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Responsabilité majeure
E zra  T a ft  Benson.
Membre du Conseil des Douze 
Président de la Mission européenne

Londres, 28 août 1946.

juin 1830, Samuel Iïarrison 
Président Ezra Taft Benson. chem inait  sur une route de campagne

dans VEtat de New-York, se ren d an t  à 
la première mission de l'Eglise dans cette nouvelle dispensation. 
Il avait été mis à par t  par son frère le prophète.

Avec des exemplaires d’un  étrange et nouveau  livre sur son 
dos, il voyagea 25 milles ce prem ier jour sans avoir pu vendre un  
seul livre. C herchan t à se loger pour la nuit,  épuisé et affamé, 
(après avoir b rièvem ent expliqué sa mission), il fut chassé avec 
ces m o ts :  « M en teu r!  Quittez à l’instant m a  maison! Vous ne 
devez pas y rester une m inu te  de plus avec vos livres. »

C on tinuan t son voyage, découragé, le cœ ur lourd, il dorm it 
cette première nu it  sous un  pommier.

Ainsi commença, sous les auspices les plus défavorables, le 
travail missionnaire de la Dispensation de la P lénitude des Temps 
par l’Eglise restaurée, l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des D e r
niers Jours.

Cent seize ans ont passé depuis que ce prem ier hum ble  
missionnaire s’en alla porter  le message de salut à un  m onde plein 
de confusion.

Dans l’accomplissement du prem ier des trois im portants m a n 
dats donnés par Dieu, ce grand travail a avancé à travers les 
années avec une vigueur toujours constante.

C’est un  chapitre  d ram atique  de l’histoire d ’un  peuple singulier. 
Mais dans toutes les annales de la chrétienté, il n ’y a pas de plus 
grande évidence de courage, de volonté de sacrifice et de dévotion 
sans bornes au devoir. Hommes, femmes et enfants, tous se sont 
joints dans cet héroïque effort, sans l’espoir d’une récompense 
matérielle.

Ayant été appelés en mission, ces am bassadeurs de notre
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Seigneur Jésus-Christ, com m e ils croyaient ferm em ent l’être, ont 
m arché dans la boue et la neige et traversé des rivières à la nage, 
se dévouant à leur mission, malgré le m anque d’abri, de vêtements
et de nécessités les plus ordinaires de la vie.

V olontairement, frères et fils ont quitté  leurs maisons, leurs 
familles et leurs emplois pour  aller pa r tou t  dans le m onde, en d u 
ran t  les plus grandes peines physiques et une impitoyable persé
cution. Les familles on t été laissées en arrière, souvent dans de 
terribles conditions, travaillan t durem en t pour  assurer la vie de 
leurs missionnaires. Et malgré tout, ce fut toujours une joie et une ^
telle satisfaction que leurs familles, qu ’ils avaient quittées, ont 
exprimé leur gratitude pour avoir reçu des bénédictions spéciales.
Et invariablement, les missionnaires, se référant à cette période,
disent : « Ce fut le meilleur tem ps de m a vie. »

On estime qu ’environ 75.000 à 100.000 missionnaires ont servi 
l’Eglise depuis 1830, sans parler des milliers de femmes et 
d’hommes qui ont servi comme missionnaires locaux, qui com pten t 
actuellem ent plus de 2000.

Ces émissaires fidèles, qui sont partis  au loin, ont dépensé 
45 à 60 millions de jours d’effort missionnaire, qui ont coûté, sans 
parler des dépenses personnelles pour  vivre, de 225 à 300 millions 
de dollars, et ceci ne comporte pas le coût des transports, n i 
d ’adm inistra tion  à la maison ou au loin, ni les frais des mission
naires locaux.

Très probab lem ent aucun peuple de nom bre  com parable  dans 
le m onde  entier n ’ait fait une telle offrande pour  la propagation 
de la vérité, et cela de la pa r t  de gens qui ne sont pas riches 
et qui, en plus, doivent contribuer pour  une grande partie, un 
dixième de leur revenu annuel, pour  le travail de Dieu, selon la 
loi ancienne et m oderne de la dîme.

P ourquo i?  Q u’est-ce donc qui donne naissance à un  tel sacri
fice de temps, de fortune et des conforts et de la douce société de 
la famille.

N’est-ce pas la brû lan te  conviction que Dieu s’est de nouveau 
révélé à l’hom m e sur la terre, q u ’il a rétabli son Eglise, avec tous 
les dons et bénédictions possédés dans les anciens jours, et qu ’il a 
confié de nouveau aux hom m es Sa sainte prêtrise, avec autorité  de 
l’exercer pour la bénédiction de ses enfants ? Oui, sans aucun 
doute, c’est le témoignage personnel de la divinité de ce grand 
travail des derniers jours, c’est la foi dans les com m andem ents  qui
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ont été donnés dans cette dispensation présente et dans toutes 
celles du passé concernan t  les buts  du Tout-Puissant et no tre  
responsabilité com m e Ses enfants de l’alliance, c’est la connais
sance que Dieu vit et qu ’il aime Ses enfants, et c’est la conviction 
que c’est notre  mission de former et sauver les hom m es pa r tou t  
dans le monde. Depuis les jours du prophète  Adam jusqu’aux jours 
du prophète  Joseph Sm ith  et de ses successeurs, chaque fois que 
la prêtrise a été sur la terre, une responsabilité majeure  a été la 
p rédication  des principes éternels de l’évangile qui sauve, la pub li
cation du p lan  du salut. Notre père Adam  apprit ces choses à ses 
propres enfants (Perle de Grand P rix , Moïse Y, 12). Considérons 
les longues années d ’effort missionnaire de Noé et la p rédication  
de tous les anciens prophètes [P. de G. P., Moïse VIII, 16-20). 
Chacun  a son jour fut com m andé de porter le message de l’évangile 
aux enfants des hom m es et de les appeler à la repentance, le seul 
moyen pour eux d’échapper aux jugements suspendus sur leur 
tête. Le Maître fit claire comme le cristal la grande mission de ses 
anciens apôtres : « Allez donc, et instruisez toutes les nations ». 
Dans les premières visites de Moroni ressuscité au prophète  Joseph, 
il fut dit fo rtem ent que le nom  du p rophète  serait connu pour  le 
bon  ou le m auvais à travers le m onde et que le nouveau volume 
d’écritures saintes et le message de l’évangile restauré q u ’il contient 
devraient être portés dans le m onde  entier « par la bouche de mes 
disciples, que j’ai choisi dans ces derniers jours ».

Plus d’un an avan t  que l’Eglise fût organisée, le Seigneur révéla 
par  le p rophète  « qu ’un merveilleux travail est en tra in  de se faire 
parm i les enfants des hom m es » et que « les cham ps blanchissaient 
déjà pour la moisson ». Les convertis de prem ière  heure luren t 
chargés du fardeau de la responsabilité com m e suit : « Donc, ô 
vous qui em barquez dans le service de Dieu, voyez que vous le 
servez avec tou t  votre cœur, votre pouvoir, votre esprit et votre 
énergie, que vous vous pouvez tenir debout, irréprochables, devant 
Dieu au dernier jour. » {D. et A. IV, 2). Ils furent conseillés de 
toujours « se rappeler que ce n ’est pas le travail de Dieu qui est 
vain, mais le travail des hom m es ». (D. et A. III, 3.) Par ces mots 
consolants, inspirant confiance, le Seigneur les exhorte : « Ne crai
gnez pas. petit  troupeau, faites le bien: laissez la terre et l’enler se 
coaliser contre vous, parce que, si vous bâtissez sur m on rocher, 
ils ne peuvent t r iom pher  » et aussi « Regardez vers moi dans cha
cune de vos pensées: ne doutez pas, ne craignez pas ».
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Ces premiers anciens furent avertis que « personne ne peut 
assister dans ce travail, excepté q u ’il soit hum ble  et plein d ’amour, 
et néanm oins il leur fut donné l’assurance convaincante  que jamais 
la m oindre pensée d’échec n ’en tra it  dans leur cœur, à mesure que 
des témoignages de la vérité de la mission du prophète  Joseph 
péné trè ren t  leurs cœurs, ils dem andèren t  souvent au prophète  de 
dem ander  au Seigneur « ce qui leur serait de la plus grande 
valeur ».

Toujours la réponse venait, claire et sans équivoque : « Et 
m ain tenant,  voyez ! Je vous le dis, la chose qui aura pour  vous le 
plus de valeur, ce sera de déclarer repentance à ce peuple, pour  
m ’am ener des âmes, et pour  vous reposer avec eux dans le royaum e 
de m on père ». (D. et A. XV, 6).

De grandes promesses furen t faites à ces missionnaires de la 
première heure. On leur dit que : « La valeur des âmes est grande 
au regard de Dieu » et que « s’ils travaillent tous les jours de leur 
vie en criant repentance à ce peuple et en ne m ’am enan t qu ’une 
seule âme, combien grande sera leur joie avec elle dans le 
royaum e de m on Père », et que si beaucoup d’âmes éta ient con 
verties, leur joie serait multipliée. Tout cela, et beaucoup d’autres 
promesses furent faites m êm e avant que l’Eglise fût formellement 
organisée, le 6 avril 1830.

Suivant l’organisation, hom m es et femmes furent baptisés, et 
des frères qui en étaient dignes furen t ordonnés à la prêtrise et 
mis à part  pour crier repentance  et délivrer le message de l’évan
gile restauré. Même de plus grandes promesses furent incorporées 
dans les révélations qui suivirent ; beaucoup d ’entre elles se réfé
raient, dans des termes sans équivoque, à la responsabilité solen
nelle incom bant à l’Eglise restaurée de prêcher la parole. A 
l’au tom ne de cette même année vint la parole du Seigneur par le 
prophète, comme suit : « En vérité, je vous le dis, vous êtes appelés 
pour élever la voix, comme le son d ’une trom pette , pour  déclarer 
m on évangile à une génération perverse. Car, regardez, les champs 
blanchissent pour la moisson : et c’est la onzième heure, et c’est la 
dernière fois que j’appellerai les laboureurs dans m a vigne. » (D. et 
A. XXXIII, 2 et 3). Le Seigneur disait cla irem ent à ces hum bles 
ambassadeurs « qu ’ils p répara ien t la voie du Seigneur pour la 
seconde venue » et que les temps é ta ien t proches où « Il viendrait 
en puissance et en grande gloire ».

En se référant à la « onzième heure » et à « la dernière fois
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que j’appellerai les laboureurs clans ma vigne » le Seigneur disait 
c la irem ent que ceci est la dernière dispensation, et une période 
préordonnée depuis le com m encem ent pour échapper au pouvoir 
des méchants. Ceci aussi était rassuran t pour ces premiers anciens.

Et cependan t parfois, alors com m e à présent, tous n ’étaient pas 
profondém ent fidèles. Certains m an q u a ien t  d ’user effectivement 
des talents don t Dieu les avait bénis « par  crainte de l’hom m e ». 
Avec ceux-là le Seigneur notifiait son courroux parce qu'ils ne 
proclam aien t pas Sa parole : « M alheur à eux, car m a colère est 
allumée contre eux » [D. et A. LX, 2).

Les timides, cependant, é ta ient l’exception, et à mesure que le 
travail avançait, les promesses faites à ces messagers de paix et de 
salut augmentaient. On leur avait promis que leurs paroles seraient 
inspirées par le pouvoir du Saint-Esprit, et « seraient la volonté 
du Seigneur », et une sainte écriture pour le peuple au tan t  qu ’il 
serait fidèle. On leur avait dit en termes non équivoques qu ’ils 
seraient « envoyés pour éprouver le m onde », q u ’ils ne devaient 
pas « se fatiguer l’esprit, ni s’a sso m b rir . . . »  et « q u ’un seul cheveu 
de leur tête ne tom bera it  sur la terre inaperçu ». De même, « ils 
ne devaient endurer  ni la faim ni la soif ».

Par  conséquent, il n ’y a r ien  d’é tonnan t  qu avec leur tém oi
gnage personnel q u ’une nouvelle dispensation de l’evangile était 
ouverte et avec les promesses émouvantes du Seigneur, ils s’en 
allèrent avec puissance et à grand sacrifice personnel, sans salaire, 
malgré que leur nom bre  fut petit, et les circonstances difficiles. 
Ajoutez à ceci que la proclam ation  céleste appuyait sur le fait que 
c’était la dernière fois que l’évangile serait donné aux hom m es 
com m e un  témoignage pour  p réparer  la seconde venue du Christ 
et la fin du m onde -  la fin de la m échanceté. Leur responsabilité 
était alors (comme m a in ten an t  la nôtre) d ’avertir  le m onde des 
jugements m enaçants  et proches. Ils savaient (comme nous savons) 
que le Seigneur a dit : « car un fléau désolant fondra sur les h ab i
tants  de la Terre, et continuera  de se répandre  de temps en temps 
s’ils ne se repen ten t  pas, jusqu’à ce que la Terre soit vide et ses 
hab itan ts  consumés et en tièrem ent détruits par  la splendeur de 
m a  venue. Ecoutez, je vous dis ces choses, de m êm e que j avertis 
le peuple de la destruction de Jérusalem ; et m a  parole sera vérifiée 
en ce temps, com m e elle a été vérifiée jusqu’ici ». [D. et A. Y, 
19 et 20).

Le temps vint, à la fin de l’année 1831, de réfléchir à la publi-
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cation des révélations que le Seigneur avait données à son Eglise.
A cette époque, beaucoup de révélations avaient été reçues, et 
l’Eglise s’était  accrue considérablem ent en dépit des persécutions 
des puissances malignes.

A cette conférence des anciens, où des considérations furent 
données pour  la compilation et la publication des révélations sous 
forme de livre, une  chose très significative arriva. Le Seigneur 
révéla, par  le prophète  Joseph, une grande révélation adressée au 
peuple de Son Eglise, et « à tous les hom m es », et cela, déclara- 
t-il. « nu l ne peut échapper ». Aucun message donné jusqu’ici ne  ç
possédait la clarté et le pouvoir universel du message de l’évangile 
restauré. S’il y avait avant quelques questions, ceci ne laisse aucune 
place au doute : notre  message est un  message universel. Personne 
ne peut lire la première section des Doctrines et A lliances, réali
sant que l’Eglise l’accepte comme la parole du Seigneur, et 
d em ander  pourquoi nous envoyons des missionnaires p a r tou t  dans 
le monde. La responsabilité (et c’est une responsabilité majeure) 
tom be carrém ent sur les m em bres  de l’Eglise, car « la voix de 
l’avertissement sera pour tou t  le monde, pa r  la bouche de mes 
disciples, que j’ai choisis en ces derniers jours ». Alors le Seigneur 
ajoute : « Ils iront, et personne ne les arrêtera, parce que je les ai 
commandés. » Plus loin, la révélation expose qu ’il a donné toutes 
ces choses à Ses disciples-missionnaires « pour  les publier parm i 
vous, ô habitants  de la Terre ». Après avoir déclaré que Sa voix 
est pour  la fin du monde, le Seigneur indique que « sachant les 
calamités qui fondraient sur les hab itan ts  de la Terre, il a appelé 
Son serviteur Joseph Sm ith  et lui a parlé du hau t  des d e u x  ».

De m êm e que dans les autres dispensations, un  m oyen 
d’échapper est pourvu  par un prophète. Et le Seigneur insiste sur 
le fait « q u ’il désire que ces choses soient connues de toute  créa
ture  » et q u ’il ne fait « acception de personne ». Pour clore son 
admonition. Il invite tous ses enfants a « approfondir ses com m an
dements » qui ont été révélés pou r  la bénédiction  du genre hum ain  
« parce qu ’ils sont vrais et fidèles, et que toutes les prophéties et 
promesses q u ’ils con tiennent seront toutes accomplies ».

Même si le Ciel et la Terre disparaissent, « Sa parole ne passera 
pas, mais sera tou te  accomplie, que ce soit par  ma propre voix ou 
par  la voix de mes serviteurs ». Et, en ta n t  que Saints des Derniers 
Jours, par tou t  où nous sommes, avec des témoignages personnels 
de ces grands événements, nous acceptons hum blem ent,  avec
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gratitude, cette responsabilité  majeure placée sur notre  Eglise. 
Nous sommes heureux  d’être engagés dans une association avec 
no tre  Père Céleste dans le grand travail de salut et d ’exalta tion  de 
Ses enfants. Volontairem ent, nous donnons no tre  temps et les 
talents dont II peut nous bénir  pou r  l’établissement de Son royaum e 
sur la terre. Nous savons que ceci est notre  prem ier  devoir et no tre  
grande opportunité . Cet esprit a caractérisé le travail m issionnaire 
de l’Eglise du Christ dans tous les âges. Cela a été un  signe p récé
den t  à la dispensation de la P lénitude des Temps — notre  temps. 
Il a caractérisé les travaux  désintéressés des m em bres dévoués de 
l’Eglise dans la Mission européenne pen d an t  les longues années de 
guerre. P a r tou t  où les Saints des Derniers Jours se trouven t fidèles, 
cet esprit de sacrifice pour la plus grande des causes existe.

En  u n  mot, nous nous consacrons tou t entiers au travail du 
Seigneur : l’é tablissement et l’accroissement de Son royaum e et la 
propagation de la justice. Ceci est no tre  responsabilité majeure. 
Nous acceptons le défi avec gratitude et nous prions sans cesse 
pour que le pouvoir du Seigneur nous soutienne en allant de 
l’avant.

PRIÈRE E N  FAM ILLE

Le Seigneur a ordonné que « nous prions sans cesse de crainte que 
nous tombions dans la tentation ». Dans la mesure que le mal augmente 
son influence sur les hommes, diminue leur disposition à la prière. Ne 
pourrait-on pas attribuer la faiblesse qui se manifeste dans notre milieu 
à la négligence de la part de quelques-uns de faire régulièrement leurs 
prières en famille ? Il est tout à fait inconcevable qu’un frère appelé 
à un office dans le sacerdoce, puisse remplir ses fonctions sans observer 
loyalement cette obligation et opportunité sacrées. Il déplait à Dieu 
s’il néglige ses prières. Nous avons tort si nous n’apprenons pas à nos 
enfants d’apprécier la valeur et l’importance de la prière dans la vie. 
Tous les membres de l’Eglise ont besoin de la force, de la paix, du 
confort, de la direction et du savoir que la prière nous accorde et 
personne ne doit courir le risque des conséquences de négliger la 
prière. Les présidents du quorum devraient constamment faire ressortir 
cela devant les frères et devraient eux-mêmes t irer profit de ce 
privilège sacré.

M e l c i -i e s i d e k  P r i e s t h o o d .

Improvement Era, February 1947.
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L’ancien Charles A. CALLIS

4
L’ancien Charles A. Callis, du Conseil 

des douze, est décédé a Jacksonville 
(Floride) au m o m en t  où il voyageait T
pour réaliser une des ambitions de sa 
vie : fonder une  organisation de pieu 

de Sion en Floride. Selon les nouvelles reçues par la Première 
Présidence, l’organisation du pieu avait été achevée comme prévu, 
sauf un  évêché en Géorgie, sous la direction des anciens Callis
et Harold B. Lee du Conseil des Douze. Ils s’a t tenda ien t  à la
compléter la nu it  même. L’ancien Callis se trouvait dans une 
auto appartenan t  a l’ancien A. O. Jenkins. Subitem ent l’ancien 
Callis cessa de parler. L’ancien Jenkins leva ses regards sur lui et 
il s’aperçu t que c’était son dernier souffle. Les assistants à l’hôpital 
non loin de là n ’ont pu  que constater sa mort.

Charles A. Callis était né à D ublin  (Irlande) le 4 mai 1865. Sa 
longue vie de quatre-v ing t-un  ans fut consacrée « aux affaires 
de son Père ». L’injonction biblique d’être soucieux de la veuve 
et de l’orphelin devenait tô t  une réalité dans sa vie lorsque son 
père m ouru t, laissant à sa mère, Charlotte  Quilliam Callis, une 
petite famille. Charles fut baptisé à Liverpool (Angleterre) et la
famille émigra en Ut ah en octobre 1875.

Après avoir rempli une  mission d ’environ dix-liuit mois dans 
les Etats du Sud, il fut nom m é à présider la dite mission. Il s’oc
cupa de cette fonction pendan t  plus de vingt-six ans. Ce fut à la 
conférence semestrielle de l’Eglise, en octobre 1933, qu ’il fut 
nom m é com m e m em bre  des Douze.

Il était parti  de Sait Lake City pour  la Floride le 9 janvier, 
disant à ses associés « qu ’il allait chez soi ».

Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irrépro
chables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération 
perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans 
le monde. Piiil. II, 14 et 15.

t  Charles A. Callis.
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Section de Rédaction

Comment nous pouvons savoir

Si Dieu a parlé de nos jours et révélé la p lénitude de l’éternel 
évangile et du plan de salut, c’est le fait le plus im portan t  qui soit 
arrivé dans le m onde  depuis que le Fils de Dieu v in t et accomplit 
son ministère dans la chair.

C om m ent les hom m es peuvent-ils  savoir avec certitude que 
l’évangile restauré est vrai, que Joseph Sm ith  et ses successeurs 
sont des prophètes, ou que les doctrines de l’évangile sont vraies ?

Dieu ne fait pas d ’acception de personnes : Il aime tous ses 
enfants. Celui d ’entre eux qui veut consentir  aux lois qui lui 
d o nnen t droit à gagner un  témoignage de l’évangile, sera récom 
pensé pa r  cette précieuse connaissance.

Il peu t  la gagner ainsi que suit :
1. Un hom m e doit désirer savoir si oui ou non  l’évangile est 

vrai, ou si Joseph Smith fut un prophète. Ceci est une condition 
évidente. Les hom m es sont récompensés selon leurs désirs, et, à 
moins qu ’ils ne désirent savoir pour eux-mêmes, ils ne feront 
jamais l’effort nécessaire pour trouver la vérité.

2. Le témoignage de quelque vérité que ce soit doit être basé 
sur la connaissance. A moins q u ’un hom m e connaisse le m o rm o 
nisme, il est dans l’impossibilité de former un  jugem ent ra tionnel 
sur sa vérité ou sa fausseté. Les hommes qui ignorent le Christ et 
ses enseignements ne peuvent jamais gagner un témoignage de sa 
mission divine. Ainsi, com m anda-t- i l  aux Juifs de se renseigner sur 
Lui : « Sondez les Ecritures, car . . .  ce sont elles qui renden t  
témoignage de moi ».

3. Les hom m es doivent pra tiquer les doctrines. Ils doivent 
appliquer les principes dans leur vie. Ils doivent conformer leur 
vie aux règles divines. A moins qu ’ils ne sentent l’effet de l’obéis
sance dans leur vie. ils ne sauront jamais avec sûreté.

« Ma doctrine n ’est pas m ienne, mais de Celui qui m a  envoyé. 
Si que lqu’un veut faire Sa volonté, il connaîtra  de la doctrine si 
elle est de Dieu ou si je parle de par moi-même. »

La prière est l’étape finale. Parlan t du Livre de M orm on, il 
est écrit : « Et quand  vous recevrez ces choses, je vous exhorte à
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d em ander  à Dieu, le Père Eternel, au nom  du Christ, si ces choses 
ne sont pas vraies ; et si vous le dem andez avec un  cœur sincère, 
avec une  in tention réelle, ayant foi en Christ, il en manifestera la 
vérité pa r  le pouvoir du Saint Esprit. E t pa r  le pouvoir du Saint 
Esprit vous pouvez connaître  la vérité de toutes choses. »

Ce simple aperçu est la voie de Dieu. Il appelle tous les 
hom m es à Lui et les adjure de conformer leur vie à Sa volonté, 
qu ’ils puissent connaître  la doctrine.

L ’ancien John A. Widtsoe dit : « Chaque personne qui étudie la 
vie et les travaux de Joseph Smith, qui p ra tique  ce qu ’il enseigna, 
et prie sincèrement pour être guidé, sortira de sa recherche avec 
un  témoignage vital dé la mission divine du prophè te  Joseph 
Smith. Q uand  un  hom m e fait de son mieux, un  témoignage vient 
comme un don de Dieu. »

Les témoignages des saints constituent la solidité de la position 
m ormone.

Personne n ’a besoin de se reposer sur ce que q u e lq u ’un  d’autre 
réclame d ’avoir vu, en tendu  ou su. Chaque hom m e se t ien t sur un 
pied d’égalité devant notre  Père Céleste. Il peu t  savoir pou r  son 
propre compte.

Q uand  il lui a été révélé par  le Saint Esprit que Jésus-Christ 
est le Fils du Dieu vivant, et que Joseph Smith fut son prophète, 
peu importe ce que les autres peuvent penser ou dire. Apostats, 
m enteurs  et trom peurs  peuven t écrire et dire des mensonges, mais 
ainsi persécutèrent-ils les prophètes dans tous les âges.

Dieu a parlé en ce jour. L’évangile a été restauré. Joseph Smith 
fut p u r  et sans tache dans sa vie. Georges Albert Smith est le 
successeur de Joseph Smith et la voix du Tout-Puissant sur la 
Terre. Ces choses sont vraies. Nous n ’avons pas fabriqué de fables.
Chaque personne qui veut obéir à la loi peu t  savoir ces choses.
Dieu l’a ainsi décrété. Les Saints n ’ont pas été déçus. Ils  savent. y
Dieu le leur a révélé.

D e s e r e t  N e w s .

Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, 
de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous 
du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises. R om . XIII, 13 et 14.
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La mission divine de Joseph Smith
(Suite)

p a r  Le D r John A . JVidtsoe. 
Membre du Conseil des Douze.

La doctrine.

_ Joseph Smith était un  puissant
Dr John A. W idtsoe. A .

m aître  de ces doctrines, t o u t  ce qu il 
enseigna sortait s tric tem ent de la Bible. Les adversaires désireux 
de désarçonner le M ormonisme en c itant la Bible ne peuvent y 
parvenir. Celui qui en a fait une fois l 'épreuve y renonce. La 
doctrine de la Bible est celle de cet évangile restauré aux hommes. 
Et cette doctrine est complète, em brassant le tou t  d’un système 
de pensée et de philosophie. Ce n ’est pas une simple liste de règles 
de doctrine, une Parole de sagesse d ’un côté autre chose plus loin, 
mais une suite logique de principes é tro item ent associés, ayant un 
com m encem ent et une fin. et form ant un  tou t  complet et étroite
m en t lié. Aucun au tre  « système » religieux n ’embrasse le vaste 
cham p de cette doctrine des Mormons. C’est la raison qui attire et 
re t ien t  unis tous ceux qui accepten t les enseignements de Joseph 
Smith.

Préexistence.

Voici un  exemple. Quelques années après ce message de Joseph 
Smith, on croyait que la matière pouvait se volatiliser, au jourd’hui, 
demain, ici, là-has, au loin, et q u ’elle ne pouvait  m êm e plus 
exister; la matière, l’énergie (les forces), tou t  ce qui constitue notre 
univers est transitoire et passe. La superstition, la magie noire, la 
sorcellerie régnaient sur les esprits. Mais c’est à ce m om ent-là  que 
certains faits furent découverts p rouvant l’é ternité  de la matière, 
que tou te  énergie ne peu t  être détruite , que nous vivons dans un  
m onde qui n ’a pas de fin, qui dure au lieu de pouvoir se dissoudre 
brusquem ent.  Toutes nos découvertes scientifiques récentes ont 
confirmé ces lois fondamentales. Mais au m om en t où nos penseurs 
exposaient ces théories, les théologiens et ceux qui partageaient
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leurs croyances enseignaient que l 'hom m e n ’est pas éternel, que 
son existence date du m om en t de sa naissance sur la terre. C’est 
là le com m encem ent. Jusqu’à ce jour, la doctrine des églises n  a 
pas beaucoup évolué dans ce domaine. Mais, en contradiction  avec 
cette doctrine acceptée, Joseph Sm ith  a déclaré : « Au com m en
cement, l’hom m e était avec Dieu. » A utrem ent dit, l’hom m e vivait 
avant d ’être sur la terre, c’est une créature  éternelle, doctrine que 
la raison de l’hom m e con tra in t  à accepter, il paraît  incroyable que 
l’homme, force dom inan te  au som m et de l’univers, soit périssable 
si tou t  dure éternellement. Le prophète  a déclaré aussi: « L’in te l
ligence de l’hom m e n ’est pas chose créée. Elle a existé de toute 
éternité. Ce qui a été créé n ’est pas éternel. »

Joseph Smith a donné au m onde une in terpré ta tion  raison
nable de l’origine de l’homme.

Le sens de la vie.
Au m o m en t où vivait Jesepli Sm ith  le Prophète, la croyance 

com m une voulait que l’hom m e fut mis sur terre par  aventure. Le 
Seigneur, pourrions-nous dire, lançait ainsi les hum ains sur la terre 
pour y vivre dans la souffrance et la douleur. Le b u t  de la vie, s il 
y en avait un, dépassait la compréhension des hommes. Inspiré 
pa r  Dieu, le Prophète m orm on  n ’acceptait pas cette doctrine 
conçue dans l’e rreu r ;  il déclara que l’hom m e venait sur la terre 
par la volonté divine, pour des fins déterminées qui doivent 
conditionner toutes nos actions. La vie terrestre est une sorte 
d’école où l’hom m e apprend la na tu re  des choses, de la matière, 
et prépare sa volonté éternelle à accepter la loi divine et a s y 
conformer. Par ces contacts et cette discipline, il acquiert une force 
qui le rend  plus apte à continuer la route éternelle auprès de son 
Père céleste. La vie sur terre se trouve ainsi glorifiée dans le 
«Livre de M ormon». Adam tom ba pour que les hom m es fussent, 
et les hom m es sont pour p rendre  par t  à la joie. Et dans cette 
phrase admirable éclate le principe éternel de toute  vie humaine. 
Le Prophète Joseph Smith, le prem ier de nos temps modernes, 
établit un système religieux destiné à m ettre  dans nos vies sur la 
terre et dans l ’au-delà, la joie, le bonheur. C’est ainsi que peuven t 
s’appliquer dans la vie quotid ienne les principes de cc Livre de 
sagesse, ne négligeant pas le bien-être  physique, observant les com 
mandem ents, de rechercher la vérité, d’être actif, ou industrieux 
— tout ce qui peut répondre aux différents besoins de l’hom m e
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sur la terre. T ou t dans le ciel et sur terre est précieux aux yeux 
du Seigneur, le C réateur de cet univers. Poursuivant cette pensée, 
le P rophète  s’exprim a ainsi u n  jour, et ses paroles pourra ien t  être 
inscrites sur les é tendards de la Nation. « La cause de la liberté 
hum aine  est la cause de D ieu». D ’autres hom m es ne s’exprim aient 
pas com m e lui.

La vie éternelle.

Et finalement pou r  com pléter l’histoire de la vie des hom m es 
sur la terre, il m it  en avant l’antique et vraie conception de la vie 
dans l’au-delà. Les églises enseignaient que dans cette vie future, 
les hom m es ressuscités adoreraient Dieu près de son trône. E t à 
travers l’éternité, au son des harpes et des chants, les êtres glorieux 
loueraient le Seigneur. Une existence sans activité est une perspec
tive triste pour  des êtres actifs et intelligents. Le Prophète  Joseph 
Sm ith  apporta  un  tou t  autre message. Le Seigneur, s’adressant à 
ce dernier, lui d i t :  «C’est m on œuvre, c’est m a  gloire de donner la 
vie éternelle, l’im m ortalité  ». L’im m orta li té  ? Oui cela signifie une 
existence éternelle, ce message nous a déjà été apporté.

Mais la vie éternelle ? C’est un  nouveau message. La vie est 
faite d’activité, d’épanouissement. La vie éternelle serait alors une 
activité, une  force qui durera ien t toujours. Nous n ’avions jamais eu 
un  tel message. Mais comme le cœ ur h u m a in  se réchauffe à la 
pensée de cette im m ortalité  associés à la vie qui ne finit pas.

Puis dans des paroles solennelles, il nous fit voir cette vie de 
l’au-delà, tou t  ce que nous aurions pu a tte indre dans cette vie, 
principes, intelligence, se lèvera avec nous au jour de la résur
rection. Ce que nous aurons acquis com m e connaissances, comme 
intelligence dans cette vie par  nos actions, par  no tre  soumission 
plus que d ’autres humains, sera une force pour nous dans le 
m onde  à venir.

« Il est impossible pour un  hom m e d’être sauvé dans l’igno
rance. » Dans le m onde des esprits, nul ne sera glorifié que p a r  la 
connaissance. L’intelligence est le chem in  qui conduit  vers les 
Dieux. C’est ainsi qu ’il voyait le cycle de la vie de l’homme. 
L’hom m e ayant toujours existé, être éternel, mis sur la terre p o u r  
s’y épanouir joyeux avec une aptitude plus grande pour son 
voyage dans l’éternité, et pa r tan t  dans l’au-delà pou r  une autre  
vie. d ’autres activités, une poussée nouvelle vers les hauteurs, 
chaque étape de la route é tan t  un  progrès par  l’acquisition de
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connaissances nouvelles dont le sens est aussi b ien  la pensée que 
l’action.

Répand de la clarté.

Ces doctrines é ta ient nouvelles alors que vivait le prophète. 
Depuis, le m onde en a em prun té  bien des éléments. A travers ses 
enseignements, il révélait la vérité nouvelle qui renda it  les anciens 
préceptes presque nouveaux, en expliquant le sens. Il disait de lui- 
m êm e : « Mon domaine a toujours été celui des mystères cachés, 
des choses neuves pour  le monde. » Et en une autre  occasion : 
« Ce qui a été caché depuis la création est révélé de nos jours aux 
enfants qui v iennent de naître. » C’est lui, sans nu l doute, qui 
éclaira la pensée religieuse. Nous n ’avons pas de place pour 
dém ontrer  la force divine des vérités qu ’enseignait Joseph Smith. 
Et pou r tan t  nous citerons les services rendus à notre  univers 
m oderne  par  le p rophète  mormon.

La révélation se poursuit.

La doctrine de cette révélation continue est de première 
importance. Depuis sa prem ière  vision, Joseph Smith fut toujours 
e t  jusqu’à son dernier jour, guidé par  la révélation divine. Il croyait 
e t  enseignait que le Seigneur fait connaître  ses volontés à ses 
enfants quand  cela leur devient nécessaire et se fait le guide de 
son Eglise pour faire tr iom pher  le grand plan pour  le salut. Par 
des visions personnelles, par  des apparitions, pa r  la voix des anges, 
par  les leçons du Saint-Esprit, le Seigneur reste en contact avec 
les enfants des hommes. Lorsque grandissent les besoins donnés, 
le Seigneur leur viendra en aide. En vérité, tou t  hom m e doit 
vivre dans l’esprit de la révélation s’il veut être sauvé. Joseph 
a dit : « Il n’y a pas de salut possible sans la révélation. C’est en 
vain que l’hom m e cherche à échapper à cette vérité. Aucun 
hom m e ne peut être un  ministre de Jésus-Christ sans le tém oi
gnage de Jésus et c’est là l’esprit de prophétie. »

Quelle magnifique lumière éclate dans ce seul paragraphe.

Progrès éternel.

A travers la proclam ation de la vérité enseignée par Joseph 
Smith circule la doctrine du progrès. L’hom m e n ’est pas immobile. 
O u il s’élève, ou il descend; ou il progresse ou il re tourne  en
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arrière. Le destin de l’hom m e, s’il le désire de toute sa volonté, est 
une  progression sans fin. L’hom m e fait partie  de la famille des 
Dieux, il fut conçu dans sa préexistence pa r  son Père Céleste, mais 
malgré cela il est soumis à la loi de la croissance. Il a grandi en 
acquéran t  plus de puissance et de com préhension à travers les 
étapes de son existence. Avec des paroles qui é tonnen t ceux dont 
les yeux ne se sont pas ouverts aux vérités éternelles, il d it par  
rapport  à cette progression de l’hum an ité  : « Dieu lu i-m êm e était 
un  jour comme nous; il est au-dessus des hommes. Adam a été 
créé de la m êm e manière, su ivant l’image et le portra it  de Dieu. » 
La destinée de l’hom m e tient du  divin. Pourquoi nous soucier de 
l’évolu tion?  Nous tenons la vraie doctrine. Le prophè te  m orm on  
nous a apporté ce message du progrès sans fin.

Châtiments éternels.

La doctrine de Joseph Sm ith  concernan t les châ tim ents  éternels 
est une  autre  preuve de sa compréhension spirituelle. 11 a éclairci 
le mystère d’un des plus affreux mystères de ce christianisme 
apostat. Il a exposé la véritable loi de Dieu pour ses enfants 
chargés de péchés afin de nous la faire comprendre. C’est par  la 
te rreu r  que les prêtres essayaient d’inspirer la foi en Dieu -  aller 
à l’église, observer les rites, sinon les m enaçan t  du feu éternel dans 
un  enfer aux vapeurs de soufre. Les enfants m o u ran t  sans avoir 
été baptisés éta ient pour  toujours dans cette fournaise infernale. 
Ce n ’est pas là le christianisme. 11 n ’y a ni crainte, ni injustice 
dans l’évangile, puisque l’évangile repose sur la justice et l’amour. 
Joseph Sm ith  s’éleva contre cette croyance. Le Seigneur lui révéla : 
« Depuis la fondation du m onde les petits enfants sont sauvés par 
m on Fils unique, ils ne peuvent pas pécher. Satan reste sans p o u 
voir de ten ta tion  jusqu’à ce q u ’ils soient justiciables devant moi. » 
Et plus loin il dit  : « Un châ tim en t éternel est le châ tim en t de 
Dieu. » Personne ne subira u n  châ tim en t sans fin, mais le châ ti
m en t  est éternel dans le sens qu ’il est toujours préparé.

En vérité, Dieu é tan t  le maître, il pun ira  d ’après les lois é te r
nelles et les châtim ents seront su ivant les transgressions. E t en 
une autre occasion le prophète  déclare : « Un hom m e est son 
propre bourreau  et porte sa condam nation. » D ’où ces paroles : 
« Ils en tre ron t dans un  lac de feu et de soufre. La to r tu re  des 
déceptions dans l’esprit de l’hom m e est aussi douce q u ’un  lac 
b rû lan t  et plein de flammes et de soufre. » L’esprit du prophète
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Joseph Smith était  clair comme le cristal. Il résolut les problèmes 
des âges écoulés.

Annonçant les événem ents.

Un Prophète  enseigne la vérité. Inspiré par  Dieu, il prévoit les 
événements et anticipe sur les découvertes des hommes. Ce pouvoir 
témoigne par  la suite de la vérité dès son message. D ans ce 
dom aine Joseph Sm ith  était  aussi un  prophète. Il a prévu  bien des 
événements m a in ten an t  accomplis et d’autres qui se produiront.

La prophétie  de Joseph Sm ith  concernant la guerre en tre  les 
Etats du N ord et du Sud est la plus connue et la plus é tonnante . 
En 1833 il annonça que cette guerre com m encerait  dans la Caro
line du Sud et il y aura it  beaucoup de sang répandu  et plusieurs 
nations prendra ien t  pa r t  à la lutte. Il prévit la G rande Guerre 
entre les plus puissantes nations du Monde. Sa prophétie  sur la 
guerre de Sécession se réalisa tren te  ans plus tard.

Il annonça  la migration de l’Eglise vers l’Ouest et p réd it  q u ’elle 
deviendrait u n  grand peuple  dans les Montagnes Rocheuses. Et 
après des années et le m arty re  du Prophète, sa prophétie  se réalisa, 
avec l’expansion et la puissance des Saints des Derniers Jours dans 
les vallées des Montagnes Rocheuses. Autre accomplissement de 
ses prophéties.

Et avant l’établissement de l’Eglise et alors q u ’il semblait que 
jamais il ne deviendrait illustre, il annonça q u ’il serait tenu  en 
grande estime, et aussi tourné  en dérision jusqu’aux extrémités de 
la terre. Personne au XIXe siècle n ’a été à la fois plus profon
dém ent aimé et plus foncièrem ent détesté. Des milliers de volumes 
parlent de lui, des millions d’individus ont lu tté  pour ou contre 
lui. Sa prophétie  a été vérifiée.

Les prophéties nombreuses q u ’a laissées le prophète  offrent une 
preuve rem arquable  de son don prophétique. Ces seules prophéties 
feraient de lui un  des grands prophètes de l’histoire.

L’anticipateur des découvertes.

Et avec cette m êm e force. Joseph Sm ith  annonça déjà les 
découvertes qui, depuis, ont profondém ent modifié les bases de la 
vie moderne. Comme nous l’avons déjà constaté, ses enseignements 
reposaient sur la doctrine de la durée éternelle des éléments 
essentiels de l’univers. Pour lui, tout était  réel et impérissable : 
« Les éléments sont éternels, l’esprit et la matière inséparablem ent
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joints ensemble reçoivent une p lénitude de joie. » Les découvertes 
m odernes ont évolués dans ce sens. A une époque où la supers
t ition  n ’avait pas encore desserré son étreinte sur les hommes, 
Joseph Sm ith  soutin t la doctrine des causes et des effets sur 
laquelle se base la science moderne, s’appliquant aussi bien à la 
théologie qu’à la physique. Il affirme : « Il est une loi irrévocable
m en t  décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur 
laquelle toute bénédiction est fondée. E t lorsque nous obtenons 
une bénédic tion  quelconque de Dieu, c’est par  obéissance à la loi 
sur laquelle elle se fonde. »

Avant m êm e que la science n ’eû t accepté les nouvelles th éo 
ries de la structure, des éléments de l’univers, le p rophè te  les 
enseignait. Les conceptions générales de l’astronom ie m oderne  
sont clairem ent indiquéees dans les enseignements du prophète. 
Par exemple : « Et J’ai créé des m ondes innom brables  », « des
royaumes nom breux, aucun  espace vide n ’existe sans ces créa
tions ». « Ecoutez bien, beaucoup de mondes ont disparu par la 
puissance de mes paroles. » « Et si une  planète venait à disparaître 
ainsi que le ciel, d ’autres naîtront. » « Leur course est fixée com m e 
le sont celles du ciel et de la terre. »

Et dans la Parole de Sagesse sont donnés les préceptes pour 
la santé et l’hygiène que la science n ’a découverts que récem m ent. 
Dans bien d’autres domaines ont été confirmé, par  des travaux  
laborieux des savants, m aintes choses qu ’il avait annoncées. Jamais 
nous ne le trouvons dans l’erreur. Son esprit traversa  les cieux, 
pénétra  l’espace et conçut les lois éternelles qui dirigent nos vies 
dans tous leurs détails.

Les fruits du Mormonisme.

Et m a in ten an t  en laissant les travaux et les doctrines de Joseph 
Sm ith  pour nous a t tache r  aux résultats de son œuvre, nous y 
retrouvons l’évidence de l’inspiration divine. L’Eglise existe depuis 
plus d ’u n  siècle. Il est impossible de m esurer  tou t  ce qu ’elle a 
apporté dans nos vies. L ’Eglise est faite pour  le bien de 1 hom m e, 
et si elle n ’apporte  pas une amélioration pour ceux qui acceptent 
ses préceptes, elle perd  sa raison d ’être. Les Saints des Derniers 
Jours, malgré les persécutions qui se sont abattues  sur eux, sont 
heureux, peu t-ê tre  parm i les plus heureux  du monde.

Un des hom m es ém inents de notre pays vit, dans une réunion 
de Mormons des personnes âgées, m em bres de l’Eglise. Les yeux
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pleins de souvenirs de tou te  son expérience, il sentit en eux, avec 
émotion, le reflet de belles vies saines — le bonheur  accompli. 
« Voilà des gens heureux, dit-il. C’est sû rem ent à votre religion 
qu ’ils le doivent. » Un bonheur  réfléchi, voilà le meilleur fruit du 
Mormonisme.

Il est tou t  naturel qu ’une religion où l’intelligence est à la 
première place, a ttache  de l’im portance  à l’éducation. Et pou r tan t  
com m ent trouver des loisirs dans l’élude, alors que sans cesse se 
déplaçait l’Eglise opprimée par  les persécutions. Et quand  elle 
atteignit l’Ouest, il lui fallut com m encer la lutte  contre le sol. La 
nourriture , des vêtements, des abris é ta ient de prem ière nécessité. 
E t p ou r tan t  dans ces solitudes, des écoles furen t de suite fondées, 
une université fut fondée en 1850, la première à l’ouest du 
Missouri. E t aujourd’hui les Mormons com pten t parm i les premiers 
pour  l’instruction élémentaire : 87 °/0 des enfants en âge d’aller en 
classe sont dans les écoles, alors que le pourcentage dans l’ensemble 
des Etats-Unis n ’est que de 71 °/0. Un é tud ian t  sur 99 habitants, 
alors que dans l’ensemble des Etats-Unis ce chiffre est de 212.

La Parole de Sagesse a enseigné la vraie m anière  de bien vivre, 
si bien que la natalité  est la plus élevée et la mortalité  la plus 
basse de tous les Etats de l’Union. Sous le rapport  de la chasteté, 
le peuple m orm on  occupe le p rem ier rang aux Etats-Unis. P endan t  
la guerre, alors que 2000 étudiants  de l’Université d’U tah  furent 
examinés, deux seulem ent é ta ient atteints de maladies vénériennes, 
et l’un  de ces jeunes gens n ’habita it  cet E ta t que depuis peu de 
temps. Il y a peu de démence et de crime parm i les Mormons. 
Alors que les Mormons form ent 62 °/0 de la population  de l’Utah, 
seulement 29 %  des prisonniers dans la prison de l’E ta t  sont des 
Mormons ou de descendance m ormone.

La loyauté envers Dieu, l’Eglise et le pays sont la doctrine 
fondam entale  dans les enseignements de Joseph Smith. En raison 
de cette doctrine, à la dernière guerre, et à l’heure des grands 
périls, l’Utah fut parm i les Etats un des premiers dans le soutien 
du gouvernement.

Q uand  le peuple, expulsé de sa maison, devait s’enfuir vers 
l’Ouest, ils s’a ttaqua  aux problèm es de la colonisation et de la 
culture de la terre aride et déserte, se conform ant aux principes 
de l’évangile. Il eut un  tel succès qu ’on com pare assez souvent 
tou te  colonisation couronnée de succès avec la colonisation des 
Mormons.



Dans les affaires pratiques de tous les jours ils réussirent g ran 
dem ent.

Prospères dans leurs entreprises, heureux  en esprit, bien por
tants, chastes, intelligents, respectueux des lois, bons patriotes, les 
m em bres de l’Eglise de Jésus-Christ, rétablie par  le prophète, 
p résenten t p robab lem en t l’évidence la plus p robante  que Joseph 
Smith p roclam ait  des vérités et accomplissait une œuvre au-delà  
de sa puissance hum aine  d ’accomplir.

Les successeurs du prophète.

La dernière et non  la m oindre  des évidences, citées dans cet 
article, de la mission divine de Joseph Smith, est le caractère des 
hom m es et femmes qui se décidèrent à suivre Joseph Sm ith  
com m e prophète  d iv inem ent inspiré. Tous voulaient se rendre 
compte de l’exactitude de ces vérités, mais leurs réactions é ta ient 
réfléchies et avant tou t  ils ne voulaient pas s’a t tache r  à un  ch a r
latan. Les premiers convertis et ceux qui le suivaient pesaient 
avec soin la validité de la doctrine du prophète  avant d’entrer  
dans l ’Eglise. L ’esprit de revival (réveil) était absent. Aucun miracle 
n ’était offert pour ob ten ir  des conversions. Ceux qui en tra ien t dans 
l’Eglise é ta ien t d’honnêtes adeptes, avides de vérité, c raignant 
Dieu, désirant l’évangile de Jésus-Christ tou t  entier, et qui s’éle
vaient vers Dieu par  la prière, dem andan t son appui dans leurs 
recherches. Tous étaient des êtres vaillants qui, lorsque la convic
tion les emplissait, n ’hésita ient pas à subir la persécution, l’exil de 
ceux q u ’ils aimaient, le mépris du monde, en échange de cette 
perle de prix, la vie éternelle enfin découverte.

Des hom m es pleins de fermeté en toura ien t le prophète, n é a n 
moins il restait  toujours le plus grand parm i les m em bres de 
l’Eglise. C’était u n  hom m e de peu de savoir hum ain , p ou r tan t  il 
enseignait aux savants, il é tait  pauvre  de biens de ce monde, et 
il avait une action sur les riches, il fut méprisé dans sa vie, il ne 
réussit pas à obtenir  les honneurs  offerts par  les hommes, enfin, il 
fut assassiné comme un  ennem i de la société, et pou r tan t  des 
penseurs riches en pouvoir, de renommée, le suivirent et le suivent 
m a in ten an t  hu m b lem en t  et éprouvent la joie de sa doctrine.
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Connaissance des vérités de l’évangile
par révélation  personnelle

Joseph F. M errill
du Conseil des Douze.

Je vais d’une manière  toute  familière vous 
en tre ten ir  de choses peut-ê tre  connue de tous. 
Il s’agit de Joseph Smith, de son œuvre, de ce
qu’il a accompli. Souvent, de la tr ibune, de la

chaire, tom ben t ces mots : « Je sais ». Pour nous ces paroles ont 
u n  sens, sont associées a un  témoignage qui nous appartien t et 
qui nous est caractéristique.

Pendan t de nombreuses années, j’ai vécu sans contact avec m a 
propre Eglise. J’ai visité toutes les Eglises p a r tou t  où j’ai passé, et 
assisté à plus de 350 services religieux pen d an t  ces années. J’ai 
en tendu  des sermons éloquents, mais je n ’ai jamais en tendu  celui
qui p rêchait  employer ce term e de savoir dans le sens que nous
lui prêtons quand nous portons témoignage.

C’est sur ce fait fondam ental que je désire appeler votre a t ten 
tion. T ou t notre enseignement religieux est basé sur cette doctrine 
d’une révélation continue venan t d ’En-Haut. Cette révélation a fait 
notre  Eglise : vous avez tous lu ou en tendu  l’histoire de Joseph 
Smith, cet enfant de 14 ans s’enfonçant dans les bois pour  prier et 
ayant comme résultat alors la plus glorieuse vision donnée à un  
mortel, sauf Jésus Lui-m êm e ! Levant les yeux au ciel, il vit réel
lem ent Dieu notre  Père et Jésus-Christ notre  Rédempteur. Ils lui 
pa ru ren t  être deux hom m es glorifiés dans l’image m êm e dans 
laquelle nous avons été créés, et il en tend it  leur voix.

Eh bien est-ce une illusion, une  fantaisie ou une vérité ? C ’est 
en l’acceptant comme une vérité qu ’a été faite notre  Eglise. Je dis : 
« Nous croyons, nous savons, c’est un lait, un  fait réel. » C est m a 
conviction et celle de beaucoup d’entre vous. D ’autres ne «savent» 
pas mais désirent cette certitude. Et il me faut y revenir. Je répété 
« savoir », v ra im ent savoir, c’est le caractère profond de notre  
Eglise. Ce « savoir » est caractéristique de nos m em bres parce qu ’il 
y a des milliers et des milliers et des milliers d’entre eux qui ne

Joseph F. Merrill.

2 0



peuvent dire en toute  vérité qu ’ils savent que la prem ière vision 
de Joseph Sm ith  était une réalité.

Des centaines de missionnaires sont venus dans m on bureau  
me d éc la ran t:  « Je sais ». Nos causeries sont destinées à leur rap 
peler ce qu ’ils ont appris par  leurs expériences et aussi leurs 
obligations. Par  une  série de questions sur cette connaissance, ils 
sont amenés à me dire le sens q u ’ils donnen t à ces mots dans 
leurs témoignages, s’ils sont s im plem ent l’expression d ’une foi vive 
ou une vérité réelle. E t sans hésitation, avec force, m ’est donnée 
leur réponse : « Oui, je sais ».

Jésus, s’adressant à ses disciples, leur disait : « Que d it-on  q u ’est 
le Fils de l’hom m e ? Il lui répond iren t : « Les uns disent que vous 
êtes Jean-Baptiste, d ’autres Elie, d ’autres Jérémie ou que lqu’un 
des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » 
Il s’adressa à ses disciples, et sans hésitation Pierre répondit  : 
« Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors venait  la 
réponse du Maître : « Tu es heureux, Simon fils de Jean, car ce 
n ’est pas la chair et le sang qui te l’ont révélé, mais c’est mon 
Père qui est dans les cieux. »

Oui. Pierre savait, parce que Dieu le lui avait révélé, et ma 
propre opinion personnelle est que personne ne peu t  dire en vérité, 
ne peu t v ra im ent dire q u ’il sait, à moins que Dieu ne le lui ait 
révélé. Mais la révélation, disons-nous, est com m une dans l’Eglise ; 
les mem bres de l’Eglise et des non-m em bres  peuvent en recevoir. 
Com m ent savoir quand  nous recevons une révélation ? Com m ent 
le savait Pierre ? Il ne l’a pas dit, mais Dieu l’a (que Jésus est le 
Christ) révélé ; ainsi disait le Maître, et Dieu l’a révélé à vous et à 
moi. En m on  opinion, Il l’a révélé à toute  personne qui peu t  dire 
vér id iquem ent « Je le sais ».

Vous savez quç le garçon Joseph Smith alla au bois pour prier, 
parce q u ’il avait foi dans ce que Jacques avait écrit : « Si quel
qu ’un d’entre vous m an q u é  de sagesse, qu ’il la dem ande à Dieu, 
qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera 
donnée. » Voici le fait, mais une condition s’y attache.

« Mais qu’il dem ande avec foi, sans douter, car celui qui doute 
est semblable au flot de la mer, qui est agité et poussé ça et là 
par  le vent. Que cet hom m e-là  ne s’a ttende pas à recevoir quelque 
chose de la par t  du Seigneur. » Ce garçon devint le fondateur, 
sous la direction de personnages enseignés par le Ciel, de l’Eglise 
de Jésus-Christ, dont nous sommes les membres.
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Joseph Sm ith  affirma « qu ’il y a une  loi i rrévocablem ent 
décrétée avant la fondation de ce monde, sur laquelle toute bén é 
diction est fondée. E t lorsque nous obtenons une bénédiction 
quelconque de Dieu, c’est par  obéissance à la loi sur laquelle elle 
se fonde ».

Dans le m onde matérie l on s’est accoutum é à l’idée que le 
règne de la loi est universel. Pareillement, enseignait Joseph Sm ith  
que la loi règne suprême dans le domaine spirituel, de m êm e que 
dans le dom aine matériel. Nous devons nous a ttendre  à ce que le 
règne de la loi soit universel, puisque le Créateur du m onde m a té 
riel est en m êm e temps le C réateur du m onde spirituel. Ce Créa
teur est Dieu, no tre  Père, et ainsi par tou t  dans tous les domaines 
de Sa Création, matériel, spirituel ou autre, le règne de la loi est 
universel; et si nous vivons d ’une manière  conforme à la loi, nous 
pouvons a ttendre  les bénédictions qui découlent de cette manière  
de vivre. Si nous enfreignons ces lois, nous devons nous attendre  
— vu quelles  sont irrévocables — à en souffrir les consé
quences.

Vous connaissez tous ce merveilleux enseignement de la Parole  
de Sagesse. Si nous agissons contre les lois de la santé, m êm e par 
ignorance, nous en souffrons les conséquences, n ’est-ce pas ? Mais 
si nous y obéissons, que nous observions et vivions en harm onie  
avec les lois de notre nature, nous nous réjouissons des bénéd ic
tions qui en résultent.

Il y a quelques semaines, un hom m e très âgé v in t me voir. 
Certains d’entre vous le connaissent ; il a bien des fois parcouru  
no tre  pays et nous a confié qu’é tan t dans sa 93me année, il peu t  à 
peine espérer nous revoir une fois encore. « Vous êtes des êtres 
dangereux. C om m ent pouvez-vous nier et défier les enseignements 
de Jésus-Christ. Il ne peu t  y avoir une nouvelle révélation. »

Mais pourquoi p a s ?  Ne traversons-nous pas une période de 
l’histoire hum aine  où une révélation divine nous est plus que 
jamais nécessaire, et où le Ciel doit plus encore être no tre  guide. 
Et si, à d ’autres périodes de l’histoire de l’hum anité ,  elle devenait 
nécessaire, pourquoi nous la refuser ? Certains nous persuadent 
que Jésus nous a appris assez sur Dieu, donné notre règle de vie 
et que cette nouvelle révélation n ’est pas nécessaire. Laissez-moi 
appeler votre a ttention sur un  fait. Que connaîtra it le m onde 
chrétien aujourd’hui de Dieu, notre  Père, si ce n ’était par  la vision 
glorieuse donnée à Joseph Smith. Je dis à ce visiteur âgé : « Croyez-
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vous le Père, le Fils et le Saint-Esprit trois êtres distincts ? »
« Non, dit-il, c’est là un  de vos graves péchés. C on tra irem ent 

aux enseignements de notre  Seigneur, vous enseignez qu’ils sont 
trois personnes séparées et distinctes. »

En vérité, le m onde  avait besoin de cette révélation faite à 
Joseph Sm ith  dans sa vision glorieuse, et ce fut grâce à cette  révé
lation et à d ’autres après, et aux apparitions divines, q u ’il p u t  
nous apporte r  ces vérités comme aucun avant lui n ’avait pu  le 
laire, tou t  comme les Juifs s’étaient étonnés de voir Jésus enseigner 
dans le temple. C om m ent Joseph Sm ith  pouvait-il enseigner sans 
avoir appris ? Je crois son cas pareil à celui de Jésus. Il n ’était pas 
allé dans un  séminaire ou dans une  insti tu tion  d ’enseignement 
com m e aisément nous pouvons le faire. Mais com m en t a-t-il pu  
faire ? Il a pu  donner des éclaircissements.

Joseph Sm ith  nous a enseigné que tou t  m ortel est l’enfant spiri
tuel de no tre  Père Céleste. Nous avons une  mission à rem plir  sur 
cette terre et lorsque nous la quittons notre  vie se continue à 
jamais, puisque enfant d ’un Père im m ortel et que dans la vie les 
semblables engendren t les semblables. Mais de nous dépend notre 
mode de vie, et de notre  volonté dépend  notre  personnalité.

Joseph Sm ith  enseigna que tou t  le m onde  vivra au-delà du 
tom beau  et, en outre, il enseigna une autre doctrine suggérée dans 
le Nouveau Testament, mais qui ne com prend c lairem ent que celui 
qui est inspiré et a t tend  des connaissances supplém entaires du 
ciel. Seulement un  inspiré pouvait  connaître la signification, l’en
tière signification du salut pour  les morts. Selon cette doctrine 
tou t  enfant qui naît dans ce m onde a le privilège, soit dans cette 
vie soit au-delà du tombeau, d’entendre  et d ’accepter les ensei
gnem ents de l’évangile de Jésus-Christ. S’il rem plit  les conditions 
là et que les conditions ici se remplissent vicarialement, les portes 
du royaum e célestial s’ouvriront pour  lui. T ou t le m onde va 
en tendre l’évangile dans cette vie ou dans l’autre et à chaque 
personne est donné le privilège de se conformer aux conditions 
nécessaires pour  en trer  dans le royaum e célestial.

Il y a quelques années, je fus désigné pou r  aller dans une de 
nos com m unautés  afin d ’y choisir un  président. Je devais par t ir  
seul. Après la réunion, je vis no tre  président Clark et je m ’adressai 
à lui : « Vous connaissez ce milieu. Quel serait votre choix pour  
le président ? » Il se refuse à me conseiller. Or, je ne connaissais 
pas une âme dans cette ville, sauf l’instituteur, et sa foi était trop
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chancelante  pour  le choisir. « Que dois-je faire ? » demandai-je. 
« Allez, me dit-il, remplissez votre mission. »

Je partais ne connaissant personne. Me souvenant d ’autres 
missions, je dem andai à l’évêque-président la liste des autorités 
religieuses de ce heu. Elle me fut envoyée, et les nom s de tous 
ceux qui occupaient des postes plus ou moins im portan ts  dans les 
différents districts form aient une im portan te  liste a lphabétique. Je 
déployai cette liste devan t moi et ferm ant la porte, je m ’agenouillai 
et je priai avec ferveur, puis me relevant, je me mis à suivre la 
liste de tous ces noms. Brusquement, au milieu de cette lecture -  
un  incroyant se refusera à cette évidence -  je reçus un  choc 
violent.

P endan t des années, j’avais dirigé le laboratoire d ’électricité de 
l’université d ’Utah. Q uand  il fallait m ’assurer si les ffls étaient 
chargés d’électricité, je m etta is  un  doigt aux extrémités des ffls. 
Je recevais un  choc s’il y  avait du courant. C’était u n  choc 
semblable que j’avais reçu lorsque mes yeux tom bèren t  sur l’un 
des noms. Je regardai alors avec plus de soin, troublé  par  cette 
révélation. Je n ’avais pas en tendu  une parole, mais ce choc avait 
la m êm e force que si un  coup de tonnerre  l’eut accompagné. C’est 
bien là no tre  homme, pensai-je. Mais cet appel venait-il v ra im en t 
d’E n-H aut et non du royaum e de l’erreur ? Où est la clef de ce 
mystère ?

Mais, avec la certitude de ce choix, un  sen tim ent de confiance 
et de joie me pénétra. Je partis calme où j’étais appelé. Dieu avait 
dicté m on choix, et par  la suite notre  président a n o tam m en t 
rempli ses devoirs.

Vous pouvez reconnaître  d’où v iennent les impressions que 
vous recevez, d ’En-H aut ou d ’en-bas. Q uand  une révélation v ient 
d ’En-Haut, elle est accompagnée d’une assurance convaincante et 
de sentiments joyeux auxquels nous pouvons nous fier. Si, é tan t 
dignes, nous dem andons s incèrem ent avec foi et avec un  réel désir 
de savoir et avec un esprit ouvert, nous pouvons savoir, si nous 
vivons d’une manière conforme, frères, sœurs et amis, que cette 
Eglise a été d iv inem ent fondée. C’est l’Eglise de Dieu parce qu ’il 
l’a établie par l’intermédiaire de Joseph Sm ith  et de ses collègues. 
E t elle existe de nos jours.

Que le Seigneur nous assiste, nous accorde ces témoignages de 
Son évangile. Vivons pour Lui. Telle est m a prière au nom  de Jésus- 
Christ. Amen !



EN PASSANT
B ran ch e  d e  G en è v e  — 1. Le 12 janvier 1947. sœ ur Mariette 

Walz a été mise à pa r t  par  frère C. Bonny com m e institutrice de 
l’Ecole du dimanche.

2. Le 2 février 1947, le petit  Denis Emile Wilford Bonny a été 
béni pa r  son papa  frère Charles Bonny.

3. Lors de la Conférence de prêtrise, qui s’est tenue  à Lausanne 
le 16 février 1947, frère Jackie Walz a été ordonné instruc teur  pa r  
frère Denis Dupanloup.

B ran ch e  d e  L a u san n e .  — Nous avons le plaisir d ’annoncer  les 
ordinations suivantes, qui ont été faites à la Conférence de prêtrise 
le 16 février 1947 : frère John Berney com m e prêtre, frère André 
Liardet comme instructeur, frère Jean Hasler com m e diacre et 
H an s Hasler comme diacre.

Le 27 février, sœur Yvette Lapelleterie et frère André L iardet 
sont entrés dans l’alliance du mariage, qui a été bén i au local 
dans une  simple mais ém ouvante  cérémonie en présence d’une 
nom breuse parenté, de m em bres  de l’Eglise et de nom breux  amis; 
ce fut une magnifique journée de joie dans l’esprit de l’évangile.

Nous présentons à sœur E m m a Bazzel-Olivier nos sentiments 
de profondes condoléances pour le décès de son cher papa, qui a 
été enseveli sous les auspices de l’Eglise.

P aris .  -  Nous avons le plaisir d’annoncer l ’arrivée d ’un n o u 
veau missionnaire, l’ancien Victor J. Coy qui travaille ac tuel
lem ent à La Chaux-de-Fonds du District suisse.

S tra sb o u rg .  -  La Société de secours a organisé une soirée 
amicale avec thé et confiserie, une bonne recette  a réconforté nos 
vaillantes sœurs. Les m em bres du District rem ercien t tous nos 
frères et sœurs qui ont contribué à l’envoi de l’im portan t  stock de 
vivres et de vêtem ents qui nous sont parvenus. La S. A. M. a eu le 
plaisir de recevoir, le 20 février, son cher président de la Mission 
avec sa femme, ainsi que frère Scott Taggart, secrétaire de la Mis
sion suisse-autrichienne.

D istr ic t  d u  Midi. -  Saint-Etienne : Nous avons appris que 
M. Paul Limonet, époux de sœur Limonet, est décédé. Nous p ré 
sentons nos condoléances à cette sœur éprouvée et lui souhaitons 
beaucoup de courage.

Se ra in g  -  La branche de Seraing a le regret d’annoncer le 
décès de M. Oscar Gengoux, époux de sœur Olga Gengoux, des 
suites d’une pénible m aladie à 40 ans, et de M. Léop. Leburton, 
frère de frère Emile Leburton, m ort sub item ent à 77 ans.
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