir
et la gloire de Dieu seront manifestés à travers les instruments
que le Seigneur a choisis sur la terre, dans cette dispensation, et
à qui il a confié la Sainte Prêtrise20.
Je pense réellement que le Seigneur est miséricordieux envers
nous et que nous devons chérir les paroles de la vie éternelle qui
nous ont été données, plus que tout ce qui se trouve sur la terre.
Tant que nous serons gouvernés par l’Esprit Saint, notre intellect
sera fortifié et notre foi augmentera et nous œuvrerons pour l’édification du royaume de Dieu21.
Père Tout-puissant, augmente en nous le pouvoir de la foi qui a
été accordée aux saints et qu’ils ont maintenant. Fortifie-nous par
le rappel des glorieuses délivrances du passé, par le souvenir des
alliances sacrées que tu as faites avec nous, afin que, lorsque le mal
nous menace, lorsque les ennuis nous recouvrent et lorsque nous
traversons la vallée de l’humiliation, nous ne faiblissions pas, nous
ne doutions pas, mais qu’avec la force de ton saint nom, nous
accomplissions tous tes desseins justes à notre égard, remplissions
la mesure de notre création et triomphions avec gloire, par ta
grâce, de tous les péchés qui nous entourent, soyons rachetés de
tout mal et soyons comptés, dans le royaume des cieux, parmi ceux
qui demeurent en ta présence pour toujours22.

Conseils pour l’étude et l’enseignement
Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémentaires pages v-ix.
• Qu’est-ce que la foi ? (Voir pages 162-163 ; voir aussi Hébreux
11:1 ; Alma 32:21.) Comment recevons-nous « la démonstration
[de choses] qu’on ne voit pas » ? Que signifie pour vous « marcher par la foi et non par la vue » ?
• Comment la foi en Jésus-Christ peut-elle influencer notre vie
quotidienne ? Comment la foi en Jésus-Christ influence-t-elle
notre espérance en la vie éternelle ? (Voir Moroni 7:41-42.)
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• D’après votre étude des enseignements du président Woodruff
de ce chapitre, quelle relation voyez-vous entre notre foi et nos
actions ? (Voir aussi Jacques 2:17-26.)
• Comment Wilford Woodruff a-t-il montré sa foi lorsqu’il a été
appelé à faire sa première mission à plein temps. (Voir pages
161, 163.) Quelles expériences personnelles vous ont demandé
d’exercer votre foi ?
• Qu’est-ce que l’exemple de Jésus-Christ peut nous apprendre
sur la foi ? Que pouvons-nous apprendre de l’exemple de
Joseph Smith ? De l’exemple des missionnaires et des nouveaux
convertis aujourd’hui ? (Voir pages 164-166.)
• De quelles façons le Seigneur vous a-t-il béni lorsque vous
avez exercé votre foi en lui ?
• Remarquez le mot « don » dans le premier paragraphe de la
page 164. Réfléchissez à l’importance de se souvenir que la
foi est un don de Dieu, ou discutez-en. Que devons-nous
faire pour recevoir ce don ? (Voir pages 166-167.)
Écritures en rapport avec le sujet : Romains 10:17 ; 2 Corinthiens
5:7 ; Hélaman 15:7-8 ; Éther 12:2-27 ; Moroni 7:20-33
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Le mariage et le rôle
des parents : Préparer notre
famille à la vie éternelle
Guidées par des parents justes et aimants,
les familles peuvent s’unir pour contribuer à
l’édification du royaume de Dieu et pour prendre
part à toutes les bénédictions des cieux.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

W

ilford Woodruff et Phoebe Whittemore Carter se sont mariés
le 13 avril 1837 à Kirtland (Ohio). Tout au long de leur vie commune, ils ont subi beaucoup d’épreuves, et ainsi leur dévouement mutuel, à leurs enfants et au royaume de Dieu a grandi.
L’une de ces épreuves est survenue pendant l’hiver 1838, environ cinq mois avant l’appel de Wilford Woodruff à l’apostolat.
Frère Woodruff guidait un groupe de saints qui allaient rejoindre
d’autres membres de l’Église, lorsque sa femme est tombée gravement malade. Plus tard, il a raconté :
« Le 23 novembre, ma femme,
Phoebe, a eu très mal à la tête, ce qui a
évolué en une fièvre cérébrale. Pendant
notre voyage, elle devenait chaque jour
de plus en plus affligée. Voyager en chariot sur des routes rudimentaires était
une terrible épreuve pour une femme
dans son état. Notre fille était gravement malade, elle aussi. »

Phoebe Woodruff

Dans les jours qui ont suivi, l’état de
sœur Woodruff s’est aggravé, bien qu’ils
aient pu s’arrêter en route et trouver des
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Quatre générations de la famille du président Woodruff.
À partir d’en haut, à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre :
Wilford Woodruff, fils, petit-fils Wilford S. Woodruff, l’arrière-petit-fils
Charles W. Woodruff, et Wilford Woodruff, président de l’Église.

170

CHAPITRE 16

endroits pour se reposer. Frère Woodruff écrivit : « Le 3 décembre,
ma femme se sentait très mal. J’ai passé la journée à m’occuper
d’elle et, le lendemain, je suis retourné à Eaton [une ville proche]
pour faire des courses pour elle. Son était s’aggravait peu à peu,
et, le soir, son esprit avait apparemment quitté son corps et elle
était morte.
« Les sœurs, éplorées, se sont rassemblées autour de son corps,
pendant que je me tenais là, la regardant avec chagrin. L’Esprit et
le pouvoir de Dieu ont commencé à se poser sur moi, jusqu’à ce
que, pour la première fois au cours de sa maladie, la foi remplisse
mon âme, bien qu’elle soit allongée devant moi, paraissant
morte. »
Fortifié dans sa foi, Wilford Woodruff a donné une bénédiction
de la prêtrise à sa femme. Il a dit : « J’ai posé mes mains sur elle,
et, au nom de Jésus-Christ, j’ai réprimandé le pouvoir de la mort
et le destructeur, et leur ai ordonné de la quitter, et j’ai ordonné
à l’esprit de la vie d’entrer dans son corps.
« Son esprit est revenu dans son corps, et, à partir de cette
heure-là, elle a été guérie ; et nous avons loué le nom de Dieu,
nous avons placé notre confiance en lui et avons observé ses
commandements.
« Pendant que je faisais tout cela (comme ma femme me l’a
raconté plus tard), son esprit avait quitté son corps, et elle le
voyait allongé sur le lit, et les sœurs qui pleuraient. Elle les a regardées, ainsi que moi et son bébé, et, pendant qu’elle fixait cette
scène, deux personnages sont entrés dans la pièce… L’un de ces
messagers l’a informée qu’elle pouvait choisir : elle pouvait aller
se reposer dans le monde des esprits, ou, à une condition, elle
pouvait avoir le privilège de retourner dans son tabernacle et de
continuer ses travaux sur la terre. Cette condition était, si elle sentait qu’elle pouvait soutenir son mari, et, avec lui, subir tous les
soucis, toutes les épreuves, tribulations et afflictions de la vie par
lesquels il serait appelé à passer à cause de l’Évangile jusqu’à la
fin. Lorsqu’elle a vu la situation de son mari et de son enfant, elle
a dit : ‘Oui, je le ferai !’
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« Au moment où elle a pris cette décision, le pouvoir de la foi
s’est posé sur moi, et lorsque je l’ai bénie, son esprit est entré
dans son tabernacle…
« Le 6 décembre, au matin, l’Esprit m’a dit : ‘Lève-toi, et continue ton voyage !’ Et, par la miséricorde de Dieu, ma femme a pu
se lever et s’habiller et marcher jusqu’au chariot, et nous avons
continué notre chemin en nous réjouissant1. »
Fidèle à sa promesse, sœur Woodruff a soutenu son mari,
même lorsque ses devoirs d’apôtre exigeaient de lui de longues
absences de son foyer. Le 4 mai 1840, lorsque frère Woodruff était
en mission en Angleterre, elle lui a envoyé une lettre qui disait :
« Je sais que c’est la volonté de Dieu que tu travailles dans sa
vigne ; c’est pourquoi, je me plie à sa volonté dans ces choses.
Depuis ton départ, je n’ai pas murmuré, ni ne me suis plainte,
mais j’attends avec joie le jour où tu reviendras encore une fois
chez toi, au sein de ta famille, ayant accompli ta mission dans l’amour et la crainte de Dieu. Tu es toujours auprès de moi lorsque
je m’approche du trône de grâce et, quand je demande la protection et les bénédictions pour moi et pour les enfants, je demande
la même chose pour mon cher époux qui est parti loin de moi,
dans un pays étranger, pour prêcher la plénitude de l’Évangile de
Jésus-Christ2. »
Dans ces moments de séparation, frère Woodruff exprimait
aussi la nostalgie de sa famille, conjuguée à la résolution de faire
la volonté du Seigneur. Le 3 avril 1847, il s’est préparé à partir
avec le premier convoi de pionniers pour la vallée du Lac Salé.
Il a écrit dans son journal : « En quittant ma famille pour partir
en mission, je n’ai jamais senti un poids plus lourd sur mon
esprit que maintenant. Je prie Dieu de me donner ainsi qu’à ma
famille la force de nous rencontrer de nouveau ici-bas, comme il
l’a fait lors des nombreuses missions que j’ai acceptées ici-bas
dans la vigne du Seigneur3. » Quatre jours plus tard, sa famille le
regardait quitter le campement des saints à Winter Quarters
(Nebraska). S’arrêtant sur une crête, non loin du camp, il a pris
le temps de regarder sa famille à travers ses jumelles4.
Wilford Woodruff se réjouissait de savoir que sa famille pouvait
être éternelle. Cette vérité lui a donné la force de supporter les
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difficultés de la vie. Il a dit : « J’ai souvent pensé que, si je travaillais
jusqu’à un âge aussi avancé que Metuschélah et si, par ce moyen,
je pouvais faire que ma famille demeure avec moi dans la gloire
dans les mondes éternels, cela me récompenserait de toute la douleur et de toutes les souffrances que j’aurais à supporter dans ce
monde5. » La promesse d’une famille éternelle influençait ses
actions envers les membres de sa famille. Dans une lettre à sa fille
Blanche, il a écrit : « Nous nous attendons tous à vivre ensemble
éternellement après la mort. Je pense que nous, parents et enfants,
devrions faire tous les efforts possibles pour nous rendre mutuellement heureux pendant cette vie afin de n’avoir aucun regret6. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Les bénédictions du mariage et de la condition de parent
sont beaucoup plus grandes que les richesses profanes
Le Seigneur nous a dit que le mariage est institué par Dieu
pour l’homme [voir D&A 49:15]. Nous avons lu que, dans certaines collectivités, l’institution du mariage tombe presque en
discrédit. On prétend qu’il y a parmi nous une tendance grandissante dans cette direction. La cause provient, sans doute, de
l’augmentation de la richesse et du manque d’enthousiasme de
la part des jeunes gens à assumer la responsabilité d’avoir une
femme et des enfants. Comme nous nous éloignons de la simplicité des premiers jours, nous pouvons nous attendre naturellement à ce que cette tendance augmente, car les jeunes gens
peuvent être empêchés de demander les jeunes filles en mariage
à moins de pouvoir leur offrir un foyer à peu près aussi confortable que celui qu’ils ont connu chez leurs parents. Des habitudes extravagantes ou luxueuses d’instruction de la part des
jeunes filles contribueront aussi à décourager les jeunes hommes de se marier… On doit enseigner aux jeunes des deux sexes
que la richesse n’est pas nécessaire au bonheur conjugal7.
Lorsque les jeunes gens demandent aux filles de Sion de les
épouser, au lieu de se demander : « Cet homme a-t-il une belle
maison en briques, une paire de beaux chevaux et un beau carrosse ? » elles devraient se demander : « Est-il homme de Dieu ?
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A-t-il l’Esprit de Dieu avec lui ? Est-il membre de l’Église ? Prie-t-il ?
A-t-il sur lui l’Esprit pour le qualifier pour édifier le royaume ? » S’il
a tout cela, oubliez le carrosse et la maison en briques, mettezvous d’accord et unissez-vous selon la loi de Dieu8.
Ces jeunes gens [de] Sion ont le devoir de prendre pour
femme les filles de Sion, et de préparer des tabernacles [des
corps physiques] pour les esprits des hommes, qui sont les
enfants de notre Père céleste. Ils attendent des tabernacles, ils
sont ordonnés à venir ici, et ils devraient naître au pays de Sion
plutôt qu’en Babylone9.
Je demande aux parents dans tout Sion de faire tout ce qu’ils
peuvent pour inciter leurs fils et leurs filles à marcher dans les
sentiers de la justice et à de tirer parti des possibilités qui s’offrent à eux. Ne laissez pas votre cœur se tourner entièrement
vers la vanité et les affaires du monde, mais apprenez à apprécier le fait que des enfants fidèles sont parmi les meilleures et les
plus grandes bénédictions10.
Nous n’apprécions pas autant que nous le devrions la bénédiction que Dieu nous a révélée dans l’ordre patriarcal du
mariage, d’être scellés pour le temps et pour l’éternité11.
Nous devons apprécier notre famille, et les liens qui nous unissent, en nous souvenant que, si nous sommes fidèles, nous hériterons la gloire, l’immortalité et la vie éternelle, qui est le plus
grand de tous les dons de Dieu à l’homme [voir D&A 14:7]12.
Par l’enseignement et par l’exemple des parents,
les enfants peuvent se préparer à servir dans
l’Église et à rester fidèles à la foi.
Je n’ai jamais douté de la véracité et du triomphe final de cette
œuvre. Je n’en doute pas aujourd’hui.. Je ne doute pas que Sion
deviendra telle que les prophètes l’ont vue, dans sa gloire, sa
puissance, sa domination et sa force, avec le pouvoir de Dieu
reposant sur elle.
En vue de toutes ces choses, la question qui m’est venue à
l’esprit et à laquelle j’ai beaucoup réfléchi, est la suivante : Qui
va prendre ce royaume et en accepter la responsabilité ? À qui le
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Seigneur va-t-il le confier dans son triomphe final pour le préparer dans sa perfection et sa gloire à la venue du Fils de
l’Homme ? À nos fils et à nos filles… C’est sur leurs épaules que
ce royaume doit reposer, lorsque leurs pères et leurs anciens
seront passés de l’autre côté du voile. Je le vois devant moi aussi
clairement que le soleil au firmament. Et, lorsque j’y pense, je
me demande : Dans quelle condition se trouvent nos jeunes
gens et nos jeunes filles ? Nous, les parents, faisons-nous notre
devoir envers eux ? Essaient-ils de se qualifier et de se préparer
à la grande destinée et à la grande œuvre qui les attend13 ?
Personne d’entre nous ne sait quelle direction prendront ses
enfants. Nous leur donnons de bons exemples et nous nous
efforçons de leur enseigner des principes justes mais, lorsqu’ils
arrivent à l’âge de responsabilité, ils ont leur libre arbitre et ils
agissent par eux mêmes14.
Dans notre zèle à prêcher l’Évangile aux gens de tous pays,
nous ne devons pas oublier les devoirs qui nous incombent en
ce qui concerne l’éducation correcte de nos enfants. Nous
devons leur inculquer, lorsqu’ils sont jeunes, l’amour de la
vérité et de la vertu, et leur fournir la connaissance des principes
de l’Évangile15.
Essayons d’élever nos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur [voie Éphésiens 6:4]. Donnons-leur de
bons exemples et enseignons-leur de bons principes pendant
qu’ils sont jeunes. Ils nous sont donnés par notre Père céleste ; ils
sont notre royaume, ils sont le fondement de notre exaltation et
de notre gloire ; ils sont la plantation qui aura du renom [voir
D&A 124:61], et nous devons nous efforcer de les élever dans la
foi au Seigneur, et leur enseigner, aussi bien que nous le pouvons,
à prier et à avoir foi au Seigneur, afin qu’après notre mort, quand
nous ne serons plus là et qu’ils nous succéderont à cette étape de
l’existence, ils puissent accepter la responsabilité de la grande
œuvre des derniers jours et du royaume de Dieu sur la terre16.
Les personnes qui vivent sous ce que l’on appelle un gouvernement civilisé, apprennent la loi morale, les dix commandements, ils apprennent à ne pas mentir, à ne pas jurer, à ne pas
voler, bref à ne pas faire les choses qui sont considérées comme
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« Essayons d’élever nos enfants en les corrigeant
et en les instruisant selon le Seigneur. »

impies et iniques dans la société. Lorsque les parents enseignent
ces principes à leurs enfants dès leur jeune âge, ils s’impriment
dans leur esprit, et dès que les enfants atteindront l’âge de
responsabilité, ces premières impressions influenceront leurs
actes et cela tout au long de leur vie. Les enfants qui ont reçu ces
impressions et qui ont été élevés de cette manière, seront toujours choqués lorsqu’ils entendront leurs camarades jurer et
prendre le nom de Dieu en vain, et si jamais ils apprennent à
jurer, cela ne sera qu’après un grand effort pour surmonter leurs
premières impressions17.
C’est… une grande bénédiction pour les enfants que d’avoir
des parents qui prient et qui leur enseignent de bons principes,
et qui leur donnent le bon exemple. Les parents ne peuvent pas
blâmer les enfants de faire des choses qu’ils font eux-mêmes18.
Si nous donnons le bon exemple à nos enfants et essayons de
les instruire depuis leur enfance jusqu’à l’âge adulte, si nous leur
enseignons à prier et à honorer le Tout-Puissant, si nous leur
enseignons les principes qui les soutiendront au milieu de toutes
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les épreuves, pour que l’Esprit du Seigneur repose sur eux… alors
ils ne se laisseront pas éloigner facilement du droit chemin. Les
bonnes impressions les suivront toute leur vie et, quels que soient
les principes que l’on puisse leur présenter, ces bonnes impressions ne les quitteront jamais19.
Les parents sages ne permettront pas aux préoccupations
extérieures de prendre le pas sur leur famille
Je suis depuis longtemps convaincu que le diable fait de
grands efforts pour creuser un fossé entre les parents et les
enfants, en essayant de faire pénétrer dans l’esprit des fils et des
filles des saints les idées dépravées qui les empêcheront de suivre les pas de leur père et de leur mère…
Il est tellement important que nous soyons des pères et des
mères avisés, et que nous agissions de manière sage en inculquant à leur jeune esprit tous les principes qui les guideront vers
ce qui est juste et qui les aideront à appliquer dans leur vie les
principes de la droiture et de la vérité…
Il est primordial de savoir comment agir pour gagner l’affection de notre famille, qui la mènera sur le chemin du salut. Il s’agit là d’une étude et d’un travail que les parents ne doivent pas
négliger… Très souvent, nous pouvons considérer que les affaires sont si urgentes qu’elles doivent éloigner ces choses de notre
esprit, mais cela ne doit pas être le cas. Tout homme à l’esprit
ouvert, et qui se prépare avec joie à l’œuvre qui nous attend,
verra et sentira la grande importance de la responsabilité qui est
la sienne vis-à-vis de sa famille et surtout de l’éducation de ses
enfants.
Nous voulons sauver nos enfants et leur faire prendre part à
toutes les bénédictions promises aux personnes sanctifiées ;
nous voulons qu’ils reçoivent les bénédictions de leurs parents
qui ont été fidèles à la plénitude de l’Évangile20.
Examinons tous notre foyer, et essayons chacun de gouverner
notre famille et de mettre de l’ordre dans notre maison21.

177

CHAPITRE 16

Chaque père doit présider sa famille
avec bienveillance et avec droiture
Quand j’étais jeune et que j’allais à l’école, le maître venait
avec un faisceau de bâtons long de presque deux mètres et demi,
et la première chose à laquelle nous nous attendions était de
recevoir une correction. Si quelque chose ne lui plaisait pas, nous
recevions une rossée terrible. Les corrections que j’ai reçues
alors ne m’ont fait aucun bien… La gentillesse, la douceur et la
miséricorde valent mieux à tous égards. Je voudrais que l’on
instille ce principe dans l’esprit de nos jeunes gens, afin qu’ils
l’appliquent à toutes les actions de leur vie. La tyrannie n’est pas
bonne, qu’elle soit exercée par des rois, des présidents ou des
serviteurs de Dieu. Les paroles gentilles sont bien meilleures que
les paroles dures. Si, quand nous avons des difficultés entre nous,
nous étions gentils et agréables les uns envers les autres, nous
nous épargnerions beaucoup de problèmes.
… Vous allez chez une famille où l’homme traite sa femme et
ses enfants avec gentillesse, et vous trouverez qu’ils le traitent de
la même manière. Je reçois des plaintes concernant la manière
dont les hommes traitent leur femme. Ils ne pourvoient pas à ses
besoins. Ils ne la traitent pas avec gentillesse. Tout cela me fait
de la peine. Ces choses-là ne devraient pas exister… Nous
devons êtres gentils les uns envers les autres, nous faire du bien
mutuellement, et œuvrer pour favoriser le bien-être, l’intérêt et
le bonheur les uns des autres, surtout au sein de notre foyer.
L’homme préside la famille. Il est le patriarche de son foyer…
Il n’existe pas sur la terre d’image plus belle que de voir un
homme présider sa famille et lui enseigner des principes justes et
lui donner de bons conseils. Ces enfants honorent leur père, et
ils trouvent de la consolation et de la joie dans le fait d’avoir pour
père un homme juste22.
Les enseignements et l’exemple de la mère influencent
sa famille pour le temps et pour l’éternité.
En règle générale, nous considérons que c’est la mère qui forme
la personnalité de l’enfant. Je pense que la mère a sur sa postérité
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une influence plus grande que quiconque. Et parfois l’on se pose
la question : « Quand est-ce que cette éducation commence ? » Nos
prophètes ont dit : « Lorsque l’esprit de la vie de Dieu entre dans
le tabernacle. » La situation de la mère à ce moment-là aura son
influence sur le fruit de ses entrailles ; et à partir de la naissance de
l’enfant, et tout au long de sa vie, les enseignements et l’exemple
de sa mère le guident, en grande partie, et il ressent son influence
pour le temps et pour l’éternité23.
Mères, c’est sur vos épaules que repose, dans une large
mesure, la responsabilité de développer correctement les capacités mentales et morales de la génération montante, que ce soit
dans la petite enfance, l’enfance ou même à un âge plus mûr…
Aucune mère en Israël ne doit laisser passer une seule journée
sans enseigner la prière à ses enfants. Vous devez prier, et enseigner à vos enfants à faire de même, et vous devez les élever de
cette manière, afin qu’après votre mort, lorsqu’ils prendront
votre place pour faire avancer la grande œuvre de Dieu, il y ait
des principes inculqués dans leur esprit qui les soutiendront
pour le temps et pour l’éternité. J’ai souvent dit que c’est la mère
qui forme l’esprit de l’enfant…
… Montrez-moi une mère qui prie, qui a surmonté les épreuves de la vie par la prière, qui a fait confiance au Seigneur Dieu
d’Israël dans ses épreuves et ses difficultés, et ses enfants la suivront sur le même chemin. Ils n’oublieront pas ces choses-là,
lorsque viendra leur tour d’œuvrer dans le royaume de Dieu24.
Nos sœurs… ont des devoirs envers leur mari. Elles doivent
prendre en considération sa position et sa situation… Chaque
femme doit être gentille envers son mari. Elle doit le réconforter
et lui faire tout le bien possible, dans toutes les circonstances de
la vie. Lorsque toute la famille est unie, elle bénéficie d’un esprit
céleste ici-bas. Cela doit être ainsi ; car lorsqu’un homme dans
cette Église se marie, il s’attend à rester avec sa femme pour le
temps et pour l’éternité. Il s’attend à avoir sa femme et ses enfants
avec lui au matin de la première résurrection, pour demeurer avec
sa famille pour l’éternité. Quelle pensée merveilleuse25 !
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Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez aux idées suivantes en étudiant ou en vous préparant
à enseigner. Voir pages v-ix pour trouver de l’aide supplémentaire.
• Qu’est-ce qui vous frappe dans la relation de Wilford et Phoebe
Woodruff ? (Voir pages 169-171.)
• Relisez le conseil du président Woodruff à sa fille Blanche
(page 171). Que pouvez-vous faire pour rendre les membres
de votre famille heureux ?
• Que ressentez-vous en lisant les recommandations du président
Woodruff à la jeunesse concernant le mariage et la condition des
parents ? (Voir page 172.) Comment ces recommandations s’appliquent-elles à la vie de tous les membres de l’Église ?
• Lisez les trois derniers paragraphes de la première partie des
enseignements (pages 173-174.) De quelle manière « la vanité
et les affaires du monde » peuvent-elles nous distraire des joies
de la famille ? Comment pouvons-nous contrebalancer ces
influences ? Comment pouvons-nous montrer aux membres
de notre famille que nous aimons être avec eux ?
• Lisez le premier paragraphe de la page 176. Que veut dire, à
votre avis, « élever nos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur » ? Qu’avez-vous fait pour l’accomplir ?
• Lisez les troisième et quatrième paragraphes de la page 175.
Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à obtenir
le désir de servir dans l’Église ?
• Quels principes trouvez-vous en lisant les recommandations
du président Woodruff à propos de l’éducation des enfants ?
(Voir pages 175-177.)
• Lisez la section qui commence à la page 177. Que peuvent faire
les parents pour faire des relations familiales leur priorité ?
• Quels principes les parents peuvent-ils apprendre de l’expérience du jeune Wilford Woodruff avec son maître d’école ?
(Voir page 178.)
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• Qu’a dit le président Woodruff sur l’influence du père et du
mari ? (Voir page 178.) Qu’a-t-il dit à propos de l’influence de
la femme et de la mère ? (Voir pages 178-179.) Comment le
mari et la femme peuvent-ils s’aider mutuellement dans leurs
responsabilités ?
• En quoi les enseignements de ce chapitre concernent-ils les
grands-parents ? Quelles expériences ont montré l’influence
juste que les grands-parents peuvent exercer sur leurs petitsenfants ?
• Quels exemples de parents et de grands-parents qui remplissent leur responsabilité envers leur famille avez-vous vus ?
Écritures en rapport avec le sujet : Énos 1:1 ; Mosiah 4:14-15 ;
Alma 56:45-48 ; D&A 68:25-31 ; 93:38-40
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« Nous voulons que… les saints des derniers jours fassent leur généalogie
aussi loin que possible, et qu’ils soient scellés à leurs ancêtres. »
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L’œuvre du temple :
Tourner notre cœur vers notre
famille et vers le Seigneur
Lorsque nous entrons dans la maison du
Seigneur en étant dignes, nous recevons des
ordonnances qui nous aident à nous préparer, ainsi
que nos ancêtres et nos descendants à demeurer
en présence de Dieu pour l’éternité.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

L

e 27 mars 1836, lors de la consécration du temple de
Kirtland, Wilford Woodruff faisait une mission à plein temps au
Sud des États-Unis. Trois semaines plus tard, il a entendu parler
de la consécration et a écrit dans son journal que cette nouvelle
était « merveilleuse au plus haut degré »1. Après avoir terminé sa
mission, il est revenu à Kirtland, arrivant « à pied dans une forte
tempête de neige ». Il a écrit : « Nous sommes arrivés en vue du
temple du Seigneur avant d’atteindre le village, et je me réjouissais vraiment en le voyant, car c’était la première fois que mes
yeux contemplaient la maison du Seigneur construite par commandement et par révélation2. »
L’amour de Wilford Woodruff pour l’œuvre du temple n’a
jamais faibli. Il a participé à toutes les phases de cette œuvre, de
la construction à la consécration et de la recherche généalogiques aux ordonnances pour les morts. Il s’est aussi réjoui des
ordonnances du temple que les membres de sa famille et lui ont
reçues.
Le président Woodruff parlait souvent du jour où il a reçu sa
dotation. Joseph Smith, le prophète, qui sentait que son ministère terrestre allait bientôt prendre fin, a administré la dotation
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au Collège des douze apôtres à Nauvoo, avant même que le temple ne soit terminé. Le président Woodruff a témoigné : « Joseph
Smith m’a fait connaître les ordonnances mêmes que nous donnons aux saints des derniers jours dans notre dotation. J’ai reçu
ma dotation sous sa direction3. »
En tant que membre du Collège des douze apôtres et plus tard
président de l’Église, Wilford Woodruff a pris part à l’effort
continu de construction des temples. Il a aidé à la construction du
temple de Nauvoo (Illinois), et des temples de quatre villes
d’Utah : Logan, St. George, Manti et Salt Lake City. Il a prononcé
la prière de consécration aux temples de Manti et de Salt Lake City.
Le temple de Salt Lake City, terminé après quarante ans de travail dévoué des saints, avait une signification particulière pour le
président Woodruff. Il avait vu le temple pour la première fois
dans une vision détaillée avant l’arrivée des saints dans la vallée
du Lac Salé4. Quatre jours après l’arrivée dans la vallée, il était
présent lorsque Brigham Young, président de l’Église a été
inspiré de choisir l’emplacement du temple5. Des années avant
l’achèvement du temple, il a fait un rêve dans lequel il recevait la
clé du temple et le président Young lui disait de « laisser entrer
dans le temple tous ceux qui cherchent le salut »6. Il était un avocat infatigable de l’achèvement du temple, même aux temps
d‘épreuves et de persécutions. Et, lorsqu’en avril 1893, la construction a été enfin terminée, il a suivi les instructions reçues en
rêve du président Young, organisant trois semaines de services de
consécration pour s’assurer que tous les saints auraient l’occasion d’y participer.
Après la consécration du temple de Salt Lake, le président
Woodruff a souligné l’importance de la famille dans l’œuvre du
temple. Il a dit : « Nous voulons qu’à partir de maintenant, les
saints des derniers jours fassent leur généalogie aussi loin que
possible, et qu’ils soient scellés à leurs ancêtres. Faites sceller les
enfants à leurs parents, et continuez cette chaîne aussi loin que
vous pouvez7. » (Pour lire le récit historique à la base de ces enseignements, voir pages xxxiii-xxxv dans l’introduction de ce livre.)
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En 1894, le président Woodruff a supervisé la fondation de la
Société Généalogique d’Utah, qui a mené à l’actuel effort mondial de l’Église pour aider les gens à trouver leurs ancêtres. Cent
ans plus tard, Russell M. Nelson du Collège des douze apôtres,
a remarqué : « Les événements de cette année historique ont établi les recherches généalogiques et le service au temple comme
une seule œuvre dans l’Église8. » Ces événements faisaient partie
de l’accomplissement continu de la prophétie selon laquelle « le
cœur des enfants se tournera vers leurs pères » (D&A 2:2 ; voir
aussi Malachie 4:5-6).
Étant donné le grand nombre d’enseignements importants du
président Woodruff sur l’œuvre du temple, ceci est le premier de
deux chapitres de ce livre consacrés à ce sujet Ce chapitre
concerne les bénédictions de la fréquentation du temple et la
nature éternelle de la famille ; le chapitre 18 traite plus de l’œuvre pour les morts.

Enseignements de Wilford Woodruff
Nous participons à l’œuvre du temple
avec une joie céleste, sachant qu’elle aide à
nous préparer, nous, nos descendants et nos
ancêtres, à demeurer en présence de Dieu.
Il n’y a aucun travail qui intéresse plus les saints de derniers
jours que la construction et l’achèvement des temples9.
Lorsque je réfléchis au pouvoir que nous avons de construire
des temples au nom du Dieu Très-Haut… et le privilège que
nous avons de nous rendre dans ces temples et de faire l’œuvre
nécessaire à notre salut ainsi qu’à la rédemption de nos morts,
ma joie est grande, et je sens que nous sommes vraiment bénis10.
Vous avez l’histoire de ces temples devant vous. Vous savez que
les prophètes [Joseph et Hyrum Smith] ont été tués, et que le
Seigneur a exigé que les saints construisent le temple [de Nauvoo]
avant d’être chassés dans le désert. Il a été donné une révélation
qui a inspiré dans une grande mesure les anciens de l’Église de
Dieu à faire cette œuvre [voir D&A 124:25-41]. Ils ont travaillé de
tout leur pouvoir, et ont accompli cette œuvre. Ils sont allés dans
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ce temple et ont reçu les ordonnances et les dotations avant de
partir dans le désert. Les temples que nous avons construits…
constituent des monuments à la foi et aux œuvres des saints des
derniers jours devant Dieu, les anges et les hommes11.
Il est évident que les membres de l’Église apprécient les bénédictions qu’ils peuvent recevoir par l’œuvre du temple… Notre
cœur est rempli de joie et nous ne pouvons pas nous empêcher
de louer notre Dieu et sa bonté envers son peuple de lui avoir
permis, malgré l’opposition et les nombreuses difficultés auxquelles il a dû faire face, d’ériger de tels bâtiments et de les
consacrer, selon le modèle donné par Dieu pour ces usages
sacrés.
Aucun saint des derniers jours animés de sentiments justes ne
peut penser à ce sujet sans ressentir une joie céleste pour ce que
Dieu a fait pour nous dans notre génération, en nous donnant,
comme il l’a fait, tous les moyens pour nous préparer, nous,
notre postérité et nos ancêtres au monde éternel qui se trouve
au-delà de la vie présente. Les saints des derniers jours sont,
véritablement, un peuple hautement favorisé, et des louanges à
Dieu devraient monter de chaque cœur et de chaque maison de
notre pays pour la grande miséricorde et la grande bonté qu’il
nous a montrées. Il nous a fait des promesses extrêmement précieuses, et, jusqu’à maintenant, il les a accomplies. Nous serions
le peuple le plus ingrat et le plus indigne qui ait jamais vécu, si,
après avoir reçu de telles manifestations merveilleuses de sa
bonté, nous relâchions nos efforts ou cessions d’être obéissants
et dévoués à lui et à sa grande cause12.
Nous voulons continuer d’aller dans ces temples. Nous voulons qu’ils soient remplis des saints des derniers jours. Nous
voulons que nos frères et nos sœurs continuent à y aller et à
racheter les morts et à bénir les vivants13.
Extrait de la prière de consécration du temple de Salt Lake : Ô
Seigneur, nous contemplons avec des sentiments intenses et
indescriptibles l’achèvement de cette maison sacrée. Daigne
accepter ce quatrième temple que tu as aidé les enfants de ton
alliance à ériger dans ces montagnes. Aux temps passés tu as
inspiré par ton Saint-Esprit tes serviteurs, les prophètes, à parler
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Des recommandations comme celle-ci ont été
distribuées aux membres de l’Église qui étaient dignes
d’assister aux services de consécration au temple de Salt Lake.

d’une époque où la montagne de la maison de l’Éternel serait fondée sur le sommet des montagnes, et s’élèverait par-dessus les collines [voir Ésaïe 2:2 ; Michée 4:2]. Nous te remercions d’avoir eu
cette occasion glorieuse de contribuer à l’accomplissement de ces
visions de tes voyants anciens, et que tu aies condescendu à nous
permettre de prendre part à cette grande oeuvre14.
Par l’œuvre généalogique et les ordonnances
du temple, nous sommes scellés à notre famille,
formant un lien solide entre générations.
Les principes de l’Évangile de Jésus-Christ ont pouvoir et efficacité après la mort ; ils rassembleront les hommes et leur
femme et leurs enfants en familles et les réuniront aux siècles
des siècles… Les ordonnances de scellement ont été révélées
aux saints des derniers jours, et elles auront de l’effet après la
mort, et, comme je l’ai dit, elles réuniront éternellement les
hommes et les femmes en familles. Voici pourquoi ces principes
font partie de notre religion, et par eux le mari et la femme, les
187

CHAPITRE 17

parents et les enfants seront réunis jusqu’à ce que les maillons
de la chaîne soient reliés jusqu’à notre père Adam. Nous ne
pourrions pas obtenir la plénitude de la gloire céleste sans cette
ordonnance de scellement15.
Mes frères et sœurs, la gloire de tout cela est que, lorsque nous
passerons le voile, nous aurons notre famille avec nous, notre
père et notre mère, nos frères et nos sœurs, notre femme et nos
enfants, au matin de la résurrection, dans l’organisation familiale
du monde céleste, pour demeurer ensemble à jamais. Cela vaut
tout ce que nous pouvons sacrifier pendant les quelques années
que nous devons passer ici dans la chair16.
Que chaque homme soit scellé à son père, et alors vous ferez
exactement ce que Dieu a dit lorsqu’il a déclaré qu’il enverrait Élie,
le prophète, dans les derniers jours [voir Malachie 4:5-6]. Élie, le
prophète est apparu à Joseph Smith et lui a dit que le temps était
arrivé où ce principe devait être appliqué [voir D&A 110:13-16].
Joseph Smith n’a pas vécu suffisamment longtemps pour approfondir ces choses. Son âme était dédiée à cette œuvre avant qu’il
ne subisse le martyre à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Il nous a dit qu’il fallait qu’il y ait un maillon
de toutes les dispensations et de l’œuvre de Dieu d’une génération
à l’autre [voir D&A 128:18]. Cela occupait son esprit plus que la
plupart des autres sujets qui lui avait été donnés.
Dans mes prières, le Seigneur m’a révélé qu’il était de mon
devoir de dire à tout Israël d’appliquer ce principe, et, en accomplissement de cette révélation, je l’expose à ce peuple… Nous
voulons qu’à partir de maintenant, les saints des derniers jours
fassent leur généalogie aussi loin que possible, et qu’ils soient
scellés à leurs ancêtres. Faites sceller les enfants à leurs parents,
et continuez cette chaîne aussi loin que vous pouvez17.
Extrait de la prière de consécration du temple de Salt Lake :
Notre Père céleste, nous te présentons ces autels que nous avons
préparés pour que tes serviteurs et tes servants reçoivent leurs
bénédictions de scellement. Nous les consacrons au nom du
Seigneur Jésus-Christ, à ton nom très saint, et nous te demandons
de sanctifier ces autels, pour que ceux qui y viennent sentent le
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pouvoir de ton Saint-Esprit reposer sur eux, et se rendent compte
du caractère sacré des alliances qu’ils contractent. Et nous prions
pour que nos alliances et nos contrats que nous faisons avec toi et
les uns avec les autres soient dirigés par ton Saint-Esprit, gardés
par nous de manière sacrée et acceptés par toi, et que toutes les
bénédictions promises soient réalisées, au matin de la résurrection des justes, par tous les saints qui viennent à ces autels…
Ô toi, Dieu de nos pères, d’Abraham, d’Isaac, et de Jacob, dont
tu prends plaisir à être appelé Dieu, nous te remercions avec
toute la ferveur d’une reconnaissance débordante, d’avoir révélé
les pouvoirs par lesquels le cœur des enfants est ramené à leurs
pères, et le cœur des pères à leurs enfants, afin que les fils des
hommes, dans toutes leurs générations, aient part aux gloires et
aux joies du royaume des cieux. Confirme sur nous l’esprit d’Élie, nous t’en prions, pour que nous puissions ainsi racheter nos
morts et aussi nous lier à nos pères qui sont passés derrière le
voile, et de plus, scelle nos morts pour qu’ils se lèvent à la première résurrection pour que nous, qui demeurons sur la terre,
soyons liés à ceux qui demeurent aux cieux. Nous te remercions
pour eux, qui ont fini leur œuvre dans la mortalité, ainsi que
pour nous, de ce que les portes de la prison ont été ouvertes, que
la délivrance a été proclamée aux captifs, et que les entraves de
ceux qui étaient liés ont été détachées. Nous te louons de ce que
nos pères, du dernier au premier, de maintenant jusqu’au commencement, peuvent être unis pas des maillons indissolubles,
soudés par ta sainte prêtrise, et qu’en tant qu’une grande famille
unie en toi et cimentée par ton pouvoir nous nous tiendrons
ensemble devant toi, et, par le pouvoir du sang expiatoire de ton
Fils, nous serons délivrés de tout mal, sauvés et sanctifiés, exaltés
et glorifiés18.
Nous devons nous préparer spirituellement à
recevoir les bénédictions du service au temple.
Avant d’aller au temple… isolez-vous, en prière secrète. Offrez
vos prières au Seigneur, et priez non seulement pour que vos
péchés soient pardonnés, mais pour que vous ayez tous avoir
l’Esprit de Dieu et le témoignage du Seigneur Jésus-Christ ; pour
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que l’Esprit de Dieu soit avec les personnes qui s’assembleront
dans le temple…
Je désire que les saints fassent cela, car je désire voir ceux qui
vont au temple y entrer avec le cœur pur, et que l’Esprit de Dieu
soit avec eux, qu’ils aient de la joie, qu’ils sentent l’influence de ce
pouvoir19.
Tout membre de l’Église considéré comme digne d’entrer dans
cette maison sacrée doit connaître les principes de l’Évangile. Il
n’est pas exagéré de supposer que chacun connaît son devoir
envers Dieu et envers son prochain. Personne ne peut avoir
oublié l’exhortation que nous devons être remplis d’amour et de
charité envers nos frères. Personne ne peut donc douter un seul
instant de l’importance suprême que chaque membre de l’assemblée soit en paix avec tous ses frères et sœurs, et avec Dieu.
De quelle manière pouvons-nous espérer obtenir les bénédictions qu’il a promises sinon en respectant les conditions dont ces
bénédictions sont la récompense !
Les hommes et les femmes qui enfreignent une loi de Dieu,
ou ceux qui négligent d’obéir à ses commandements, peuventils s’attendre à ce que le simple fait d’aller dans sa sainte maison… les rende dignes de recevoir, et leur fasse recevoir ses
bénédictions ?
Croient-ils pouvoir se dispenser de manière si légère du
repentir et de l’abandon de leurs péchés ?
Osent-ils, même en pensée, accuser ainsi notre Père d’injustice et de partialité, et le taxer de négligence dans l’accomplissement de ses propres paroles ?
Certes personne affirmant appartenir à son peuple ne serait
coupable d’une telle chose.
Alors ceux qui ne sont pas dignes doivent cesser de s’attendre
à recevoir une bénédiction du fait de leur présence au temple
tandis qu’un péché dont ils ne se sont pas repentis exhale
encore son odeur autour d’eux, et pendant qu’ils ont dans le
cœur de l’amertume ou même une froideur dénuée de miséricorde envers leurs frères et leurs sœurs.
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Nous pensons que l’on pourrait en dire beaucoup à ce dernier sujet. En s’efforçant de se conformer à ce qui est apparemment plus important dans la loi, la possibilité existe que
l’importance de cet esprit d’amour, de gentillesse et de charité
soit sous-estimée…
… Avant d’entrer dans le temple pour nous présenter devant
Dieu… nous nous débarrasserons de tout sentiment dur ou malveillant à l’égard de notre prochain. Nous le ferons non seulement pour que nos disputes cessent, mais pour que leur cause
soit enlevée et que tout sentiment qui était à leur origine et qui
les a nourries soit dissipé. Nous nous confesserons mutuellement nos péchés et nous demanderons pardon. Nous implorerons le Seigneur de nous donner l’esprit du repentir, et, lorsque
nous l’aurons obtenu, nous suivrons ses murmures. Ainsi, en
nous humiliant devant lui et en nous demandant mutuellement
pardon, nous produirons cette charité et cette générosité envers
les personnes qui désirent de nous le même pardon que nous
demandons et espérons recevoir des cieux.
Puissions-nous ainsi venir dans ce lieu sacré le cœur exempt
de fourberie et l’âme préparée à l’édification promise ! Ainsi, nos
supplications, qui ne seront pas dérangées par une pensée de
discorde, s’élèveront unies aux oreilles de Jéhovah et nous attireront les merveilleuses bénédiction du Dieu des cieux !…
… Nous invitons [les membres de l’Église] à s’efforcer d’obtenir l’amitié de leurs frères et sœurs, ainsi que toute leur
confiance et leur amour ; et, avant tout, à rechercher la communion et l’union avec le Saint-Esprit. Que cet Esprit soit recherché
et chéri avec la même diligence dans le cercle familial le plus
petit et le plus humble que par les membres de l’organisation et
du collège les plus élevés. Qu’il pénètre le cœur des frères et des
sœurs, des parents et des enfants au foyer, ainsi que le cœur de
la Première Présidence et des Douze. Qu’il adoucisse toutes les
différences entre les membres des présidences des pieux et les
grands conseils, ainsi qu’entre les voisins d’une même paroisse.
Qu’il unisse les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, le
troupeau et le berger, le peuple et la prêtrise dans des liens de
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reconnaissance, de pardon et d’amour, pour que [nous] puissions recevoir l’approbation du Seigneur et nous présenter tous
devant lui la conscience sans reproche devant les hommes.
Alors, il n’y aura pas de déception concernant les bénédictions
promises à ceux qui l’adorent avec sincérité. Ils recevront les
doux murmures du Saint-Esprit, et les trésors des cieux, la communion des anges, seront ajoutés de temps en temps, car il a
donné sa promesse et il ne peut que la tenir20 !
Extrait de la prière de consécration du temple de Salt Lake :
Notre Père céleste, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce
qui s’y trouve ; toi le plus glorieux, parfait en miséricorde, amour
et vérité, nous, tes enfants, venons ce jour à toi et dans cette maison que nous avons construite en ton nom très saint, pour te
supplier en vertu du sang expiatoire de ton Fils unique, de ne
plus jamais te souvenir de nos péchés, mais de permettre à nos
prières de monter vers toi et d’accéder librement jusqu’à ton
trône, pour que nous soyons entendus dans ta sainte demeure.
Et puisse-t-il t’être agréable, dans ta grâce, de prêter l’oreille à
nos prières, de les exaucer selon ta sagesse et ton amour infinis,
et de nous accorder les bénédictions que nous demandons, et
jusqu’au centuple, dans la mesure où nous les demandons d’un
cœur pur et dans l’unique but de faire ta volonté et de glorifier
ton nom…
Nous venons à toi avec joie et actions de grâce, l’esprit débordant de joie et le cœur rempli de louanges de nous avoir permis
de voir ce jour que, pendant ces quarante ans, nous avons espéré,
pour lequel nous avons travaillé dur et prié, où nous pouvons te
consacrer cette maison que nous avons construite à ton nom très
saint. Il y a un an, nous avons posé la pierre de faîte en nous exclamant : Hosanna à Dieu et à l’Agneau ! Et aujourd’hui, nous te
consacrons le temple tout entier, avec tout ce qui y appartient, afin
qu’il soit saint à tes yeux ; qu’il soit une maison de prière, une maison de louanges et d’adoration ; que ta gloire repose sur lui ; que
ta sainte présence y soit continuellement ; qu’il soit la demeure de
ton Fils bien-aimé, notre Sauveur ; que les anges qui se tiennent
devant ta face soient les messagers sacrés qui le visiteront, nous
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apportant tes souhaits et ta volonté, qu’il soit sanctifié et consacré
dans toutes ses parties pour être saint devant toi, le Dieu d’Israël,
le Souverain Tout-Puissant de l’humanité. Nous te prions aussi afin
que tous ceux qui passeront le seuil de cette maison qui est la
tienne sentent ta puissance et se sentent contraints de reconnaître
que tu l’as sanctifiée et qu’elle est ta maison, lieu de ta sainteté21.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez aux idées suivantes en étudiant ou en vous préparant à enseigner. Voir pages v-ix pour trouver de l’aide supplémentaire.
• Quelle a été la réaction de Wilford Woodruff lorsqu’il a
entendu parler de la consécration du temple de Kirtland et
lorsqu’il a vu le temple pour la première fois ? (Voir page 183.)
Avez-vous des expériences semblables qu’il conviendrait de
raconter ?
• De quelle manière les premiers saints des derniers jours montraient-ils leur intérêt aux temples ? (Voir pages 185-187.)
Pourquoi devons-nous nous intéresser de manière profonde à
l’œuvre du temple ?
• Lisez le paragraphe final de la page 184. De quel point de vue
considérez-vous le service du temple et les recherches généalogiques comme « une seule œuvre » ? (Voir pages 186-187.)
Comment cette œuvre vous a-t-elle aidé à tourner votre cœur
vers vos ancêtres et vos descendants ?
• Pourquoi avons-nous besoin de l’ordonnance du scellement
pour obtenir « la plénitude de la gloire céleste » ? (Voir pages
187-188 ; voir aussi D&A 131:1-4.)
• Parcourez rapidement le chapitre en relevant les passages
concernant les relations familiales. Que nous apprennent ces
enseignements ? Comment notre compréhension de la maison du Seigneur peut-elle influencer nos sentiments à propos
de notre foyer ?
• Quels bienfaits avez-vous et les membres de votre famille reçus
en fréquentant le temple ? Comment les parents peuvent-ils
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enseigner à leurs enfants à révérer le temple et à se préparer à
en recevoir les ordonnances ?
• Les pages 189-193 contiennent les conseils du président
Woodruff pour aider les saints à se préparer à la consécration
du temple de Salt Lake. Comment ces conseils nous aident-ils
chaque fois que nous entrons dans le temple ?
• Quels sont les principes enseignés dans la prière de consécration du temple de Salt Lake ? (Voir pages 186, 187-188, 191193].) Comment les paroles de la prière peuvent-elles nous
aider dans nos efforts concernant l’œuvre généalogique et du
temple ?
Écritures en rapport avec le sujet : Psaumes 24:3-5 ; Matthieu
16:18-19 ; D&A 27:9 ; 97:10-17 ; 109 ; 110 ; 138:46-48
Notes
1. Journal of Wilford Woodruff, 19 avril
1836, archives de l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours.
2. Journal of Wilford Woodruff,
25 novembre 1836.
3. The Discourses of Wilford Woodruff,
choisis par G. Homer Durham, 1946,
p. 148.
4. Voir The Discourses of Wilford
Woodruff, p. 162.
5. Voir le Journal of Wilford Woodruff,
28 juillet 1847.
6. Journal of Wilford Woodruff, 12 mars
1887.
7. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 157.
8. Dans Conference Report,
octobre 1994, p. 114 ;
ou L’Étoile, janvier 1995, p. 85.
9. Dans Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, choisis
et arrangés par James R. Clark,
6 tomes, 1965-1975, 3:236.
10. Salt Lake Herald Church and Farm,
15 juin 1895, p. 386 .
11. Deseret Weekly, 6 août 1892, p. 193.
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Church of Jesus Christ of Latter-day
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14. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 337.
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p. 548.
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L’œuvre du temple :
devenir des libérateurs
sur la montagne de Sion
Nous détenons les clés du salut de nos
ancêtres qui sont morts sans l’Évangile.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

E

n octobre 1841, peu de temps après son retour à Nauvoo
d’une mission en Angleterre, Wilford Woodruff a assisté à une
réunion où Joseph Smith, le prophète, a enseigné la doctrine de
la rédemption des morts. C’était la première fois que frère
Woodruff entendait dire que des membres vivants de l’Église pouvaient recevoir des ordonnances de salut pour leurs ancêtres qui
était décédés. Il a dit : « Ce fut comme rayon de lumière venant du
trône de Dieu qui pénétrait dans notre cœur. Il a ouvert à notre
esprit une perspective aussi large que l’éternité1. » Il a aussi dit :
« Il m’a semblé que ce Dieu qui a révélé ce principe aux hommes
était sage, juste et vrai et qu’il possédait les meilleurs attributs
ainsi que le bon sens et la connaissance. Je sentais qu’il était en
accord aussi bien avec l’amour, la miséricorde, la justice qu’avec le
jugement, et cela me faisait aimer le Seigneur plus que jamais dans
ma vie… J’avais envie de m’exclamer alléluia lorsque la révélation
concernant le baptême des morts a été donnée. Je sentais que
nous avions le droit de nous réjouir des bénédictions des cieux2. »
En entendant cette doctrine, frère Woodruff a pensé à sa mère.
Il a dit : « La première chose qui m’est venue à l’esprit était que
ma mère était dans le monde des esprits. Elle est morte lorsque
j’avais quatorze mois. Je n’ai jamais connu [ma] mère. Je me suis
demandé : Ai-je le pouvoir de sceller ma mère à mon père ? La
réponse était oui3. » Il a plus tard parlé du moment où il a enfin
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Le temple de Salt Lake, consacré par Wiford Woodruff,
président de l’Église, le 6 avril 1893.
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eu l’occasion de le faire : « Elle aura part à la première résurrection ; et cela en soi me récompenserait de tous les labeurs de ma
vie4. » Il a aussi témoigné de la joie qu’il a ressentie en faisant les
ordonnances du temple pour d’autres membres de sa famille
décédés. « J’ai eu la bénédiction et le privilège de racheter dans
le temple de notre Dieu quelque quatre mille parents de mon
père et de ma mère. J’en parle, car c’est l’une de nos bénédictions, dont nous ne connaîtrons pas la plénitude et la gloire avant
l’ouverture du voile5. »
Pendant qu’il était président de l’Église, Wilford Woodruff a
consacré le temple de Salt Lake. À cette occasion il a imploré le
Seigneur d’aider les saints dans leurs efforts pour racheter les
morts : « Veuille… permettre à de saints messagers de nous visiter dans cette enceinte sacrée et de nous faire connaître ce qui
concerne l’œuvre que nous devons faire pour nos morts. Et,
comme tu as porté le cœur de nombreuses personnes qui ne
sont pas encore entrées dans ton alliance à rechercher leurs ancêtres, et qu’en le faisant, elles ont constitué l’arbre généalogique
de beaucoup de tes saints, nous te prions de faire grandir ce désir
en leur sein, pour qu’elles puissent ainsi contribuer à l’accomplissement de ton œuvre. Nous te prions de les bénir dans leur
travail, afin qu’elles ne commettent pas d’erreurs en préparant
leur généalogie ; et, de plus, nous te demandons d’ouvrir devant
eux de nouvelles voies d’informations et de placer en leurs mains
les registres du passé, afin que leur travail soit non seulement
correct, mais aussi complet6. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Notre Père céleste est miséricordieux envers tous
ses enfants et ne condamne pas les gens qui sont
morts sans avoir eu l’occasion de recevoir l’Évangile.
Si les morts n’ont pas entendu l’Évangile, le Seigneur ne les
enverra pas en enfer parce qu’ils ne l’ont pas reçu. Le Seigneur est
le Père de tous. Il est miséricordieux envers tous… Des millions
des gens qui sont nés dans la chair, ont vécu et sont allés dans la
tombe, n’ont jamais vu le visage d’un prophète de leur vie ; ils
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Le temple de Winter Quarters (Nebraska), construit à l’endroit
où beaucoup de saints des derniers jours ont campé pendant l’hiver
1846-1847, avant de se diriger vers la vallée du Lac Salé.

n’ont jamais vu un homme appelé de Dieu et ayant le pouvoir de
servir dans l’une des ordonnances de la Maison de Dieu. Dieu les
condamnera-t-il parce qu’ils n’ont pas reçu l’Évangile ? Pas du tout7.
Dieu ne fait point acception de personnes ; il ne donnera pas
des privilèges à une génération en les refusant à une autre ; et
toute la famille humaine, depuis Adam jusqu’à nos jours, doit
avoir, quelque part, le privilège d’entendre l’Évangile du Christ ; et
les générations passées qui sont parties sans entendre l’Évangile
dans sa plénitude, sa puissance et sa gloire, ne seront jamais tenues
responsables par Dieu de ne pas y avoir obéi. Il ne les condamnera
pas non plus pour avoir rejeté une loi qu’elles n’ont jamais vue ou
comprise ; et si elles vivent selon la lumière qu’elles ont eue, elles
sont justifiées dans cette mesure, et on leur prêchera l’Évangile
dans le monde des esprits8.
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Nous devenons des libérateurs sur la montagne
de Sion en construisant des temples et en recevant
les ordonnances du salut pour les morts.
Beaucoup de nos ancêtres qui sont maintenant dans le monde
des esprits n’ont jamais vu le visage d’un apôtre, d’un prophète ou
d’un homme inspiré, et ils sont enfermés en prison. Joseph Smith,
Heber Kimball, George A. Smith et des milliers d’anciens d’Israël
peuvent prêcher à ces esprits, et ils peuvent recevoir le témoignage
des anciens ; mais les anciens ne baptiseront pas des croyants làbas ; il n’y a pas de baptême dans le monde des esprits, pas plus
qu’il n’y a de mariage9.
Des personnes demeurant dans la chair doivent faire cette
partie de travail pour eux ; car il en faut autant pour sauver un
homme mort qui n’a jamais reçu l’Évangile qu’un homme vivant.
Et tous les gens qui sont décédés sans l’Évangile ont le droit d’attendre que quelqu’un dans la chair fasse ce travail pour eux10.
Il est de notre devoir d’aller de l’avant et de construire ces temples. Je considère cette partie de notre ministère comme une mission qui a autant d’importance que de prêcher aux vivants ; les
morts entendront la voix des serviteurs de Dieu dans le monde
des esprits, et ils ne pourront pas se lever au matin de la [première] résurrection, à moins que certaines ordonnances soient
faites pour eux et à leur place dans les temples construits au nom
de Dieu… Quelqu’un doit les racheter, en faisant pou eux les
ordonnances puisqu’ils ne peuvent pas les faire dans l’esprit, et
afin de pouvoir faire ce travail, nous devons avoir des temples
dans lesquels le faire ; et ce que je désire vous dire, mes frères et
mes sœurs, c’est que le Dieu des cieux exige que nous allions de
l’avant et les construisions, afin de hâter l’œuvre de la rédemption. Nous trouverons notre récompense lorsque nous irons derrière le voile.
… Je ne m’étonne pas que le président [Brigham] Young ait dit
qu’il se sentait poussé à appeler les saints des derniers jours à
accélérer la construction de ces temples. Il ressentait l’importance
de cette œuvre, mais maintenant il n’est plus là, est c’est à nous
de la continuer, et Dieu bénira nos efforts et nous y trouverons de
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la joie. C’est une préparation nécessaire à la seconde venue du
Sauveur, et lorsque nous aurons construit les temples que nous
envisageons maintenant, nous commencerons alors à voir la
nécessité d’en construire d’autres, car c’est en proportion de
notre diligence dans ce domaine que nous comprendrons l’étendue du travail à faire, et nous n’en sommes qu’au début. Lorsque
le Seigneur viendra, mille ans seront consacrés à cette œuvre de
rédemption, et des temples apparaîtront partout dans ce pays de
Joseph, en Amérique du Nord et du Sud, et aussi en Europe et
ailleurs, et tous les descendants de Sem, Cham et Japhet qui
n’ont pas accepté l’Évangile dans la chair, devront recevoir leurs
ordonnances par procuration dans les temples de Dieu avant que
le Sauveur ne présente le royaume au Père en disant : « C’est
accompli11. »
On vous a exposé… certaines choses relatives à la rédemption
de nos morts, et certaines choses qui concernent la construction
des temples. Mes frères et sœurs, il s’agit là d’œuvres importantes.
Ce sont des œuvres que nous faisons pour d’autres qui ne peuvent pas les faire pour eux-mêmes. C’est ce que Jésus a fait lorsqu’il a donné sa vie pour notre rédemption, parce que nous ne
pouvions pas nous racheter nous-mêmes. Nous avons nos pères
et nos mères et notre parenté dans le monde des esprits, et nous
avons une œuvre à faire pour eux. Personnellement je m’intéresse, comme mes frères et mes sœurs, à l’œuvre de la rédemption des morts. Nous devons la continuer aussi loin que
possible… C’est une œuvre qui repose sur les saints des derniers
jours. Faites tout ce que vous pouvez dans ce domaine, afin que,
lorsque vous passerez de l’autre côté du voile, votre père, votre
mère, votre parenté et vos amis vous bénissent pour ce que vous
avez fait, et, ayant été des instruments entre les mains de Dieu
pour leur procurer la rédemption, vous serez reconnus comme
des libérateurs sur la montagne de Sion, en accomplissement de
la prophétie [voir Abdias 1:21]12.
Nous avons le pouvoir et l’autorité, en détenant la sainte prêtrise et par commandement de Dieu, de nous tenir sur la terre
et de racheter les vivants et les morts. Si nous ne le faisions pas,
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Le temple de St. George (Utah),
dont Wilford Woodruff a été le président.

nous serions damnés et retranchés de la terre et le Dieu d’Israël
susciterait un peuple qui le ferait13.
Mes frères et sœurs, prenez ces choses à cœur. Continuons
avec nos registres, remplissons-les de manière juste devant Dieu,
et mettons en application ce principe, et les bénédictions de
Dieu nous seront accordées, et les personnes rachetées nous
béniront dans les jours à venir. Je prie Dieu de nous ouvrir les
yeux afin que nous voyions, les oreilles afin que nous entendions, et le cœur afin que nous comprenions cette œuvre grande
et puissante qui repose sur nos épaules, et que le Dieu des cieux
exige de nos mains. Grands et glorieux sont ces principes que
Dieu nous a révélés concernant la rédemption de nos morts14.
Les morts attendent avec impatience que nous
recevions les ordonnances pour eux, et Dieu lui-même
observe l’œuvre du temple avec un grand intérêt.
Nous avons devant nous une grande œuvre de rédemption de
nos morts. Les cieux entiers observent avec intérêt la route que
nous poursuivons15.
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Nos ancêtres comptent sur nous pour faire cette œuvre. Ils
nous observent avec une grande impatience, et ils désirent que
nous terminions ces temples et fassions certaines ordonnances
pour eux, afin qu’au matin de la résurrection, ils puissent se
lever et jouir des mêmes bénédictions que nous16.
« Tous ceux qui sont morts sans connaître l’Évangile, qui l’auraient reçu s’il leur avait été permis de demeurer, seront héritiers
du royaume céleste de Dieu ; en outre, tous ceux qui mourront
dorénavant sans le connaître, qui l’auraient reçu de tout leur cœur,
seront héritiers de ce royaume, car moi, le Seigneur, je jugerai tous
les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. »
[D&A 137:7-10.] Il en sera ainsi de vos ancêtres. Il y en aura très
peu, si tant est qu’il y en ait, qui n’accepteront pas l’Évangile… Les
ancêtres de ce peuple embrasseront l’Évangile17.
Le président Young nous a dit, et c’est vrai, que si les morts le
pouvaient, ils parleraient d’une voix aussi forte que dix mille tonnerres, appelant les serviteurs de Dieu à se lever et à construire
des temples, à magnifier leur appel et à racheter leurs morts18.
Si [nous] connaissions et comprenions les sentiments de Joseph
Smith, le prophète, et de ses frères qui travaillaient avec lui, et les
sentiments des millions de membres de la famille humaine qui sont
enfermés dans leur prison, nous ne nous lasserions pas… Nous
œuvrerions pour la rédemption de nos morts19.
Les yeux des cieux sont posés sur nous ; les yeux de Dieu luimême, les yeux de tous les prophètes et de tous les apôtres dans
le monde des esprits vous regardent, regardent la prêtrise, pour
voir ce qu’elle fait et ce qu’elle va faire. C’est beaucoup plus
important que nous ne nous en rendons compte et que nous ne
comprenons. Prenons conscience des ordonnances de la Maison
de Dieu et faisons notre devoir, afin d’être justifiés20.
Lorsque nous rencontrerons nos ancêtres dans le
monde des esprits, ce sera un moment soit de joie soit de
regret, selon l’œuvre que nous aurons faite pour eux ici.
Vous avez le pouvoir de… racheter vos morts. Beaucoup d’entre vous l’ont fait, et j’espère que vous continuerez tous tant
qu’il y aura des morts à racheter. Ne cessez jamais cette œuvre
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pendant que vous pouvez entrer dans le temple… J’en ai fait
racheter des milliers ici. J’ai fait pour eux des baptêmes, des
ordonnances, des ablutions et des onctions, des dotations et des
scellements, tout comme s’ils étaient présents dans la chair.
J’irais les rencontrer de l’autre côté du voile. Vous irez rencontrer votre parenté21.
Lorsque mon corps se couchera dans la tombe et que mon
esprit ira dans le monde des esprits, je me réjouirai et j’aurai de
la gloire avec eux au matin de la résurrection, dans la mesure où
ils accepteront ces principes. Vous direz peut-être : « Et si ces
gens pour qui vous avez été baptisé n’acceptent pas l’Évangile ? »
Ce sera leur faute, pas la mienne. C’est un devoir qui repose sur
tout Israël, de s’occuper de cette œuvre, tant qu’il en a la possibilité ici-bas22.
Qu’est-ce que j’éprouverais, après avoir vécu aussi longtemps,
avec le privilège que j’ai d’aller dans les temples, en allant dans
le monde des esprits sans avoir fait cette œuvre ? Je rencontre la
famille de mon père et de ma mère, je rencontre mes ancêtres,
et ils sont enfermés en prison ; je détenais les clés de leur salut,
et pourtant je n’ai rien fait pour eux ; quels seraient mes sentiments ou quels seraient leurs sentiments envers moi23 ?
Je ne veux pas aller dans le monde des esprits et rencontrer
mes ancêtres qui n’ont jamais entendu l’Évangile à leur époque
et dans leur génération, et les entendre dire : « Tu avais le pouvoir de me racheter, et tu ne l’as pas fait. » Je ne veux pas que
cela m’arrive. Je ne veux pas que cela arrive aux saints des derniers jours. Je pense que nous nous en sortons assez bien. Nous
avons érigé quatre temples dans ces vallées des montagnes [en
1897], et ils sont assez bien fréquentés par les membres de l’Église. Mais nous voulons continuer jusqu’à ce que nous ayons
racheté toutes les personnes qu’il est dans notre pouvoir de
racheter. Si nous mettons ce principe en application, nous en
aurons des bénédictions. Il sera avec nous au matin de la résurrection, lorsque nos pères et nos mères et nos ancêtres se lèveront avec nous parce que nous les aurons rachetés24.
Si nous ne faisons pas ce qui est exigé de nous dans ce domaine,
nous sommes sous la condamnation. Si nous nous en occupons,
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alors, lorsque nous rencontrerons nos amis dans le royaume
céleste, ils diront : « Vous avez été nos libérateurs, parce que vous
aviez le pouvoir de le faire. Vous avez accompli ces ordonnances
que Dieu a exigées25. »
Nous avons reçu l’appel de libérateurs sur la montagne de
Sion, depuis que le royaume du Seigneur est sur la terre. Ce sont
des principes merveilleux ! Être sauvés, et sauver notre prochain,
quelle chose magnifique ! Que sont l’or et l’argent, que sont les
richesses du monde ? Elles périssent toutes avec l’usage. Nous
mourrons et les laissons. Mais si nous avons la vie éternelle, si
nous gardons la foi et vainquons, nous nous réjouirons lorsque
nous irons de l’autre côté du voile. Je me réjouis de tout cela. Il
y a peu de principes que le Seigneur a révélés qui m’aient donné
plus de joie que celui de la rédemption de nos morts ; à savoir
que nous aurons notre père, notre mère, notre femme et nos
enfants avec nous, en famille, au matin de la première résurrection et dans le royaume céleste. Ce sont des principes sublimes.
Ils valent tous les sacrifices26.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez aux idées suivantes en étudiant ou en vous préparant à enseigner. Voir pages v-ix pour trouver de l’aide supplémentaire.
• Qu’a ressenti Wilford Woodruff lorsqu’il a entendu parler pour
la première fois de la doctrine de la rédemption des morts ?
(Voir page 195.) Que pouvons-nous apprendre de ces réactions ?
• Le président Woodruff a dit que l’œuvre du temple pour les
morts est aussi importante que l’œuvre missionnaire pour les
vivants (page 198). Réfléchissez à la signification de cette affirmation ou bien discutez-en. Quelles expériences vous ont montré le lien entre l’œuvre du temple et l’œuvre missionnaire ?
• Le président Woodruff a dit que, lorsque nous recevons les
ordonnances pour les morts, nous faisons un travail que
d’autres « ne peuvent pas faire pour eux-mêmes » (page 199).
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Quels sentiments est-ce que cela suscite en vous concernant
l’œuvre du temple ?
• Lisez la section qui commence à la page 200. Selon le président Woodruff, que ressentent nos ancêtres au sujet de l’œuvre du temple ? Comment Dieu le Père considère-t-il cette
œuvre ? Que ressentez-vous en lisant ces paroles ?
• Lisez la section finale du chapitre qui commence à la page
202. Réfléchissez à ce que vous pourriez ressentir lorsque
vous rencontrerez vos ancêtres dans le monde des esprits.
• Comment pouvons-nous trouver du temps pour l’œuvre généalogique et du temple ? Quelles sont les ressources que l’Église
met à notre disposition pour nous guider et nous aider ?
• Comment la participation à l’œuvre généalogique et du temple
fortifie-t-elle nos familles ? Que pouvons-nous faire pour aider
les jeunes de l’Église à trouver de la joie dans leur responsabilité de racheter les morts ?
Écritures en rapport avec le sujet : 1 Corinthiens 15:29 ; D&A 128 ;
138
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Suivre le prophète actuel
En obéissant à la parole du Seigneur révélée au
prophète actuel, nous trouverons la sécurité et le bonheur
dans ce monde, et l’exaltation dans le monde à venir.

Épisode de la vie de Wilford Woodruff

U

ne après-midi, Wilford Woodruff était chez lui lorsqu’on lui a
dit que Brigham Young voulait le voir au bureau de l’historien de
l’Église. Dès qu’il a entendu cette demande du président de l’Église, frère Woodruff « est tout de suite allé au bureau1 », où il
travaillait alors comme historien adjoint de l’Église. Plus tard, il
a écrit dans son journal :
« Lorsque je suis entré, le président Young m’a dit : ‘Avez-vous
une paire [de chevaux] ? Je lui ai dit que j’avais une paire de petits
poneys. Il m’a demandé si je pouvais m’en passer. J’ai hésité un
instant avant de dire : ‘Oui, je peux faire tout ce qui est nécessaire.’
Il m’a dit alors : ‘J’ai une bonne paire de chevaux que je veux vous
donner, comme vous travaillez ici.’ J’étais très surpris. Je ne m’y
attendais pas du tout. J’ai accepté les chevaux avec reconnaissance,
bien que je ne l’aie peut-être pas dit à ce moment-là2. »
Lorsque frère Woodruff a accepté de renoncer à ses poneys, il a
simplement choisi d’obéir aux instructions du président Young ; il
ne s’attendait pas à une récompense. Cependant, il savait qu’en
suivant le prophète vivant, nous recevons des bénédictions.
Quelques mois auparavant, il avait déclaré : « Le Seigneur ouvrira
l’esprit de frère Brigham et le guidera vers de nombreux principes
relatifs au salut de ce peuple, et nous ne pouvons pas fermer
notre esprit et dire que nous n’irons que jusqu’à une certaine
limite et pas au-delà ; nous ne pouvons pas le faire sans compromettre notre position devant Dieu3. »
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Cette déclaration était conforme à sa loyauté à toute épreuve
envers les présidents de l’Église tandis qu’il était membre du
Collège des douze apôtres. Lorsqu’il est devenu président de l’Église, il a témoigné de son appel divin et a assuré les saints qu’ils
seraient toujours dirigés par un prophète vivant. Il a dit :
« Lorsque le Seigneur donna les clés du royaume de Dieu, les
clés de la Prêtrise de Melchisédek, de l’apostolat, et les scella sur
la tête de Joseph Smith, il les scella sur sa tête pour qu’elles restent ici-bas jusqu’à la venue du Fils de l’Homme. C’est à juste titre
que Brigham Young a dit : ‘Les clés du royaume de Dieu sont ici.’
Il les a détenues jusqu’à sa mort. Puis elles ont reposé sur la tête
d’un autre homme : John Taylor. Il a détenu ces clés jusqu’à
l’heure de sa mort. Puis, à mon tour, ou par la providence de
Dieu, c’est moi, Wilford Woodruff, qui les aie reçues.
« Je dis aux saints des derniers jours que les clés du royaume
de Dieu sont ici et elles y resteront jusqu’à la venue du Fils de
l’Homme. Que toute Israël comprenne cela. Il se peut qu’elles
ne reposent sur ma tête que peu de temps, mais elles reposeront
alors sur la tête d’un autre apôtre, puis d’un autre après lui et
cela continuera jusqu’à la venue du Seigneur Jésus-Christ, dans
les nuées des cieux4. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Depuis l’époque d’Adam, le Seigneur a
suscité des prophètes pour gouverner son
Église et avertir les habitants de la terre.
Depuis le début, Dieu dirige cette Église, par l’intermédiaire
de prophètes et d’hommes inspirés. Il la dirigera jusqu’à la fin5.
À n’importe quelle époque du monde, Dieu n’a jamais eu une
Église ou un peuple qui aient été dirigés autrement que par révélation. Les oracles vivants de Dieu étaient parmi eux, les détenteurs des clés du royaume, et ils devaient recevoir la révélation
pour les aider dans toute leur oeuvre6.
À notre connaissance, le Seigneur n’a jamais envoyé de jugements sur aucune génération avant d’avoir suscité des prophètes et des hommes inspirés pour avertir les habitants de la terre.
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C’est ainsi que le Seigneur a traité tous les hommes depuis l’époque d’Adam jusqu’à nos jours7.
Par l’intermédiaire de prophètes vivants, le
Seigneur révèle sa volonté concernant l’Église et
nous mène sur le chemin de la vie éternelle.
Le Seigneur nous a enseigné… que qu’il parle des cieux par sa
voix ou par le ministère des anges ou par la voix de ses serviteurs
lorsqu’ils sont remplis du Saint-Esprit, c’est quand même la
volonté de Dieu [voir D&A 1:38].8
La loi de Dieu est dans la bouche des hommes qui sont destinés à nous diriger9.
Même si nous avions devant nous toutes les révélations que
Dieu a jamais données à l’homme ; si nous avions le Livre
d’Hénoc ; même si nous avions les plaques qui n’ont pas été traduites devant nous en anglais ; même si nous avions les registres de Saint Jean le révélateur qui sont scellés, et toutes les
autres révélations, et si elles formaient ici une pile de trente mètres, l’Église et le royaume de Dieu ne pourraient pas grandir, à
cette époque du monde ou à une autre, sans les oracles vivants
de Dieu10.
Nous avons la révélation avec nous. Il est vrai que, depuis la
mort de Joseph Smith, le prophète, les dirigeants de l’Église
n’ont pas [publié] beaucoup de révélations. Joseph Smith a produit le Livre des Doctrine et Alliances, et c’est un grand livre de
révélations : l’un des plus importants registres que Dieu ait
jamais donnés à l’homme ici-bas. Mais je tiens à dire que Brigham
Young n’a pas vécu sans révélation. Elle l’accompagnait toujours.
Il ne pouvait pas travailler sans elle ; sans elle, il ne pouvait pas
prêcher ou faire la volonté de Dieu. Il en est de même pour tout
homme qui occupe ce poste. Le Seigneur ne permettrait à aucun
homme de se tenir à la tête de l’Église sans être gouverné et
dirigé par la révélation. Nous sommes des instruments faibles : de
faibles vers de la poussière ; mais Dieu a choisi les choses faibles
du monde pour confondre les fortes, et pour construire sa Sion,
et il nous donne la révélation et nous fait connaître sa volonté11.
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Nous sommes différents du monde ; nous avons un canal
principal par lequel nous recevons notre lumière, notre connaissance et nos bénédictions… Vous pouvez prendre les hommes
les plus intelligents quant au talent et aux études et les mettre
dans l’Église de Dieu, et ils ne pourront jamais devancer leur dirigeant. Leur sagesse deviendrait de la folie. Pourquoi ? Parce qu’ils
ne sont pas appelés à diriger. Si un homme n’a jamais appris à lire
et que le Seigneur l’appelle à diriger l’Église et le royaume de
Dieu, il lui donnera le pouvoir de le faire. On nous a exposé ces
leçons jour après jour, en nous appelant à être unis pour que nos
cœurs deviennent comme celui d’un seul homme, afin que nos
prières et nos œuvres soient unies dans la mise en pratique du
conseil de notre chef.
Le Seigneur mènera [le président de l’Église] là où il veut qu’il
aille. Nous savons que Dieu est avec lui et qu’il l’a guidé et le
guide toujours… Il faut [le prophète] pour nous dire ce qui est
bien et ce qui est mal dans beaucoup de choses, car c’est son
appel… Il existe entre le Seigneur et lui un canal parfait, par
lequel il obtient la sagesse, qui est diffusée par d’autres canaux
vers le peuple. Nous le savons. Nous devons apprendre à mettre
cette connaissance en pratique12.
Le Seigneur ne permettra jamais ni à moi ni à aucun autre
homme qui détient le poste de président de l’Église, de vous égarer. Ce n’est pas dans le programme. Ce n’est pas dans l’esprit de
Dieu. Si je m’aventurais à faire une telle chose, le Seigneur m’ôterait de ma place13.
J’espère que nous poursuivrons tous le chemin préparé pour
nous par les serviteurs du Seigneur car je sais que, si nous le faisons, nous serons en sécurité dans ce monde et que nous nous
assurerons le bonheur et l’exaltation dans le monde à venir… Si
nous sommes fidèles, ils nous conduiront sur le chemin de la
vie, et dans la mesure où nous avons la foi pour croire en leurs
instructions, aux enseignements du Saint-Esprit par leur intermédiaire, nous resterons toujours sur le chemin sûr et serons
certains de notre récompense14.
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Nous soutenons le prophète vivant et les autres dirigeants
de l’Église en priant pour eux et en suivant leurs conseils.
Moi et d’autres hommes, les apôtres, et tous ceux qui sont
appelés à officier au nom du Seigneur, nous avons besoin de la
foi et des prières des saints des derniers jours15.
Tant que je vivrai, je veux être fidèle à mon Dieu et aux saints.
Pour moi, l’une des plus grandes bénédictions de Dieu a été le
fait que, avec mes conseillers, nous soyons chers au cœur des
membres de l’Église, et j’ai envie de m’humilier profondément
devant le Seigneur à cause de cela. Nous savons que vous priez
pour nous. Nous savons que vous avez du respect pour nous. Et
nous vivons selon ce principe… Le Seigneur a « choisi les choses
faibles du monde pour confondre les fortes… celles qui ne sont
point, pour réduire à néant celles qui sont ». [Voir 1 Corinthiens
1:27-28.] Nous sommes conscients de notre faiblesse. Je voudrais être un meilleur homme que je ne le suis. Bien sûr, je me
suis efforcé et m’efforce de faire de mon mieux à ma manière faible. Je désire continuer ainsi. Mais je suis dépendant du
Seigneur et des prières des saints, ainsi que mes frères16.
J’espère que mes frères et mes sœurs auront le désir profond
de soutenir la Présidence de l’Église par leur foi, leurs œuvres et
leurs prières, et ne la laisseront pas porter toute la responsabilité, pendant qu’ils se cachent derrière. Si nous faisions cela,
nous ne serions pas dignes, dignes de notre statut d’anciens en
Israël, et de pères et mères en Israël. Que chacun fasse sa part
de l’œuvre ; et si nous corrigeons notre propre folie, et mettons
en ordre notre maison, et faisons ce qui est juste, alors nous
ferons du bien, et aiderons à soulever la charge qui repose sur
les dirigeants…Il est pénible pour [le président de l’Église] de
voir les gens insouciants poursuivre leur propre chemin qui les
mène à la destruction ; lorsqu’ils ne veulent pas accepter son
conseil et obéir à la doctrine qu’il enseigne ; mais lorsqu’il voit
les gens prêts à obéir aux conseils salutaires, et s’efforcer de se
sanctifier devant le Seigneur, il se sent fortifié et soutenu17.
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Lorsque nous levons notre main lors d’une manifestation
de soutien, nous nous engageons à « soutenir la Présidence
de l’Église par [notre] foi, [nos] œuvres et [nos] prières ».

Nous ne devons pas prendre les conseils
du président de l’Église à la légère.
Lorsque le Seigneur inspire des hommes et les envoie à une
génération, il la tient pour responsable de la manière dont elle
reçoit le témoignage de ses serviteurs18.
Il est nécessaire que tous les membres de l’Église se servent
de leur pouvoir de raisonner pour comprendre tout à fait pourquoi ils prennent le chemin que Dieu leur montre. Notre Père
céleste désire une obéissance intelligente de la part de ses saints.
Il nous a donné notre libre arbitre pour penser et agir par nousmêmes, de notre propre gré, pour obtenir de lui le témoignage
de la véracité des principes qu’il enseigne, et pour ensuite
accomplir, avec une fermeté inébranlable, tout ce qui est nécessaire pour obtenir le salut19.
C’est notre privilège de vivre de manière à permettre à l’Esprit
de Dieu de témoigner de la véracité de toute révélation qui vient
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de Dieu par la bouche de son prophète qui guide son peuple.
Pour moi il a toujours été essentiel, lorsque le prophète qui
nous dirige présente une doctrine ou un principe ou dit « ainsi
parle l’Éternel », de m’efforcer de recevoir ces paroles, même si
elles vont à l’encontre de ma tradition ou de mes opinions, car
je suis convaincu que le Seigneur révélerait la vérité à son prophète qu’il a choisi pour diriger son Église avant de me la révéler. Et la parole du Seigneur par l’intermédiaire du prophète
représente pour moi l’ultime loi20.
Je veux dire à mes frères et à mes sœurs que [le président de
l’Église] est notre dirigeant, que c’est lui qui nous donne la loi
dans l’Église et dans le royaume de Dieu. Il est appelé à ce
poste ; c’est sa prérogative de dire à ce peuple ce qu’il doit faire,
et c’est notre devoir d’obéir aux conseils qu’il donne de nos
jours aux sœurs et aux frères. En tant que peuple, nous ne
devons pas prendre ses conseils à la légère, car je vous le dirai
au nom du Seigneur et je l’ai observé depuis le moment où je
suis devenu membre de l’Église : aucun homme qui décide de
désobéir aux conseils du dirigeant qui détient l’autorité légale
ne prospère ni ne prospérera jamais21.
Selon la pratique ancienne, nous apprenons que [les bergers]
allaient toujours de l’avant pour préparer le chemin, afin de
connaître à l’avance tous les dangers pour pouvoir sauver les
brebis à temps. Si l’on permet [aux brebis] de devancer le berger, il est plus probable que les loups les attrapent et les tuent,
et au moment même où les hommes de ce royaume tentent d’agir contrairement aux conseils de leurs dirigeants, dans quelque
domaine que ce soit, ils sont en danger d’être blessés par les
loups.
C’est un sujet auquel j’ai beaucoup réfléchi, et j’ai obtenu
quelques connaissances utiles en observant le comportement
des hommes. J’ai toujours constaté que lorsque les hommes ont
agi à l’encontre des conseils de leurs dirigeants… ils se sont toujours empêtrés et ont été perdants.
Quelles que soient les connaissances que j’ai pu obtenir par
l’apprentissage, la recherche et l’étude des arts et des sciences
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des hommes, quels que soient les principes que j’ai pu accepter
au cours de mes recherches scientifiques, si le prophète de Dieu
me disait qu’une théorie ou un certain principe que j’avais appris
n’était pas vrai, je considérerais qu’il est de mon devoir, en dépit
de mes idées, d’abandonner ce principe ou cette théorie à la
demande de mon dirigeant…
À l’époque de Joseph, j’ai vu des hommes énoncer des principes, et lire, enseigner et prôner des théories et le prophète disait : « il n’est pas correct de le faire, ils ne sont pas vrais ». Ces
hommes continuaient à argumenter, à maintenir leur position,
et ils écrivaient pour défendre leurs théories que le prophète
avait condamnées, et ils disaient « nous n’avons pas de foi en
votre théorie ni au système que vous présentez ».
Au moment même où un homme fait cela, il s’oppose au serviteur de Dieu qui doit nous guider sur le chemin de la vie et du
salut. C’est ce que les anciens doivent prendre soin d’éviter. Il y
a un grand nombre de choses enseignées dans l’édification de ce
royaume qui nous semblent étranges, étant contraires à nos traditions, et qui sont calculées pour mettre les hommes à l’épreuve. Frère Joseph a utilisé beaucoup de méthodes pour tester
l’intégrité des hommes, et il a enseigné beaucoup de choses
pour lesquelles, à cause des traditions, il fallait de la prière, de
la foi et un témoignage du Seigneur, avant que beaucoup de
saints puissent y croire…
Je dis que nous ne devons jamais nous opposer à un homme
appelé à nous diriger, quels que soient nos sentiments et nos
opinions à ce sujet que nous ont données nos traditions et notre
instruction.
Si Dieu a quelque chose à révéler, il le révélera à l’homme qui
est à la tête… Il n’y a aucun autre plan, aucun autre système pour
diriger les hommes dans ce royaume, seulement celui établi par
les révélations de Dieu dans l’ordre de son Église et de son
royaume, c’est à dire que le chef doit diriger, conseiller et gouverner dans toutes les dispensations dans lesquelles la volonté de
Dieu est révélée à l’homme22.
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Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez aux idées suivantes en étudiant ou en vous préparant
à enseigner. Voir pages v-ix pour trouver de l’aide supplémentaire.
• Quels sont les principes que nous apprenons de l’histoire de
la page 207 ?
• Quelles sont les responsabilités des prophètes ? (Voir pages
208-209.) Comment le président actuel de l’Église s’acquittet-il ces responsabilités ?
• Lisez le troisième paragraphe de la page 209. Pourquoi est-il
plus important d’être dirigé par un prophète vivant que d’avoir
les registres de prophètes anciens ?
• Lisez le second paragraphe de la page 210. Comment cette
assurance vous aide-t-elle ?
• Que pouvons-nous faire pour soutenir le président de l’Église ?
(Voir pages 209-211.) Réfléchissez à ce que vous faites personnellement pour soutenir le prophète actuel.
• Quels conseils avez-vous reçus du président actuel de l’Église ?
Qu’avez-vous fait pour suivre ces conseils ? Quelles bénédictions avez-vous reçues à la suite de votre obéissance ?
• Quels avertissements le président Woodruff a-t-il donnés aux
gens qui rejettent ou les paroles du prophète vivant ou n’en
tiennent pas compte ? (Voir pages 212-214.)
• Lisez le deuxième paragraphe de la page 212. Qu’apprenez-vous
de l’expression « une obéissance intelligente » ?
• Comment pouvons-nous apprendre aux enfants à soutenir le
président de l’Église ?
Écritures en rapport avec le sujet : Amos 3:7 ; Matthieu 10:41 ;
1 Thessaloniciens 5:25 ; Mosiah 2:7-9 ; D&A 21:47 ; 28:6-7 ;
43:1-3 ; 107:22
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Le libre arbitre :
Choisir la vie ou la mort
Maintenant c’est le moment pour nous de
choisir entre le bien et le mal, car nos actions ont
des conséquences dans cette vie et pour l’éternité.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

W

ilford Woodruff a témoigné que le salut est donné « par le
sang de Jésus-Christ » ; il a aussi souligné que la plénitude du salut
s’obtient par l’obéissance à l’Évangile1 ». Avec cette compréhension, il a enseigné que « nous avons tous notre libre arbitre pour
choisir le bien et refuser le mal ou pour choisir le mal et refuser
le bien2 » et que Dieu « [nous] tiendra pour responsables de la
manière dont nous l’avons exercé3 ». Il a exhorté les saints à prendre des décisions justes, en leur rappelant la différence entre
« quelques brèves années de plaisir terrestre » et « la longue éternité de lumière, de vérité, de bénédictions, et de connaissance
que le Seigneur accordera à chaque homme qui observe sa loi4 ».

Comme nous tous, le président
Woodruff a eu d’innombrables occasions d’exercer le don du libre arbitre.
Une occasion s’est présentée dans le
Herefordshire (Angleterre), chez John
Benbow (voir page 95). Le président
Woodruff a raconté : « John Benbow
était un homme noble. » « Il était
comme un lord anglais ; je suppose
qu’il était l’homme le plus riche qui
s’est jamais joint à l’Église. Un mois à
John Benbow
peine après son baptême, je crois, il est
entré dans un petit salon avec sa femme, et il a dû passer trois
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Photo de la ferme ayant appartenu à John Benbow.

quarts d’heure à me raconter qu’il avait lu dans le Nouveau
Testament qu’à l’époque des apôtres, les gens vendaient tous
leurs biens et déposaient le prix de ce qu’ils avaient vendu aux
pieds des apôtres [voir Actes 4:31-37], et il a dit qu’il ressentait
que c’était son devoir d’accomplir cette loi et qu’il voulait le
faire. Je l’ai écouté patiemment, et lorsqu’il a eu terminé, j’ai
passé une demi-heure à lui expliquer la différence entre notre
position de nos jours et celle des apôtres à cette époque-là. Je lui
ai fait comprendre que Dieu ne m’avait pas envoyé en Angleterre
pour m’occuper de son or, de ses chevaux, de ses vaches et de
sa propriété ; Il m’y avait envoyé pour proclamer l’Évangile.
Cependant, je lui ai dit que le Seigneur accepterait son sacrifice,
et qu’il devait faire tout le bien qu’il pouvait ; il devait aider les
pauvres, contribuer à la publication du Livre de Mormon, etc. »
En racontant cette expérience, le président Woodruff a parlé
de l’influence très importante de sa décision de refuser poliment
l’offre de frère Benbow :
« Quel aurait été le résultat si j’avais pris l’autre voie et dit :
‘Oui, donnez-moi votre propriété et je m’en occuperai’ ? Il aurait
probablement apostasié. Et non seulement cela, mais il y aurait
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eu un apôtre bête qui aurait été un bon candidat à l’apostasie,
lui aussi. Mais était-ce une tentation pour moi ? Non. Et cela n’en
aurait pas été une non plus pour tout ancien qui avait assez de
l’Esprit de Dieu pour connaître la différence entre cent mille livres d’argent et le fait d’avoir part à la première résurrection,
avec le pouvoir de passer devant les anges et les dieux vers
l’exaltation et la gloire, et de demeurer pour toujours et à jamais
dans la présence de Dieu et de l’Agneau5. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre,
nous sommes responsables de nos actes.
Dieu a donné le libre arbitre à tous ses enfants de cette dispensation, comme il l’avait donné à tous ses enfants des dipensations
précédentes. Le libre arbitre a toujours été l’héritage de l’homme
sous le règne et le gouvernement de Dieu. [Nous] le possédions
au plus haut des cieux avant que le monde ne fût, et le Seigneur
l’a maintenu et défendu contre les agressions de Lucifer et des
esprits qui se sont joints à lui, jusqu’à la précipitation de Lucifer
et d’un tiers des armées célestes [voir Apocalypse 12:1-9 ; D&A
29:36-37, Moïse 4:1-4]. En vertu du libre arbitre vous et moi et
toute l’humanité, nous sommes des êtres responsables, responsables de la voie que nous suivons, de la vie que nous menons,
des actes que nous faisons dans la chair 6.
Il fait partie du plan divin de ne forcer aucun homme à aller
aux cieux, de ne pas contraindre l’esprit, mais de lui laisser la
liberté d’agir. [Dieu] présente à sa créature, l’homme, l’Évangile
éternel, les principes de la vie et du salut, et ensuite le laisse
choisir ou rejeter, avec la compréhension certaine qu’il devient
responsable de ses actes devant lui7.
Nos décisions de faire le bien ou le mal ont des
conséquences dans cette vie et pour l’éternité.
Tous recevront ce pour quoi ils travaillent. Ce que nous
semons, que ce soit le bien ou le mal, nous le moissonnerons
aussi [voir Galates 6:7 ; D&A 6:33]8.
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Le Seigneur nous a donné des commandements, et nous
devons y obéir pour recevoir les bénédictions de l’obéissance9.
Plus nous observons les commandements de Dieu, plus nous
aurons la certitude que Dieu est notre ami et qu’il veille sur nous
et que son Fils Jésus est notre avocat auprès du Père, qu’il est au
milieu de ce peuple, et qu’il se battra pour les droits de ses
saints, et détournera toute arme dirigée contre Sion10.
Nous devons inculquer à nos enfants la connaissance des
mauvaises conséquences du péché ou de l’infraction aux lois de
Dieu ; il faut leur faire comprendre qu’en faisant le mal, ils hériteront du chagrin et des tribulations auxquels ils peuvent facilement échapper en faisant le bien, et ils doivent apprendre ce
principe par le précepte, sans connaître le chagrin et l’affliction,
après avoir fait le mal11.
Je n’ai jamais commis de péché dans cette Église et dans ce
royaume qui ne m’ait coûté mille fois sa valeur. Nous ne pouvons pas pécher impunément, nous ne pouvons pas négliger les
conseils impunément, sans éprouver du chagrin12.
Mes frères et sœurs, recherchez Dieu ; appelez-le dans vos lieux
secrets, et ne vous détournez pas de la justice et de la vérité ; il n’y
a rien à gagner à le faire, mais tout à perdre13.
Les personnes qui ne veulent pas marcher selon la lumière
qu’elles ont, doivent, tôt ou tard, en subir des afflictions graves ;
elles n’ont pas la joie, le bonheur et le salut comme celui qui
obéit aux commandements de Dieu et fait constamment ce qui
est juste. Les méchants vivent toujours dans la crainte. Il n’y a
aucun attrait pour un homme ou une femme à commette le
péché ; cela ne rapporte pas. Il vaut mieux que nous servions le
Seigneur, car les personnes qui servent le Seigneur matin, midi
et soir sont heureuses, qu’elles soient riches ou pauvres14.
Posez la question à n’importe quel peuple, royaume ou génération d’hommes, et ils vous diront qu’ils recherchent le bonheur,
mais de quelle manière le recherchent-ils ? Prenez comme exemple la plus grande partie de l’humanité : comment recherche-t-elle
le bonheur ? En servant le diable le plus diligemment possible, et
presque le dernier être ou la dernière chose que les enfants des
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hommes adorent, et la dernière chose à la quelle ils veulent obéir,
sont les lois du Dieu des cieux. Ils ne veulent pas adorer Dieu, ni
honorer son nom, ni observer ses lois, mais ils blasphèment
contre son nom, jour après jour, et presque tout le monde cherche le bonheur en commettant des péchés, en enfreignant la loi
de Dieu, en blasphèment contre son nom et en rejetant l’unique
source du bonheur.
Si nous comprenions vraiment que nous ne pouvons pas
obtenir le bonheur en marchant sur les chemins du péché et en
enfreignant les lois de Dieu, nous verrions alors la folie de tout
cela, chaque homme et chaque femme verraient que, pour obtenir le bonheur, nous devons nous mettre au travail et faire les
œuvres de justice et la volonté de notre Père céleste, car c’est de
sa main que nous recevrons tout le bonheur, toutes les bénédictions, la gloire, le salut, l’exaltation et les vies éternelles que
nous recevrons jamais dans le temps ou dans l’éternité15.
Soyons fidèles et ornons-nous des grâces de l’Évangile. On ne
gagne rien en agissant mal. Le mensonge, le vol, le blasphème,
l’ivrognerie, la calomnie et la négation du Seigneur Jésus-Christ
apportent du chagrin et des remords. Ils avilissent l’homme qui
est créé à l’image de Dieu. Mais faire ce qui est juste, obéir aux
commandements de Dieu, être charitable et bienveillant apporte
la joie, la paix, le Saint-Esprit et l’exaltation finale dans le
royaume de notre Père16.
Nous aurons la récompense éternelle selon la loi que nous
décidons d’observer pendant notre bref séjour ici-bas.
Heureusement, notre vie ici ne dure que quelques jours, mais
de l’autre côté du voile nous vivrons éternellement, nous existerons aussi longtemps que notre Créateur, et notre destinée éternelle dépend de la manière dont nous passons notre brève vie
ici dans la chair17.
Lorsque nous comprenons vraiment que notre destinée
future, notre exaltation, notre gloire et notre bonheur futurs ou
notre misère, notre avilissement et notre chagrin futurs dépendent tous du peu de temps que nous passons dans ce monde, je
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« Les personnes qui servent le Seigneur matin, midi et soir
sont heureuses, qu’elles soient riches ou pauvres. »
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peux dire que cela ne profite à aucun homme sous les cieux de
passer son temps à faire le mal... Si un homme obtient jamais des
bénédictions d’une source, il doit les obtenir du Seigneur, car le
diable n’a pas d’inclination à faire du bien, et ne fera pas de bien
aux enfants des hommes, mais il s’efforce de les écarter des chemins de la justice et de la vérité18.
Le Dieu des cieux, qui a créé cette terre et y a mis ses enfants,
leur a donné une loi pour qu’ils puissent être exaltés et sauvés
dans un royaume de gloire. Car il y a une loi donnée à tous les
royaumes, et toutes les choses, dans l’univers entier, sont gouvernées par la loi. Quelle que soit la loi qu’une personne observe,
elle est préservée par cette loi, et elle reçoit la récompense que
lui garantit la loi [voir D&A 130:20-21]. C’est la volonté de Dieu
que ses enfants obéissent à la loi la plus élevée, afin de recevoir
la gloire la plus élevée qui est décrétée pour tous les êtres immortels. Mais Dieu a donné à ses enfants le libre arbitre, pour choisir
la loi qu’ils veulent observer19.
Aucun homme ne recevra la gloire céleste sans obéir à la loi
céleste, aucun homme ne recevra la gloire terrestre sans obéir à
la gloire terrestre, et aucun homme ne recevra la gloire téleste
sans obéir à la loi téleste [voir D&A 88:19-33]. Il y a une grande
différence entre la lumière du soleil à midi et le scintillement des
étoiles la nuit, mais cette différence n’est pas plus grande que
celle qu’il y a entre les différentes parties du royaume de Dieu20.
Le Seigneur nous a révélé la loi céleste, c’est à dire qu’il nous
a donné la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ et la connaissance des principes de la vie éternelle…
Si nous devions aller dans le monde céleste, nous serions alors
animés par l’esprit qui y prédomine, et nous aurions constamment avec nous les principes par lesquels nous serions gouvernés.
Nous devons posséder le même esprit et les mêmes principes
dans ce monde, et nous devons obéir ici à la loi céleste, et être
unis par le principe qui unit le peuple de Dieu qui demeure en sa
présence, afin d’obtenir la même gloire que ce peuple.
Voici les principes que l’on nous enseigne jour après jour, et
nous devons apprendre à les appliquer et nous débarrasser de
notre égoïsme et de nos principes erronés21.
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Les hommes qui font ce qui est juste recevront une récompense ; ceux qui suivent d’autres voies auront du chagrin et
regretteront amèrement de s’être opposés à Dieu ou à son
œuvre dans cette génération ou dans une autre… Si un homme
fait ce qui est juste, s’il est vaillant dans le témoignage de JésusChrist, obéit à l’Évangile et respecte ses alliances, lorsqu’il passera de l’autre côté du voile, il entrera dans la présence de Dieu
et de l’Agneau ; ayant observé la loi céleste, il entre dans la gloire
céleste, il est préservé par cette loi, et il prend part à cette gloire
pendant toute l’éternité. Cela vaut la peine pour tout homme
sous les cieux d’obéir et d’être fidèle à la loi de Dieu pendant les
quelques jours qu’il passe dans la chair22.
Nous ferions bien de sonder notre cœur, et de décider de faire
les œuvres de la justice, d’honorer notre Père céleste, de faire
notre devoir envers Dieu et envers l’homme, de nous engager et
de construire le royaume de Dieu. Nous comprendrons alors
que, pour obtenir le bonheur et pour satisfaire l’âme immortelle
dans une plénitude de gloire, l’homme doit obéir à la loi céleste
et être vivifié par une portion de l’Esprit céleste de Dieu. Nous
comprendrons aussi que le fait de commettre un péché, d’enfreindre la loi de Dieu et de blasphémer son nom, apportera le
chagrin et la détresse et la mort temporelle et spirituelle. Si nous
marchons dans les voies de l’iniquité, nous affligeons le SaintEsprit et nos frères et nous nous faisons du tort à nous-mêmes23.
Le chemin de la vie est indiqué, et, si nous négligeons de nous
y engager, il n’y a rien que la mort [qui] nous attende. Arrêtonsnous et réfléchissons un instant : voyons s’il est meilleur pour
nous de recevoir la vie ou la mort… Vous avez entendu des vérités simples, et elles ont été dictées par le pouvoir du Saint-Esprit
et par le témoignage de Jésus-Christ, et le moment est venu de
décider qui vous servirez24.
Vos bénédictions futures, votre exaltation et votre gloire futures, aux siècles des siècles, dépendront de la direction que vous
suivez ici. Le chemin qui mène à la vie éternelle est clair devant
vous… Maintenant, à vous de le suivre25.
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Dieu place le salut à notre portée, nous donnant des
principes de conduite simples et la force de les suivre.
Vous avez à votre portée le salut, la vie éternelle et la participation à la première résurrection ; en fait, toutes les bénédictions promises par Dieu à quiconque a jamais vécu dans la chair
vous sont offertes et sont à votre portée, dans la mesure où vous
faites votre devoir26.
Les saints des derniers jours ont tous les encouragements ;
leur chemin est simple et engageant devant eux27.
Il n’y a qu’une voie juste, et elle est directe ; et les principes et
les règles qui vous gouvernent sur ce chemin sont simples et faciles à comprendre. C’est le chemin que nous devons suivre, et je
considère que nous sommes grandement bénis d’avoir appris la
vraie voie28.
Quoi que le Seigneur nous demande de faire, il n’exige de nous
rien que nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons obéir à ses
commandements selon la position que nous occupons et les
moyens en notre possession. Aucun homme ni femme ne sont
pauvres au point de ne pas pouvoir obéir à l’Évangile ; ils peuvent
décider de se faire baptiser pour la rémission de leurs péchés, et,
s’ils observent les commandements du Seigneur, il leur donnera
le pouvoir et les moyens d’accomplir ce qui est exigé d’eux29.
Je prie pour que nous puissions suivre cette voie afin que,
lorsque nous arriverons de l’autre côté du voile, nous soyons
satisfaits de ce que nous avons fait. Nous y trouverons notre histoire et notre registre dans la grande bibliothèque du royaume
céleste de notre Dieu, et nous saurons ce que nous avons fait
dans cette vie. Si nous faisons quelques chose de mal, nous le
regretterons. Nous devons nous repentir du mal et essayer de
faire mieux. Je prie pour que l’Esprit de Dieu soit avec nous pour
nous guider dans nos labeurs jusqu’à ce que nous ayons terminé
ici, afin qu’ensuite, après notre mort, nous puissions être reçus
dans le royaume de Dieu. Nous nous réjouirons si nous faisons
le bien car nos yeux n’ont point vu, nos oreilles n’ont point
entendu la gloire qui est devant les fils et les filles d’Adam, et qui
est montée au cœur des enfants des hommes. Aujourd’hui, elle
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est cachée à nos yeux, et ne nous sera jamais dévoilée, avant que
nous entrions en la présence de Dieu et de l’Agneau30.
Nul homme, nulle femme qui a jamais vécu ici-bas et observé
les commandements de Dieu n’en aura honte ni ne le regrettera,
au moment d’entrer en la présence de Dieu31.

Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez aux idées suivantes en étudiant ou en vous préparant
à enseigner. Voir pages v-ix pour trouver de l’aide supplémentaire.
• Lisez l’histoire pages 217-219. Quels étaient les principes qui
ont guidé la décision de frère Woodruff dans sa réponse à frère
Benbow ?
• Lisez le deuxième paragraphe de la page 219. Pourquoi est-ce
contre la nature de Dieu de « forcer [un] homme aux cieux » ou
de « contraindre l’esprit » ? Que fait notre Père céleste pour nous
encourager à choisir le chemin qui mène à la vie éternelle ?
• Le président Woodruff a dit : « Tous recevront ce pour quoi ils
travaillent » (page 219). Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Comment cette affirmation peut-elle influencer nos décisions ?
• Selon le président Woodruff, quelles sont les bénédictions
que nous recevons dans cette vie si nous observons les commandements ? Quelles sont les conséquences dans cette vie si
nous décidons de ne pas observer les commandements ? (Voir
pages 221-224).
• Lisez les quatrième et cinquième paragraphes de la page 221.
Quel est le prix du péché ?
• Comment nos décisions quotidiennes influencent-elles notre
destinée éternelle ? (Voir les pages 221, 223-224.) Pourquoi
est-il important de se souvenir que la vie est courte comparée
à l’éternité ?
• Que diriez-vous à un membre de votre famille ou à un ami qui
recherche le bonheur sans observer les commandements ?
Quelles expériences pourriez-vous raconter pour l’aider ?
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• À votre avis, pourquoi les gens pensent-ils parfois que le salut est
hors de leur portée ? En étudiant les enseignements du président
Woodruff des pages 225-226, dites quelles affirmations seraient
particulièrement rassurantes pour des gens qui pensent ainsi.
• Que peuvent faire les parents pour respecter le libre arbitre de
leurs enfants, tout en les aidant à prendre des décisions justes ?
Écritures en rapport avec le sujet : Josué 24:15 ; Ésaïe 64:4 ;
Colossiens 3:24-25 ; 1 Néphi 3:7 ; 2 Néphi 2:25-30 ; Alma 7:14-25 ;
41:10 ; Hélaman 14:30-31 ; D&A 130:20-21
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Comme les premiers saints des derniers jours, nous affrontons tous
des épreuves. Le président Woodruff a enseigné que Dieu permet que
ses saints soient éprouvés « afin de faire la preuve de leur intégrité et
de connaître la nature du fondement sur lequel ils construisent ».
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Supporter fidèlement les
épreuves et l’opposition
Si nous sommes fidèles et obéissants aux moments
des épreuves, le Seigneur nous fortifiera et se servira
de l’adversité pour nous préparer à la gloire céleste.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

W

ilford Woodruff a enseigné : « Nous sommes en sécurité tant
que nous faisons notre devoir. Quelles que soient les épreuves
ou les tribulations que nous sommes appelés à traverser, la main
de Dieu sera avec nous et nous soutiendra1. » En enseignant ce
principe, le président Woodruff parlait par expérience. Il a subi
la persécution religieuse et politique, la violence de la populace,
l’opposition à l’œuvre missionnaire, la maladie, la mort de membres de sa famille et d’amis, et les épreuves quotidiennes de la
vie. Mais il a réagi à cette adversité avec foi et non avec désespoir,
faisant confiance aux promesses du Seigneur et puisant de la
force dans son témoignage de l’Évangile.
En novembre 1835, lorsque Wilford Woodruff était en mission
dans le Sud des États-Unis, ses compagnons de voyage et lui ont
été guidés par le Seigneur dans un moment d’épreuve. Il a écrit :
« Pendant que nous voyagions dans la nuit… une terrible tempête
de vent et de pluie s’est abattue sur nous. Nous sommes arrivés à
un ruisseau qui avait été tellement enflé par la pluie que nous ne
pouvions pas le traverser sans faire nager nos chevaux… Nous
nous sommes dirigés vers le cours d’eau pour le traverser à gué ;
mais lors de cette tentative, dans l’obscurité et au milieu de la rage
du vent et de la pluie, nous nous sommes perdus dans les bois
épais, au milieu de la pluie, du vent, des petits cours d’eau et des
cimes d’arbres tombées. Nous avons traversé des ruisseaux
presque vingt fois… Mais, au milieu de nos difficultés, le Seigneur
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a été miséricordieux envers nous, car, pendant que nous avancions à tâtons, courant le risque de tuer aussi bien [nos] animaux
que nous, en tombant de falaises abruptes, une lumière vive nous
a soudain éclairés, et nous a révélé notre situation périlleuse, au
moment où nous étions au bord d’un gouffre profond. La lumière
nous a accompagnés jusqu’à ce que nous ayons trouvé une maison, et appris quelle était la bonne route2. »
En parlant de cette expérience, le président Woodruff a dit :
« Nous avons ensuite poursuivi notre chemin en nous réjouissant,
bien que l’obscurité soit revenue et que la pluie ait continué3. »
Cette affirmation montre son attitude envers les difficultés de
la vie. Il continuait toujours son chemin, en se réjouissant des
bénédictions du Seigneur, même quand certaines épreuves
persistaient.

Enseignements de Wilford Woodruff
Les épreuves et l’opposition nous donnent de l’expérience
et nous aident à nous préparer à la gloire céleste.
Les hommes et les femmes se sont sans doute souvent
demandé pourquoi Dieu les a placés dans un monde pareil,
pourquoi il fait subir à ses enfants le chagrin et l’affliction ici,
dans la chair. Le Seigneur nous a donné des révélations à ce sujet,
et nous avons appris assez pour savoir que c’est nécessaire4.
Il apparaît clairement que le but de Dieu est de permettre à
ses saints d’être profondément éprouvés et testés, afin de faire
la preuve de leur intégrité et de connaître la nature du fondement sur lequel ils construisent5.
Bien que nous ayons parfois envie, comme dans les temps passés, de nous plaindre parce que nous rencontrons l’oppression,
la persécution et les afflictions, je veux dire à mes frères et mes
sœurs que ces choses sont l’héritage des saints de Dieu… Je n’ai
jamais lu que, dans quelque dispensation que ce soit, le peuple
de Dieu ait traversé la vie, comme le diraient les gens des autres
confessions, sur un chemin aisé et semé de fleurs, sans aucune
opposition… Nous avons été appelés à subir de nombreuses
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épreuves, et je ne pense pas que nous devrions nous plaindre car,
si nous n’avions pas d’épreuves, nous ne nous sentirions pas à
notre place dans l’autre monde, dans la compagnie des prophètes et des apôtres qui ont été sciés, crucifiés, etc. à cause de la
parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ6.
Il est impossible… pour les saints de Dieu d’hériter le royaume
céleste sans avoir été éprouvés pour voir s’ils gardent les alliances
du Seigneur7.
Jésus… est descendu au-dessous de tout, afin de pouvoir s’élever au-dessus de tout et comprendre toutes choses. Personne
n’est descendu plus bas que le Sauveur du monde. Né dans une
étable, avec une mangeoire pour berceau, il est allé de là à la
croix, à travers les souffrances mêlées au sang, et de là au trône de
grâce ; et dans toute sa vie il n’y a rien eu de nature terrestre qui
ait semblé valoir la peine d’être possédé. Toute sa vie s’est passée
dans la pauvreté, la souffrance, la douleur, l’affliction, le labeur, la
prière, le deuil et la souffrance jusqu’à ce qu’il expire sur la croix.
Pourtant il était le premier né de Dieu et le Rédempteur du
monde. On pourrait demander pourquoi Dieu a permis à son Fils
de venir ici et de vivre et de mourir de cette manière. Lorsque
nous arriverons au monde des esprits et que le voile sera levé,
alors nous comprendrons peut-être la raison de toutes ces choses.
Dans ce que Dieu a voulu et prévu pour l’homme, il semble
que nous naissons pour éprouver la douleur, les afflictions, le
chagrin et les épreuves. Dieu a déclaré que la famille humaine
devait passer par là ; et si nous utilisons bien cette mise à l’épreuve, l’expérience que nous en retirerons se révélera être une
grande bénédiction pour nous. Et lorsque nous recevrons l’immortalité et la vie éternelle, l’exaltation, les royaumes les trônes,
les principautés et les puissances avec toutes les bénédictions de
la plénitude de l’Évangile du Christ, nous comprendrons pourquoi nous avons été appelés à connaître une guerre continue
pendant le peu d’années passées dans la chair 8.
Comment ce que nous pouvons faire ou souffrir peut-il être
comparé à la multitude de royaumes, de trônes et de principautés que Dieu nous a révélés9 ?

231

CHAPITRE 21

Dans la guerre entre les ténèbres et la lumière,
le Seigneur et son peuple triompheront.
L’opposition à Dieu et à son Christ, à la lumière et à la vérité a
existé depuis le début jusqu’à nos jours. C’est la guerre qui a
commencé dans les cieux, qui a toujours existé, et qui continuera
jusqu’au dénouement, jusqu’à ce que règne celui dont c’est le
droit de régner, lorsqu’il viendra dans des nuées de gloire pour
récompenser chaque homme selon ses actes dans la chair10.
L’esprit de guerre qui se manifeste de nos jours a existé à toutes les époques où la prêtrise a été ici-bas. Il y a toujours eu la
guerre entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le diable,
entre le saint et le pécheur, entre les principes corrects et les
fausses doctrines. Nous-mêmes luttons contre les mauvaises tendances de notre nature11.
Il y a deux puissances sur la terre et au milieu de ses habitants,
la puissance de Dieu et la puissance du diable. Dans notre histoire, nous avons eu des expériences très particulières. À toutes
les époques où Dieu a eu un peuple ici-bas, Lucifer, fils de l’aurore, et les millions d’esprits tombés qui ont été rejetés des
cieux, ont mené la guerre contre Dieu, contre le Christ, contre
l’œuvre de Dieu, et contre son peuple. Et ils ne s’en privent pas
de nos jours, dans cette génération. Chaque fois que le Seigneur
a étendu sa main pour accomplir une œuvre, ces puissances se
sont efforcées de la détruire12.
Nous devons non seulement combattre les pouvoirs des ténèbres, les forces invisibles qui nous entourent, mais nous devons
mener la guerre contre de nombreuses circonstances extérieures
et nous battre contre de très nombreuses difficultés auxquelles il
nous faut faire face. Et plus nous rencontrons d’obstacles, plus
cela devrait nous motiver à agir et à travailler de toutes nos forces
devant le Seigneur pour établir la justice et la vérité, édifier l’œuvre de Dieu, et nous assurer que son nom est honoré ici-bas13.
Le diable savait que lorsque l’ange a donné [le Livre de
Mormon] à Joseph Smith, c’était la fondation d’un système qui
renverserait son royaume. Les expulsions, etc. que ce peuple a
subies, ne sont pas survenues parce qu’il avait enfreint la loi, parce
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« Né dans une étable, avec une mangeoire pour berceau,
[Jésus-Christ] est allé de là à la croix à travers les
souffrances mêlées de sang, puis au trône de grâce. »

qu’il aurait été plus méchant que d’autres, mais parce qu’il posait
la fondation du royaume de Dieu qui grandirait et se répandrait…
et qui préparerait la voie pour la venue du Seigneur Jésus-Christ
qui est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui viendra
régner sur toute la terre. Et tous les autres royaumes, présidents
et gouverneurs ainsi que leurs sujets seront obligés d’admettre
que Jésus est le Christ. L’œuvre des derniers jours que nous représentons liera la puissance du diable qui prédominait parmi les
enfants des hommes… Il n’est donc pas étrange que le diable
devienne fou furieux et incite les méchants à la guerre contre cette
œuvre. Le Seigneur inspirera ses serviteurs et leur donnera la
capacité de maintenir ce royaume sur la terre. Il est au gouvernail.
Je ne donnerais pas cher de l’avenir de cette œuvre s’il n’en était
pas l’auteur. Sans lui, elle ne pourrait pas résister à la grande puissance qui lui fait la guerre14.
Nous devons nous rendre compte de notre devoir, et nous
adresser au Seigneur avec humilité, et vivre près de lui ; alors nos
yeux s’ouvriront, comme dans le cas du jeune homme, le serviteur
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du prophète d’autrefois, Élisée, et nous verrons que ceux qui sont
avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre
nous [voir 2 Rois 6:8-17] ; et que l’élément de l’opposition ne fait
que hâter l’accomplissement des desseins de Dieu. Mettez votre
confiance en Dieu et comptez sur ses promesses, vivez en accord
avec la lumière et la connaissance que vous possédez et tout ira
bien pour vous, que vous soyez vivants ou mourants15.
Le Seigneur veille sur nous dans les
moments d’épreuve ; il nous fortifie selon
notre foi, notre humilité et notre obéissance.
Nous n’avons certainement jamais enduré plus que le
Sauveur, ni autant. Mais, tout au long de sa vie, il est resté fidèle
à son Père et à son appel de Sauveur du monde. Il a beaucoup
prié, et il a pleuré devant Dieu à cause des péchés du monde.
Aujourd’hui, il est au milieu de nous. Il est notre avocat auprès
du Père. [Voir D&A 29:5.] Il veille sur nous, et il fera tout ce qu’il
peut pour notre salut16.
Nous avons été persécutés, affligés, et nous avons eu de graves épreuves au cours de notre vie, mais le Seigneur nous a portés à travers tout cela17.
Les catastrophes et les conflits ici-bas augmentent, et ces choses ont une signification. Souvenez-vous-en, et réfléchissez-y. Si
vous faites votre devoir, et si je fais le mien, nous serons protégés, et nous traverserons les afflictions en paix et en sécurité18.
Il faut de l’indépendance d’esprit, de l’honnêteté du cœur, de
la foi en Dieu et de la force de caractère pour vivre la vie d’un
saint des derniers jours, face au monde qui nous désapprouve et
au milieu des épreuves, des conflits et de la persécution19.
Daniel était prêt à entrer dans la fosse aux lions ; les trois
enfants hébreux [Schadrac, Méschac et Abed-Nego] ne craignaient pas la destinée qui les attendait ; les apôtres étaient
vaillants dans la cause de la vérité et n’avaient pas peur de mourir pour elle ; et pourquoi ces hommes et d’autres dans des circonstances similaires ont-ils pu rester fidèles à leurs convictions
sans broncher ? Parce que, premièrement, ils détenaient la vérité
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et ils la connaissaient personnellement ; deuxièmement, le
Saint-Esprit, le Consolateur, les soutenait, comme lui seul peut
le faire, dans toutes les situations éprouvantes que le peuple de
Dieu est appelé à traverser. Et il en est ainsi aujourd’hui20.
J’ai souvent pensé que je n’ai jamais vu ce peuple plus heureux que dans ses périodes de plus grande pauvreté, d’expulsions et d’afflictions à cause de la parole de Dieu et du
témoignage de Jésus. L’Esprit de Dieu a été avec lui, et dans son
humilité et ses souffrances, le Saint-Esprit, le Consolateur, a été
son compagnon constant, et il a été rempli de joie et de consolation, et s’est réjoui de tout cela devant le Seigneur. Il n’aurait
pas ressenti cela s’il n’avait pas essayé d’observer les commandements du Seigneur21.
Il est nécessaire que nous nous repentions et nous humiliions
devant le Seigneur notre Dieu, afin d’avoir davantage du SaintEsprit pour nous préparer à ce qui nous attend22.
Je veux rendre mon témoignage aux saints des derniers jours.
Dieu est avec ce peuple. Il façonne notre route, et continuera à
le faire si nous prêtons l’oreille à sa voix, et il continuera à nous
donner suffisamment de grâce pour résister au jour d’épreuve et
de difficulté. Le Seigneur a été miséricordieux envers son peuple
à toutes les époques du monde ; mais, comme le Christ a souffert, et comme les apôtres ont souffert, certains jusqu’à la mort,
à cause du témoignage de Jésus, les saints des derniers jours ont
souffert eux aussi, et certains ont également scellé leur témoignage de leur sang. Ils ont été appelés à subir de grandes afflictions à cause de l’Évangile, mais il n’a jamais été exigé de nous
de supporter plus que nous ne le pouvions, et il en sera ainsi
aussi longtemps que nous suivrons les conseils des cieux23.
La main de Dieu est tendue pour le salut de ce peuple, et aussi
noirs que les nuages puissent paraître, aussi forte que la persécution, l’oppression et l’opposition à cette œuvre deviennent, le
Seigneur a, depuis le commencement jusqu’à ce jour, veillé sur
ses intérêts, et l’a soutenue et préservée, et il continuera à le
faire jusqu’à son terme ; jusqu’à ce que Sion se lève et revête ses
habits d’apparat, et que tous les grands événements des derniers
jours soient accomplis24.
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Conseils pour l’étude et la discussion
Réfléchissez aux idées suivantes en étudiant ou en vous préparant
à enseigner. Voir pages v-ix pour trouver de l’aide supplémentaire.
• Lisez l’histoire pages 229-230. Que vous apprend-elle ?
• Beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu permet que ses
enfants « connaissent le chagrin et l’affliction » (page 230).
Comment le président Woodruff a-t-il répondu à cette question ?
• Pourquoi Jésus a-t-il dû souffrir ? (Voir page 230 ; voir aussi Alma
7:11-12 ; D&A 88:6.) Comment a-t-il réagi à l’opposition ? (Voir
pages 232-234.) Comment pouvons-nous suivre son exemple ?
• Le président Woodruff a enseigné que la guerre entre la
lumière et les ténèbres « a toujours existé » (page 230). De
quelle manière voyez-vous qu’elle continue aujourd’hui ? Que
pouvons-nous faire pour nous défendre, nous et notre famille,
dans cette guerre ? (Voir pages 232-234.)
• De quelle manière avez-vous été « [motivés] à agir » (page
232) à la suite des épreuves ?
• Étudiez 2 Rois 6:8-17. Qu’est-ce qui vous frappe dans cette histoire ? Qu’est-ce que le président Woodruff a enseigné en se référant à ce passage ? (Voir page 233.)
• De quelle manière le Seigneur nous aide-t-il à faire face à nos
épreuves ? (Voir pages 234-235 ; voir aussi Mosiah 24:13-16.)
Que devons-nous faire pour recevoir la consolation et la force
que le Seigneur offre ? Comment le Seigneur vous a-t-il aidé à
supporter l’adversité ?
Écritures en rapport avec le sujet : 2 Néphi 2:11-24 ; Alma 36:3 ;
D&A 58:2-5 ; 101:1-5 ; 121:7-8, 29 ; 122:5-9

236

CHAPITRE 21

Notes
1. The Discourses of Wilford Woodruff,
choisis par G. Homer Durham 1946,
p.212.
2. “History of Wilford Woodruff (From
His Own Pen),” Millennial Star,
15 avril 1865, p. 231.
3. “My First Mission Continued,”
Juvenile Instructor, 15 juin 1867,
p. 91.
4. Deseret News: Semi-Weekly, 20 juillet
1875, p. 1.
5. “Epistle,” Woman’s Exponent, 15 avril
1888, p. 174.
6. Deseret News: Semi-Weekly,
15 janvier 1883, p. 1.
7. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 263.
8. Deseret News: Semi-Weekly, 20 juillet
1875, p. 1.
9. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 85.
10. Deseret Weekly, 21 septembre 1889,
p. 394.
11. Deseret News, 26 septembre 1860,
p. 234.

12. Deseret Evening News, 17 octobre
1896, p. 9.
13. Deseret News, 4 mars 1857, p. 411.
14. Deseret News, 22 février 1865, p. 163.
15. Deseret News: Semi-Weekly, 20 mars
1883, p. 1.
16. Millennial Star, 5 mars 1896, p. 150.
17. Deseret Weekly, 25 avril 1891, p. 555.
18. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 230.
19. Deseret News: Semi-Weekly,
31 janvier 1882, p. 2.
20. Deseret News: Semi-Weekly, 13 juin
1882, p. 1.
21. Deseret News, 22 février 1865, p. 162.
22. Deseret News: Semi-Weekly,
12 janvier 1875, p. 1.
23. Salt Lake Herald Church and Farm,
15 juin 1895, p. 386.
24. Deseret News: Semi-Weekly, 4 mars
1873, p. 3.

237

« Chacun devrait être fier de produire
et non de consommer seulement. »
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Le travail temporel et le
travail spirituel vont de pair
Dans nos efforts pour fortifier notre famille et
édifier le royaume de Dieu sur terre, nous devons
travailler temporellement comme spirituellement.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

A

u tout début de l’Église, les prophètes et les apôtres exhortaient fréquemment les gens à faire leur part dans l’édification
du royaume de Dieu. Cet effort demandait du travail spirituel
comme du travail temporel. En plus d’activités telles que la
prière, l’étude des Écritures et la proclamation de l’Évangile, les
saints construisaient des maisons et des villes, bâtissaient des
écoles publiques, cultivaient et irriguaient la terre et extrayaient
du granite des montagnes pour construire le temple de Salt
Lake. En 1857, dix ans après l’arrivée des premiers saints des
derniers jours dans la vallée du lac Salé, Wilford Woodruff a
déclaré : « Si nous travaillons et édifions le royaume de Dieu au
lieu de nous-mêmes, peu importe la façon dont nous le faisons :
cela peut être en construisant un canal, en édifiant un temple,
en prêchant l’Évangile, en cultivant la terre ou en faisant toute
autre chose… Nous nous apercevrons que le Seigneur nous aide
et nous soutient, nous revêt de son pouvoir et nous accompagne
dans tout ce que nous devons faire1. »
Les personnes qui connaissaient le président Woodruff
savaient qu’il ne se limitait pas à parler de la valeur du travail mais
qu’il mettait ce principe en application. En plus de magnifier ses
appels dans la prêtrise, il travaillait diligemment sur le plan temporel, même à un âge avancé. Andrew Jenson, historien membre
de l’Église, a écrit : « Son zèle au travail faisait tellement partie de
lui-même qu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans, lorsque l’un de ses
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petits-fils a sarclé des légumes un peu mieux que lui dans le potager, il a déclaré, l’air humilié : ‘C’est bien la première fois de ma
vie que l’un de mes enfants sarcle les légumes mieux que moi2.’ »
Un contemporain du président Woodruff a déclaré : « Il aimait
le travail, non seulement pour le travail lui-même mais aussi parce
qu’il est lié à un commandement divin. Ce n’était pas non plus
pour lui seulement un moyen d’avancer dans le monde, d’apporter plus de confort aux personnes qui dépendaient de lui et à luimême. Pour lui, c’était une bénédiction, un honneur, une
occasion qu’il saisissait chaque fois que son appel le lui permettait… Manger à la sueur de son visage était un commandement
divin tout autant que prier et sa vie illustrait au plus haut degré la
vie chrétienne simple qui assure le bien-être physique, mental et
moral de l’homme. Il croyait sincèrement à la suprématie morale
du travail manuel. Il aimait travailler3. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Pour édifier le royaume de Dieu, nous avons
des devoirs temporels à accomplir.
Notre président [Brigham Young] nous a souvent dit que nous
ne pouvons pas séparer le temporel du spirituel et qu’ils doivent
aller de pair. Il en est ainsi et nous devons agir de la sorte en ce
qui concerne l’édification de l’Église et du royaume de Dieu4.
Certaines personnes ont émis l’idée que la présidence de
l’Église et les douze apôtres devraient ne rien avoir à faire avec
les affaires temporelles. Nous serions dans de beaux draps si
nous ne nous occupions pas d’affaires temporelles5 !
Nous édifions littéralement le royaume de Dieu sur terre et
nous avons des devoir temporels à accomplir. Nous habitons
dans un corps temporel, nous mangeons de la nourriture temporelle, nous construisons des maisons temporelles, nous élevons des bovins temporels et nous faisons pousser du blé
temporel ; nous luttons contre de mauvaises herbes temporelles
et nous combattons des ennemis temporels dans notre sol. Tout
cela donne lieu à la nécessité d’accomplir de nombreux devoirs
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de nature temporelle et ardue, qui sont, bien entendu, englobés
dans notre religion6.
Nous ne pouvons pas édifier Sion en nous asseyant sur une
dalle de ciguë et en chantant jusqu’à ce que nous soyons emportés dans une béatitude éternelle. Nous devons cultiver la terre,
extraire des rochers et des éléments des montagnes et ériger des
temples au Dieu Très-Haut. Ce travail temporel est exigé de nous
par le Dieu des cieux autant qu’il a exigé que le Christ meure
pour racheter le monde ou autant que le Sauveur a exigé que
Pierre, Jacques et Jean aillent prêcher l’Évangile aux nations de la
terre. Nous vivons dans la grande dispensation pendant laquelle
la Sion de Dieu doit être édifiée et nous, saints des derniers jours,
devons l’édifier7.
Dans les affaires temporelles, nous devons accepter les
recommandations du Seigneur et de ses serviteurs.
Depuis le début de cette œuvre jusqu’à présent, les serviteurs
de Dieu ont eu plus de mal à inciter les gens à préparer leur cœur
pour que le Seigneur les gouverne et les dirige dans leur travail
et dans leurs moyens temporels que dans les affaires ayant trait à
leur salut éternel...
Il y a quelque chose d’étrange à cela mais je pense que c’est
probablement la conséquence de la situation dans laquelle nous
nous trouvons. Il y a un voile entre l’homme et les choses éternelles. Si ce voile était retiré et si nous pouvions voir les choses
éternelles telles qu’elles se trouvent devant le Seigneur, aucun
homme ne serait tenté par l’or, l’argent ou les biens de ce monde
et aucun homme ne refuserait, à cause d’eux, de se laisser diriger
par le Seigneur. Mais ici, nous avons le libre arbitre, nous sommes dans une mise à l’épreuve et il y a un voile entre nous et les
choses éternelles, entre notre Père céleste, le monde des esprits
et nous ; et cela, dans un but sage et juste qui est propre au
Seigneur notre Dieu, pour voir si les enfants des hommes demeurent dans sa loi ou non, dans la situation dans laquelle ils sont
placés ici-bas. Saints des derniers jours, réfléchissez à cela.
De tout notre cœur, nous avons accepté que Joseph Smith, le
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président Young et les dirigeants de ce peuple nous guident et
nous dirigent concernant notre intérêt éternel et les bénédictions
scellées sur notre tête par leur autorité vont au-delà du voile, sont
en vigueur après la mort et influencent notre destinée jusqu’au
plus loin de l’éternité sans fin.
À l’époque d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, de Jésus et des apôtres, des bénédictions ont été scellées sur des hommes : royaumes, trônes, principautés et puissances, avec toutes les
bénédictions de la nouvelle alliance éternelle. On peut se poser
la question suivante : ces bénédictions éternelles ont-elles un
intérêt pour nous ? Elles en ont ou le devraient. Ces bénédictions
valent-elles notre richesse terrestre, qu’elle soit petite ou grande ?
Le salut, la vie éternelle, valent-ils un attelage de bœufs, une maison, une centaine d’hectares ou quoi que ce soit que nous possédions ici-bas dans la chair ? Si c’est le cas, nous devrions
certainement être tout aussi prêts à permettre au Seigneur de
nous gouverner et de nous diriger dans toutes nos tâches temporelles que nous le sommes dans nos tâches spirituelles.
Encore une fois, lorsqu’un homme meurt, il ne peut emporter avec lui son bétail, ses chevaux, ses maisons ni ses terres. Il
va dans la tombe, où repose toute chair. Personne n’y échappe ;
la loi de la mort repose sur tous. Tous meurent en Adam mais
tous revivent en Christ [voir 1 Corinthiens 15:22]. Nous comprenons tous que la mort est passée sur tous les hommes mais…
aucun d’entre nous ne sait quand son tour viendra, bien que
nous sachions qu’il ne s’écoulera pas beaucoup de temps avant
que nous soyons appelés à suivre les générations qui nous ont
précédés. Je pense que, lorsque nous réfléchissons à ce sujet,
nous devrions tous être disposés à laisser le Seigneur nous guider dans les affaires temporelles8.
L’application de l’Évangile comprend l’instruction
spirituelle et temporelle, ainsi que le travail honnête.
Il y a un proverbe ou un adage que j’ai entendu de nombreuses
fois au cours de ma vie et qui, selon moi, a un grand poids : « La
vérité est puissante et prévaudra ». Je pense que cela se manifeste
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« L’instruction correcte de la jeunesse de Sion
est un sujet d’une très grande importance. »

dans tous les domaines où la vérité est utilisée, qu’elle soit appliquée temporellement ou spirituellement ; qu’elle soit appliquée
au plan national ou au niveau familial ou individuel ; qu’elle soit
appliquée au monde ou au royaume de Dieu9.
L’édification de la Sion de Dieu dans ces derniers jours comprend véritablement toutes les activités dans lesquelles nous
sommes engagés, qu’elles soient temporelles ou spirituelles.
Nous ne pouvons pas trouver de sujet légitime et légal aux yeux
de Dieu et des hommes qui notre religion n’englobe pas.
L’Évangile de Jésus-Christ que nous avons embrassé et que nous
prêchons comprend toutes les vérités et toutes les responsabilités et les activités légitimes de l’homme10.
Nous ne devons pas négliger nos enfants. Ils doivent recevoir
une bonne instruction tant dans ce qui est spirituel que dans ce
qui est temporel. C’est le meilleur héritage que des parents puissent transmettre à leurs enfants11.
Les gens ont de plus en plus de goût pour ce qu’on peut
appeler les connaissances livresques mais les travaux manuels ne
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doivent pas être négligés. L’éducation de l’esprit et l’éducation
du corps doivent aller de pair. Un cerveau bien fait doit s’accompagner d’une main habile. Nous devrions toujours considérer les travaux manuels comme nobles et respectables. Nous ne
devons pas permettre que s’installe parmi nous la tendance,
trop répandue à notre époque, qu’ont les jeunes gens à obtenir
des bribes d’instruction puis à croire qu’ils ne sont pas faits pour
les travaux mécaniques ou d’autres activités laborieuses…
Chacun devrait être fier de produire et non de consommer seulement. Nous devons enseigner à nos enfants à subvenir à leurs
besoins par leur propre travail et leurs propres capacités et non
seulement à faire cela mais aussi à contribuer à subvenir aux
besoins des autres. Nous devons également leur enseigner que
faire cela par le labeur honnête est l’une des tâches les plus
honorables que Dieu ait données à ses enfants ici-bas.
L’instruction correcte de la jeunesse de Sion est un sujet d’une
très grande importance12.
En ce qui concerne nos finances, nous devons subvenir
aux besoins de notre famille, obéir à la loi de la dîme,
être généreux de nos moyens et éviter les dettes.
Pour ce qui est de nos affaires temporelles, nous devons aller
au travail et subvenir à nos besoins13.
Quant aux richesses, je n’en veux pas si elles doivent entraîner ma damnation. J’aimerais avoir assez pour vêtir, chausser et
nourrir [les membres de ma famille] et leur apporter du confort
si je peux l’obtenir honnêtement devant le Seigneur. Cependant
je préférerais qu’eux et moi soyons pauvres plutôt que d’avoir
des richesses et d’être détruits. Les richesses sont dangereuses à
moins que nous ne les utilisions de façon à ne pas nous détruire.
Si nous ne pouvons pas les utiliser pour la gloire de Dieu et pour
l’édification de son royaume, nous sommes mieux sans14.
Certaines personnes considèrent la loi de la dîme comme une
sorte de taxe ou de fardeau qui leur est imposé, mais à qui est-elle
destinée ? Notre dîme, nos travaux et tout ce que nous faisons dans
le royaume de Dieu, pour qui est-ce ? … Notre dîme, nos travaux,
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La dîme est une loi donnée
« pour nous exalter et nous faire du bien ».

nos œuvres ne sont pas pour l’exaltation du Tout-Puissant, ils sont
pour nous… Si nous comprenons cela, nous faisons bien. Lorsque
nous payons notre dîme, lorsque nous obéissons à toutes les lois
qui sont données pour nous exalter et nous faire du bien, ce n’est
que pour notre profit et celui de nos enfants. Ce n’est pas pour le
profit du Seigneur, à part dans la mesure où il est content de la
fidélité de ses enfants et où il désire les voir marcher sur le sentier
qui mène au salut et à la vie éternelle15.
Nous n’avons qu’à regarder autour de nous pour nous
convaincre… que les personnes qui contribuent généreusement
à l’œuvre de Dieu sont favorisées par le Seigneur. Dans les temps
anciens, le peuple d’Israël l’a vécu et nous le vivons. Cependant,
en ce qui concerne les dons volontaires, il y a trop de négligence,
en dépit de toutes les magnifiques promesses qui y sont liées. Les
saints doivent se souvenir de l’obligation qu’ils ont. Nous devons
également enseigner ce devoir à nos enfants afin que ce soit vraiment une habitude pour eux de le remplir avec exactitude. Les
personnes qui observent strictement ces exigences peuvent
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témoigner de la grande satisfaction et des nombreuses récompenses qu’elles ont reçues en les observant.
Cette loi de libéralité semble être l’une des protections que le
Seigneur a adoptées pour éviter à ce peuple les mauvaises conséquences de la possession de richesses. Il nous a dit que les richesses de la terre lui appartiennent et que c’est lui qui les donne.
Cependant, il nous a dit de prendre garde à l’orgueil, de peur de
devenir comme les Néphites d’autrefois [voir D&A 38:39]. Nous
connaissons la ruine qu’il leur a apportée et nous devons prendre toutes les précautions pour empêcher les richesses d’avoir un
effet désastreux sur nous. Beaucoup de personnes peuvent endurer la pauvreté, être humbles et vivre près du Seigneur [mais] ne
peuvent supporter les richesses. Elles s’enflent d’orgueil, deviennent cupides et oublient leur Dieu. À l’inverse, les personnes qui
se souviennent constamment des enseignements du Seigneur
concernant la terre et ses habitants et qui utilisent les moyens
que le Seigneur leur donne pour aider les pauvres et faire avancer l’œuvre de Dieu, se maîtrisent et donnent à Satan moins de
pouvoir pour les détourner du droit chemin16.
Nous nous sentons poussés à mettre en garde tous les saints
des derniers jours contre l’habitude de s’endetter et de contracter des obligations qui sont souvent plus lourdes que ce qu’ils
peuvent supporter et qui conduisent à la perte de leur foyer et
de leurs autres biens. Nous savons que c’est à la mode d’utiliser
des crédits à l’extrême… C’est un grand mal et nous devons
prendre soin de l’éviter tant collectivement qu’individuellement.
Autant que possible, nous devons gérer nos affaires en payant ce
que nous acquérons et nos besoins doivent être maintenus dans
les limites de nos ressources. L’envie de spéculer ou de prendre
des risques dans des entreprises hasardeuses d’un genre ou
d’un autre doit être réprimée… Contentez-vous de revenus
modérés et ne soyez pas trompés par des espoirs illusoires d’acquérir des richesses. Souvenez-vous du sage dicton suivant :
« Mais celui qui a hâte de s’enrichir ne reste pas impuni. » [Voir
Proverbes 28:20.] Enseignons aussi à nos enfants des habitudes
d’économie et à ne pas céder à des envies auxquelles ils ne peuvent donner satisfaction sans s’endetter17.
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Dans tout ce que nous faisons, nous devons
rechercher premièrement le royaume de Dieu.
Il y a un désir très répandu parmi ce peuple : celui de devenir
riche et de travailler pour soi-même plutôt que pour le royaume
de Dieu. Mais que cela nous rapporterait-il à vous ou moi d’abandonner la prière et de devenir riches ? Que sert-il à un homme de
gagner tout le monde, s’il perd son âme ? Cela ne sert pas à grand
chose. Que donnera un homme en échange de son âme lorsqu’il
passera de l’autre côté du voile ? [Voir Marc 8:36-37.]
Je m’étonne beaucoup du peu d’intérêt que les habitants de
la terre manifestent généralement pour leur état futur. Tout le
monde ici présent va vivre de l’autre côté du voile aussi longtemps que son Créateur, jusqu’au plus loin de l’éternité sans
limite, et la destinée éternelle de chaque personne dépend de la
manière dont elle aura passé les quelques années vite écoulées
de sa vie dans la chair. Je demande au nom du Seigneur : qu’estce que la popularité pour vous ou moi ? Qu’est-ce que l’or, l’argent ou les biens de ce monde pour quiconque, à part le moyen
d’obtenir ce dont nous avons besoin pour manger, boire, nous
vêtir et édifier le royaume de Dieu ? Arrêter de prier et devenir
avides des richesses du monde serait pour nous le comble de la
bêtise et de la folie.
À en juger par la façon dont certaines personnes agissent, on
pourrait supposer qu’elles vont vivre ici éternellement et que
leur destinée éternelle dépend de la quantité d’argent qu’elles
ont amassée. Je demande parfois aux saints des derniers jours
combien nous avions lorsque nous sommes arrivés ici ? Combien
avons-nous apporté et d’où cela venait-il ?… Je pense qu’aucun
d’entre nous n’est né sur un cheval ou dans une charrette ni n’a
apporté d’actions d’une compagnie de chemin de fer, de bétail
ou de maisons. Nous sommes nés nus comme Job et je pense que
nous partirons d’ici nus comme lui [voir Job 1:20-21]. En ce qui
concerne les biens de ce monde, que valent-ils pour nous s’ils
nous amènent à perdre le salut pour eux ? Je préférerais être pauvre toute ma vie. Si je suis damné à cause de richesses et qu’elles
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me retirent la gloire que j’espère obtenir en gardant les commandements de Dieu, je le prie pour que je n’en possède jamais.
Dieu tient les richesses de ce monde entre ses mains : l’or et
l’argent, le bétail et la terre lui appartiennent et il les donne à qui
il veut les donner. Lorsque le Christ était sur la montagne, Lucifer,
le diable, lui a montré toute la gloire du monde et lui a proposé
de la lui donner s’il se prosternait et l’adorait [voir Matthieu 4:89]. Mais savez-vous que ce pauvre diable ne possédait pas un
mètre carré de terre dans le monde entier et qu’il n’avait même
pas de corps, ou tabernacle ? La terre est le marchepied du
Seigneur et si nous en obtenons un jour une partie, ce sera le
Seigneur qui nous la donnera. Nous devrions être tout aussi fidèles à notre religion si nous avions dix milliards de dollars que si
nous n’en avions aucun. La vie éternelle est ce que nous recherchons ou ce que nous devrions rechercher, et cela doit être notre
premier objectif, quelles que soient notre situation et notre
condition dans la vie...
… J’ai parlé de l’acquisition de richesses. Je n’ai rien contre les
richesses. L’or et l’argent appartiennent au Seigneur. Nous voulons [construire] des maisons et nous devons cultiver la terre.
Tout cela est juste. Je n’ai rien contre le fait qu’un homme s’enrichisse. Ce que je condamne, c’est que nous vendions le royaume
de Dieu, notre droit d’aînesse, l’Évangile, que nous nous privions
de la vie éternelle en échange de la satisfaction des désirs de la
chair, de l’orgueil de la vie et des modes du monde et que nous
mettions notre cœur dans ces choses18.
Je vous renvoie aux paroles de Jésus-Christ à ses disciples :
« Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » [Voir
Matthieu 6:33.] Je vous le dis, mes frères et sœurs, nous pouvons
essayer tous les jours de notre vie, nous pouvons essayer tous les
chemins et tous les principes de ce monde mais nous, saints, ne
pouvons prospérer par aucune autre méthode qu’en recherchant
premièrement le royaume des cieux et sa justice. Si nous le faisons, aucune bénédiction, aucun bien, aucune exaltation, aucun
don, aucune grâce, aucun désir, aucune chose qu’un homme bon
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puisse souhaiter et qui est profitable, ni aucun bien pour le
temps et pour l’éternité ne nous sera refusé.
Un grand nombre de personnes ont essayé de rechercher le
bonheur sans rechercher premièrement le royaume des cieux…
mais elles se sont toujours aperçues que ce n’est pas tâche facile
et ce ne le sera pas non plus pour nous si nous essayons19.
Notre objectif est élevé. Nous visons une place dans le
royaume céleste de Dieu. Nous voulons obtenir la vie éternelle,
le plus grand de tous les dons de Dieu à l’homme. Tout l’honneur, toute la gloire et toutes les richesses de ce monde devraient
devenir dérisoires dans notre esprit, comparés à un héritage dans
la présence de Dieu et de l’Agneau, avec tous les prophètes, les
apôtres et les saints, y compris la maison de notre père. Les uns
sont fugaces et éphémères tandis que l’autre dure pour toujours20.

Conseils pour l’étude et l’enseignement
Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémentaires pages v-ix.
• Qu’a fait Wilford Woodruff pour suivre les principes énoncés
dans ce chapitre ? (Voir pages 239-240.)
• Comment se fait-il que nous ne puissions pas « séparer le
temporel du spirituel » ? (Voir pages 240-241 ; voir aussi D&A
29:34-35.) Comment pouvons-nous appliquer cette vérité dans
notre vie quotidienne ? dans notre service dans l’Église ?
• Le président Woodruff a déclaré que de nombreuses personnes
ne suivent pas les recommandations du Seigneur dans les affaires temporelles. Pourquoi, à votre avis ? (Voir pages 241-242.)
Quelles recommandations le président de l’Église actuel a-t-il
faites au sujet des affaires temporelles ?
• Relisez le deuxième paragraphe de la page 242. Quels avantages le travail manuel présente-t-il ? Selon vous, que signifie
« produire et non… consommer seulement » ?
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• Quels avertissements le président Woodruff donne-t-il au sujet
de l’argent ? (Voir pages 244-249.) Quelles recommandations
fait-il concernant les dettes et le crédit ? Que pouvons-nous
faire pour garder une vision juste des choses ?
• En quoi la dîme et les offrandes sont-elles « pour notre profit
et celui de nos enfants » ? (Voir page 244.)
• Que signifie pour vous l’enseignement du Sauveur dans
Matthieu 6:33 ? (Voir aussi pages 247-249.)
• Parcourez rapidement le chapitre et relevez les principes que
les parents doivent enseigner à leurs enfants. Quelles choses
précises les parents peuvent-ils faire avec leurs enfants pour
leur enseigner ces principes ? Quelles expériences avez-vous
faites en apprenant et en enseignant ces principes ?
Écritures en rapport avec le sujet : Malachie 3:8-11 ; Matthieu
6:19-21 ; Jacques 2:14-26 ; Jacob 2:12-19 ; D&A 42:42 ; 58:26-28
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« D’un seul cœur et
d’un seul esprit »
Lorsque nous sommes unis dans l’Évangile,
nous sommes prêts à recevoir les plus
grandes bénédictions des cieux.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

W

ilford Woodruff aimait la compagnie d’autres membres de
l’Église. Il a exprimé de nombreuses fois dans son journal sa
reconnaissance pour « l’esprit d’union et d’amour » présent dans
des réunions de l’Église1. Après l’une de ces réunions, il a noté
que deux des orateurs devaient partir pour d’autres obligations.
Ils ont eu du mal à aller à leur rendez-vous. En effet, « ils pouvaient difficilement sortir du bâtiment tant il y avait de personnes
qui souhaitaient leur serrer la main. » Il a écrit au sujet de cette
même réunion : « L’Esprit du Seigneur était avec nous. L’amour et
l’union régnaient dans l’assemblée. Je me réjouis de voir tant de
saints unis dans la nouvelle alliance éternelle2. »
Le président Woodruff espérait voir cet esprit d’unité continuer
après les réunions de l’Église et être présent dans tous les aspects
de la vie. À travers ses sermons publics et son exemple quotidien,
il incitait les saints à être unis au foyer, dans leurs responsabilités
de l’Église et dans leurs travaux temporels. Matthias F. Cowley a
écrit : « Dans son esprit, il n’y avait pas de place dans l’Église pour
les querelles, les doutes et l’opposition. L’œuvre était de Dieu,
c’est tout. Les autorités correctement désignées étaient en place.
Les responsabilités du royaume reposaient sur eux. Il ne se souciait donc pas de ce que d’autres considéraient comme un
manque de sagesse de leur part. Il n’était pas cupide ; dans son
esprit, les revers financiers ne pouvaient contrecarrer les desseins
de Dieu et il ne s’inquiétait pas de la quantité des biens de ce
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Pour mettre l’accent sur la nécessité d’être unis, le président
Woodruff a comparé l’Église et le gouvernement de la famille
au « cep et ses sarments, ses branches et ses brindilles. »
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monde qui entraient en sa possession. Un message glorieux avait
été donné à la terre et il voulait que tout le monde connaisse sa
valeur pour la famille humaine et comprenne les bénédictions du
salut pour ceux qui acceptaient d’obéir.
« Wilford Woodruff ne se sentait jamais à l’aise au milieu des
querelles. Il les fuyait et n’appréciait pas la compagnie des personnes qui avaient tendance à trouver des choses à redire, à critiquer et à se plaindre. Il ne voyait jamais la nécessité de le faire.
Ce n’était jamais difficile pour lui de se mettre d’accord avec ses
frères. Il n’avait jamais d’exigences déraisonnables, ne cherchait
jamais son intérêt personnel et n’hésitait jamais lorsqu’il y avait
quelque chose d’important à faire. Il était loyal au prophète,
fidèle à ses frères3. »

Enseignements de Wilford Woodruff
L’unité prévaut parmi les membres de
la Divinité et dans le royaume céleste.
Le Sauveur a dit à ses apôtres des temps anciens et à ceux de
notre époque : « Je vous dis : Soyez un ; et si vous n’êtes pas un,
vous n’êtes pas de moi. » [D&A 38:27.] « Moi et le Père nous
sommes un. » [Jean 10:30.] Il y a un principe lié à cela qui, je
pense, est très important pour nous en tant que peuple et Église
ici-bas. En dépit de tous les désaccords, tous les mécontentements, toutes les querelles et toute l’opposition que l’on trouve
parmi les puissances de la terre ou qui ont été révélés par les
cieux, je n’ai jamais entendu dire qu’il a été révélé aux enfants
des hommes un quelconque désaccord entre Dieu le Père, Dieu
le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un. Ils ont toujours été un.
Ils seront un d’éternité en éternité. Notre Père céleste se trouve
à la tête, étant l’Auteur du salut des enfants des hommes et ayant
créé et peuplé le monde et donné des lois aux habitants de la
terre4.
Jésus était un avec le Père. Il a dit : « Car je suis descendu du
ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a
envoyé. » [Jean 6:38.] Cette union n’a jamais été rompue entre le
Père et le Fils. La première révélation donnée à Joseph Smith fut
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celle du Père et du Fils. Les cieux s’ouvrirent et le Père et son Fils
apparurent à Joseph en réponse à sa prière. Le Père montra son
Fils et dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le. » [Voir
Joseph Smith, Histoire 1:17.]5
Il y a un royaume céleste, un royaume terrestre et un royaume
téleste. Il y a une gloire du soleil, une gloire de la lune et une
gloire des étoiles, et, de même qu’une étoile diffère en gloire
d’une autre étoile, ainsi en est-il de la résurrection des morts [voir
1 Corinthiens 15:41-42]. Dans le royaume céleste de Dieu, il y a
de l’unité, de l’union6.
Pour faire une comparaison : qui s’attend à avoir une parcelle
de dix hectares pour lui tout seul dans le royaume de Dieu ou
dans les cieux lorsqu’il y sera ? Personne ne doit croire cela car,
dans ce royaume, dans les cieux ou sur terre, nous trouverons
de l’unité et le Seigneur exige de nous que nous soyons unis,
selon les principes de sa loi céleste7.
Les prophètes doivent être unis avec les
membres de la Divinité et tous les membres de
l’Église doivent rechercher la même unité.
Lorsque nous lisons l’histoire des relations de Dieu avec les
hommes, dans la Bible, le Livre de Mormon et les Doctrine et
Alliances, nous voyons que, depuis l’époque de notre père,
Adam, le Seigneur a suscité, dans chaque dispensation, une
classe d’hommes auxquels il a conféré sa Prêtrise et à qui il a
donné le pouvoir et l’autorité de faire son œuvre sur la terre
parmi les enfants des hommes. Ces hommes ont possédé et possèdent des principes d’union avec Dieu, avec le Fils de Dieu et
avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné à notre père,
Adam. Il en était rempli quand, dans ses derniers jours, il a béni
ceux de ses fils qui étaient grands-prêtres et le reste de sa postérité [voir D&A 107:53-56].
Adam, Hénoc, Moïse, Noé, Abraham, Isaac et Jacob et tous les
anciens patriarches et prophètes étaient obligés d’être en communion avec Dieu. Ils devaient nécessairement rechercher le
Seigneur car, à moins d’être en communion avec lui, ils n’étaient
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La Première Présidence en 1894.
De gauche à droite : George Q. Cannon, premier conseiller ;
Wilford Woodruff, président ; Joseph F. Smith, deuxième conseiller.

pas en mesure de faire leur devoir. Ils dépendaient du Seigneur
pour recevoir des révélations, de la lumière et des instructions,
pour avoir le pouvoir d’accomplir les commandements de Dieu.
Cette union, que le Seigneur exigeait des patriarches et des prophètes des temps anciens et que Jésus exigeait de ses apôtres,
était exigée de Joseph Smith et de ses frères. Elle est exigée de
tous les saints de Dieu, depuis la fondation du monde jusqu’à
aujourd’hui8.
Je me rends bien compte que la présidence de l’Église se tient
entre ce peuple et le Seigneur car elle en forme la tête et je me
rends bien compte que Dieu révèle à ces hommes sa volonté.
Ainsi, nous devons nous tourner vers eux pour être éclairés et
recevoir des renseignements. Si les dirigeants sont remplis de
lumière, d’inspiration, de révélations, de l’avis et de la volonté de
Dieu mais que les officiers qui se trouvent après eux ou que nousmêmes sommes endormis en ce qui concerne nos devoirs et ne
sommes pas en état de recevoir cette lumière, ne voyez-vous pas
que le fleuve est bloqué à la source ? Il n’y a pas de courant ou
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canal par lequel la lumière peut se répandre dans les membres et
les ramifications du corps.
Je me rends bien compte que c’est non seulement notre
devoir, à nous qui détenons la prêtrise mais aussi celui de ce
peuple en général, que de nous présenter avec humilité et foi
devant le Seigneur afin d’obtenir les bénédictions qui sont prêtes pour nous et d’obtenir toute la lumière, la connaissance, la
foi, l’intelligence et la puissance qui sont nécessaires pour notre
salut par l’humilité, l’obéissance et la soumission à la volonté de
Dieu. Nous devons y veiller pour que notre esprit soit préparé et
que notre corps devienne un sujet propre à la réception du
Saint-Esprit, afin que l’Esprit de Dieu puisse se répandre librement dans tout le corps, de la tête aux pieds. Lorsque ce sera le
cas, nous verrons tous de la même façon, nous aurons tous les
mêmes sentiments, nous serons tous semblables et nous
deviendrons un en ce qui concerne le royaume de Dieu, comme
le Père et le Fils sont un. Alors ce peuple commencera à voir la
position et la relation que nous avons les uns envers les autres
et envers Dieu. Nous ressentirons l’importance de remplir nos
responsabilités et nous serons désireux de faire meilleur usage
de notre temps, de bien utiliser nos talents et d’obtenir les bénédictions que le Seigneur a pour nous. Cependant, ne voyez-vous
pas que, si le peuple est endormi et paresseux, s’il ne se montre
pas digne de ses bénédictions, l’Esprit de Dieu commence à se
répandre de la tête au corps mais qu’il est vite arrêté et bloqué ?
On peut trouver ce principe dans toute l’Église et le royaume
de Dieu et on peut l’étendre au gouvernement de la famille…
C’est comme le cep et ses sarments, ses branches et ses brindilles [voir Jean 15:1-11]. C’est une très bonne image pour nous
enseigner le principe de la justice.
Pour que nous soyons prêts à faire la volonté de Dieu et que
nous soyons en mesure d’édifier son royaume sur la terre et
d’accomplir ses desseins, nous devons non seulement être unis
et agir comme le cœur d’un seul homme, mais nous devons
aussi obtenir le Saint Esprit de Dieu et l’avis et la volonté de
Dieu à notre sujet et être gouvernés et dirigés par lui dans tous
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nos mouvements et dans toutes nos actions afin d’être en sécurité et de nous assurer le salut9.
L’unité apporte de la force.
Je ne pense pas qu’il faille beaucoup d’arguments pour nous
convaincre que l’union fait la force et qu’un peuple uni possède
une puissance qu’un peuple divisé n’a pas10.
Nous devons être unis et solidaires au milieu de l’opposition
que nous allons rencontrer11.
Si nous sommes unis, il n’est pas prévu que les méchants
aient le pouvoir de nous faire du mal12.
Babylone peut se diviser, les habitants de la terre peuvent
avoir toutes les divisions qu’ils veulent, ils récolteront les conséquences de cette désunion et le font déjà depuis toujours. Bien
des villes et des pays ont été détruits l’un après l’autre par les
jugements du Tout-Puissant chaque fois qu’ils sont devenus mûrs
dans l’iniquité, comme dans le cas de Sodome et Gomorrhe, de
Babylone, de Ninive, de Tyr et Sidon et de nombreux autres pays
et villes des temps anciens. Mais les saints de Dieu ne peuvent
prospérer que s’ils sont unis13.
À mesure que l’Église grandit et que le royaume de Dieu s’établit plus fermement, plus l’importance de l’union entre ses
membres est évidente. Il est absolument nécessaire qu’il y ait
plus qu’une union déclarée ; il faut qu’il y ait un ciment entre les
cœurs et les âmes dans toutes les présidences, tous les conseils
et toutes les branches de l’Église du Christ, afin d’accomplir les
desseins de Dieu concernant l’édification de Sion ou pour obtenir les bénédictions auxquelles ils ont droit. Car soyez assurés,
vous saints du Très-Haut, que les cieux sont fermés à toutes les
présidences, tous les collèges, tous les conseils et toutes les
branches qui ont le cœur et des sentiments divisés. Ils resteront
ainsi et les bénédictions seront refusées jusqu’à ce que le mal
soit retiré. En effet, le Seigneur ne déverse les magnifiques bénédictions des cieux, la prêtrise et les dons de l’Évangile que selon
le principe de l’union qui est exigée par la loi céleste de Dieu…
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Seuls les efforts unis des saints de Dieu, dans cette dernière
dispensation, permettront l’édification de Sion et prépareront le
royaume de Dieu sur la terre à être uni avec le royaume de Dieu
dans les cieux. C’est ainsi que la chaîne qui unit les armées des
cieux s’étendra et reliera toutes les personnes qui obéissent aux
prescriptions de Dieu14.
Nous devons être unis dans notre doctrine,
dans notre œuvre dans le royaume de Dieu et
dans notre amour les uns pour les autres.
La doctrine
Je me réjouis toujours de voir mes semblables parvenir à la
connaissance de la vérité en obéissant à l’Évangile qui est enseigné par les serviteurs du Seigneur. Lorsque les hommes sont
entrés dans les eaux du baptême et ont reçu l’imposition des
mains pour le don du Saint-Esprit, ils reçoivent la même vérité,
la même lumière que nous avons reçue. Ainsi, nous devenons
d’un seul cœur et d’un seul esprit et nous suivons l’inspiration
du Saint-Esprit qui accompagne l’Évangile du Christ.
Lorsqu’elles prêchent l’Évangile et accomplissent les ordonnances de la maison du Seigneur, l’esprit d’inspiration des cieux
accompagne les personnes qui officient et, si elles sont fidèles, il
reste toujours avec elles dans toutes les obligations de la vie.
Quand j’entends les apôtres parler des relations de Dieu avec
la génération actuelle, je remarque que leur esprit s’accorde. Ils
ne rendent qu’un seul et même témoignage. Leurs témoignages
s’accordent et ils s’unissent pour dire que l’œuvre du Seigneur
notre Dieu prévaudra contre tous ses ennemis15.
La prédication de l’Évangile présente une particularité : On
peut envoyer un millier d’anciens, ils enseigneront tous la même
doctrine. Ils travailleront tous pour l’édification de la même
Église. Ils seront unis. En effet, ce sont les révélations de Dieu
qui leur ont fait connaître leur foi, leur doctrine et l’organisation
de l’Église. Ainsi, ils voient les principes de l’Évangile d’un
même œil… L’union de nos sentiments constitue l’une des plus
grandes beautés de l’organisation du royaume de Dieu16.
258

CHAPITRE 23

L’œuvre dans le royaume de Dieu
Nous devons construire ce royaume par l’union, en suivant
fidèlement les hommes qui sont désignés pour nous diriger
sinon, nous serons dispersés. Les bénédictions de Dieu nous
seront retirées si nous nous engageons dans tout autre chemin17.
Il est de mon devoir de communier avec Dieu, moi qui suis un
instrument si faible dans les mains de Dieu. Il est de mon devoir
d’avoir de la puissance avec Dieu. Une fois que j’en suis là, mes
conseillers doivent être solidaires avec moi. Nous devons être
d’un seul cœur et d’un seul esprit dans toutes les affaires, temporelles comme spirituelles, que nous avons à régler dans l’œuvre de l’Église et du royaume de Dieu. Je suis reconnaissant de
pouvoir dire que cela a été le cas depuis que j’ai été appelé à ce
poste ou depuis l’organisation de [cette] présidence de l’Église.
Les douze apôtres sont également unis avec nous. Il est de leur
devoir d’être d’un seul cœur et d’un seul esprit. Ils n’ont pas le
droit d’être autrement. Ils ne peuvent être autrement et prospérer devant Dieu. Ils doivent être un avec nous et nous un entre
eux. Ils ont leurs droits ; ils ont leur libre arbitre. Cependant,
lorsque la présidence de l’Église dit à l’un d’entre eux : « C’est
la parole du Seigneur » ou « C’est juste », ils doivent l’accepter
et œuvrer avec nous. La loi de Dieu exige de nous cette union.
Il est également du devoir des soixante-dix d’être unis avec les
douze apôtres. Les soixante-dix sont appelés par les apôtres à
aller travailler dans la vigne du Seigneur et ils travaillent ensemble. Il en est de même, mes frères et sœurs, pour toutes les organisations de l’Église. Il doit y avoir de l’unité. Il ne doit pas y
avoir de discorde, de désunion. S’il y en a, cela déplaît au
Seigneur et nous sommes freinés dans notre œuvre18.
Partout sur la surface de la terre, nous voyons les effets de la
désunion. Plus les nations, les collectivités, les familles ou les
groupes de personnes dans tous les domaines qui soient sous
les cieux sont divisés, moins ils ont le pouvoir d’accomplir tous
les buts ou les principes imaginables. Que ce soit au niveau législatif ou dans tout autre domaine, plus ils sont unis, plus ils ont
le pouvoir d’accomplir ce qu’ils désirent. Nous pouvons voir que
les gens du monde sont chaque jour de plus en plus divisés et
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les maux qui résultent de cette division sont visibles partout.
Nous sommes appelés à édifier Sion et nous ne pouvons le faire
si nous ne sommes pas unis. Dans cette union, nous devons
accomplir les commandements que Dieu nous donne et nous
devons obéir aux personnes désignées pour diriger et guider les
affaires du royaume de Dieu...
… Les principes de l’Évangile de Jésus-Christ qui ont été révélés à notre époque sont le pouvoir de Dieu pour le salut de tous
ceux qui croient, du juif comme du gentil, à cette époque du
monde comme à toute autre. Dans la mesure où nous sommes
unis dans l’accomplissement des recommandations que nous
avons reçues, nous pouvons vaincre tout mal qui se trouve sur
notre chemin, édifier la Sion de Dieu et nous mettre en position
d’y être sauvés19.
L’amour les uns pour les autres
Soyez gentils les uns envers les autres. Ne vous critiquez pas
les uns les autres… Soutenez-vous mutuellement20.
Il ne doit pas y avoir d’égoïsme de la part d’un des membres
de la famille : « Peu m’importe ce qu’il advient de ceci ou de cela
pourvu que moi, j’aie ce que je veux. » C’est de l’égoïsme. Cela
apporte la désunion et ne convient pas à une personne qui se dit
saint de Dieu. Nous devons nous efforcer, chacun d’entre nous,
d’éliminer de tels sentiments de notre cœur puis de rechercher
l’intérêt général des membres de notre famille21.
Si notre religion ne nous conduit pas à aimer notre Dieu et
notre semblable et à agir avec justice et droiture envers tous les
hommes alors notre profession de foi est vaine. L’apôtre dit :
« Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est
un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » [1 Jean 4:20.]
La meilleure façon de montrer notre amour pour notre Dieu
est de vivre notre religion. Il est vain de professer aimer Dieu
tout en critiquant ses enfants ou en leur faisant du mal. Les
alliances sacrées que nous avons faites avec lui nous imposent
strictement les obligations que nous avons les uns envers les
autres et le grand objectif de la religion est de nous enseigner
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comment accomplir ses devoirs afin que nous et nos semblables
ayons le plus grand bonheur. Lorsque nous observons les obligations de notre religion, nous ne prononçons aucune parole et
nous ne faisons aucun acte susceptible de blesser notre prochain. Si les saints des derniers jours vivaient comme ils le
devraient, comme leur religion le leur enseigne, il n’y aurait pas
d’autres sentiments dans leur poitrine que l’affection et l’amour
fraternels. La calomnie et la médisance n’existeraient pas parmi
nous. La paix, l’amour et la bienveillance règneraient dans notre
cœur et dans notre maison à tous. Nous serions le peuple le plus
heureux sur la surface de la terre et la bénédiction et la paix des
cieux reposeraient sur nous et sur tout ce qui nous appartient.
S’il existe du mécontentement, du ressentiment, des querelles
et de la haine parmi nous, c’est parce que nous n’observons pas
la religion à laquelle nous professons croire. Ce ne sont pas ses
fruits. Lorsque ces maux existent, il y a un besoin urgent de se
repentir...
Nous, saints des derniers jours, nous avons l’habitude de
prendre la Sainte-Cène une fois par semaine. Si les enseignements de notre Seigneur, en souvenir duquel nous observons
cette ordonnance sacrée sont respectés, une personne qui a
commis une offense n’a pas le droit d’y participer jusqu’à ce
qu’elle se soit réconciliée. Le Seigneur Jésus a expressément
commandé que personne ne soit autorisé à prendre de sa chair
et de son sang indignement [voir 3 Néphi 18:28-32]. On ne peut
imaginer de meilleur système pour empêcher l’existence de
mauvais sentiments et de torts entre frères et sœurs. Si les saints
font leur devoir, les différends ne perdurent pas au-delà du jour
du Seigneur, lorsqu’ils s’assemblent pour manger et boire en
souvenir de lui22.
J’exhorte tous les saints à observer dans l’union les paroles de
notre Seigneur qui se trouvent aux douzième, treizième et quatorzième versets [du quinzième chapitre] de Jean. Si nous nous
aimons les uns les autres comme le Christ nous a aimés, nous
pouvons facilement régler toutes les difficultés qui surviennent
parmi nous, nous pardonner les uns les autres et être remplis de
miséricorde. Et la lumière, l’amour, la joie, l’union, la paix et la
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communion seront la stabilité de notre époque, ce qui sera
beaucoup mieux aux yeux de Dieu, des anges et des hommes
que les longues chicaneries au sujet des fautes de nos frères23.
Nous devons être d’un seul cœur et d’un seul esprit et ne
permettre à rien de temporel ni de spirituel de nous séparer de
l’amour de Dieu et des hommes24.

Conseils pour l’étude et l’enseignement
Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémentaires pages v-ix.
• Relisez le premier paragraphe de la page 251. Quelles expériences semblables avez-vous vécues ?
• De quelles façons notre Père céleste, Jésus-Christ et le SaintEsprit sont-ils « un » ? (Voir pages 253-254.)
• Comment les prophètes sont-ils unis aux membres de la
Divinité ? (Voir pages 254-256.) Comment pouvons-nous tous
parvenir à cette unité ? (Voir pages 256-257.)
• Parcourez rapidement les pages 254-257 et relevez ce que dit
le président Woodruff au sujet d’une parcelle de dix hectares,
d’un fleuve et d’un cep. Que pouvons-nous apprendre de ces
analogies ?
• Lisez le premier paragraphe de la page 257. Quelles expériences vous ont montré que « l’union fait la force » ?
• Réfléchissez aux différents milieux, caractéristiques, intérêts,
talents et devoirs des membres de votre paroisse, de votre branche ou de votre famille ou discutez-en. Selon vous, comment
ces personnes peuvent-elles être unies pour faire le bien ?
• Quel genre de bénédictions recevons-nous lorsque nous
sommes unis pour faire le bien dans notre foyer et dans nos
organisations de l’Église ? Quelles sont les conséquences du
manque d’unité au foyer et à l’Église ?
• Quelles aides l’Église nous fournit-elle pour être unis dans la
doctrine que nous enseignons ? Que pouvons-nous faire pour
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veiller à ce que notre enseignement soit en accord avec les
enseignements des prophètes modernes ?
• Pourquoi est-il impossible de dire que nous aimons Dieu si
nous haïssons notre frère ? (Voir page 260.)
• Étudiez le deuxième paragraphe entier de la page 261.
Comment la Sainte-Cène nous aide-t-elle à être unis ?
Écritures en rapport avec le sujet : Psaumes 133:1 ; Mosiah 18:21 ;
3 Néphi 11:28-29
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Préparer la seconde
venue de Jésus-Christ
En attendant le retour du Sauveur pour
régner sur la terre, nous devons nous préparer
individuellement, en famille et en tant que peuple.

Épisodes de la vie de Wilford Woodruff

D

ans un discours de la conférence générale d’avril 1950,
Richard L. Evans, du Collège des douze apôtres, a dit : « Je me
souviens d’une déclaration attribuée, si ma mémoire est exacte, à
Wilford Woodruff. On a dit que certains des frères de son époque
étaient allés le voir… et lui avaient demandé quand, selon lui,
viendrait la fin, quand serait la venue du Maître. Je pense que ce
ne sont pas ses mots exacts mais qu’ils expriment bien ce qu’il
aurait répondu : ‘Je vis comme si c’était demain, mais je continue
de planter des cerisiers !1’ »
Ce ne sont peut-être pas les mots exacts du président Woodruff
mais ils reflètent bien ses sentiments au sujet de la seconde venue
de Jésus-Christ. Il a reconnu : « Je ne pense pas que quelqu’un
puisse dire l’heure de la venue du Fils de l’Homme… Nous n’avons pas besoin de chercher à ce que le moment de cet événement soit connu2. » Cependant, il avait hâte que le Sauveur
revienne régner sur la terre. Ayant le témoignage que l’Église
avait été établie dans les derniers jours, il exhortait les saints, avec
une grande insistance, à se préparer pour la seconde venue du
Sauveur. Il disait : « Dans les cieux comme sur terre, les signes
indiquent tous la venue du Seigneur Jésus-Christ. « Lorsque, sous
l’influence de l’Esprit de Dieu, mon intelligence est ouverte pour
que je comprenne ces choses, je m’étonne souvent que non seulement le monde mais aussi nous, ne soyons pas plus disposés et
diligents à nous préparer, notre famille et nous, aux événements
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« Le Seigneur Jésus-Christ vient régner sur terre…
[Il] ne retardera pas sa venue. »

qui sont maintenant à notre porte. Car, même si les cieux et la
terre passent, pas un seul iota ni un seul trait de lettre de la
parole du Seigneur ne passera inaccompli3. »

Enseignements de Wilford Woodruff
Nous sommes dans les derniers jours et nous devons
guetter les signes de la seconde venue du Sauveur.
En ma qualité d’ancien en Israël et d’apôtre du Seigneur JésusChrist, je dis aux saints des derniers jours que nous approchons
de certains des jugements les plus terribles que Dieu ait jamais
déversés sur le monde. Guettez les signes des temps, le signe de
la venue du Fils de l’Homme. Ils commencent à se manifester
dans les cieux comme sur terre… Nous approchons de ces choses. Tous ce que les saints des derniers jours doivent faire, c’est
être calmes, attentifs et sages devant le Seigneur, guetter les
signes des temps et être fidèles. Quand vous traverserez cela,
vous comprendrez beaucoup de choses que vous ne comprenez
pas aujourd’hui… Nous sommes dans la dernière dispensation et
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la plénitude du temps. C’est un grand jour et les yeux de tous les
cieux sont sur nous, comme les yeux de Dieu lui-même et de tous
les patriarches et des prophètes. Ils vous regardent avec le plus
grand intérêt et veillent sur votre bien-être. Et nos prophètes qui
ont été tués, qui ont scellé leur témoignage de leur sang, se
mêlent aux Dieux et les supplient en faveur de leurs frères. C’est
pourquoi, soyons fidèles, laissons les événements dans les mains
de Dieu et il prendra soin de nous si nous faisons notre devoir4.
Le Seigneur Jésus-Christ vient régner sur terre. Le monde peut
dire qu’il retarde sa venue jusqu’à la fin de la terre. Mais le monde
ne connaît ni les pensées ni les voies du Seigneur. Le Seigneur ne
retardera pas sa venue à cause de leur incrédulité et les signes
dans les cieux comme sur terre indiquent qu’elle est proche. Les
feuilles des figuiers poussent à la vue de toutes les nations de la
terre [voir Joseph Smith, Matthieu 1:38-40] et, si elles avaient
l’Esprit de Dieu, elles pourraient les voir et les comprendre5.
Nous pouvons en apprendre davantage sur les signes
de la Seconde Venue en étudiant les Écritures.
Si le monde veut savoir ce qui va se passer, qu’il lise la Bible, le
Livre de Mormon et les Doctrine et Alliances ; qu’il lise
[l’]Apocalypse de Saint Jean. Aussi vrai que Dieu vit, ces révélations
s’accompliront. Aucune d’entre elles ne restera inaccomplie. La
main de Dieu commence à se manifester sur terre. Le jugement est
à la porte. Les calamités attendent les nations de la terre. Quant à
nous, nous devons nous préparer à nous tenir en des lieux saints
tandis que les jugements de Dieu se manifesteront sur terre6.
Nous apprenons au vingt-quatrième chapitre de Matthieu, qu’à
une certaine occasion, Jésus a enseigné à ses disciples beaucoup
de choses concernant son Évangile, le temple, les juifs, sa seconde
venue et la fin du monde. Ils lui ont demandé : Maître, quel sera
le signe de ces choses ? Le Sauveur leur a répondu mais de
manière très brève. Puisque j’ai un peu réfléchi à cette question,
je me sens disposé à lire une partie de la parole que le Seigneur
nous a adressée et qui donne une explication plus complète que
celle que le Sauveur a donnée à ses disciples. La partie de la parole
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du Seigneur que je vais lire est une révélation donnée aux saints
des derniers jours le 7 mars 1831. [Après avoir dit cela, frère
Woodruff a lu la révélation qui se trouve maintenant à la section
45 des Doctrine et Alliances.]...
Nous vivons à une époque avancée même s’il est vrai qu’il y a
de nombreux événements grands et importants qui doivent s’accomplir de nos jours. Cependant, une chose est sûre : bien que
le Seigneur n’ait pas révélé le jour ni l’heure de la venue du Fils
de l’Homme, il en a désigné la génération, et les signes avant-coureurs de ce grand événement qui ont été prédits ont commencé
à apparaître dans les cieux et sur la terre et continueront de le
faire jusqu’à ce que tout soit consommé. Si nous, saints des derniers jours, voulons quelque chose pour nous éveiller, lisons la
Bible, le Livre de Mormon et les Doctrine et Alliances. Ils
contiennent assez pour nous édifier et nous instruire concernant
les choses de Dieu. Chérissez les révélations de Dieu et l’Évangile
du Christ qu’elles contiennent7.
Vous trouverez de nombreuses prédictions au sujet de sa venue,
telles que : « Je viens rapidement », « Je viens à l’heure où vous n’y
penserez pas », « Ma venue est à la porte », « Je viens comme un
voleur dans la nuit », « Je viens à l’heure où vous ne vous y attendez pas » et « Béni est celui qui attend la venue de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. » Dans toutes les Écritures, l’Ancien
Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon et le livre
des Doctrine et Alliances, la seconde venue du Seigneur est souvent mentionnée. Le Seigneur a-t-il promis ces choses sans avoir
l’intention de les accomplir ? Non, elles s’accompliront8.
Nous qui sommes le peuple de l’alliance
du Seigneur, nous avons la responsabilité de
préparer le chemin de sa seconde venue.
Je pose la question : qui attend l’accomplissement de ces événements et qui, sur la terre, se prépare pour l’accomplissement
de la parole du Seigneur prononcée par la bouche des prophètes, des patriarches et des apôtres depuis six mille ans ? Personne
que je connaisse [à part] les saints des derniers jours et je pense
que nous devrions être deux fois plus éveillés et deux fois mieux
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préparés pour les terribles événements qui vont se succéder rapidement dans ces derniers jours. Qui le Seigneur attend-t-il qu’il
se prépare pour sa seconde venue à part ses saints ? Personne9.
Le Seigneur a une grande œuvre à accomplir et il prépare un
peuple à le faire avant sa venue. La question suivante se pose, mes
frères et sœurs : sommes-nous préparés dans notre cœur ? Nous
rendons-nous compte de ces choses ? En tant que peuple, sommes-nous conscients de nos responsabilités devant le Seigneur ?
Le Seigneur a suscité un royaume de prêtres dans les derniers
jours pour établir son Église et son royaume et pour préparer la
voie pour la seconde venue du Fils de l’Homme. Le Dieu des cieux
a remis les clés du royaume dans les mains de ses serviteurs et a
dit : « Ce que j’ai décrété par ceux-ci, mes serviteurs, s’accomplira
car il leur est donné pouvoir de lier et de sceller tant sur la terre
que dans les cieux, contre le jour de la colère du Dieu ToutPuissant, qui sera déversée sur le monde. » [Voir D&A 1:7-9.]
Bien souvent, je pense que nous, anciens d’Israël et saints des
derniers jours, sommes loin de nous rendre compte de notre
position devant le Seigneur. L’œuvre qui est requise de nous est
grande et puissante. C’est l’œuvre du Dieu Tout-Puissant. Nous
sommes responsables de présenter l’Évangile du Christ à toutes
les nations de la terre… Nous sommes responsables de tout cela
et de l’édification de temples au Très-Haut, dans lesquels nous
pouvons entrer et accomplir les ordonnances pour le salut de
nos morts...
…Combien de fois le Seigneur a-t-il appelé les nations de la
terre pour leur donner la gloire céleste, l’honneur, l’immortalité
et la vie éternelle ? Il les appelle depuis six mille ans, a suscité
ses serviteurs de temps en temps et a demandé aux habitants du
monde de se préparer pour le grand jour de son avènement, qui
est proche. Il les appelle aujourd’hui d’une voix forte et, comme
je l’ai dit à certains de mes frères récemment, il veut maintenant
savoir si les saints des derniers jours sont prêts à œuvrer avec lui
ou non. C’est un jour de décision10.
Avant que le Christ vienne, un peuple doit être préparé en étant
sanctifié devant le Seigneur. Des temples doivent être construits.
Sion doit être édifiée. Il doit y avoir un lieu de sécurité pour le
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peuple de Dieu pendant que ses jugements seront déversés à l’étranger sur la terre car les jugements de Dieu s’abattront sur la
terre, il n’y a pas d’erreur possible sur cela. Les révélations sont
pleines de promesses à ce sujet et, comme le Seigneur l’a déclaré,
il ne manquera pas de tenir sa parole11.
Je pense que nous ne nous rendons pas compte de l’ampleur
de cette œuvre. Nous avons du mal à saisir la responsabilité que
nous avons envers Dieu, envers les cieux, envers les morts et
envers ceux de nos semblables qui sont vivants.
Quand je considère ces choses, je pense également à ce qui
nous attend. Les organisations, qui ont été établies dans l’Église
depuis le début, sont toutes des aides et des gouvernements.
Elles s’associent toutes pour réaliser cette grande œuvre. Les
cieux nous observent. Le Fils de Dieu et tous les prophètes et les
patriarches qui ont vécu sur la terre regardent attentivement cette
grande œuvre, cette grande organisation qui prépare la venue du
Fils de l’Homme12.
Nous devons nous préparer individuellement
pour la seconde venue de Jésus-Christ.
Nous vivons à une époque importante. Les prophéties concernant notre époque arrivent sur nous. Sommes-nous prêts à les
rencontrer ?13
Le Sauveur… a comparé le royaume de Dieu à dix vierges qui
prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l’époux [voir
Matthieu 25:1]. « Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. Les
folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ;
mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases.
Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au
milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à se rencontre ! Alors
toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les
folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. Les sages répondirent : Non ; il n’y en aurait pas
assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu’elles allaient en acheter,
l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la
salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges
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vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » [Matthieu
25:2-12.] Les personnes qui ont de l’huile dans leurs lampes sont
celles qui vivent leur religion, qui payent leur dîme, qui payent
leurs dettes, qui gardent les commandements de Dieu et qui ne
blasphème pas son nom. Ce sont les hommes et les femmes qui
marchent à la lumière du Seigneur. Ce sont les hommes et les femmes qui ne vendent pas leur droit d’aînesse pour un plat de potage
ou pour un peu d’or ou d’argent. Ce sont ceux qui seront vaillants
dans le témoignage de Jésus-Christ.
C’est ce que je ressens aujourd’hui. Je me sens poussé à avertir mes frères et sœurs, les saints des derniers jours, qu’ils doivent vivre leur religion, préparer leurs lampes car, aussi vrai que
le Seigneur vit, sa parole s’accomplira. La venue de Jésus est proche, à la porte… L’homme juste ne peut sauver le méchant. Nous
devons vivre notre propre justice, c’est-à-dire suivre les commandements de Dieu14.
La parabole des dix vierges est destinée à représenter la
seconde venue du Fils de l’homme, la venue de l’Époux à la rencontre de l’épouse, l’Église, la femme de l’Agneau, dans les derniers jours. Je pense que le Sauveur avait raison, quand il a dit,
au sujet des membres de l’Église, que cinq d’entre eux étaient
sages et que cinq étaient fous. Car lorsque le Seigneur des cieux
viendra en puissance et en grande gloire récompenser chaque
homme selon les actes accomplis dans le corps, s’il trouve la
moitié de ceux qui professent être membres de son Église prêts
pour le salut, ce sera autant que l’on peut en espérer, à en juger
par la voie que beaucoup suivent15.
La parole que le Seigneur me donne est qu’il est temps que
Sion se lève et que sa lumière brille et le témoignage de l’Esprit
de Dieu qui est en moi est que ce royaume entier, ce grand
royaume de prêtres… qui détiennent la prêtrise, a entièrement
accompli une partie de la parabole des dix vierges. Laquelle estce ? Eh bien, c’est que, comme l’époux tarde, nous nous sommes
tous assoupis et endormis. En tant qu’Église et royaume, nous
nous sommes assoupis et endormis et la parole que le Seigneur
me donne est que nous avons dormi assez longtemps. Nous
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« Lorsque nous travaillerons pour le royaume de Dieu,
nous aurons de l’huile dans nos lampes, notre lumière brillera
et nous ressentirons le témoignage de l’Esprit de Dieu. »
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avons maintenant la bénédiction de pouvoir nous lever, préparer nos lampes et mettre de l’huile dans nos vases. C’est la
parole que le Seigneur me donne16.
Maintenant, la question est : comment pouvons-nous conserver de l’huile dans nos lampes ? En respectant les commandements de Dieu, en n’oubliant pas de prier, [en faisant] ce que
nous disent les révélations de Jésus-Christ et en participant à l’édification de Sion de toute autre manière. Lorsque nous travaillerons pour le royaume de Dieu, nous aurons de l’huile dans
nos lampes, notre lumière brillera et nous ressentirons le témoignage de l’Esprit de Dieu. À l’inverse, si nous mettons notre
cœur dans les choses du monde et recherchons les honneurs
des hommes, nous marcherons dans l’obscurité et non dans la
lumière. Si nous n’apprécions pas notre prêtrise et l’œuvre de la
prêtrise, l’édification du royaume de Dieu, la construction de
temples, la rédemption de nos morts et l’accomplissement de
cette grande œuvre à laquelle nous avons été ordonnés par le
Dieu d’Israël, si nous ne ressentons pas que ces choses ont plus
de valeur pour nous que les choses du monde, nous n’aurons
pas d’huile dans nos lampes, pas de lumière et nous ne serons
pas présents au repas de mariage de l’Agneau17.
Qui sera prêt pour la venue du Messie ? [Ceux] qui bénéficient du Saint-Esprit, qui vivent selon l’inspiration du ToutPuissant, qui demeurent en Jésus-Christ et qui produisent des
fruits en l’honneur et à la gloire de Dieu. Personne d’autre ne
sera prêt18.
Je prie pour que nous vivions de manière à ne pas faire partie
des vierges folles mais pour que nous comprenions les signes
des temps, que nous fassions notre devoir, que nous restions
intègres, que nous vainquions le monde et que nous soyons
prêts à recevoir notre Rédempteur lorsqu’il viendra, avec joie, et
non dans le chagrin et la honte19.
Faites confiance à Dieu. Faites votre devoir. Souvenez-vous de
prier. Obtenez de la foi au Seigneur, saisissez et édifiez Sion.
Tout ira bien. Le Seigneur va visiter son peuple, il va écourter
son œuvre en justice, de peur qu’aucune chair ne soit sauvée
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[voir D&A 84:97 ; Matthieu 24:22]. Je vous le dis, guettez les
signes des temps et préparez-vous pour ce qui va venir20.

Conseils pour l’étude et l’enseignement
Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémentaires pages v-ix.
• Relisez le premier paragraphe de la page 264. Quelles leçons
tirez-vous de la déclaration de frère Evans attribuée au président Woodruff ?
• Comment pouvons-nous en apprendre davantage sur les signes
de la seconde venue du Sauveur ? (Voir pages 265-266.)
• Quels sont les buts des signes de la Seconde Venue ? (Voir
pages 265-266 ; voir aussi D&A 45:34-39.) Quelle preuve
voyez-vous que certains de ces signes s’accomplissent ?
Comment pouvons-nous rester « calmes, attentifs et sages
devant le Seigneur » même lorsque certains de ces signes comprennent des tragédies ?
• Relisez rapidement les enseignements du président Woodruff
au sujet du rôle de l’Église dans la préparation de la voie pour
la Seconde Venue (pages 167-269). Comment pouvons-nous
participer à cette œuvre ?
• Pourquoi devons-nous nous préoccuper de notre préparation
personnelle plutôt que du moment exact de la Seconde
Venue ? Comment pouvons-nous aider notre famille à se préparer ? Comment pouvons-nous « nous tenir en des lieux
saints tandis que les jugements de Dieu se manifesteront sur
terre » ? (page 266).
• Dans la parabole des dix vierges, qui est représenté par les
sages et les folles ? Qui est l’époux ? Qui est l’épouse ? Que
représente le repas de mariage ? Que représente l’huile dans
les lampes ? Pour nous préparer à la Seconde Venue, que pouvons-nous faire pour « conserver de l’huile dans nos lampes » ?
(Voir pages 269-270, 272-273 ; voir aussi D&A 45:56-57.)
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Seigneur dans les, 240-241
bonne vision dans les, 240-247
unies au travail spirituel, 237,
239-247
Alliances, bénédictions lorsque
nous sommes fidèles aux, 35
Amour les uns pour les autres,
260-261
Apostasie
Grande apostasie, 4-5
représentée dans la vision de
Robert Mason, 1-2
Apôtres
doivent être unis, 254-255, 259
pendant le ministère du
Seigneur dans la condition
mortelle, 4
Apprentissage
mettre en pratique ce que nous
apprenons, 64
par ce livre, v
par l’Esprit, v, 64-67

Baptême pour les morts. Voir
Œuvre du temple
Benbow, John, 94-95, 217-219
Benbow, William, 90-91
Bible
a contribué à la conversion de
Wilford Woodruff, 37-38
témoigne de la Seconde Venue,
266-267, 269-270
unie au Livre de Mormon pour
enseigner la vérité, 125-128
C
Camp de Sion, 143-146
Cheney, Elijah, xx, 39-41
Construction de temple,
xxviii-xxix, 183-186, 198
D
Dette, 246-247
« Dieu possède mille moyens »,
cantique préféré de Wilford
Woodruff, xv-xvi
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Dieu le Père
a donné son Fils unique, 71
a fait tout ce qu’il a pu pour
notre salut, 74
a organisé et racheté tous les
mondes par le pouvoir de la
prêtrise, 40-41
Auteur du salut, 253
communion avec, par le
Saint-Esprit, 57
enfants de, 174
miséricorde de, 10, 196-197
pouvoir de, a soutenu le
Sauveur, 165
prier, 116-121
recevoir l’approbation de, 10
unité avec le Fils et le SaintEsprit, 253-254
volonté de, connue au moyen
du Saint-Esprit, 56

donné dans chaque dispensation, 3-4, 76
plus grand don de cette vie, 51
nécessite notre fidélité constante,
56-58
pour tous les membres de
l’Église dignes, 51
E

Dîme et offrandes, 33, 245-246
Dispensation de la plénitude
des temps
devoirs des membres de l’Église
dans la, 26, 32-35
nous sommes dans la, 33
progrès de l’Église dans la, 25-26
prophéties anciennes concernant la, 26-27
Dispensations, royaume de Dieu
établi dans les, 3, 25
Doctrine et Alliances
notre testament dans les derniers jours, 128-129
témoigne de la Seconde Venue,
266-267

Écritures
étude des, 123-124
nous aident à nous préparer
aux événements des derniers
jours, 130-131
observer les signes de la, 265-267
Seconde venue de Jésus-Christ
se préparer à la, en tant
qu’Église, 267-269
se préparer personnellement à
la, 269-270, 272
signes de la, trouvés dans les
Écritures, 266-267
Église de Jésus-Christ
accomplit le plan de notre Père
céleste, 27-29
établie pendant le ministère du
Sauveur dans la condition
mortelle, 4, 37
prépare le monde à la Seconde
Venue, 28, 267-269
progrès et destinée de, 27-29, 33
suit le même modèle dans
toutes les dispensations, 3-4
Emplacement du temple de Far
West (Missouri) consacré en,
147-149

Don du Saint-Esprit. Voir aussi
Saint-Esprit
bénédictions par l’intermédiaire
du, 53-56

Enfants. Voir aussi Famille ;
Parents
avant l’âge de responsabilité,
sont innocents devant le
Seigneur, 88-90
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bénédictions d’élever des,
174-175
doivent être la priorité dans la
vie de leurs parents, 174-175,
177-178
doivent tenir un journal, 138-140
envoyés par notre Père céleste,
176
importance pour les parents
d’instruire leurs, 175-176, 220
ont besoin de gentillesse et
d’un bon exemple de leur
père et de leur mère, 178-180
ont besoin d’instruction temporelle et spirituelle, 244
préparation des, à servir dans
l’Église et à rester fidèles,
175-176
la prière doit être enseignée
aux, 118
Enseignement
des vérités simples, est particulièrement édifiant, 63-64, 66
par ce livre, vi-ix
par l’Esprit, vi, 60, 62-67, 101102, 224
unité dans l’, 258
Épreuves. Voir aussi Opposition
le Seigneur fortifie notre foi lors
des, 233-235
nous préparent à la gloire
céleste, 230-231
supporter les, avec foi, 35
Esprit. Voir Saint-Esprit
Évangile
bénédictions de l’, 98-99
immuable, 3
Exemple
influence l’opinion des gens
concernant l’Église, 100

les parents doivent enseigner
par l’, 175-176
Expiation de Jésus-Christ. Voir
aussi Jésus-Christ
accomplit pour nous ce que
nous ne pouvons pas faire
pour nous-même, 74, 199
amène le repentant et le fidèle
à la perfection, 78, 191
nous rachète de la Chute, 71-74
offre le salut aux justes, 74-78,
98-99
sauve les enfants qui meurent
avant l’âge de responsabilité,
88-90
F
besoin de gentillesse dans la,
173, 178
doit être une priorité importante, 177-178
Famille. Voir aussi Mariage ;
Parents
nature éternelle de la, 173, 179180, 184, 186-188
rôles du père et de la mère
dans la, 178-180
subvenir financièrement aux
besoins de la, 245
unité dans la, 256, 259, 260
Finances, 255, 143. Voir aussi
Affaires temporelles
Foi
augmente lorsque nous gardons
nos alliances, 167-168
définition de la, 163-164
manifestée par les œuvres, 164
nécessaire à l’œuvre de Dieu,
165-166
Foyer. Voir Famille
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a rendu visite aux habitants des
Amériques après sa résurrection, 128
est resté fidèle au Père, 233
le seul être qui puisse nous
offrir le salut, 78
mort de, 74-75, 85
prières de, 116, 233-234
résurrection de, 85
unité avec le Père et le
Saint-Esprit, 253-254

G
Généalogie. Voir aussi Œuvre du
temple
à travers les journaux personnels, 136-140
unie à l’œuvre du temple, 184
Grant, Heber J.
sur le cantique préféré de
Wilford Woodruff, xv
sur le service missionnaire de
Wilford Woodruff, 93
Guerre entre les ténèbres et la
lumière, 231-233
H
Humilité. Voir aussi Orgueil
démontrée par Wilford
Woodruff, 106
mène à la protection du
Seigneur, 110-111
nécessaire à l’œuvre de Dieu,
108-109
reconnaître notre dépendance
vis à vis de Dieu, 107-108

Joseph Smith. Voir Smith, Joseph
Journaux personnels
de Wilford Woodruff, contiennent l’histoire de l’Église et
des rapports d’enseignements,
xxvii, 133, 135
devraient être tenus au fur et à
mesure des événements, 138
devraient inclure le récit des
bénédictions que Dieu nous a
données, 137-138
enfants et jeunes devraient tenir
des, 138-140
profitent à nous-même, à notre
famille et à l’Église, 130

I
Instruction, 233-234

L
Labeur. Voir Travail

J

Le Christ. Voir Jésus-Christ

Jésus-Christ. Voir aussi Expiation
de Jésus-Christ ; Seconde
venue de Jésus-Christ
adversité subie par, 231,
233-234
a enseigné l’Évangile simplement et clairement, 101
a établi son Église, 4
a grandi de grâce en grâce, 63
a œuvré par la foi, 165

Libérateurs sur la montagne de
Sion. Voir Œuvre du temple
Libre arbitre
définition de, 217
don de Dieu à tous ses enfants,
219
utilisation du, a des conséquences maintenant et éternellement, 219-222, 224-226
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Livre de Mormon
a contribué à la conversion de
Wilford Woodruff, 39-40
témoigne de la Seconde Venue,
266-267
traduit par Joseph Smith, 8
uni à la Bible pour enseigner la
vérité, 125-127

O
Obéissance intelligente, 213.
Voir aussi Libre arbitre ; Loi

Loi, obéissance à la, pendant
cette vie, détermine les récompenses éternelles, 221-222,
224. Voir aussi Libre arbitre
M
Manifeste, xxxii–xxxiii
Mariage, ordonné de Dieu, 174
Mason, Robert, xix, 1-3
Mères, 179-180
Monde des esprit, retrouver nos
ancêtres dans le, 201-202
Mort
arrive à chacun, 232
chagrin lors d’une, 84, 86-87
de Sarah Emma Woodruff, 81,
83-84
de Wilford Woodruff, xxxvi
des petits enfants, 88-90
réconfort lors d’une, 86-88
se préparer à la, 90-91
résurrection de la, 85-89
séparation de l’esprit et du
corps, 84-85
N
« Nous prions toujours pour toi »,
xxxv

Œuvre du temple
après la Seconde Venue,
198-199
ardent désir de nos ancêtres de
recevoir les ordonnances,
200-202
devenir des libérateurs sur la
montagne de Sion, 197-199
miséricorde de Dieu de
permettre l’, 196-197
importance de l’, 185-186
joie de l’, 185-186
pour les morts, efforts de
Wilford Woodruff dans l’,
xxix-xxx, 3, 43, 195-196
préparation personnelle pour
accomplir l’, 188-192
unie à l’œuvre généalogique,
184
Œuvre missionnaire
besoin du Saint-Esprit dans l’,
101-102
expériences de Wilford
Woodruff dans l’, xx-xxiv,
93-95, 97-98, 106, 14, 119,
161, 163, 173, 183, 217-219,
229-230
importance de ne pas critiquer
la religion d’autres personnes,
100
joie de partager l’Évangile, 96,
98-99
notre devoir de faire connaître
l’Évangile, 96-98
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pouvoir de l’exemple dans l’, 100
rôle de la foi dans l’, 166
Opposition. Voir aussi Épreuves
à la vérité, ne prévaudra pas,
231-233
nous prépare à la gloire céleste,
230-231
Ordonnances. Voir Prêtrise
Orgueil, 109-110. Voir aussi
Humilité
P
Parents. Voir aussi Enfants ;
Famille
doivent instruire les enfants par
la parole et par l’exemple,
175-176
doivent enseigner à prier aux
enfants, 118
ont l’honneur de prendre soin
des enfants d’esprit de notre
Père céleste, 174-175
rôles du père et de la mère,
178-180
Parole de sagesse, 33
Patrimoine, importance de se
souvenir du, 142
Pères, 178-179

dangers de ne pas suivre le,
215, 213-215
Dieu révèle sa volonté par
l’intermédiaire du, 208-209
Prêtrise
définition de la, 40-41
magnifier les appels dans la,
42-43
nature éternelle des
bénédictions de la, 44-46
ordonnances de la, 40-41, 43
pouvoir par lequel Dieu œuvre,
40
responsabilités des détenteurs
de la prêtrise, 41-44
rétablissement de la, 5-8
serment et alliance de la, 45
Prière. Voir aussi Prière familiale
bénédictions de la, s’obtiennent
en vivant l’Évangile, 118-119
nous avons besoin de la, 116-117
pour être guidé, 117
Prière familiale, 118
Prophètes, ont toujours dirigé
l’Église de Dieu, 3, 207-208
Pulsipher, Zera, xx, 39-40
R

Pouvoir de scellement, unit les
familles pour l’éternité, 184,
186-188

Repentir
nécessaire pour recevoir la
direction de l’Esprit, 57, 234
nécessaire pour recevoir toutes
les bénédictions de
l’Expiation, 76

Première Vision, 16, 253-254

Résurrection, 85-89

Préordination à vivre dans les
derniers jours, 31-33

Rétablissement
bénédictions du, 8-10
de la prêtrise, 5-8
de l’Église, 5-6
des vérités de l’Évangile, 6, 8-10

Perle de grand prix, contient de
grands trésors, la, 128

Président de l’Église
comment nous pouvons
soutenir le, 210-212
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recherche du, par Wilford
Woodruff, xix-xx, 1-3
reconnaissance de Wilford
Woodruff pour le, 10

conseille John Taylor sur la
révélation personnelle, 53
dirige le camp de Sion, 143-146
guérit les malades à Commerce
(Illinois) et à Montrose (Iowa),
150-153
instruit par des messagers
célestes, 15-17
instruit par le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, 15-17
martyre de, 21
personnalité de, 14-15
préordination de, 15
prophétise la croissance de
l’Église, 25-26
remet les clés du royaume aux
apôtres, 18-21
Wilford Woodruff parle à, dans
une vision, 26

Révélation
personnelle, 53-57
pour guider l’Église, 53,
207-209, 212-214, 264-266
reconnaître la, 53
Royaume de Dieu
établir le, 32-35, 237, 239-240
rechercher premièrement le,
247-249
S
Sainte-cène, crée l’unité, 271
Saint-Esprit. Voir aussi Don du
Saint-Esprit.
effets du, sur les justes, 191
enseigner et apprendre par le
pouvoir du, vi, 60-67, 101-102,
224
mission du, 50-51
nature du, 49-50
nous aide à être unis dans la
vérité, 256, 258
nous aide à nous préparer à la
Seconde Venue, 272
nous soutient dans les difficultés, 234
reconnaître la voix du, 53
réponse aux prière par le, 117
unité avec le Père et le Fils,
243-244
Salut, à notre portée, 225
Smith, Joseph
a œuvré par la foi, 165-166
appel de, 32
a subi la persécution, 17-18

T
Taylor, John
mort de, xxx
reçoit les conseils de Joseph
Smith sur la révélation
personnelle, 53
Temple de Salt Lake, extraits de
la prière de consécration du,
168, 186, 187-188, 191-192,
196
Travail. Voir aussi Affaires
temporelles
manuel est honorable, 244
nécessaire pour établir le
royaume de Dieu, 237,
239-240
temporel et spirituel, ne peuvent
être dissociés, 239-240
Travail spirituel, unit au travail
temporel, 237, 239-249

283

INDEX

Woodruff, Phoebe Whittemore
Carter (épouse)
annonce la mort de leur fille à
son mari, 81, 83-84
ramenée à la vie par la puissance de la prêtrise, 171-172
soutien son mari dans ses
devoirs dans l’Église, 172-173

U
Unité
dans l’amour les uns pour les
autres, 260-261
dans l’Église, 254-261
dans l’enseignement, 258
dans le royaume céleste, 254
en famille, 256, 259, 260
en prenant la Sainte-cène, 261
parmi les membres de la
divinité, 253-254

Woodruff, Sarah Emma (fille de
Wilford Woodruff), mort de,
81, 83-84

V
Vallée du lac Salé, voyage des
pionniers vers la, xxvi-xxvii
Voyage des pionniers jusqu’à la
vallée du lac Salé, xxvi,
154-156
W
Woodruff, Aphek (père)
baptême de, 95-96
est un exemple d’intégrité et de
travail, xvi-xvii
Woodruff, Azmon (frère), est
baptisé le même jour que
Wilford, xvii, 39-40
Woodruff, Azubah Hart
(belle-mère)
enseigne l’Évangile à Wilford,
xvii
épouse le père de Wilford, xvi
Woodruff, Beulah Thompson
(mère)
mort de, xvi, 195
Wilford Woodruff s’assure que
l’œuvre du temple est faite
pour, 195

Woodruff, Wilford
aide les saints à se rassembler,
xxiv, xxvi-xxvii
aime le travail, xvi, xxvii-xxviii,
237, 239
aime sa famille, xvi-xvii
apprend la mort de sa fille, 81,
83-84
baptême et confirmation de, 38
baptise son père et la famille de
son père, 95-96
connaît l’adversité, 229-230
consacre le temple de Manti,
184
consacre le temple de Salt Lake,
184
conversion de, xx, 2-3, 37-40
dans le camp de Sion, 143-146
découvre l’œuvre du temple
pour les morts, 195
donne ses poneys à Brigham
Young, 205
enfance de, xvi-xviii
enregistre son témoignage oral,
14
est appelé à servir une mission
en Angleterre, 93
est appelé au Collège des
Douze, xxiii-xxiv, 147
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est sauvé du danger lors de sa
première mission, 163
est sauvé d’une dangereuse
pluie torrentielle, 229-230
étudie les Écritures dans sa
jeunesse, 37
fait l’œuvre du temple pour
Robert Mason, 3
fait l’œuvre du temple pour des
milliers de membres de sa
famille, 195-196, 201
ses accidents, xvii-xviii
historien, xxvii
humilité de, 106
inspiré de déplacer le chariot
de sa famille, 49
inspiré d’enseigner aux gens à
rechercher l’Esprit, 60
inspiré pour sauver les saints
d’une catastrophe, xxvi, xxvii
instruit par Robert Mason, 1-2
intérêt de, pour l’œuvre du
temple ; 183-184
journaux de, xxvii, 133-135
missionnaire, xx-xxiv, 93-95,
97-98, 106, 115, 121, 161,
163, 173, 183, 217-219,
229-230
mort de, xxxvi
obtient le copyright des
Doctrine et Alliances en
Angleterre, 121
prêche l’Évangile à John
Benbow et sa famille, 93-95
premier appel missionnaire de,
93, 161, 163
prend part à la pose de la
pierre angulaire du temple de
Far West (Missouri), 148-149
prend part à la publication des
Écritures, 121, 123

préparation personnelle de, à la
Seconde Venue, 264
président de l’Église, xxx-xxxv
rencontre Joseph Smith, 13-14
prie pour recevoir la force de
continuer sa mission, 113
prie avec d’autres personnes
pour qu’une tempête prenne
fin, 113-114
ramène sa femme Phoebe à la
vie par le pouvoir de la
prêtrise, 171-172
recherche la véritable Église,
xix-xx, 1-3, 37-39
reçoit des directives de Brigham
Young dans des visions, 48, 184
reçoit la vision du temple de
Salt Lake, 184
reçoit sa dotation au temple de
Joseph Smith, xxxi-xxxii, 20,
183
réfute les enseignements d’un
homme contre l’Expiation,
70-71
reste fidèle lorsque d’autres
personnes apostasient, 14
sentiments de, concernant ses
appels dans l’Église, 106
se rend avec les pionniers
jusqu’à la vallée du lac Salé,
xxvi, 154-160
voit un temple pour la première
fois, 183
Woodruff, Wilford, fils (fils), 81, 83
Y
Young, Brigham
a toujours eu des révélations,
208
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choisit l’emplacement du temple
de Salt Lake, 155, 184
donne deux chevaux à Wilford
Woodruff, 205
enseigne que le travail temporel
et le travail spirituel ne peuvent
être dissociés, 241
instruit Wilford Woodruff dans
une vision, 48, 184
dirige les apôtres pour poser la
pierre angulaire d’un temple à
Far West (Missouri), 147-153
parle de l’importance de l’œuvre du temple, 198, 201
voyage dans le chariot de
Wilford Woodruff vers la vallée
de Salt Lake, xxvi, 154
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