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LA PAIX DU CHRIST
De n o u v e a u  le jour ap p ro ch e  où  nous cé lé

b re ro n s ... no tre  S e ig n eu r et S au v eu r —  Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu, le Sacrifice E xpiatoire q u e  nul a u tre  
q u 'u n  Etre Infini, le Fils de  Dieu Lui-m êm e, ne  p o u 
vait offrir p o u r rach e te r  l'hom m e d e  la  C hute, et le 
ren d re  à  m êm e d 'accom plir la  g ra n d e  d éc la ra tio n  
du  Père q u e  « m on œ u v re  et m a gloire [est] de 
réa lise r l'im m ortalité  et la  vie é ternelle  d e  l'hom m e ».

Né d an s  u n e  é tab le , b e rcé  d an s  u n e  m angeo ire . 
S a  v en u e  fut c e p e n d a n t an n o n cée  p a r  u n e  a rm ée  
céleste, p ro c lam an t a u x  b e rg e rs  qu i p a issa ie n t leurs 
tro u p eau x  su r le flanc des collines, « G loire à  Dieu 
d an s les d e u x  très h au ts  et pa ix  su r terre  parm i les 
hom m es q u 'il a g ré e  » en  accom plissem ent de la  p ré 
diction  q u e  l 'a n g e  leu r a v a it faite q u e  « A ujourd 'hu i, 
d an s  la  ville de  D avid, il vous est né  u n  S auveur, 
qu i est le Christ, le S e igneu r ».

« Paix su r te rre  », — p a s  la  pa ix  m ondiale , m ais 
la  p a ix  q u 'il prom it d an s  la  C h am b re  h a u te  à  tous 
q u a n d  II dit, « Je vous la isse  la  paix , je vous donne 
m a paix  : Je n e  vous donne  p as  com m e le m onde 
donne. Q u e  vo tre  c œ u r ne se  troub le  point, et ne 
s 'a la rm e  point. »

La paix  qu i d é p a sse  l 'en ten d em en t hum ain .
La paix  d ' « u n  c œ u r p u r et un  esprit contrit ».
La p a ix  du  n o u v eau  sacrifice qu i rem p laça  le 

sacrifice de la  loi de M oïse, où l'hom m e chercha it 
le p a rd o n  d e  ses p échés en  offrant la  ch a ir et le 
sa n g  des an im aux .

Sous la  nouvelle  a lliance , l'hom m e a c q u é ra it le 
p a rd o n  en  p laçan t su r l 'au te l d u  sacrifice s a  p rop re  
injustice, offrant à  no tre  Père C éleste  le c œ u r p u r et 
l'esp rit contrit.

C h a q u e  C hrétien  est a rm é  d 'u n e  ép ée  p a r  la 
q uelle  il doit sé p a re r  la  vieille loi de  la  nouvelle  
a lliance , le rite du  sacrifice p a r  la  sim ple dro itu re  
de vie ; p a r  laq u e lle  il a r ra c h e  de son âm e  tout ce 
q u 'il y  a  de vil et d 'ig n o b le  en  lui, et u n e  fois q u e  
ceci est détru it et re je té  de  s a  vie, a lo rs v ien t la  pa ix  
b én ie  de C elui qu i prom it la  paix , S a  p a ix  —  p a s  la  
pa ix  d 'un  m onde d 'a isan ce , de luxe, de pa resse , 
d 'a b se n c e  de  rem ous et de  lutte, m ais la  p a ix  qui 
vient d 'u n e  vie juste  : la  vie qu i é lève  l 'âm e  ; la  
p a ix  qui, jou r a p rè s  jour, nous rap p ro ch e  d a v a n ta g e  
du foyer de la  Paix E ternelle, la  rés id en ce  d e  notre 
Père.

Q ue  Dieu nous acco rd e  à  tous cette  paix , q u e  
le S e ig n eu r donne à  tous ceux  qui v ivent « P ieu se
m ent en  Jésus-C hrist ».

I. REUBEN CLARK, Jr.



« Tqndis  q u ’ils p a r l a i e n t  d e  la so r te ,  lu i-mêm e se  
p r é s e n t a  au  mi lieu d ’eux ,  e t  leur  di t : La p a ix  soi t 
a v e c  vous !  Sais is  d e  f r a y e u r  e t  d ' é p o u v a n t e ,  ils 
c r o y a i e n t  voi r  un e s p r i t .  M ais  il leur  dit  : P ourquoi 
ê tes -v o us  t ro u b lé s ,  e t  p o u r q u o i  p a r e i l l e s  p e n s é e s  
s ' é lè v e n t - e l l e s  d a n s  vos  coeurs? V o yez  mes  mains  et 
mes p ie d s ,  c ’es t b ie n  m oi ; to uchez-m o i  e t  v o y e z  : 
un es p r i t  n ' a  ni ch a i r  ni os , com m e vous v o y e z  q u e  
j ' a i .  Et en  d i s a n t  c e l a ,  il leur  m o n t ra  ses  mains  et 
ses  p ie d s .  C om m e,  d a n s  leur  jo ie , ils ne c r o y a i e n t  
p o in t  e n c o r e ,  e t  qu ' il s  é t a i e n t  d a n s  l ' é t o n n e m e n t ,  il 
leur  d i t  : Avez-vous  ici q u e l q u e  ch o s e  à  m a n g e r ?  Ils 
lui p r é s e n t è r e n t  du  po is son  rôti e t  un r a y o n  d e  miel.  
Il en  prit ,  e t  il m a n g e a  d e v a n t  eux . Puis il leur  di t : 
C 'e s t  là ce  q u e  je vous  d i sa i s  lo r s q u e  j ’é t a i s  e n c o re  
av e c  vous , q u ’il f a l l a i t  q u e  s ’ac c o m p l î t  to u t  ce  qui 
es t  é c r i t  d e  moi d a n s  la loi d e  M oïse ,  d a n s  les 
p r o p h è t e s  e t  d a n s  les p s au m e s .  A lo rs  il leur ouvr it 
l ' e sp r i t ,  a f in  qu ' il s  c om p r is se n t  les Ecritures. Et il 
leur  di t : Ainsi il es t éc r i t  q u e  le Chris t souffr ira it ,  
e t  qu 'i l  r e s susc i te ra i t  d e s  morts le t ro i s ièm e  jour , et 
q u e  la r e p e n t a n c e  e t  le p a r d o n  d e s  p é c h é s  s e r a i e n t  
p r ê c h é s  en  son nom à  to u t e s  les na t ion s ,  à  co m 
m e n c e r  p a r  J é r u s a le m .  » (Luc 24 : 36-47.)
L 'h is to ire r a p p o r t e  la ré s u r rec t io n  du  S e ig n e u r .  
C o m m e on  es t  r e c o n n a i s s a n t  d ' ê t r e  c e r t a in  q u e  c ’est 
v ra i .  Le mois d ’av ri l c o m m é m o re  p lu s ie urs  choses  
im p o r ta n t e s ;  le m o n d e  ch ré t ien  s ’a r r ê t e  un ins ta nt 
p o u r  se  r a p p e l e r  la ré s u r rec t io n  e t  la m or t e t le 
s ac r i f i c e  du  S e ig n e u r .  C o m m e S a in ts  d e s  Dern ie rs  
Jours , no us  nous so uv en o n s  auss i d e  la Res tau ra t io n  
d e  Son Egl ise , le 6 avri l  1830. Et enf in , ce  mois 
m a r q u e  la d ix ièm e  a n n é e  d e  se rv ice  du  P rés id en t  
David  O .  M cKay com m e ch e f  d e  L'EGLISE.

C ouve rtu re  : par Keith Eddington.
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LYON DU PRESIDENT MOYLE

Au moment de leur baptême, les 
gens convertis à l’Eglise Restaurée 
n’ont pas réellement appris la véri
table signification de la vie, pas plus 
qu’ils n ’ont appris à vivre avec leurs 
voisins. Une fois qu ’ils adhèrent à 
l’Eglise, ils se joignent à une société 
d’amis qui ont une cause de justice 
commune et suivent de vrais p rinc i
pes qui leur enseignent comment vi
vre ensemble, les uns avec les autres.

Benjam in Franklin, grand ami des 
Français de son vivant et un des plus 
grands diplomates du monde dit un 
jour : « J e  ne dirai du mal de per
sonne —  et je dirai tout le bien que 
je connais sur tout le monde. » En 
faisant cette déclaration, Benjam in 
F ranklin  appliquait simplement un 
principe que le Christ enseigna, à 
savoir, la Règle d’Or.

Notre Seigneur appliqua réelle
ment la Règle d’Or au cours de Sa 
vie sur terre. Il am ena réellement 
ceux qui écoutaient Ses paroles et 
qui L’entouraient à se sentir plus 
im portants que jam ais auparavant. 
Il leur offrit en plus un plan parfait 
de bonheur dans leur vie mortelle 
comme dans leur vie future. Peu 
après la résurrection de notre Sei
gneur, les peuples de la terre cessè
rent de suivre les principes qu’il 
enseigna et le plan de bonheur p a r
fait qu’il donna. M aintenant II a 
restauré Ses vrais principes de 
bonheur sur la terre pour nous. C’est 
là une. bénédiction immense que 
nous, étant mortels, nous ne sommes

pas capables de com prendre.
Nous déclarons simplement que le 

Seigneur a restauré ces principes qui 
s’appliqueront au cours de notre vie 
éternelle tout entière, c’est-à-dire des 
principes éternels. Nous savons ce 
que sont ces principes parce, qu ’ils 
ont été restaurés au moyen de la 
révélation de notre Père Céleste. 
Notre devoir est m aintenant de vivre 
ces saints principes, puisque ne pas 
les vivre, c’est les souiller.

A im er notre prochain comme nous- 
mêmes est un des plus im portants de 
ces principes. Combien notre bonheur 
serait g rand si nous placions réelle
ment les intérêts des autres en avant 
des nôtres. Je dis un jou r à l’Apôtre 
M atthew Cowley que j ’aim ais beau
coup son chapeau. Sans hésitation, 
il me plaça ce chapeau (un chapeau 
ex traord inaire de Nouvelle-Zélande) 
sur la tête et dit, « Il est à vous. » 
Il m ’expliqua plus tard  qu’il avait 
passé quelque temps en Nouvelle-Zé
lande et que là, si une personne ad 
mire ce qu’une autre possède, cette 
dernière est heureuse de l’occasion 
qu’elle a de pouvoir le donner à 
l’autre.

Nous prétendons que ces principes 
éternels sont ceux qui sont enseignés 
dans l’Eglise mormone. Le plus 
grand devoir que nous ayons dans 
la vie, c’est de les suivre.

Le Président et
Sœur H enry D. MOYLE, Fils.

Et voici l’évan g i le ,  la b o n n e  nou vel le ,  don t  la voix des  c ieux  
nous porta t é m o ig n a g e ,  qu'il vint dans le m o n d e ,  lui Jésus,  pour 
ê tre crucifié pour le m o n d e ,  et pour porter les p é c h é s  du m on de ,
et pour sanctif ier le m o n d e ,  et pour  le purifier d e  toute  iniquité  ;
afin que,  par lui, pu issent ê tre  sauvés  tous c e u x  qu e  le P è re  a mis 
entre ses  mains et a c réé s  par lui ; c ’est  lui q u e  glorif ie  le Père
e t  s au ve  toutes  les œ u v r e s  d e  sa main... (D. et A. 76  : 40-43.)
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PARIS ... DU PRESIDENT BROSSARD

Dans l’Avant-Propos des Doctrine 
et Alliances on lit ce qui suit :

« L ’Eglise de Jésus-Christ est fon
dée. sur le principe de la révélation, 
présente et continuelle.

» N ’est-il pas raisonnable de sup
poser qu’une seule ligne de révéla
tion divine, donnée de nos jours et 
adaptée à nos circonstances, possède 
infinim ent plus de valeur que toutes 
les discussions des théologiens an 
ciens ou m odernes? Pour ceux qui 
croient au Seigneur, et qui s’effor
cent de m archer selon ses com m an
dements, la parole d ’un prophète de 
Dieu est en effet précieuse, et doit 
term iner toutes disputes. Mais depuis 
les jours de Jean, apôtre et l’ami du 
Sauveur, nul n ’a osé proclam er la 
parole : « Ainsi dit le Seigneur ! » si 
ce n ’est Joseph Smith, le prophète 
moderne.

» Joseph Smith le prophète a don
né la preuve de la vérité et de la 
g randeur de sa mission en m ourant 
pour l’évangile, comme le Sauveur 
a témoigné de son am our pour les 
hommes en donnant son sang pour 
effacer leurs péchés. Il a restauré 
l’évangile avec les dons et les pou
voirs de la prêtrise, il a fondé l’Égli
se du Christ. Il a commencé le ras
semblement des élus de Dieu, et, 
bien que mis à m ort à la suite d’une 
injuste, persécution, son témoignage, 
contenu dans le livre de Mormon, et 
dans les révélations, s’adresse avec 
force et clarté au cœur des enfants 
de Dieu sur toute la terre. »

Est-il im portant que les enfants de 
Dieu dans le monde entier entendent 
ce tém oignage? En cette saison de 
Pâques, nous ferions bien de nous 
dem ander : le monde partage-t-il la 
plénitude de notre joie dans la résu r

rections? Sa joie et sa consolation 
sont-elles complètes?

Tandis que les hommes de Galilée 
regardaient le Sauveur m onter au 
ciel, ils furent réconfortés par deux 
hommes en blanc qui les assurèrent, 
« Ce Jésus... viendra de la même m a
nière » ( Actes 1 : 11). Et au cours 
des siècles qui suivirent, la plus g ran
de partie du christianism e a vécu 
dans l’espoir de cette promesse. Mais 
on peut voir à quel point cet espoir 
s’est estompé au jo u rd ’hui, dans le 
nom bre de plus en plus restreint de 
chrétiens avoués qui croient réelle
ment que ces paroles sont littérale
ment vraies. En fait, parm i les rangs 
du monde chrétien d’au jou rd ’hui il 
y en a beaucoup qui ne croient pas 
que « ce même Jésus » existe m ain
tenant même comme personnalité dis
tincte, encore moins comme un Etre 
ayant la forme dans laquelle ses dis
ciples le v irent monter. Ces chré
tiens à l’espoir estompé croient tout 
au plus à Son esprit, pas à la gloire 
de son Etre réel. Alors, pour eux, 
Pâques ne doit-il pas être une fête 
dont la signification est lim itée et 
même incertaine? S’ils ne croient 
pas en un Sauveur qui est vraim ent 
ressuscité, ou seulement en une ré
surrection « tem poraire », quel espoir 
ont-ils en cette fête de Pâques que 
nous avons m aintenant?

Mais tandis que les hommes rum i
nent leurs propres idées sur la signi
fication de Pâques et remplissent des 
livres de conjectures incom préhensi
bles, le Prophète du Seigneur, Jo 
seph Smith, explique pour le monde 
entier la gloire simple et lumineuse 
de la Résurrection. P ar la révélation, 
le prophète remplace l’espoir donné 
p ar les anges en Galilée par une con
naissance sûre.
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Avant de lire les paroles du P ro 
phète, écoutons quelques tém oigna
ges sur la signification de. Pâques 
tels que nous les trouvons dans p lu
sieurs écritures anciennes.

L’ange du Seigneur, descendu du 
ciel et assis sur la p ierre à côté de 
la tombe vide, dit : « Il n ’est point 
ic i; il est ressuscité comme il l’avait 
dit. » (M att. 28 : 6.)

Thomas qui n ’était pas avec les 
autres disciples quand le Christ appa
ru t pour la prem ière fois, vit et sen
tit les blessures de son Sauveur et 
affirm a ensuite. : « Mon Seigneur et 
mon Dieu. » (Jean 20 : 28.)

P ierre, dans son m agnifique ser
mon du jour de la Pentecôte, p ro 
clama : « Homme Israélites, écoutez 
ces paroles ! Jésus de N azareth ... 
vous l’avez crucifié, vous l’avez fait 
m ourir par la m ain des impies. Dieu 
l’a ressuscité en le délivrant des liens 
de la mort, parce qu’il n ’était pas 
possible qu’il fût retenu par elle... 
C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; 
nous en sommes tous témoins. Elevé 
par la droite de D ieu ... Dieu a fait 
Seigneur et Christ ce Jésus que vous 
avez crucifié. » (Actes 2 : 22-36.)

Avant son m artyre, Etienne, étant 
rempli du Saint-Esprit, leva les yeux 
au ciel, vit Dieu et Christ et témoi
gna : « Voici, je vois les d eu x  ou
verts, et le Fils de l’homme debout 
à la droite de Dieu. » (Actes 7 : 56.)

Le grand apôtre. Paul affirm a, 
« Après avoir autrefois, à plusieurs 
reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes, 
Dieu, dans ces derniers temps, nous 
a parlé par le Fils, qu ’il a établi héri
tier de toutes choses, par lequel il a 
aussi créé le monde, et qui, étant le 
reflet de sa gloire et l’em preinte de 
sa personne, et soutenant toutes cho
ses par sa parole puissante, a fait la 
purification des péchés et s’est assis 
à la droite de la m ajesté divine dans 
les lieux très hauts. » (Hô. 1 : 1-3.)

Mormon, dans une de ses derniè
res lettres à son fils Moroni, écrivit : 
« Que le Christ te console, et que ses 
souffrances et sa mort, son ap p ari
tion dans son corps à nos pères, sa 
miséricorde et sa longanimité, et l’es
poir de sa gloire et de la vie éter
nelle, dem eurent dans ton esprit à ja 
mais . Et que la grâce de Dieu, le 
Père, dont le trône est exalté au 
haut des deux , et de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui est assis à la droite 
de sa puissance, ju squ ’à ce que tou
tes choses lui soient assujetties, soit 
et dem eure en vous à jam ais. » (M o
roni 9 : 25-26.)

Et enfin, écoutez la voix du P ro 
phète de notre dispensation en 1832. 
Ecoutez les paroles qui font de P â 
ques une occasion de se réjou ir en 
une foi claire et sûre, paroles données 
dans le même esprit de vérité que 
l’on entend dans tous les témoignages 
qui sont du Seigneur :

« Et m aintenant, après les nom 
breux témoignages qui ont été don
nés de lui, voici le témoignage, le 
dernier de tous, que nous portons 
de lui : Il vit! Car nous le vîmes à 
la droite de Dieu ; et nous entendî
mes la voix portant témoignage qu’il 
est le. Fils Unique du Père. » (D. et 
A. 76 : 22-23.)

On ne trouve aucun espoir estompé 
dans ce témoignage, mais l’assurance 
la plus brillante des siècles, dans les 
paroles d ’un prophète de Dieu « qui 
doit term iner toutes disputes » une 
vision glorieuse de la réalité « qui 
s’adresse avec force et clarté au cœur 
des enfants de Dieu sur toute la 
terre. » Que Dieu nous aide à en
voyer ce message à nos frères et 
sœurs, le message de l’évangile dans 
la joie et la plénitude de sa beauté 
pascale.

Avec notre am our,
Le P résident et
Sœur Edgar B. BROSSARD.
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L ’ E X P I A T I O N . . .
M on cher Fils David,

Dans une de tes lettres, tu m ’as 
dem andé mon opinion sur l’expiation 
et je pense que j ’ai trouvé l’occasion 
d’essayer de te la donner. Tout 
d ’abord j ’ai été frappé du fait que 
les D octrine et Alliances parlent si 
peu de la nécessité de répandre le 
sang pour l’expiation du péché. L ’ex
plication qui se trouve dans le Livre 
de M ormon (A im a  3 4 :  14-16) est 
aussi très bonne, bien qu’elle laisse 
sans réponse notre question quant à 
sa nécessité. Je pense que le passage 
cité ci-dessus donne la meilleure ra i
son révélée ju squ ’à présent.

Mais derrière le point de vue chré
tien orthodoxe de l’Expiation, je vois 
toujours l’esprit de sacrifice m ani
festé par la vie et la m ort du Ré
dem pteur, travaillant sans cesse au 
salut de la famille hum aine.

« Au commencement », peu im 
porte le moment où ce commence
m ent se situe, l’homme se trouva 
exclu de la présence éternelle de 
Dieu. Il se souvenait de peu de 
choses et avec le temps il oublia tout 
de son association avec les êtres éter
nels. « Dans son hum iliation, son 
jugem ent a été levé. » ( Actes 8: 33.) 
La terre et les choses terrestres furent 
tout pour lui. Q uand il avait faim, 
c’était la terre qui le satisfaisait; 
quand il avait soif, c’était un élé
ment terrestre qui étanchait sa soif; 
quand il avait froid, c’étaient des 
peaux d ’anim aux qui le protégeaient

par le Président D avid  O. McKAY

Le 25 décembre 1920, le Président 
D avid O. M cK ay écrivit à son fils 
pour donner cette explication de l’ex
pia tion.

et le tenaient chaud ; ou bien c’était 
le grand lum inaire mobile dans le 
ciel qui lançait ses rayons sym pa
thiques sur les membres frissonnants 
de l’homme.

Quand il cherchait le confort du 
repos, c’était auprès des arbres, ou 
des peaux d’anim aux, ou de la végé
tation de la terre, qui lui donnaient 
un lit duveteux.

Bref, la terre ne devint pas seule
ment la « mère nourricière » de 
l’homme, mais elle devint aussi pour 
lui la source de son existence même.

L ’instinct de conservation  devint 
non seulement la prem ière loi, mais, 
j ’imagine, la seule loi q u i l  connais
sait. Avec l’accroissement de la race, 
la lutte pour la vie devint plus serrée 
et l’égoïsme et la lutte se m anifestè
rent. L’homme lutta contre l’homme 
pour la suprém atie ou pour les m eil
leures choses que la nature pouvait 
offrir pour le prolongem ent ou les 
conforts de la vie. L’homme devint 
ainsi « charnel, sensuel et diabolique 
par nature ». (A im a  42 : 6-13.)

M aintenant qu’y avait-il dans 
l’homme qui pût l’élever à une vie 
divine? La divinité en lui, je te le 
garantis, le poussait toujours à s’éle
ver au-dessus de lui-même. Mais sa 
révérence pour l’Infin i ne pouvait 
s’exprim er que dans un culte des 
m anifestations du pouvoir divin — le. 
soleil, la lune, le tonnerre, Yéclair, la 
cataracte, le volcan, etc.

Quelle signification ce passage ne 
prend-il donc pas, qui dit, « Car c’est 
p ar la grâce que vous êtes sauvés, 
p ar le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu ».

Le Seigneur révéla l’Evangile à 
l’homme, et l’un des tout prem iers 
com mandements donnés supplanta 
dans son essence la loi de. la conser
vation. Ce fu t la loi du sacrifice. 
Selon les termes de cette loi, les
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meilleurs produits de la terre, les 
meilleurs spécimens du troupeau ne 
seraient pas utilisés pour soi, mais 
pour Dieu. C’était Dieu, et non pas 
la terre que l’homme devrait adorer. 
L’histoire de Caïn et Abel illustre 
pittoresquem ent et exactement com
bien ce simple test du sacrifice 
affecta la nature divine aussi bien 
que le charnel dans l’homme. Pour 
l'un, le meilleur, les « premiers-nés 
du troupeau » n ’étaient qu’un pauvre 
moyen d’exprim er son am our et son 
appréciation pour la révélation de la 
vie que Dieu avait donnée ; pour 
l’autre, il le faisait pour la forme 
parce que Dieu l’avait commandé, 
mais il gardait le meilleur pour lui.

Et ainsi, à travers les âges, ce con
flit éternel entre la vie divine de ser
vice et la vie terrestre d ’abandon au 
charnel, au sensuel et à l’égoïste se 
poursuivit. Des millions d’hommes 
vécurent et m oururent en croyant 
que le seul but de la vie est de pren
dre et de posséder ce que la terre 
peut offrir, sans jam ais com prendre 
que tout le but de la vie c’est donner.

Puis, au M éridien des Temps, vint 
le Sauveur de l’homme, dont l’hom 
me attendait la venue au m atin de 
la vie, et sur la vie duquel, l’homme, 
dans le crépuscule de la vie doit se 
retourner. Au m éridien de l’histoire 
de la terre, le Fils de l’Homme vint 
en déclarant la vérité éternelle telle
ment opposée aux promesses de la 
terre, que celui qui voulait sauver sa 
vie devait la perdre.

Et dans Son bref séjour sur terre, 
combien parfaitem ent il m ontra 
l’exemple de cette vérité. Il ne pos
sédait pas de terre. Il ne possédait 
pas de m aison; car il ne savait où 
poser la tête. « Les renards ont des 
tanières, et les oiseaux du ciel ont des 
n ids; mais le Fils de l’homme n ’a 
pas où reposer sa tête. » (M atthieu  
8 : 20J

Sa vie fut une vie de service dés
intéressé —  aidant toujours ceux qui 
vivaient incomplètement à vivre 
complètement —  que la vie incom
plète fût causée par un défaut phy
sique tel que la cécité ou la surdité, 
ou par un défaut moral comme la 
femme surprise dans le péché -— Sa 
mission était de leur donner la vie 
éternelle.

M aintenant, mon cher fils, ne 
peux-tu pas aller un peu plus loin 
dans cette pensée et l’appliquer même 
au sacrifice de Sa vie, au versement 
de Son sang? La vie de l’homme ne 
dépend pas de ce que cette terre peut 
donner —  son corps, oui, mais ce 
n ’est que. la maison dans laquelle 
l’homme vit —  mais l’esprit, l’homme 
réel, est au-dessus de l’égoïste et du 
sensuel, et cherche pour sa vie et 
pour son bonheur les choses qui sont 
éternelles —  la foi, la vertu, la con
naissance, la tem pérance, la piété, la 
fraternité , la charité.

C’est pourquoi, dans sa vie et dans 
sa mort, le Christ rem plit non seule
m ent la loi du sacrifice, mais il rem 
plit toutes les conditions im aginables 
que l’homme doive connaître afin de 
s’élever ou de progresser de la vie 
terrestre à la vie éternelle. « Et moi, 
quand j ’aurai été élevé de la terre, 
j ’a ttirerai tous les hommes à moi. » 
(Jean 12 : 32.)

Je crois voir en ceci, si vague
m ent que ce soit, une des raisons 
pour lesquelles le Christ versa Son 
sang —  à côté de celle que l’on 
donne généralem ent et qui est la 
rédem ption de l’homme de la Chute. 
Je confesse que cette dernière m ’a 
moins ému que la conscience que 
dans Sa vie II a vécu pour Ses sem
blables, et que dans Sa mort, il 
triom pha de tous les éléments terres
tres, du pouvoir de la M ort, de 
YEnfer, et du M alin, et sortit du 
tombçau, E tre éternel —  notre 
Guide, notre Sauveur, notre Dieu.
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«JE SUIS LA VIE,

LA LUMIERE, 

LE CHEMIN, 

ET LA VERITE, 

ET LA LO I»,

Par le  P résid en t J. R eu b en  Clark, Fils, 
d e la  Prem ière P résid en ce .

K A ES  FRERES ET SŒ U R S,
compagnons dans l’Eglise de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, la seule vraie Eglise sur la su r
face de la terre en ce moment :

Le Seigneur a été bon pour moi. 
Je suis heureux d’être avec vous pour 
mêler mon témoignage au tém oi
gnage de ceux qui sont passés avant 
moi, que ceci est l’œuvre de Dieu, 
que nous sommes à son service, que

LE PRESIDENT J. REUBEN CLARK, FILS.

nous travaillons selon son plan, que 
nous instruisons le monde en géné
ral, et nous-mêmes en particulier, 
dans les principes de son évangile.

Il dit aux anciens sur ce conti
nent, « je  suis la L o i» , et c’est là ce 
que sont ses paroles. Il ne nous est 
pas nécessaire de regarder plus loin 
que ses paroles pour en retirer les 
guides et les principes qui nous mè
neront à la vie éternelle. Il dit m ain
tes et m aintes et maintes fois, englo
bant parfois les quatre principes, p a r
fois trois, « je suis la vie, la lumière, 
le chemin, et la vérité ». Et c’est là 
ce qu’est son message pour nous. Tels 
sont les principes par lesquels notre 
vie doit être guidée.

Je vous renouvelle ce m atin le 
témoignage que je vous ai donné pen
dant plus d’un quart de siècle, à 
chaque conférence, je crois, un té
m oignage que Dieu vit, que Jésus 
est son Fils et est le Christ, un tém oi
gnage que le Père et le Fils apparu 
rent au Prophète, réglant ainsi pour 
toujours en ce qui nous concerne, la 
question de savoir que le Père et le 
Fils étaient des personnes et que 
Jésus disait vrai quand il dit, 
« . . .  celui qui m ’a vu a vu le P è
re ... » (Jean 14 : 9.)

Mes frères et sœurs, le chemin 
nous a été tracé. Nous n’avons pas 
le choix et nous n ’avons pas besoin 
de quoi que ce soit de plus que. ses 
paroles et les révélations de sa vo
lonté qu’il com m unique à son P ro 
phète, qui est appelé, ordonné, et 
mis à part, soutenu par votre vote 
comme prophète et révélateur de 
cette Eglise. Je renouvelle encore 
mon tém oignage que le Sauveur et 
le Père vinrent au Prophète Joseph, 
que le Prophète et ses associés, éta
blirent cette Eglise, la seule vraie 
Eglise, comme je l’ai déjà dit, qui 
existe sur la surface de la terre.
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Comme je voudrais que nous puis
sions porter cette pensée, cette 
croyance, ce témoignage dans notre 
cœur à l’exclusion de tout autre. Sur 
le plan national, c’est la prem ière 
fois au jo u rd ’hui, aussi loin que porte 
ma mémoire, qu’il se fait que le p ro 
blème strictem ent religieux ait été 
jeté dans la campagne. Ne soyez pas 
troublés. Cela ne nous touche pas 
ecclésiastiquement. Nous avons la 
vérité. La prêtrise est à nous. Nous 
sommes ceux que Dieu a établis sous 
un système de gouvernem ent qu’il a 
révélé, où nous avons à la tête un 
homme, qui a été soutenu, comme je 
l’ai déjà dit, par votre vote, comme 
prophète, voyant et révélateur du 
Seigneur à son peuple. Personne 
d ’autre, n ’a le droit de déclarer la 
parole du Seigneur à ce peuple.

Parfois j ’entends parler de gens, 
de petits groupes, qui entreprennent 
de nous d iriger suivant un tracé 
qu’ils croient politiquem ent utile. Il 
est temps que nous fassions attention 
et que nous agissions quand notre 
prophète, voyant, et révélateur nous 
dit ce que nous devons faire. Nous ne 
sommes liés par aucun groupe m ino
rita ire .

Quelle chose glorieuse, que d’ap
parten ir à l’Eglise du Seigneur, 
Comme je l’ai toujours dit, c’est le 
Seigneur qui a dit, « Je suis la vie, 
la lumière, le chemin, et la vérité », 
et qui dit au peuple sur ce continent, 
« je  suis la loi », ce qui voulait évi
dem ment dire, que par son sacrifice 
expiatoire il accomplit tout ce que 
la loi de Moïse em brassait et p ré
voyait, et lui seul est celui vers qui 
nous portons les regards.

N ’oubliez jam ais ces paroles qu’il 
prononça à M arthe quand elle dit, 
« ...  je sais qu ’il [Lazare] ressusci
tera à la résurrection, au dernier 
jour ».

Le Christ lui dit, « Je suis la ré
surrection et la vie. Celui qui croit 
en moi vivra, quand même il serait 
m ort... » (faisant allusion, à mon 
avis, à nos ordonnances pour les 
m o rts) .

» Et quiconque vit et croit en moi 
ne m ourra jam ais ... » (Jean 11 : 
24-26.)

« La vie éternelle, dit le Sauveur 
dans sa grande prière, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.» 
(Id ., 17 : 3.)

Et les grands desseins du Seigneur, 
les grands desseins du Père, furent 
déclarés à Moïse : « . . .  voici mon 
œuvre et m a gloire : réaliser l’im m or
talité et la vie éternelle de l’hom 
me. » (Moïse 1 : 39.)

Comment pouvons-nous, nous les 
membres de son Eglise, oublier ce 
grand p rincipe? Comment pouvons- 
nous ne pas garder ses com m ande
ments, et ne pas aller de l’avant 
comme il l’a commandé, car cela 
nous apportera l’im m ortalité et la 
vie éternelle que Dieu prom it. Et j ’a i
m erais dire —  j ’allais dire, aux frè 
res de l’Eglise, mais m alheureuse
m ent je crains devoir inclure les 
sœurs : un jour, comme prélude à la 
transgression, vous pourrez avoir à 
décider si une cigarette vaut plus que 
ce que le Seigneur prom it; un jour 
vous pourrez devoir faire la même 
décision pour un verre de w hisky; 
un jour vous pourrez avoir à déci
der si vous préférez ce que le Sei
gneur a prom is ou un rendez-vous 
illicite. Vous qui êtes allé au temple 
du Dieu Tout-Puissant, vous con
naissez vos alliances, vos obligations. 
Ne les oubliez jam ais. Gardez les 
commandements du Seigneur.

Très tôt dans son m inistère, le S au
veur, dans cette grande conversation 
entre lui et Nicodème, dit que le
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Père envoya le Sauveur pour rache
ter le monde, pas pour le condamner. 
Le Seigneur ne condam ne jam ais 
l’individu, si ce n ’est en de rares 
occasions. Il condam ne le péché. Et 
je ne peux jam ais oublier que la 
dénonciation la plus infam ante que 
je  connaisse dans notre, littérature, 
scripturale ou autre, est la dénoncia
tion que le Sauveur fit, et qui est 
rapportée dans les derniers chapitres 
de M atthieu, contre l’hypocrisie. Il 
nous laisse presque persuadés qu’il 
n ’y a rien d ’aussi mal que cela.

Et quand vous pensez à ce que 
l’hypocrisie peut faire —  vous am e
ner à suivre une vie de fausseté, vous 
faire feindre, d ’être ce que vous n ’êtes 
pas, trom per vos semblables, trom per 
parfois votre femme et vos enfants! 
Mais il y en a un que vous ne trom 
pez pas, et celui-là c’est le Christ, 
notre Seigneur. Il sait tout. Person
nellement, j ’ai le sentim ent que nul 
ne doit garder grand-chose en fait 
de docum entation sur moi, si ce n ’est 
ce que je garde moi-même dans mon 
esprit. Je me dem ande souvent s’il 
faudra beaucoup de témoins en plus 
du mien pour mes offenses, et j ’ai 
souvent pensé, en faisant des sermons 
funèbres —  je me dem ande combien 
il en est parm i nous, qui, s’il était 
annoncé que Jésus était ici à Wen- 
dover, et serait heureux de voir tous 
ceux qui sont venus le voir, Jésus 
notre Seigneur, qui sait tout ce que 
nous avons fait, qui pourra it lire no
tre esprit comme nous lisons un livre 
—  je me dem ande combien parm i 
nous auraien t le courage d ’aller lui 
rendre visite à W endover. Et cepen
dant si nous n ’étions pas désireux, 
si nous n ’avions pas le courage, c’est 
parce que nous n’aurions, ni pensé, 
ni cru comme nous l’aurions dû. Pour 
moi c’est la grande épreuve qui me 
perm ettra de savoir dans quelle m e
sure je suis prêt à rencontrer mon 
Créateur.

Le Seigneur nous aide. Il donnera 
de son Esprit tout ce que nous som
mes prêts à accepter. « Je suis le 
chemin, la vérité, la vie, et la lu
mière. Je suis la loi », dit le Sauveur.

Essayons toujours d ’apprendre ce 
que le Seigneur veut. Si nous vivons 
le genre de vie que nous devons 
vivre, que j ’espère que nous vivons, 
nous découvrirons que nous n ’aurons 
jam ais de difficultés à décider si oui 
ou non nous devrions faire une bonne 
action, prendre le bon chemin. Le 
problème ne surgit que quand nous 
pensons à faire quelque chose que 
nous ne devrions pas faire. Et à ce 
sujet, puis-je dire rien qu’un seul 
m ot? « La prière est le désir sincère 
de l’âme. » Et en priant, quelles que 
soient nos paroles, il y au ra dans le 
fond de notre esprit la prière réelle, 
le désir réel, et c’est cela qui con
trôlera.

Le Seigneur est m iséricordieux. 11 
ferm e les yeux sur beaucoup de cho
ses. Il le doit. Pensez à sa vie, à ce. 
qu’il fit, à ce qu’il dit. Voilà votre 
guide. Parfois nous pensons que le 
Sauveur vécut dans une Palestine qui 
était à l’abri des troubles, qu ’il n ’y 
avait pas de crimes, pas de vols, pas 
de banditism e. Vous êtes-vous jam ais 
dem andés comment il se faisait que 
P ierre, lors de cette dernière, nuit 
dans le Ja rd in  était arm é d’une épée? 
Le message de son m aître, son mes
sage, n ’avait jam ais été de se battre 
de cette façon. Le Sauveur dit qu’il 
ferait que les familles se battraient 
entre elles, que leur ennemi réel 
serait parfois leur père ou leur mère 
—  mais j ’ai toujours compris que 
cela voulait dire la guerre entre le 
juste et l’injuste, la guerre entre ses 
paroles et les paroles du monde.

Pensez-vous que le Sauveur vivait 
dans une civilisation rom aine avec 
toutes les transgressions, toutes les 
tentations, tous les maux de cette
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grande civilisation? P ourtan t il en 
fu t ainsi. Et pourtan t vous ne trou
verez rien dans le Nouveau Testa
ment d’aucun mal que le Sauveur ait 
jam ais fait, parm i les nom breux 
m aux existant dans l’Em pire Romain. 
Je ne me souviens d ’aucune réfé
rence, d ’aucune allusion, ou d’aucune 
déclaration données dans le Nouveau 
Testam ent m ontrant que le Sauveur 
était un fidèle, du cirque rom ain ou 
des grands am phithéâtres qui exis
taient en foule dans la Palestine dans 
laquelle il vivait.

En ne p renant que le Nouveau 
Testam ent seul, vous ne vous ferez 
qu’une vague idée du genre de vie 
que m enaient les Rom ains en Pales
tine, le genre de vie que le Christ 
condam nait et pourtant, comme je 
l’ai déjà dit, il m ’a semblé que le 
grand péché que le Seigneur con
dam nait plus que tout autre était le 
péché d’hypocrisie —  le fait de m e
ner une vie double, la vie que nous 
faisons croire à nos amis et parfois 
à notre femme, et la vie que nous 
menons réellement.

Je répète ce que j ’ai déjà dit, nous 
pouvons penser que personne ne con
naît notre hypocrisie. En fait je doute 
que cette supposition puisse être 
vraie. Q uelqu’un sait. Mais le Sei
gneur sait aussi, et nous constituons 
le dossier ici dans notre esprit —  
cette partie d’entre nous qui, je 
pense, fait partie de notre vie éter
nelle. Nous savons, et nous n ’oublie
rons jam ais.

Puisse le Seigneur nous donner la 
force et le pouvoir de vaincre le mal. 
Puisse-t-il nous donner, à nous, les 
hommes, le pouvoir de m agnifier 
notre prêtrise. Puisse-t-il nous don
ner la connaissance que nous avons 
dans les mains, par notre prêtrise, et 
l’exercice de la foi, la force la plus 
puissante que nous connaissions. 
Elle dépasse les forces de la nature,

comme le Seigneur le m ontra plus 
d ’une fois. C’est la force par laquelle 
les mondes furent créés. Elle est à 
nos ordres, si nous vivons de m a
nière à ce que nous y ayons droit. 
Mais j ’ai la foi et la croyance que 
Dieu ne donne jam ais, en don, la foi 
à quelqu’un qui com battra ses des
seins.

Et quand nous prions, comme je 
vous l’ai dit en de nombreuses occa
sions, j ’en suis sûr, priez comme il 
le fit à Gethsémané. Et avez-vous 
jam ais été frappés par la pensée que 
le Fils était là p rian t le Père de lais
ser passer loin de lui la coupe de la 
crucifixion. « . . .  Toutefois, que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la 
Tienne. » (Luc 22 : 42.) Quelques 
jours auparavant, au temple, il avait 
dit, « P ère délivre-moi de cette 
heure : Mais c’est pour cela que je 
suis venu jusqu’à cette heure. » 
(Jean 12 : 27.)

J ’ai été frappé du fait que la D ivi
nité elle-même, à moitié mortelle à 
l’époque, se surprenait à dem ander 
que sa destinée puisse être changée, 
mais elle fin it sa prière, « Toutefois, 
que m a volonté ne se fasse pas, mais 
la Tienne ».

C’est dans cet esprit que nous de
vrions toujours nous approcher de 
notre Père dans la prière. Et quand 
nous allons à notre Père Céleste pour 
obtenir son conseil, n ’allons pas à lui 
en lui dem andant qu’il nous con
firm e dans nos désirs, mais dem an
dons hum blem ent et avec une foi 
complète qu’il veuille nous donner 
de nos désirs, quels qu ’ils soient ou 
qui que ce soit qu ’ils concernent, ce 
qui est en accord avec sa volonté.

Je suis extrêm em ent reconnaissant 
d ’être avec vous ce m atin, pour mê
ler m a voix aux voix des autres frères 
qui vous ont rendu tém oignage pen-

(Suite à la page 137.)
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| \  OUS adorons Dieu le P ère par 
l’entremise de son Fils Jésus- 

Christ. C’est lui, le Sauveur, qui 
est le Chef de l'Eglise, son Principal 
G rand-Prêtre, son Fondateur, et son 
Inspiration. Tous les autres, qu ’ils 
soient prophètes, apôtres, anciens,

membres —  tous les autres lui sont 
volontairem ent soumis. Nous sommes 
d ’accord avec l’apôtre P ierre pour 
dire que « . . .  il n ’y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné 
parm i les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés. » (Actes 4  : 12.)

LA T O M B E  O U V E R T E
Tandis que nous prêchons le 

Christ et qu’il a été crucifié, il y a 
des millions de gens sur la terre qui 
n ’osent pas m entionner son nom si 
ce n ’est en dérision et en anathèm e. 
Les fronts de bataille dans cette 
guerre froide sont divisés en sec
teurs : social, économique, scientifi
que, géographique, idéologique; mais 
le front principal sur lequel l’ennemi 
se concentre, le seul front qui fait 
qu ’il grince des dents rien qu’en 
entendant son nom, est le front que 
l’on peut appeler « Dieu et la reli
gion. » La guerre —  froide ou chau
de —  sera menée par les disciples 
du Christ contre l’Antéchrist.

Cela étant vrai, il incombe à tous 
les chrétiens partout, il nous con
vient de réexam iner nos credos, nos 
conceptions fondamentales, notre foi 
de base, et nous dem ander à nouveau 
la signification du mot « Dieu » dans 
notre théologie, et la place de Dieu 
dans notre vie. Notre obéissance doit 
être intelligente et bien définie.

Chaque homme devrait répondre 
pour lui-même à la question, « Que 
pensez-vous du C hrist? » (M att. 22 : 
42.) J 'a im erais rendre mon tém oi
gnage de lui et m ontrer brièvem ent 
sa situation dans l’esprit et dans le 
cœur de. tous les Saints des Derniers 
Jours comme fond et comme in tro 
duction, ou, en guise de contraste 
—  car personne d’autre, si grand 
soit-il, ne peut lui être com paré —  
puis-je a ttirer un instant l’attention

sur ce que le touriste peut voir quand 
il va en Europe ou dans le Moyen- 
Orient, quand il visite les lieux de 
naissance et les lieux de repos des 
célébrités de la terre —  les poètes, 
les auteurs, les soldats et les hommes 
d’Etat.

Le touriste sera probablem ent im 
pressionné par les ruines des villes 
anciennes et des monument et des 
tombes croulantes de beaucoup que 
l’on appelle grands. Certains de ces 
anciens construisaient et garnissaient 
leur propre sépulcre et doraient leur 
tombe afin d ’étaler leur richesse et 
d ’indiquer leur position. Le visiteur 
sera im pressionné par le Colisée à 
Rome, l’Acropole à Athènes, et adm i
rera l’œuvre d’anciens m aîtres d’art, 
de littérature, de philosophie et de 
gouvernement. Il se souviendra de 
la pompe des P haraons d’Egypte 
quand il visite les pyram ides, et peut 
dem ander : « Pourquoi une dépense 
aussi colossale d ’argent, de temps et 
de vies pour construire une tom be? » 
Il partira  probablem ent sans obtenir 
de réponse à sa question et ne se 
souviendra que du sourire im péné
trable du Sphinx.

Mais si son tour le mène en Terre 
Sainte, il sera inspiré par la pensée 
que bien que Rome eut ses Césars, 
ses m aîtres artistes, et ses génies ; 
bien qu’Athènes eut ses conquérants, 
ses hommes d’Etat et ses philosophes; 
bien que l’Egypte eut ses dictateurs 
pompeux et ses Pharaons im pitoya
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bles, il restait à la petite Bethléem 
et plus ta rd  à N azareth et à la Gali
lée à donner à ce monde son person
nage le pins transcendant.

A Jérusalem  on a le privilège de 
se tenir devant une tombe ouverte 
—  une tombe qui fut fermée une fois 
par une grande pierre sur laquelle 
fut placée le sceau de Rome et de
vant laquelle on m onta la garde. Mais 
cette pierre fu t roulée, ce sceau fut 
rompu, cette garde fut vaincue, cette 
tombe fut ouverte par un ange du 
Seigneur. Ce sépulcre em prunté 
n ’était ni doré, ni décoré, et l’on n ’y 
trouvait pas de tréseor terrestre, car 
son locataire tem poraire était dé
m uni de biens temporels. Dans la vie 
il n ’avait pas de place pour poser la 
tête, et dans la m ort il n ’y avait pas 
de place pour poser son corps —  
d’où la pitié d ’un ami.

Mais de cette hum ble tombe sortit 
une richesse sans prix. Le corps sans 
vie, qui y fu t placé trois jours plus 
tôt par des m ains aimantes, sortit 
de cette tombe, triom phant de la 
mort, Personnage ressuscité, glorifié, 
les prem iers fruits de ceux qui dor
ment. Et les récompenses de cette 
victoire doivent être partagées parm i 
les hommes partout, car comme Paul 
le dit, « Car, puisque la m ort est ve
nue par un homme, c’est aussi par 
un homme qu’est venue la résurrec
tion des morts.

» Et comme tous m eurent en 
Adam, de même tous revivront en 
Christ. » (1 Cor. 15 : 21-22.)

Et qu’est-ce qui sortit de cette 
tombe ouverte ? Etait-ce simplement 
un esprit? Il répondit lui-même à 
la question tandis qu’il se tenait p a r
mi ses disciples qui étaient stupéfaits 
et effrayés de son apparition. Il leur 
dit, « . . .  P ourquoi êtes-vous troublés, 
et pourquoi pareilles pensées s’élè
vent-elles dans vos cœ urs?

» Voyez mais m ains et mes pieds, 
c’est bien moi ; touchez-moi et voyez :

un esprit n ’a ni chair nis os comme 
vous voyez que j ’ai. » (Luc 24 : 
38-42.)

Frères et sœurs, ce Bébé de Beth
léem, ce C harpentier de N azareth, 
cet Homme de Galilée, n ’écrivit ja 
mais de livre, et pourtant l’histoire 
de ce qu’il dit et de ce qu’il fit du
ran t les trois brèves années de son 
m inistère, qui fut notée fidèlement, 
quoique partiellem ent par ses hum 
bles disciples, a été lue et relue par 
plus de gens en plus de langues que 
n ’im porte quel autre livre.

Il ne laissait aucun chef-d’œuvre 
sur canevas, et pourtan t sa vie et sa 
m ort ont été l’inspiration de plus 
d artistes que n ’im porte quel autre 
sujet. Il ne laissa aucun monum ent 
dans la pierre ou dans le bronze ou 
dans le m arbre, et pourtant l’image 
de son hum anité divine a été une 
inspiration pour des millions de gens 
au cours des siècles.

Mais nous rendons témoignage et 
nous adorons non seulement quel
qu’un qui vécut et m ourut il y a 
deux mille ans —  et nous espérons 
que vous, nos amis, vous noterez ce 
que nous disons m aintenant, car nous 
le déclarons par autorité et par com
m andem ent —  nous rendons tém oi
gnage de quelqu’un qui fut aussi res
suscité des morts et vit m aintenant —  
quelqu’un qui est com préhensible, 
quelqu’un qui a un corps m atériel, 
quoique im m ortel comme il le déclare 
lui-même, quand il dit à ses disciples 
étonnés : « Touchez-moi et voyez. » 
Ce fut ce même corps qui monta au 
ciel, près de Béthanie quand un nua
ge l’enveloppa, et qu’il m onta au ciel, 
à l’étonnement et à la stupéfaction 
de ses disciples. Deux hommes en 
blanc, qui se tenaient tout près di
rent : « Hommes Galiléens, pourquoi 
vous arrêtez-vous à regarder au ciel. 
Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel 
du milieu de vous, v iendra de la 
même, m anière que vous l’avez vu
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allant au ciel. » (Actes 1 : 11.)
P ierre  déclara que le ciel devait 

le recevoir ju squ’au moment de la 
« restitution de toutes choses, dont 
Dieu a parlé anciennem ent par la 
bouche de ses saints prophètes. » 
(/& , 3 : 21.)

Oui, nous rendons témoignage 
du Prem ier-N é du Père dans l’esprit, 
le Fils Unique de Dieu dans la chair, 
un m em bre de la Sainte T rinité, le 
Créateur du monde. P our prouver 
qu’il était le Créateur, nous citons 
les paroles de Jean, l’apôtre : Au 
commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. Elle était au commence
ment avec Dieu. Toutes choses ont 
été faites par elle, et rien de ce qui 
a été fait, n ’a été fait sans elle. » 
(Jean 1 : 1-3.) Il est évident que 
la Parole dont il est fait mention 
n ’était nul autre que le Christ quand 
on lit le verset quatorze : « Et la P a 
role a été faite chair, et elle a habité 
parm i nous, pleine de grâce et de 
vérité ; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire 
du Fils U nique venu du Père » {Id., 
1 :14.)

L’A pôtre Paul rend aussi tém oi
gnage de lui comme Créateur. « Car 
en lui ont été créées toutes les choses 
qui sont dans les d eu x  et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout 
a été créé par lui et pour lui. Il est 
avant toutes choses et toutes choses 
subsistent en lui. » (Colossiens : 
16-17.)

Nous lisons de lui dans les H é
breux : « Dieu, dans ces derniers 
temps, nous a parlé par le Fils, qu ’il 
a établi héritier de toutes choses, 
par lequel il a aussi créé le monde, 
et qui, étant le reflet de sa gloire et 
l’em preinte de sa personne, et soute
nant toutes choses par sa parole puis
sante, a fait la purification des pé
chés et s’est assis à la droite de la

m ajesté divine dans les lieux très 
hauts. » (H ébreux 1 :1-3.)

Nous parlons de celui de qui Esaïe 
prophétisait quand il dit : « . . .  Voi
ci, la jeune fille deviendra enceinte, 
elle enfantera un fils, et elle lui don
nera le nom d’Emmanuel. » ( Esaïe 
7 : 14.) Il est clair qu’il faisait allu
sion au Bébé de Bethléem, d’après 
ce que l’ange dit à Joseph troublé 
et désorienté, dont la M arie bien-ai- 
mée allait enfanter. L’ange dit à Jo
seph : « Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre avec toi M arie, 
ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu 
vient du Saint E sprit;

» Elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom $ e  Jésus; c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés.

» Tout cela arriva  afin que s’ac
complit ce que le Seigneur avait an 
noncé par le prophète.

» Voici, la vierge sera enceinte, 
elle enfantera un fil. Et on lui don
nera le nom d’Emmanuel, ce qui si
gnifie Dieu avec nous. » (M atthieu 
1 : 20-23.)

Lui-même proclam a sa divinité, et 
son héritage quand ses persécuteurs 
le défièrent après qu’il eût dit, « Moi 
et le Père nous sommes un. »

Ils voulurent le lapider, et il dit 
« Je vous ai fait voir plusieurs bon
nes œuvres venant de mon Père : 
pour laquelle me lapidez-vous? » Et 
ils dirent, « Ce n ’est point pour une 
bonne œuvre que nous te lapidons, 
mais pour un blasphème, et parce 
que toi, qui es un homme, tu te fais 
Dieu. » Et il leur répondit, « Celui 
que le Père a sanctifié et envoyé dans 
le monde, vous lui dites : Tu blasphè
mes! Et cela parce que j ”ai dit : Je 
suis le Fils de Dieu.

» Si je ne fais pas les œuvres de 
mon Père, ne me croyez pas. » (Jean 
10 : 30-33, 36-37.)

Q uant à la réalité de la résurrec
tion du Christ, de sa divinité, de sa 
déité universelle, écoutons sa propre
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déclaration et lisons le témoignage 
d ’une m ultitude de gens sur le conti
nent am éricain, à qui il apparu t juste 
après sa crucifixion.

Cette écriture peut être nouvelle 
pour un grand nom bre d’entre vous, 
mais en A m érique, comme à Jé ru 
salem, il y avait de saints hommes de 
Dieu qui parlaient comme le leur 
inspirait le Saint Esprit. Vous vous 
rappellerez avoir lu dans le récit de 
la crucifixion par Luc : « Il était 
déjà environ la sixième heure, et il 
y eut des ténèbres sur toute la terre, 
ju squ ’à la neuvième heure.

» Le soleil s’obscurcit, et le voile 
du temple se déchira par le milieu. » 
(Luc 23 : 44-45.) Et dans M atthieu : 
« Et voici, le voile du temple se dé
chira en deux, depuis le haut ju s
qu’en bas, la terre trem bla, les ro
chers se fendirent,

» Les sépulcres s’ouvrirent, et plu
sieurs corps des saints qui étaient 
morts ressuscitèrent. » (M atthieu 
27 : 51-52.)

Ces ténèbres épaisses qui couvri
rent la terre, et les convulsions de 
la terre au moment de la crucifixion, 
s’étendirent en Am érique. Là, les té
nèbres durèrent trois jours, et elles 
étaient tellement épaisses sur toute la 
surface du pays que les gens pou
vaient sentir les vapeurs des ténè
bres, et ils ne pouvaient faire aucune 
lumière.

A la fin de la période de ténèbres 
et de soulèvements, les survivants 
s’assemblèrent près du temple. Là 
ils entendirent une voix, comme si 
elle venait du ciel. Ils ne la com pri
rent pas, tout d ’abord, mais ils com
priren t plus tard, quand la voix dit :

« Voyez mon Lils bien-aimé, en 
qui je me complais, en qui j ’ai glo
rifié mon nom ; écoutez-le.

» Et comme ils com prirent ces pa
roles, ils élevèrent leurs regards vers 
le ciel : et voici, ils v irent un homme 
qui descendit du ciel; il était vêtu

d ’une robe blanche, et il descendit et 
se tint au milieu d’eux ; et tous les 
yeux de la m ultitude se tournèrent 
vers lui ; et ils n ’osèrent ouvrir la 
bouche, même de l’un à l’autre, et 
ils ne concevaient pas ce que cela 
signifiait, car ils pensaient que c’était 
un ange qui leur apparaissait.

» Et il arriva  qu’il étendit sa main 
et parla au peuple, en disant :

» Voyez, je suis Jésus-Christ, de 
qui les prophètes ont témoigné la ve
nue au monde.

» Voici, je suis la lum ière et la 
vie du m onde; j ’ai bu à la coupe 
am ère que le Père m ’a donnée, et 
j ’ai glorifié le Père en prenant sur 
moi les péchés du monde, au sein 
duquel j ’ai souffert la volonté du 
Père en toutes choses depuis le com
mencement.

» Et quand Jésus eut prononcé ces 
paroles, toute la m ultitude tomba à 
terre ; car ils se rappelaient qu ’il leur 
avait été prophétisé que le Christ 
se. m ontrerait à eux après être monté 
au ciel.

» Alors le Seigneur leur parla, di
sant :

» Levez-vous et venez à moi pour 
que vous mettiez votre m ain dans 
mon côté, et aussi que vous touchiez 
la m arque des clous dans mes mains 
et mes pieds, afin que vous connais
siez que je suis le Dieu d’Israël et 
le Dieu de toute la terre, et que j ’ai 
été mis à m ort pour les péchés du 
monde.

» Et la m ultitude alla et toucha 
des mains son côté et la m arque des 
clous dans ses mains et ses pieds; 
et ils le firen t l’un après l’autre ju s
qu’à ce qu’ils eurent vu de leurs 
yeux, et touché de leurs mains, et ils 
reconnurent avec certitude et portè
rent témoignage qu’il était bien ce
lui dont les prophètes avaient écrit 
et annoncé la venue.

(Suite à la page 142.)
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LEADERSHIP 
PAR STERLING W . SILL, 

ASSISTANT AU CONSEIL DES DOUZE.

«  ME VOICI, E N V O IE -M O I »

Le Prophète Esaïe donne le récit 
partiel d’une vision qu’il eut du 
grand conseil des cieux. C’était du 
temps où l’on choisissait un sauveur 
pour ce qui était encore une race 
non née de mortels. Il devait rache
ter un monde qui était encore au 
stade form atif de son développement. 
Esaïe dit, « J ’entendis la voix du Sei
gneur, disant : Qui enverrai-je et qui 
m archera pour nous? Je répondis : 
Me voici, envoie-moi. » (Esaïe
6: 8Q

La révélation m oderne nous dit 
qu ’il y en eut deux qui répondirent. 
L ’un était le prem ier-né de Dieu qui 
était spécialem ent qualifié pour cette 
mission spéciale. Il répondit et dit, 
« Me voici. Envoie-moi. Père que ta 
volonté soit faite, et que la gloire 
t’appartienne à jam ais » (Moï 4 : 2 . )  
Mais un au tre  parla  aussi. C’était 
Lucifer, le brillant Fils du M atin, 
et il dit, « Me voici, envoie-moi, je 
serai ton fils, et je rachèterai tout le 
genre hum ain, de sorte que pas une 
seule âme ne sera perdue, et je le 
ferai sûrem ent; c’est pourquoi don
ne-moi ton honneur. » (Moïse 4 : 1 ;  
D. et A. 76 : 26 ; Esaïe 14 : 12-14.)

Nous voyons commencer ici deux 
philosophies opposées qui ont conti
nué depuis parm i nous. Le premier- 
né de Dieu s’offrit pour venir sur 
terre dans l’intérêt des autres. Lucifer 
s’offrit à venir dans l’intérêt de sa 
propre gloire.

Et Dieu dit, « J ’enverrai le p re
mier. » Et le texte dit que « le se
cond fut courroucé et il ne conserva 
pas son prem ier état. » (Abr. 3 :

27-28.) Parce qu’il ne pouvait pas 
faire ce qu’il voulait pour servir ses 
propres intérêts, Lucifer devint re 
belle, et depuis, il lutte sans cesse 
contre l’œuvre de Dieu. Lucifer fut 
chassé du ciel, et un tiers des armées 
du ciel furent chassées avec lui. P ar 
leur désobéissance et leur rébellion, 
ils se. disqualifièrent pour l’avance
ment vers ce qui au ra it été leur 
deuxième état. (D. et A. 29 : 36.)

Cette disqualification par la déso
béissance se poursuit toujours —  et 
à peu près pour les mêmes raisons. 
Parfois, notre cœur s’attache assez 
solidement à notre gain personnel à 
courte durée. Ce n ’était pas seule
ment le plus grand problèm e que 
Dieu avait avec ses enfants dans la 
pré-existence, mais c’est le plus gros 
problème qu’il a avec nous ici. « Il 
y a beaucoup d ’appelés mais peu 
d’élus. » Il y a peu d’élus simple
ment parce que nous nous d isquali
fions. L’œuvre actuelle du Seigneur 
est encore toujours l’œuvre de ré 
dem ption hum aine pour laquelle il 
a été mis à part dans le ciel, et son 
plus grand problème, est encore 
d ’am ener les gens à se qualifier pour 
leur appel élevé pour devenir le 
genre de leaders qui convient. Parce 
que son œuvre doit toujours être b a
sée sur la loi du libre-arbitre, Dieu 
nous met, comme autrefois, en face 
de la grande question, « Qui enver
rai-je? Et qui m archera pour 
nous? » Et comme dans le grand 
conseil, notre réponse déterm inera 
en grande partie notre propre ave
n ir et l’avenir de ceux qui ont suivi 
notre direction.



Que pouvons-nous y fa ire?  Nous 
avons besoin, plus peut-être que de 
n 'im porte quoi d ’autre, de dévelop
per en nous-mêmes un enthousiasme 
agressif, sur le modèle de l’esprit 
volontaire du Christ prém ortel qui 
dit, « Père, me voici. Envoie-moi. 
Que ta volonté soit faite et que la 
gloire t ’appartienne à jam ais. » Ceci, 
et la mesure dans laquelle nous pou
vons développer cet esprit en nous- 
mêmes déterm inera nos bénédictions 
et notre utilité.

Le Seigneur nous a donné la clef 
quand il dit, « Si votre désir est de 
servir Dieu, vous êtes appelés à l’œ u
vre. » (D. et A. 4  : 3.) « Le désir 
est le pilote de l’âme. » Si notre dé
sir de servir Dieu n ’est pas suffisam 
m ent fort, alors nous pouvons laisser 
l’intérêt personnel chasser nos consi
dérations éternelles. Nous devons dé
velopper une plus grande agressivité 
d’esprit. Nous devons accroître notre 
propre initiative et notre propre in 
géniosité personnelle. Le Seigneur 
n ’aime pas que nous attendions ju s
qu’à ce qu’il nous « com mande en 
toutes choses. » L ’œuvre du salut 
n ’est pas seulement sa cause ; c’est 
notre cause aussi.

11 peut y avoir des gens qui pen
sent que cela fait bien d’être « dur 
à la détente » pour faire le travail 
dans l’Eglise. Il y en a qui résistent 
aux appels dans l’Eglise ou les accep
tent de m auvais gré ou sans grand 
intérêt. J ’ai entendu un homme dire 
un jour à une conférence de pieu 
qu’on avait envisagé de le désigner 
à deux reprises à une position et 
chaque fois il avait découvert le 
projet d ’avance et avait vendu sa 
maison et dém énagé du pieu. Mais 
cette dernière fois il n ’avait pas dé
couvert à temps ce qui se p réparait 
et avait « l’office sur le dos. » Ses 
paroles et son attitude m ontraient 
qu ’il ne désirait pas servir Dieu. Que

pensez-vous que le Seigneur pense
rait d ’une pareille attitude?

Si ceci est l’œuvre du Seigneur, 
pourquoi ne nous enthousiasmons- 
nous pas à ce sujet et ne voulons-nous 
pas, plus que tout, y prendre p a rt?  
Cet esprit fut récemment manifesté 
par un frère âgé qui était conseiller 
à la P rêtrise d ’Aaron. Il dit, « J ’es
père que l’évêque ne pensera pas que 
je suis trop âgé pour cette tâche. 
J ’aime cette œuvre et je ne sais pas 
ce que je ferais si je  ne pouvais pas 
en faire partie. »

Brigham  Young a dit un  jour, « Il 
est attendu de chaque homme et de 
chaque femme qu’ils aident l ’œuvre 
du Seigneur avec toutes les capacités 
que le Seigneur leur a données. » 
C’est la philosophie que le Président 
Young lui-même pratiqua vigoureu
sement toute sa vie. Nous avons con
tracté volontairem ent une alliance de 
service quand nous étions dans le 
grand conseil des cieux. Mais chacun 
de nous doit renouveler son alliance 
ici-bas.

L ’œuvre du Seigneur n ’est pas en 
core term inée. Un grand nom bre 
parm i les tâches les plus im portantes 
doivent encore être accomplies, et 
comme autrefois, une des questions 
les plus im portantes est, « Qui enver
rai-je et qui m archera pour nous? » 
Notre réponse doit refléter notre dé
sir de. servir. Notre désir est encore 
une de nos conditions les plus im 
portantes. De nos jours il y en a qui 
répondent avec em pressement et qui 
disent « Me voici, envoie-moi. » Cer
tains, semblables à Lucifer, désertent 
l’œuvre du Seigneur et en attiren t 
d ’autres après eux. Mais il y en a 
qui ne répondent pas du tout. Ce 
n ’est pas qu’ils ne croient pas en la 
parole du Seigneur; leur problème 
est plus grave —  ils n ’y pensent tout 
simplement pas, ni positivement, ni

128



négativement. Ils sont trop pris par 
leurs propres intérêts, ou se sont en
foncés trop profondém ent dans leur 
propre léthargie. Mais, quelle que 
soit la raison, il en résulte que cer
taines des occasions les plus im por
tantes jam ais offertes à l’homme sont 
mises de côté et laissées sans p re
neurs.

Combien de positions dans l’Eglise 
ne sont pas remplies actuellem ent? 
Combien d ’auxiliaires ne sont pas 
pleinement organisées? Combien de 
travailleurs ne sont pas enthousias
més par leur travail?  Combien don
neront leur démission cette année ? 
Nous avons besoin de plus d’appli
cation. Nous avons besoin de nous 
rem uer. Nous avons besoin de beau
coup plus de pratique dans l’art de 
« s’engager à fond dans une bonne 
cause. » Nous avons besoin d’être 
plus agressifs et de courir à la ren
contre de nos occasions.

Le Sauveur fut choisi et ordonné 
dans le prem ier état pour être notre 
Rédem pteur dans le deuxième état. 
Mais dans le grand conseil des deux , 
beaucoup d’autres aussi furent choi
sis et ordonnés pour les responsabi
lités de leadership mortel. Dieu parla 
d ’un groupe où il y avait beaucoup 
de nobles et de grands et il a dit, 
« de ceux-ci je ferai mes conduc
teurs. » Le Seigneur dit à A braham  
qu’il était l’un d’eux. Le Seigneur 
ordonna aussi Jérém ie comme pro
phète aux nations avant qu’il ne fût 
né (Jérém ie 1 : 5 ). Mais Joseph 
Sm ith ajou ta quelques renseigne
ments supplém entaires très significa
tifs quand il nous dit que « tous les 
hommes qui ont un appel pour adm i
nistrer aux habitants de la terre fu 
rent ordonnés à ce but même dans 
le grand conseil des cieux avant que 
le monde fût. »

Ceci nous inclut. Selon toute p ro 

babilité, nous étions aussi parm i les 
nobles et les grands. Nous étions pro
bablem ent hauts dans le conseil des 
cieux et nous portions de grandes res
ponsabilités. Il ne fait pas de doute 
que nous jouissions de la confiance 
entière de Dieu. Il y avait probable
ment une très bonne raison pour la
quelle nous fûmes réservés pour 
accom plir notre mission à cette épo
que de miracles et de lumières que 
nous appelons la D ispensation de la 
Plénitude des Temps. Quel grand défi 
c’est de savoir que nous avons été 
envoyés ici par l’action directe de 
Dieu et de ce grand conseil qu ’il p ré
sidait!

Supposons m aintenant qu ’après 
tous ces avantages, nous perdions no
tre appel. Nous avons été appelés, 
mais supposons que nous ne soyons 
pas choisis parce que nous-mêmes 
nous ne répondons pas. John A. 
Widtsoe écrivit : « Ceux qui reçoi
vent le message de l’évangile ont 
l’obligation de prévenir chacun leur 
voisin, non seulement par com man
dem ent divin, mais aussi par cet 
accord sans âge conclu avant que ce 
monde ne soit organisé, que ceux 
qui avaient le privilège de chercher 
et de trouver l’Evangile au cours de 
leur carrière terrestre feraient tout 
ce. qui est en leur pouvoir pour l’am e
ner à l’attention des autres. » Cela 
veut certainem ent dire que nous de
vons m agnifier la position de lea
dership à laquelle nous avons été 
ordonnés dans les cieux.

Mais parfois cela dem ande de nous 
l'effort le plus grand pour nous éle
ver jusqu’à nos responsabilités les 
plus simples. Parfois nous ressem
blons à un poisson volant qui peut 
s’élever seulement sur une courte dis
tance au-dessus de la surface avant 
de retom ber dans l’eau. Parfois nous 
faisons un effort bref pour nous éle
ver au niveau de notre appel, et en
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suite, nous retombons dans notre m é
diocrité.

Quelle chose m agnifique c’est, de 
voir un leader spirituel agressif, 
plein de ressources, disposé, in fa ti
gable, bien dirigé, qui peut faire la 
chose qui convient de. sa propre in i
tiative et continuer à la faire jus
qu’à la fin !

Très souvent, nous parlons du fait 
que Dieu nous a donné l’autorité 
d ’officier dans son œuvre. Mais nous 
devons développer nous-mêmes le dé
sir et l’application, le sens de la res
ponsabilité et l’industrie pour ren 
dre cette autorité efficace. Quel p ro 
fit en retirerons-nous si nous avons 
l’autorité mais s’il nous m anque l’in 
géniosité et la capacité de la rendre 
active? Quelle inspiration de voir 
quelqu’un qui a suffisam m ent de 
confiance en soi-même pour savoir 
d ’avance qu’il réussira, qu ’il est prêt 
à faire tout ce qui est nécessaire 
pour réaliser cet accomplissement. 
Alors, il sait qu ’il n ’échouera pas, 
parce qu’il ne se perm ettra pas 
d’échouer. La volonté est une qua
lité plus im portante que le niveau 
d’intelligence.

A l’occasion, le Seigneur a appelé 
certains individus ou certains grou
pes, ses « amis. » (D. et A. 84 : 63; 
84 : 77; 94 : 1.) E tre l’ami du Sau
veur du monde sem blerait im pliquer 
une sim ilarité d’intérêts —  une si
m ilarité de responsabilités et suffi
samment de force pour rester ferm e
ment et infatigablem ent dans notre 
appel. Il a été dit qu’en plus du fait 
d’obéir simplement à Dieu, nous de
vons être « d’accord avec Dieu », 
de voir les choses du point de. vue 
correct, et ensuite de faire les choses 
qui nous qualifieront pour le rang 
d’« amis ».

envoie-moi », il savait que cela signi
fiait de la souffrance, de l’opposi
tion et même la mort, mais il était 
prêt. Cela a été vrai d’autres grands 
leaders. Q uand il fallut quelqu’un 
pour prendre la suite après la cruci
fixion, Simon P ierre  dit en substance, 
« Me voici, envoie-moi. » Q uand quel
qu’un fut nécessaire pour porter 
l’évangile aux gentils, Saul de Tarse 
dit, « Seigneur que veux-tu que je 
fasse ». Ou en d ’autres termes, « Me 
voici. Envoie-moi. » Il ne dit pas, 
« J ’essayerai pendant un temps et je 
verrai si cela me plaît. »

Joseph Smith n ’avait que quatorze 
ans et demi quand il dit en esprit, 
« Me voici. Envoie-moi. » Et par la 
suite, il n ’eut jam ais un moment 
d ’indécision jusqu’à ce que son sang 
eût été versé par des assassins. La 
persistance pour rester dans l’appel 
est aussi im portante que l’initiative 
qui la met en route. Nous voyons 
cette grande qualité de persévérance 
et de déterm ination se m anifester 
chez les grands leaders dans tous les 
domaines. M adam e Curie passa sa 
vie dans un effort couronné de suc
cès pour découvrir le radium . Après 
que la 487e expérience, dans laquelle 
son m ari P ierre  et elle avaient essayé 
d ’isoler le radium  de la pechblende, 
eût échoué, P ierre  leva les bras en 
l’a ir avec désespoir et dit, « Nous n’y 
arriverons jam ais. Peut-être dans 
cent ans, mais jam ais de nos jours. » 
M adame Curie lui fit face, le visage 
résolu et dit, « T ant pis si cela prend 
cent ans, mais je n ’arrête ra i pas de 
travailler tant que je vivrai. » Quelle 
m agnifique attitude!

N otre dévotion peut-elle être infé
rieu re? Cela dépend de nous. Nous 
sommes les architectes de notre pro
pre destin. Nous pouvons avoir tou
tes les bénédictions que nous sommes

Quand Jésus dit, « Père me voici, (Suite à la page 135.)
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T L y a longtemps de cela, bien long- 
^  temps, à une époque où n ’exis
taient pas encore la terre et les my
riades d’étoiles que l’on peut voir 
scintiller sur le fond noir du ciel noc
turne, se tin t une assemblée, l’assem
blée la plus gigantesque, peut-être, 
qui se soit jam ais tenue. Cette assem
blée était composée d’êtres qui 
nous ressemblaient étrangem ent, qui 
avaient une forme exactement sem
blable à la nôtre, mais qui, chose 
curieuse, sem blaient n ’avoir ni chair 
ni os, mais être d ’une substance plus 
raffinée, « spirituelle ». Ces êtres 
étranges et pourtant familiers, en 
quelque sorte, étaient « les intelli
gences qui furent organisées avant 
que le monde fût. » (A braham  3 :

22.) Elles étaient loin d’être iden ti
ques les unes aux autres : en fait, 
chacune avait sa personnalité propre 
et « parm i toutes celles-là il y en 
avait beaucoup de grandes et de no
bles. » ( ld .)  Face à elles, se tenait 
un Etre dont l’éclat et la gloire 
défiaient toute description; bien 
qu’ayant une forme semblable à la 
leur, il y avait cependant une dis
tance énorme entre lui et elles : Ce 
Personnage possédait un corps de 
chair et d’os parfait et glorieux, et 
du point de vue spirituel il était plus 
intelligent à lui tout seul qu’elles tou
tes, étant parfait m oralem ent aussi 
bien que physiquem ent. Cet E tre su
blime. était le Père de ces esprits, 
Dieu, le Père Eternel.

Gar (D ieu a tant aimé 

les hommes...

Pourquoi cette assemblée? Le 
temps était loin déjà où ces intelli
gences avaient abandonné l’état p r i
m itif dans lequel elles avaient existé 
de toute éternité, pour devenir en
fants de Dieu en revêtant le corps 
d’esprit que celui-ci avait engendré 
pour elles, devenant ainsi des esprits. 
Ces esprits innom brables avaient déjà 
parcouru un long chemin, dans la 
voie de la progression, vers leur but : 
atteindre la perfection de Dieu. C’est 
pourquoi le Père Eternel nous réunit 
—  car ces esprits cé ta it nous, 
comme l’apprit A braham  ( ld .)  —  
afin de nous exposer son plan. Il 
s’agissait pour nous de traverser 
l’étape décisive : (1) acquérir un
corps de chair et d’os et (2) voir si 
nous serions capables de choisir le 
bien plutôt que le mal, une fois loin 
de la présence de Dieu. L’Eternel 
proposa donc ceci : (1) Créer un 
univers m atériel : « Nous descen
drons, car il y a de l’espace là-bas,

PAR ELDER M A RC E L KAH NE

et nous prendrons de ces m atériaux, 
et nous ferons une. terre, sur laquelle 
ceux-ci pourront hab ite r; et nous les 
m ettrons ainsi à l’épreuve, pour voir 
s’ils feront tout ce que le Seigneur, 
leur Dieu, leur com m andera... {ld. 
3 : 24-25.) (2) R etrancher l’homme 
de la présence de Dieu, et le rendre 
mortel, pour qu’il puisse connaître 
l’épreuve, la souffrance, et la ten ta
tion, afin d’édifier sa personnalité en
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choisissant librem ent entre le bien et 
le mal, entre le divin et le diaboli
que. C’est au prem ier homme et à la 
prem ière femme que Dieu confia le 
soin d ’apporter à l’homme cette 
épreuve dure mais capitale.

Qu’il nous soit perm is de. rem ar
quer ici que l’opinion généralem ent 
répandue selon laquelle Adam  et Eve 
auraien t frustré les plans de Dieu, 
qu’ils sont la cause de tous nos 
m alheurs et qu’ils sont indignes de 
toute estime est absolument erronée. 
Dieu voulait qu ’ils commettent ce pé
ché, et il veilla à ce que nos prem iers 
parents fussent placés dans des 
conditions telles qu’ils le commet
traient. Dieu perm it qu’Eve fût sé
duite. Adam ne fut pas séduit mais 
suivit volontairem ent sa femme. Ils 
étaient tous deux au courant du plan 
de salut. Ils savaient qu’ils devaient 
pécher un jour, mais ils ignoraient 
comment. Adam aura it pu refuser 
le. fru it et rester dans l’Eden, dans 
une vie éternellement exempte de 
souci. Mais il préféra pécher volon
tairem ent, afin que nous, les hu 
mains, puissions avoir l’occasion de 
traverser cette expérience. Nous 
avons le devoir de respecter profon
dém ent nos prem iers parents pour 
leur courage et leur abnégation. P ou
vons-nous encore douter de la g ran
deur d’Adam lorsque nous apprenons 
qu’il est nul autre que l’archange 
M ichel? (D. et A. 2 7 :  11.) Et nous 
avons autant de raisons de croire 
qu’Eve fut une intelligence aussi 
grande et aussi noble que son époux. 
Ils choisirent la voie la plus difficile 
pour que nous, leur immense posté
rité, puissions venir sur la terre 
« prendre part à la joie. »

(3) Mais ce prem ier péché appor
tera it avec lui des conséquences g ra
ves : en vertu de la justice éternelle, 
la mort, ou séparation du corps et 
de. l’esprit devait être définitive, et 
l’homme retranché à tout jam ais de

la présence de Dieu à cause de son 
incapacité d ’expier les conséquences 
de ce péché, ainsi que celles de tous 
les autres péchés qu’il serait amené 
à commettre. Pour satisfaire cette 
justice éternelle, il fallait une com
pensation aussi grande que la faute. 
Il fallait qu ’un être, lui-même parfait, 
p rît sur lui tous les péchés des hom 
mes et les expiât à leur place. Il 
fallait qu ’il souffrît à lui tout seul, 
autant que tous les hommes ensemble 
—  tout en étant pur de tout péché. 
Pourquoi cet être merveilleux, p a r
fait, innocent, devait-il souffrir d ’une 
m anière aussi épouvantable? Dieu, 
le Tout-Puissant, ne pouvait-il pas 
ram ener l’homme à lui sans cette 
exigence cruelle ? Il semble que. non. 
Nous ne connaissons pas les détails, 
car Dieu ne les a pas révélés, mais 
nous savons une chose : c’est que 
Dieu lui-même obéit à certaines lois 
éternelles inviolables, car Mormon 
et Aima nous enseignent très claire
ment :

« Voici, je vous le. dis : il ne chan
ge pas; car, s’il changeait, il cesse
rait d ’être Dieu... » ( M ormon 9 : 19. )

« L ’œuvre de la justice ne pouvait 
point être détru ite; si cela était, Dieu  
cesserait d ’être Dieu. » (Aima 42 : 
13, 22. Mes italiques.)

« Quoi ! Supposeriez-vous que la 
miséricorde pû t dérober la justice?  
Je vous dis, pas un iota. Si cela était, 
Dieu cesserait d ’être Dieu. » {Id.  
42 : 25. Mes ita liques).

En d’autres termes, si des principes 
éternels étaient violés, Dieu cesserait 
d ’être Dieu ! Ainsi donc, il n ’y avait 
pas d’échappatoire.

La question était m aintenant de sa
voir qui serait envoyé. « Et le Sei
gneur dit : Qui enverrai-je? Un, qui 
était semblable au Fils de l’EIomme, 
répondit : Me voici, envoie-moi. Et un 
autre répondit et dit : Me voici, en- 
voie-moi. Et le Seigneur dit : J ’enver
rai le prem ier. » (A braham  3 : 27.)
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Dieu avait le choix entre deux 
grandes intelligences, les deux intel
ligences les plus grandes parm i celles 
qu’il avait revêtues d ’un corps spi
rituel. En fait, la prem ière, le fu 
tur Sauveur, était si avancée, qu ’elle 
était «semblable à Dieu » (Id.  3 : 
24). C’était le prem ier-né des en
fants spirituels de Dieu, notre frère 
aîné. Humble et soumis, il accep
ta le plan du Père. L ’autre, Lu
cifer, « le fils de l’aurore », était 
rebelle et am bitieux. Il fit valoir que 
le plan avait un grand inconvénient, 
que les hommes, libres d’agir, ne 
choisiraient pas toujours le bien, et 
que beaucoup n ’arriveraien t pas à 
ren trer dans la présence divine. Ne 
valait-il pas mieux enlever aux hom 
mes leur libre-arbitre et les obliger 
à être sauvés? Ainsi personne ne se
rait p erd u ... Mais le but réel de Lu
cifer n ’était pas hum anitaire. Il se 
trah it d’ailleurs lorsqu’il dem anda en 
échange que Dieu lui donnât son 
honneur, c’est-à-dire son pouvoir. 
(D. et A. 29 : 36.) Il se disait « Je 
m onterai au ciel, j ’élèverai mon 
trône au-dessus des étoiles de D ieu; 
je m ’assiérai sur la montagne de l’as
sem blée... je serai semblable au Très- 
H aut. » (Esaïe 14 : 12-14.)

Sachant que ce plan n’était inspiré 
que par l’égoïsme et que l’homme ne 
serait jam ais heureux si on le forçait 
à accepter quelque chose qu’il ne dé
sirait pas, Dieu refusa. Lucifer alors 
se révolta et « détourna un tiers des 
m ultitudes céleste... » (D. et A. 29 : 
36.) « Et il y eut guerre dans le ciel, 
Michel et ses anges com battirent con
tre le dragon. Et le dragon et ses an 
ges com battirent, mais ils ne furent 
pas les plus forts, et leur place ne 
fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut 
précipité, le grand dragon, le serpent 
ancien, appelé le diable et S atan ... » 
(Apoc. 12 : 7-9.)

Ce. différend une fois résolu, plus 
rien ne s’opposait à la réalisation du

plan divin ; tous les futurs dirigeants 
du peuple de Dieu, tous les prophètes, 
et le Christ lui-même, furent divine
ment ordonnés à la tâche qu’ils 
allaient accomplir. Puis l’univers et 
la terre furent créés et tout fut p ré
paré pour que l’homme pût franchir 
cette étape décisive de son existence. 
La joie fut indescriptible dans le 
ciel : enfin nous allions pouvoir p ren 
dre un corps de chair et d ’os qui 
nous perm ettrait d ’avoir un jou r cette 
joie complète que nous ne connais
sions pas encore, car « l’esprit et l’élé
ment liés inséparablem ent, reçoivent 
une plénitude de jo ie ; et lorsqu’ils 
sont séparés, l’homme ne peut pas 
recevoir une plénitude de joie » (D. 
et A. 83 : 33-34). Peut-on s’étonner 
alors, que devant une telle, perspec
tive « les étoiles du m atin chantaient 
d’allégresse e t... tous les fils de Dieu 
poussaient des cris de jo ie? » (Job 
3 8 : 7 . )

L’homme fut placé sur la terre. Il 
pécha comme prévu, et devint m or
tel. Dieu lui donna ses com m ande
ments par révélation, et, à l’aide de 
ce m aître sévère, mais efficace qu’est 
l’expérience, l’homme commença à 
tracer sa voie vers la progression et 
vers Dieu. P rivé de la connaissance 
de son passé glorieux dans la p ré
sence de Dieu, il fut cependant in fo r
mé, par révélation, du plan de salut. 
Sachant qu ’il était condamné à la 
m ort physique et à la m ort sp iri
tuelle, il se mit à attendre avec 
anxiété que celui qui avait été oint 
pour le racheter vienne.

L’Eternel entretin t cet espoir et 
encouragea l’homme à attendre la 
venue du Sauveur en instituant le 
sacrifice des prem iers fruits et des 
premiers-nés des troupeaux, proto
types du G rand Sacrifice du P re 
mier-Né d’entre les hommes, et en 
établissant la pratique annuelle de 
l’expiation, dans laquelle on plaçait 
tous les péchés du peuple sur la
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tête d’un bouc ém issaire qui était 
ensuite chassé dans le désert (Lév. 
16 : 21-22). Il révéla aussi à ses 
prophètes d ’innom brables signes de 
sa venue : Dès le début, il fit cette 
promesse dans sa m alédiction sur le 
serpent : « Je m ettrai inim itié entre 
toi et la femme, entre ta postérité et 
sa postérité : celle-ci f  écrasera la tête 
et tu lui blesseras le talon (Ge. 3 : 15. 
Mes italiques). Israël, bénissant ses 
fils, annonça que le Christ viendrait 
lorsque le sceptre s’éloignerait de 
Juda (Ge. 49 : 10). Esaïe vit qu ’il 
naîtra it d ’une vierge (7 : 14), et 
donna une description détaillée de 
sa vie (chapitre 53). Michée vit 
qu ’il naîtra it à Bethléem (5 : 1-2). 
Zacharie p rédit qu’on le vendrait 
pour trente pièces d’argent, qui se
raient données pour le champ du 
potier (11 : 12-13). David prophé
tisa sa crucifixion et les quolibets 
qui lui seraient lancés (Ps. 22 : 7-9, 
16-19). Esaïe et Zacharie enseignè
rent que l’Eternel, Jéhovah, et le 
Christ étaient la même personne (Es. 
9 : 5 ;  Zach. 12 : 10).

Enfin, quatre mille ans après le 
prem ier homme, au m éridien des 
temps, vint celui que l’on avait tant 
attendu, le Schilo, le Messie, le 
Christ. Toutes les prophéties s’ac
com plirent, suivant la volonté toute 
puissante de Dieu.

Qu’on s’im agine un peu. Pendant 
trente-trois ans, un des m embres de 
la Grande Présidence des Cieux, no
tre Frère Aîné, Celui qui donna la 
Loi à Moïse sur le Sinaï, le Dieu 
d’A braham , d ’Isaac et de Jacob, vé
cut parm i les hommes. Des centaines, 
des milliers d’hommes eurent ce p ri
vilège de voir et de parler avec cet 
E tre Divin. Ils eurent l’inconcevable 
bénédiction pour laquelle nous, qui 
avons un tém oignage de lui, sacrifie
rions tout, et ils ne le reconnurent 
point.

Il vint aux hommes rempli d’un

am our parfait. Il leur enseigna les 
principes et les ordonnances salva
trices, leur apprit qu ’il était le R é
dem pteur tant attendu. Au lieu de 
se réjou ir, les hommes le persécu
tèrent et le renièrent. Mais l’am our 
et la m iséricorde célestes sont infinis 
et même la haine des hommes servit 
à l’accomplissement des buts divins. 
Et le Christ leur pardonna de bon 
cœur, sachant qu ’ils étaient incapa
bles d’apprécier l’œuvre qu’il accom
plissait. Le jou r de la Pâque, le 
6 avril de l’an 33, se produisait 
l’événement le plus bouleversant de 
l’histoire : le Fils de Dieu rachetait 
l’hum anité.

Bien peu d’hommes se rendent 
compte de ce que cela représente. 
Ils croient que les souffrances du 
Christ ont été uniquem ent physiques. 
Mais pouvons-nous concevoir qu’un 
être tel que le Messie, le Seigneur, 
ait eu une peur tellement affreuse, 
qu’il sua du sang par chaque pore 
et qu’il lui fallut l’adm inistration 
d’un ange pour le réconforter, pour 
de simples souffrances physiques? En 
vérité, de nom breux m artyrs ont 
souffert davantage, physiquem ent, 
que le Christ. De quoi le Christ 
avait-il donc si peur ? Il savait que 
quand il serait cloué sur la croix il 
allait « descendre au-dessous de tou
tes choses » une expression bien in 
suffisante pour décrire l’épouvanta
ble souffrance qu’il devait subir pour 
arracher l’homme à la destruction, 
et cela tout seul, sans l’aide de l’Es
p rit (une chose que ne pouvons pas 
nous im aginer, car l’Esprit est tou
jours dans une certaine mesure avec 
les hommes pour les sou ten ir) . Il 
nous est impossible d ’avoir la m oin
dre idée de cette souffrance te rr i
fiante, m étaphysique, qui fit que le 
Christ, poussé à la lim ite de ses for
ces, im plora « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m  as-tu abandonné?  » Tout 
ce que nous savons, c’est ce que le
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Seigneur nous a révélé lui-même :
« . . .  Repens-toi de peur que je ne 

te frappe des verges de ma bouche, 
de mon courroux et de m a colère, et 
que tes souffrances ne soient cruelles, 
combien cruelles tu ne sais pas! com
bien vives tu  ne sais pas! combien  
intolérables tu ne sais pas!

» Car voici, moi, Dieu, j ’ai souf
fert ces choses pour tous, afin que 
s’ils veulent se repentir, ils puissent 
ne pas les souffrir;

» Mais s’ils ne veulent pas se re 
pentir, ils doivent souffrir ce que 
moi j ’ai souffert;

» Et ces souffrances m ’ont fait 
trem bler moi-même, moi qui suis 
Dieu, le plus grand de tous, à cause 
de la douleur, et elles m ’ont fait sai
gner de chaque pore, et elles ont 
to rturé à la fois mon corps et mon 
esprit, et m ’ont fait souhaiter ne pas 
devoir boire à la coupe amère, et 
m ’ont fait reculer d ’effro i...

» C’est pourquoi je t’o rdonne... de 
te repen tir... de peur que tu subisses 
ces châtim ents, ...d o n t tu as goûté, 
mais seulement au plus petit, oui, au 
m oindre degré, lorsque je t’ai retiré 
mon Esprit. » (D. et A. 19 : 15-18, 
20).

Nous avons une idée supplémen
taire de ce que devront souffrir ceux 
qui pécheront au point de devoir 
souffrir la même chose que le Christ, 
c’est-à-dire les Fils de Perdition, dans 
la Section 76 des Doctrine et A llian
ces :

« . . .  Ils subiront le châtim ent 
perpé tuel... et régneront avec le d ia

ble et ses anges... là où leur ver ne 
m eurt pas, là où le feu ne s’éteint 
pas, ce qui est leur tourm ent ;

» Et la fin et l’endroit de leur 
tourm ent, et leur tourm ent même, nul 
ne connaît ;

» Et cela n ’a pas été révélé, ne l’est 
pas et ne le sera pas aux hommes, 
excepté à ceux qui le subiront;

» Néanmoins, moi, le Seigneur, je 
le m ontre en vision à beaucoup, mais 
je leur enlève im m édiatem ent;

» C’est pourquoi, la fin, l’étendue, 
la durée, l’intensité et la misère de ce 
châtim ent, ils ne les com prennent 
pas ... » (44-48.)

On dit que pendant l’Agonie, un 
silence profond régna dans les deux , 
et que pendant que le. soleil se voi
lait la face et que la terre  était plon
gée dans les ténèbres pendant trois 
heures, Dieu, le Père Eternel, Lui- 
même, pleurait. Nous ne pouvons 
avoir qu’une com préhension loin
taine, de l’immense signification de 
ce simple verset : « 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. » (Jean 3 : 16.)

Nous pouvons com prendre alors 
avec quel soulagement le Christ dit, 
au term e de cette lutte gigantesque : 
« Tout est accompli. » Il donna lui- 
même sa vie, et lorsque trois jours 
plus tard , le prem ier sabbat chrétien, 
il vainquit le dernier ennemi, la 
mort, une aube nouvelle se levait sur 
l’hum anité.

«M E VOICI. ENVOIE-MOI »

( Suite de la page 130.)

disposés à vivre. La grande question 
de Dieu est toujours devant nous. 
C’est sa grande question et son défi 
le plus im portant. « Qui enverrai-je? 
Et qui m archera pour nous ? » Cou

rons pour donner à l’appel la plus 
grande de toutes les réponses, celle 
donnée par le Rédem pteur lui-même, 
« Père, me voici. Envoie-moi. Que 
ta volonté soit faite et que la gloire 
t’appartienne à jam ais. »
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I L n’y a pas longtemps, dans un 
monde et à une époque pas tel
lement différents des nôtres, le 

Sauveur du monde vivait parm i les 
hommes. Réalisant que ce n ’était pas 
son appel d’y rester, il rassembla 
autour de lui ces douze qu’il avait 
choisis, leur donna « les clés du  
royaume des cieux  » et leur dit :

... ce que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délieras sur 
la terre sera délié dans les cieux. (Voir 
Matt. 16 : 19, 18 : 18)

Armés de cette autorité, les apôtres 
portèrent l’Evangile et l’Eglise dans 
tous les coins du monde connu. Ce 
ne fut que lorsque l’ombre obscure 
de l’apostasie s’établit sur la terre, 
que ce pouvoir fut retiré.

Ces clés —  les clés de la P rê 
trise —  ont été restaurées dans cette 
dispensation et elles sont détenues 
par le président de l’Eglise. Certaines 
d’entre elles ont été déléguées à 
d ’autres, et sont exercées par eux 
sous la surveillance du président. Un 
président de Mission, par exemple, 
détient toutes les clés nécessaires 
pour présider cette Mission.

L’organisation de l’Eglise est ainsi 
basée sur les principes d’organisation 
les plus solides. De même que l’unité 
de com mandement est solide dans la 
direction des affaires et l’armée, elle 
est aussi solide dans l’adm inistration 
religieuse. Pouvez-vous im aginer un 
champ de bataille avec 27 généraux 
essayant de d iriger sim ultaném ent 
les opérations, ou un te rrain  de foot
ball avec huit capitaines courant ça 
et là et jouant en même tem ps? Ce 
qui en résulterait, naturellem ent, ce 
serait du désordre. Et si les clés de 
la prêtrise qui contrôlent l’opération 
et l’exercice de la prêtrise étaient 
dispersées, il en résulterait une an a r
chie spirituelle et un chaos religieux. 
Il y a ceux qui disent que le Sei
gneur appelle différents individus 
avec des croyances différentes pour 
opérer en Son nom, et que tous ceux- 
là, malgré des différences radicales 
dans les doctrines acceptées et les 
ordonnances pratiquées sont choisis 
de Lui et revêtus d’autorité divine. 
Cette position, aussi populaire qu’elle 
puisse être, ne peut tenir debout 
après un examen scriptural ou 
logique serré.



Au M éridien des Temps, le chef de 
l’Eglise était Jésus-Christ. A ujour
d’hui, le chef de l’Eglise est Jésus- 
Christ. Il d irige Son peuple par un 
pouvoir connu comme la Prêtrise qui 
donne à ceux qui la détiennent le 
droit d’exercer en Son nom. A cer
tains de ceux-là, Il donne les clés de 
la Prêtrise, afin que l’ordre et l’har
monie puissent exister au lieu de la 
confusion et du chaos. L ’autorité est 
alors déléguée par l’entremise de ces 
dirigeants, pour perm ettre à ceux 
qui détiennent la P rêtrise de l’exer
cer. P a r  exemple, tous les détenteurs 
de la P rêtrise de Melchisédek, et 
tous les prêtres, ont le pouvoir de 
baptiser. Mais ils ne peuvent, allant

ici et là, baptiser les gens selon leur 
fantaisie. Un responsable décidera 
quand un baptêm e doit être fait, et 
il chargera un détenteur de la p rê
trise de le faire. Ce dernier peut 
n ’avoir pas un plus hau t grade dans 
la prêtrise que le précédent, mais 
il appartient à son appel de prendre 
de telles décisions et de donner de 
telles tâches.

Ceux qui nous président ont été 
choisis du Seigneur. Ils ont été appe
lés pour nous d iriger et nous con
seiller. Et, si nous sommes sages, 
nous aurons pour eux de la consi
dération, nous les honorerons et les 
suivrons... car ils détiennent les clés 
du royaume.

«JE SUIS LA VIE... »
(Suite de la page 122.)

dant cette conférence. Je vous ai 
écouté pendant toute la conférence. 
J ’ai pris plaisir à ce qui a été dit. 
J ’ai regretté mon absence. Je suis 
reconnaissant au Seigneur de. m ’avoir 
perm is de venir ce m atin, et je 
rem ercie le P résident McKay de 
m’avoir donné l’occasion de dire les 
quelques mots improvisés que j ’ai 
dits.

Je prie que les bénédictions du 
Seigneur soient sur vous et sur nous 
tous. Je prie que les bénédictions du 
Seigneur soient sur lui, le prophète, 
voyant et révélateur de. l’Eglise et 
son Président. Je prie que nous lui 
donnions la mesure complète de sou
tien que nous avons fait alliance de 
lui donner quand nous l’avons sou
tenu à m ain levée. C’est une alliance 
merveilleuse que nous faisons et,

quand nous la faisons ici, nous lions 
l’Eglise, car ceci est une assemblée 
constituante parlant pour l’Eglise. 
Que Dieu nous accorde toujours ses 
bénédictions pour nous aider, nous 
édifier, nous garder dans le chemin 
étroit et resserré, même ju squ ’à la 
fin de la vie, et puisse-t-il nous per
m ettre de donner une telle im pres
sion sur nos familles qu’elle leur per
mette à leur tour de suivre ses sen
tiers, n ’oubliant jam ais et appliquant 
strictem ent le grand principe qu’il 
annonça, « Je suis le chemin, la vé
rité, la vie et la lum ière », et en ce 
qui concerne ce continent, « je suis 
la loi », afin que nous, nous-mêmes, 
et notre famille après nous, puissions 
être sauvés, exaltés, et réunis dans 
l’au-delà, c’est mon hum ble prière 
au nom de Jésus. Amen.
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P EU AVANT MON DEPART 
de Sait Lake City, une brochure 

fut publiée par l’Eglise. Catholique. 
Elle avait pour auteur l’évêque du 
diocèse de la région, et pour titre , si 
je  me souviens bien, « La Chaîne In 
interrom pue ». L’article parla it assez 
bien de notre Eglise à propos de 
notre affirm ation, répétée quotidien
nem ent par nos missionnaires, que la 
prêtrise et l’autorité de l’Eglise de 
Jésus-Christ appartiennent de droit 
à notre Eglise. Cet article tend évi
dem ment à m ontrer que ceci est faux 
et il fut d istribué à de nom breux 
exemplaires parm i les nôtres.

R e t o u r n e r  a u x  
S o u r c e s
REMARQUES DU 

PRESIDENT ALVIN R. DYER 

AU GROUPE  

DES MILITAIRES A PARIS

Lorsque j ’étais jeune homme, je 
passai beaucoup de temps parm i les 
catholiques, et quand j ’ai présidé la 
Mission des Etats du Centre, il y 
avait un très grand nom bre de catho
liques dans cette région, comme vous 
vous en souviendrez, autour de Saint- 
Louis. Je fus am ené à connaître cer
taines choses des enseignements 
catholiques. Aussi à titre  de satisfac
tion personnelle, non que cela fut 
nécessaire, j ’entrepris de préparer, 
dans m a propre pensée, m a réfu ta
tion de ce que l’Evêque H unt avait 
dit de « La Chaîne Ininterrom pue », 
de la succession de la prêtrise appar
tenant soi-disant aux papes. Cet 
article n ’a jam ais été publié, et il ne 
fait pas de doute qu’il ne le sera

jam ais. Il ne fut pas écrit dans ce 
but. Mais il y a une. partie de cet 
article que je veux m entionner b riè
vem ent ici, et cela se rapporte à la 
circonstance fondam entale sur la
quelle se basait l’article de l’Evêque 
H unt, celle de la confession de P ierre 
devant le Christ, quand le Christ, ce 
jour-là, à Césarée de Philippe, posa 
cette question à ses disciples : « Qui 
croit-on que je suis, moi, le fils de 
l’hom m e? » La réponse, que le N ou
veau Testam ent donne catégorique
ment, c’est évidemment que « cer
tains disent que tu es Elie, ou Jean- 
Baptiste, ou un des Prophètes ».

Alors le Christ dit à P ierre , qui 
assum ait sans aucun doute la direc
tion des disciples à ce moment-là,
« Et vous, qui dites-vous que je 
suis? » Alors P ierre  fit cette grande 
déclaration qui est une controverse 
parm i les chrétiens presque depuis ce 
jour-là jusqu’au jou rd ’hui, ou depuis 
le jou r de la publication des écritu
res; il dit, « T u  es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant ». Le Christ répon
dit alors, et dit, en acceptant ce 
tém oignage : « Je te dis que tu es 
P ierre, et que sur cette pierre je 
bâtira i mon Eglise ». Je me souviens 
que l’article de l’Evêque H unt était 
basé sur cette déclaration.

Nous savons que la pierre de. 
l’Eglise du Christ est en réalité le 
pouvoir du témoignage révélé par 
notre Père Céleste au cœur de cha
que personne individuellem ent. J ai 
toujours pensé que tan t que le 
témoignage de Jésus-Christ reste 
honnêtem ent dans le cœur d une 
seule personne, que la mission et la 
vie du Christ sont encore vivantes 
sur terre. C’est pourquoi c’est la 
pierre, parce qu’elle devient le pou
voir et la force de l’individu, et 
l’Eglise est constituée par des ind i
vidus. C’est cela qui rend l’Eglise 
forte. Si vous avez dix hommes ou
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dix femmes qui sont vaillants dans 
leur témoignage, alors vous avez une 
grande force. Si vous en avez cent 
de la sorte, alors vous avez une force 
encore plus grande, et on peut m ul
tiplier ceci autant que l’on veut, pour 
ind iquer la puissance de l’Eglise et la 
pierre véritable sur laquelle le Christ 
a édifié l’Eglise.

Il y a une autre pensée qui me 
vient dans cet ordre d’idées, et je 
pensais à cela au jou rd ’hui. Quand je 
fus appelé à être évêque, il y a de 
nombreuses années, ce fut un grand 
choc, comme ce le fut toujours dans 
tous les appels que j ’ai reçus dans 
l’Eglise. Mais j ’ai toujours découvert 
une chose. Chaque fois que vous fa i
tes face à un changem ent dans la 
vie, chaque fois que vous vous heu r
tez à une situation quelle qu’elle 
soit, qui vous oblige à faire des 
ajustem ents dans votre vie, et ici 
c’est à vous que je pense, à vous les 
m ilitaires et à vos femmes qui êtes 
désignés pour aller en divers endroits 
dans votre carrière au service de 
votre pays. Si vous pouviez suivre 
cette formule vous verriez qu’elle est 
une grande force pour vous. Elle 
consiste en ceci : chaque fois que 
vous vous trouvez en face d’un chan
gement, retournez aux sources. Re
tournez aux sources de l’évangile. 
C’est une sorte de réévaluation de 
votre vie.

Je me souviens donc du soir où je 
fus appelé à être évêque. Ma chère 
femme et moi nous rentrâm es chez 
nous, et nous commençâmes à p a r
ler de ce que l’évangile signifiait 
réellement pour nous, de notre témoi
gnage individuel, et du privilège que 
nous avions de servir le Seigneur. 
Nous arrivâm es à la conclusion qu’il 
n ’y avait pas grand chose d ’autre 
dans la vie qui eût une valeur quel
conque en dehors de l’évangile de 
Jésus-Christ. Si vous voulez faire

au jou rd ’hui l’essai d’im aginer ce 
que serait votre vie sans l’Eglise, 
sans votre tém oignage personnel à 
quelque degré que vous l’ayez, alors 
vous saisirez l’idée, la pensée que j ’ai 
ici au jou rd ’hui.

Q uand j ’étais jeune homme, en 
mission à Philadelphie, il y avait 
dans cette ville, ou là tout près, deux 
grandes écoles de médecine, une à 
Temple, et je ne me souviens plus 
au juste où l’autre se trouvait, mais 
il y avait deux écoles de médecine. 
Dans la branche de Philadelphie 
nous avions un grand nom bre de 
chirurgiens et de docteurs, dont beau
coup étaient des hommes âgés. Je me 
souviens avoir parlé, alors que je 
n ’étais qu’un jeune homme, à un de 
ces docteurs âgés qui était revenu à 
l’U niversité de Temple pour appro
fondir certains points de sa profes
sion. Je lui dis, « Pourquoi, un 
homme comme vous, qui a réussi 
dans le domaine de sa profession, 
revient-il à l’école? » —  « Eh bien, 
dit-il, je trouve qu’il est nécessaire 
de retourner aux sources, pour gar
der vivace dans ma vie la chose que 
j ’essaie de faire. »

Cela m ’enseigna une grande leçon 
qui me resta toute ma vie. Parce que 
je pense que le meilleur moyen de 
faire face à tout changem ent qui 
peut survenir dans notre vie, à tout 
déplacement que. nous puissions être 
appelés à faire, ou à toute position 
que nous puissions être appelés à 
prendre, c’est tout simplement de 
retourner aux sources. Ensuite re
construire à p a rtir  de cette base, la 
chose que nous devons faire, et cela 
nous donnera la force.

Puisse le Seigneur nous aider à 
continuer à com prendre et à appré
cier ce que l’évangile signifie dans 
notre vie, c’est là ma prière au nom 
de Jésus. Amen.
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L’ORGANISATION DE L’EGLISE 
LE 6  AVRIL 1 8 3 0

L ’Eglise Organisée. —  Peu après 
que la P rêtrise de Melchisédek eût 
été conférée, il fut annoncé que 
l’Eglise de Jésus-Christ devait être 
organisée. Joseph Smith et ses com
pagnons étaient plongés dans une 
prière solennelle quand la parole du 
Seigneur leur fut donnée chez P ierre 
W hitmer, « nous com m andant », 
écrit le Prophète, « que j ’ordonne 
Olivier Cowdery ancien dans l’Eglise 
de Jésus-Christ; et qu ’il m ’ordonne, 
moi aussi, au même office; et que 
nous en ordonnions ensuite d’autres, 
selon que cela nous serait révélé de 
temps en temps. Cependant, il nous 
fut ordonné de d ifférer cette o rd ina
tion, qui devait être la nôtre, jus
qu ’à ce qu’il fût possible d ’assemhler 
nos frères qui avaient été et qui de
vaient être baptisés, attendu que 
nous devions avoir leur approbation 
pour nous ordonner l’un l’autre, et 
que nous devions les faire décider par 
vote s’ils étaient disposés à nous 
accepter comme instructeurs sp iri
tuels ou non ; nous devrions alors 
aussi, nous fut-il commandé, bénir 
le pain et le rom pre avec eux, et 
prendre du vin, le bénir et le boire 
avec eux; après quoi nous nous or
donnerions l’un l’autre selon le com
m andem ent; puis nous appellerions 
les hommes que l’Esprit indiquerait, 
et nous les ordonnerions; et ensuite 
nous procéderions à l’imposition des 
mains pour le don du Saint-Esprit, 
sur tous ceux que nous avions bap
tisés préalablem ent, faisant toutes 
choses au nom du Seigneur. »

par le Président Joseph F ie ld ing Sm ith, 

du C onse il des Douze.

L ’Accomplissement de la Pro
messe. —  Le 6 avril 1830, le moment 
de l’accomplissement de cette pro
messe a rriv a ; Joseph et quelques-uns 
de ceux qui avaient été baptisés se 
réuniren t chez. P ierre W hitmer, Père, 
et se m irent en devoir, suivant les 
instructions du Seigneur, d’organiser 
l’Eglise. C’était un m ardi, et il y 
avait six personnes, à savoir, Joseph 
Smith, Olivier Cowdery, Hyrum  
Smith, P ierre  W hitm er, Fils, David 
W hitmer, et Samuel H. Smith. La 
réunion, petite mais im portante, fut 
ouverte par une prière solennelle. 
Les personnes présentes exprim èrent 
ensuite leur désir, suivant les instruc
tions divines, d ’accepter Joseph 
Smith et Olivier Cowdery comme 
leurs instructeurs dans les choses du 
Royaume de Dieu. Ensuite ils furent 
appelés à déclarer s’ils étaient ou 
non disposés à organiser l’Eglise de 
Jésus-Christ. Ils consentirent unan i
mement à ces deux propositions. 
« Alors j ’imposai les mains à Olivier 
Cowdery », dit le Prophète, « et l’o r
donnai ancien de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers Jours; 
après quoi, il m ’ordonna aussi à 
l’office d’ancien dans ladite Eglise. 
Nous prîm es ensuite du pain, le bé
nîmes et le rompîmes avec eux, ainsi 
que du vin que nous bénîmes et bû
mes avec eux. Nous imposâmes alors 
les mains sur chaque membre de 
l’Eglise présent, personnellement, 
pour qu’ils pussent recevoir le don 
du Saint-Esprit, et être confirmés 
membres de l’Eglise du Christ. Le
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Saint-Esprit fut versé sur nous à un 
degré rem arquable, certains prophé
tisèrent, tandis que nous louions tous 
le Seigneur et que nous nous réjouis
sions b eau co u p .»

Ces six jeunes gens —  H yrum  
Smith, l’aîné, n ’avait que 31 ans -— 
avaient été préalablem ent baptisés 
dans l’organisation. En ce jou r m é
m orable du 6 avril 1830, ils furent 
à nouveau baptisés.

Des Annales D oivent Etre Tenues. 
—  Tandis qu’ils étaient en session 
dans cette réunion d’organisation, 
une. révélation (D. et A. Sec. 21) fut 
donnée à l’Eglise, lui com m andant 
de tenir des annales. Dans ces an 
nales, Joseph Smith devait être ap 
pelé « voyant, traducteur, prophète, 
apôtre de Jésus-Christ, ancien de 
l’Eglise par la volonté de Dieu le 
Père, et par la grâce de votre Sei
gneur Jésus-Christ. » Il fut égale
ment ordonné à l’Eglise d’écouter 
toutes ses paroles e.t tous ses com
mandements « comme il les a reçus, 
comme s’ils venaient de ma propre 
bouche, en toute patience et foi 
dit le Seigneur. Ce faisant, « les por
tes de l'enfer » ne prévaudraient pas 
contre eux, car le Seigneur dissipe
rait les puissances des ténèbres. Le 
Prophète, ne devrait plus se lam enter 
pour S ion, car il serait inspiré à faire 
avancer la cause de Sion avec grande 
puissance, car les jours où elle se 
réjou ira it étaient proches. Olivier 
Cowdery fut désigné comme « p re
mier prédicateur de cette Eglise poul
ies m embres et pour le monde, oui, 
pour les Gentils e t... pour les Juifs 
également. »

La Destinée de l’Eglise. —  C’est 
de la façon que nous venons de dé
crire que vint au monde une puis
sance destinée à croître et à se ré 
pandre ju squ ’à ce qu’elle remplisse la 
terre, car elle est « le royaum e qui

ne sera jam ais dé tru it... et il durera 
éternellement. » Cependant, au mo- 
meni de l’organisation, son influence 
et sa puissance paraissaient insigni
fiant- ; cependant elle causa, alors 
déjà, la consternation et la crainte 
dam lv cœur des méchants, et des 
efforts acharnés furent faits pour 
am ener sa destruction.

D Autres Appelés au M inistère. —  
Avant la fin de la réunion, Joseph 
et Olivier en appelèrent d’autres et 
les ordonnèrent à divers offices dans 
la Prêtrise, selon que l’Esprit le leur 
m anifestait, probablem ent aux offi
ces de la P rêtrise d’A aron. L’Esprit 
du Seigneur fut déversé sur eux en 
abondance, et après avoir passé 
d ’heureux instants à rendre tém oi
gnage et à tém oigner les uns aux au 
tres des bénédictions du Seigneur, ils 
clôturèrent la réunion, sentant qu ’ils 
étaien: m aintenant membres de
l’Eglise de Jésus-Christ, et reconnus 
de I heu comme tels. A côté des six 
qu accom plirent l’organisation de 
l’Eglise, il y en avait d’autres qui 
étaien; présents. La loi dem andait 
six personnes pour qu’une société ou 
une organisation de cette sorte pût 
être formée. Les autres assistants re
çu r en également de l’Esprit du Sei- 
gneir dans la réunion et étant cou
vain u- de la vérité s’avancèrent et 
exprim èrent le. désir de s’un ir à 
l’Eglise Peu après, ils furent aussi 
bapvsés. P arm i eux se trouvaient les 
parents du Prophète, Joseph Smith 
Père e; Lucy Mack Sm ith ; ainsi que 
M artin H arris et O rrin  P orter Rock- 
wei .

Le Baptême, une Nouvelle Alliance 
Eternelle. —  Comme nous l’avons 
dit les six membres originels de 
l’Eglise furent tous baptisés à nou
veau, le jour de l’organisation. Cet 
acte fu t dû, du moins en partie, au 
fai que le baptêm e est la porte d’en
trée la os l’Eglise aussi bien que pour
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la rémission des péchés. Quelques 
autres personnes avaient été baptisées 
avant le 6 avril. Certaines des per
sonnes qui avaient été baptisées p ré
cédem ment soulevèrent la question 
de savoir pourquoi elles devraient 
être baptisées de nouveau. Vu leur 
désir de. s’un ir à l’Eglise sans re-bap- 
tême, le Prophète interrogea le Sei
gneur à ce propos et reçut la révé
lation suivante :

« Voici, je  vous dis que j ’ai fait 
en sorte que toutes les anciennes 
alliances soient abolies à ce su je t; 
et ceci est une alliance nouvelle et 
éternelle, celle-là même qui fut insti

tuée au commencement.
C’est pourquoi, même, si un homme 

avait été baptisé cent fois, cela ne 
lui servirait à rien, car vous ne 
pouvez entrer par la porte étroite, ni 
en vertu de la loi de Moïse, ni en 
vertu de vos œuvres mortes.

Car c’est à cause de vos œuvres 
mortes que j ’ai fait en sorte que 
cette dernière alliance, et cette Eglise 
soient édifiées pour moi, comme aux 
jours anciens.

C’est pourquoi, entrez par la porte, 
comme je vous l’ai ordonné et ne 
cherchez pas à conseiller votre Dieu. 
Amen. » (D. et A. Sec. 22).

LA TOMBE OUVERTE

(Su ite  de la page 127.)

» Et quand tous se furent avancés 
et se furent donnés ce témoignage à 
eux-mêmes, ils s’écrièrent tous una
nim em ent :

» Hosanna ! béni soit le nom du 
très saint Dieu. Et ils tom bèrent aux 
pieds de Jésus et l’adorèrent. » (3 Né- 
phi 11 : 7-17.)

Et ainsi nous avons les tém oigna
ges de témoins oculaires des deux 
continents que Jésus est le Christ. 
Nous ajoutons notre témoignage, non 
seulement qu’il vécut, mais qu’il vit 
encore. Ce fait est le plus grand es
poir de ce monde divisé et en péril, 
car si le Christ vit encore alors l’An
téchrist sera battu. Il ne peut y avoir 
de paix dans un monde sans Dieu.

Mais notre témoignage ne serait 
pas complet si nous ne réaffirm ions 
pas notre foi dans la seconde venue 
du Christ, dans le millénium qui 
v iendra quand il régnera comme Roi

des rois, et Seigneur des seigneurs. 
Les signes des temps, les guerres et 
les bruits de guerre, les plans sata
niques d’hommes corrompus qui veu
lent rendre esclaves non seulement le 
corps mais aussi l’esprit de tous ceux 
qui refusent d ’accepter les idéologies 
inventées par l’Antéchrist, indiquent 
clairem ent que cet événement capital 
n ’est pas très éloigné.

Puisse bientôt venir le temps où 
il d ira de nouveau à ce monde trou
blé, « Je vous laisse la paix, je vous 
donne m a paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne.. Que votre 
cœur ne se trouble point et ne s’a lar
me point. » (Jean 14 : 27.)

Que Dieu nous accorde d’être prêts 
pour ce jour-là et, en attendant, 
d’être sans crainte, sachant qu’il vit 
encore et qu’il a dit de lui-même : 
« Tout pouvoir m ’a été donné dans 
le ciel et sur la terre. » (M att. 
28 : 18.) Je rends hum blem ent té
moignage de. lui au nom de Jésus- 
Christ. Amen.
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:

J O S E P H  S M I T H
Joseph Sm ith était un  jeu n e hom m e réservé — 

l'Esprit le  rendit hardi pour d éclarer au x  sou vera in s, 
au x  p otentats, et à  toute l'hum anité, l'E vangile  rév élé  
à  n o u v ea u . C 'était un  h um ble garçon  d e ferm e —  
l'autorité D ivine lu i sé a it  si b ien  q u e les  hom m es le  
regard a ien t a v e c  u n e crainte re sp ec tu eu se . Il était 
ign oran t d es  g ra n d es ch o se s  d e l'art et de la  sc ie n c e  
—  il m archa a v e c  D ieu  jusq u 'à  ce  q u e  la  co n n a is
sa n c e  h u m ain e fût à  se s  y e u x  un  livre ouvert, et q u e  
la  lum ière C éleste  brillât d an s so n  esprit. S on  âm e  
é le v é e  sa is it  la  gran d eu r de s a  m ission  sur terre ; 
et a v e c  un  co u ra g e  Divin, il accom plit la  d estin ée  
à  la q u e lle  D ieu  l'ava it ord on né avan t q u e  le m ond e  
fût.

G eo rg e  Q. C annon.
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s a  F am ille
par ffarold I. Hansen.

Q n  A ECRIT BEAUCOUP sur
les réalisations de l’enfant-pro

phète, Joseph Smith. On a souligné 
son m anque d’instruction officielle, 
de form ation séculaire ou d’expé
rience m ondaine. P ourtant, malgré 
ces handicaps, il possédait un grand 
avantage ; on doit se le rappeler, si 
l’on veut le com prendre complète
ment.

Il y eut des forces et des expé
riences qui en trèrent tôt dans la vie 
de Joseph, qui le préparèren t à  la 
solitude et à la persécution qui de
vaient être son lot. Ces forces —  
l'am our et la loyauté de sa famille —  
le soutinrent dans une mission qui 
au ra it brisé quelqu’un, quelle que fût 
sa sagesse, qui au ra it été privé d’eux.

Ce qui est frappant dans l’histoire 
de la famille Smith, telle que la ra 
conte Lucy, la mère, c’est l’attente 
joyeuse de la venue d’un nouvel en
fant dans la famille. Mais parallèle
ment à cette attente il y avait la 
crainte constante que le bébé fût 
incapable de résister aux terribles 
maladies infantiles qui faisaient p a r
tie de la vie de frontière. L’enfant 
de la destinée, Joseph, y résista ; il 
avait été précédé dans la vie par 
deux frères, Alvin et H yrum . et par 
une sœur, Sophronia. Il devait être

Le Dr. H arold I. Hansen est le p rési
dent du D épartem ent des A rts Oratoire et 
D ram atique à V U niversité Brigham  Young. 
Ses apports ém inents à l’E glise R estaurée  
com prennent la direction du spectacle sur 
la Colline de Cumorah. « L e  Témoin am é
ricain du Christ », depuis 1937. Il écrivit 
cet article en A ngleterre, il y  a un an, 
lorsque, ayant reçu un congé de B Y U , il 
vint sur invitation pour parler devant la 
Société B ritannique de Recherches Théâ
trales, sur « L e  Théâtre Mormon sur la 
Frontière A m éricaine  ».

suivi par quatre frères et deux 
sœurs.

Jusqu’à sa neuvième année, la vie 
de Joseph fut sans événements inha
bituels, il était heureux et sans souci 
et suivait souvent ses frères, qui de
vaient avoir tous deux une influence 
profonde sur sa vie. II se fit des amis 
partout où les fortunes de la famille 
la conduisirent. Pour ceux de son 
âge, il était un joyeux compagnon ; 
et pour ses aînés, son esprit était 
a ttrayant et stim ulant, sa personna
lité confiante et vive.

Dans cette atm osphère de bien- 
être et d ’amitié, Joseph fut soudaine
ment frappé par la prem ière grande 
épreuve de sa vie. Il gagna le typhus 
et il se développa en une forme grave 
d’infection, attaquant le gros os de 
sa jam be. La jam be de Joseph enfla 
et lui causa d’effrayantes douleurs; 
et Lucy, le soignant et le portant —  
essayant de toutes les m anières de 
soulager sa souffrance —  perdit 
toute son énergie physique hab i
tuelle.

Voyant que la situation était deve
nue désespérée, Hyrum , alors âgé de 
14 ans, se porta volontaire pour soi
gner Joseph. M aman Smith écrivit 
que, parce que « H yrum  était un 
garçon bon et fidèle », ils pouvaient 
le laisser prendre soin de Joseph. 
Joseph fut placé sur un lit bas pour 
qu’H yrum  pût le soigner avec la 
plus grande facilité. Alors H yrum  
commença une veille presque conti
nue qui dura pendant trois semaines. 
Quand la douleur devenait into léra
ble, H yrum , pour apporter un sou
lagement à son frère, serrait forte
ment la jam be infectée dans ses 
mains fragiles jusqu’à ce que ses 
muscles semblassent se déchirer. La
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chose im portante pour lui était que 
son effort soulageât Joseph de sa 
douleur.

Les deux frères se rapprochèrent 
beaucoup en partageant cette épreu
ve. Ils se m irent secrètement d’ac
cord de la supporter eux-mêmes pour 
épargner à leur m ère l’agonie des 
longues nuits. Et à ce moment-là 
Joseph avait tout juste neuf ans et 
H yrum  quatorze seulement.

Après deux tentatives d’ouvrir la 
jam be avec une lancette, ce qui ne 
soulagea Joseph que tem porairem ent, 
les chirurgiens décidèrent qu ’il était 
nécessaire d’am puter la jam be. Mais 
sa mère et lui étaient convaincus 
que si l’on grattait la m aladie sur 
l’os, sa jam be pourra it être sauvée. 
Bien qu ’il eût une idée de ce que 
serait l’épreuve d’après les incisions 
précédentes faites par les ch iru r
giens, il refusa tout alcool pour tuer 
la douleur. Q uand le docteur ordon
na d’apporter des cordes pour le lier 
au lit, Joseph s’écria qu’il pourra it 
« supporter l’opération beaucoup 
mieux s'il avait sa liberté ». « Je veux 
que mon père s’asseye sur le lit et 
me tienne dans ses bras, et ensuite 
je ferai tout ce qui est nécessaire 
pour que l’os soit sorti ». Le docteur 
accepta avec hésitation et dénuda la 
jam be. Son père souleva Joseph dans 
ses bras, et Joseph agrippa forte
ment les épaules de son père. Puis il 
se souvint de sa mère et insista pour 
qu’elle qu ittât la pièce afin qu’elle 
ne vît pas sa souffrance. Si Joseph 
n’avait pas senti l’am our de sa fa 
mille il n ’aura it peut-être jam ais été 
capable de résister à sa douleur. Il 
sentait déjà leurs besoins et combien 
il avait lui-même besoin de leur sou
tien.

Après que l’opération se fût te r
minée avec succès, les Smiths com
m encèrent à penser dans de nou
velles directions : vers la frontière 
am éricaine; ils décidèrent de tenter

de trouver des terres à Palm yra, 
dans l’Etat de New York. Le père 
partit le prem ier, quelques mois 
avant la famille. Lucy Smith écrivit 
au sujet de la réunion :

Je fus très heureuse d’avoir à nou
veau la société de mon m ari, et de 
nous confier les enfants et moi aux 
soins et à l’affection d’un compagnon  
et d ’un père tendre.

La famille se m it im m édiatem ent 
en devoir de résoudre ses difficultés 
en conseil de famille. « Nous en v în
mes à la conclusion, écrivit Lucy, 
d’un ir nos énergies pour tenter d’ob
tenir un morceau de terrain . » La 
résolution de la famille se fit bientôt 
sentir, car en moins d’un an, elle 
avait obtenu 40 hectares de terre, 
construit une maison de rondins et 
défriché 12 hectares pour la culture. 
Pour faire face au paiem ent de la 
seconde année pour la propriété, on 
décida qu’Alvin se louerait à la 
journée chez les ferm iers environ
nants pendant que le reste de la fa 
mille faisait m archer la ferme. Ils 
effectuèrent le second paiement. Lucy 
écrivit : « Il n ’y avait que deux ans, 
nous entrions à Palm yra, presque 
sans argent, sans propriété et sans 
connaître personne. La m ain de 
l’am itié fut tendue de tous côtés. »

Joseph était le favori de la com
m unauté. Il était beau et plein de 
vie et tous les habitants du village 
le reconnaissaient et le saluaient. Ou 
plutôt, il fut le favori jusqu’au jour 
où il raconta l’expérience de la p re
mière vision à l’un de ses bons amis, 
un prêtre d’une Eglise locale. Et il 
ne fallut pas beaucoup de temps pour 
que ce qu’il avait dit fût raconté en 
rian t partout dans le village. Q uand 
les religieux professionnels se rend i
rent compte qu’il était sincère, le 
r ire  devint outrage et fureur. On le 
m enaça lui et sa famille s’il ne niait 
pas son témoignage.
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Quand Jésus fut tenté par Satan, 
celui-ci lui je ta cette tentation pres
que irrésistible : « Si tu es le Fils 
de D ieu ... » Joseph était jeune et 
soudainem ent rejeté de la société et 
des amis qu’il avait aimés. Et il fa i
sait face à une mise à l’épreuve : un 
de ses amis - p rêtre suggéra qu’il 
oubliât la vision —  si jam ais il en 
avait eu une! Tranquillem ent et gen
timent le m inistre lui dit qu ’il pou
vait retrouver son chemin dans les 
bonnes grâces de la com munauté —  
cela ne dem anderait qu’un peu de 
temps —  s’il voulait seulement con
fesser qu ’il avait raconté une histoire 
ou im aginé qu’il avait eu une vision. 
D’autres garçons avaient l’im agina
tion trop fertile et racontaient des 
histoires puériles —  et elles étaient 
toujours oubliées. Si Joseph se te
nait tranquille et ne répétait pas 
sa sottise tout cela serait consi
déré comme une espièglerie de ga
min et pardonné. Ce fut la période 
de tentation de Joseph. Il avait été 
jeté dans une ombre de solitude qu’il 
ne pouvait pas com prendre; il aspi
rait aux jours de cam araderie avec 
les garçons de son âge et au respect 
des adultes de la com munauté. Tout 
ce que le monde dem andait de lui 
c’est qu’il oubliât tout ce qu’il avait 
jam ais dit au sujet d’une vision!

Joseph fut blessé et désillusionné 
comme seul peut l’être un jeune par 
ceux qu’il respecte. Ses meilleurs 
amis d ’autrefois étaient m aintenant 
ses plus grands tentateurs : « Renie 
simplement ce que tu as dit, pour 
que tu puisses à nouveau jouir de 
notre société. » Plus tard  il devait 
s’écrier douloureusement :

Pourquoi me persécuter pour avoir 
dit la vérité? J ’ai réellement eu cette 
vision, et qui suis-je pour m ’opposer 
à D ieu? Pourquoi le monde pense- 
t-il à me faire renier ce que j ’ai réel
lement vu ? Car cette vision, je 
l’avais eue, je le savais, et je savais

que Dieu le savait, et je ne pouvais 
le nier...

L’enfant - prophète parcourut un 
chemin solitaire, mais attendit an 
xieusem ent ce que Dieu avait en 
réserve pour lui. A l’âge de 17 ans, 
il reçut la visite de M oroni, l’ange 
qui allait lui confier une grande œu
vre. Sa visite dura une nuit entière, 
et il laissa Joseph si fatigué que 
quand il alla le lendem ain dans les 
champs avec son père et Alvin, il ne 
pouvait discipliner son esprit et son 
corps pour le travail. M oroni lui 
avait dit de raconter la vision à son 
père; Joseph essayait m ais ne pou
vait aborder le sujet. Alvin lui rap 
pela qu ’il tra înait au travail. Alors 
son père rem arqua qu’il n ’avait pas 
l’a ir d ’être dans son assiette et l’en
voya à la maison pour que sa mère 
le soigne. En essayant de passer une 
clôture, Joseph tomba par terre, 
épuisé. Une fois de plus, M oroni lui 
apparut et lui dem anda pourquoi il 
n ’avait pas parlé à son père. Joseph, 
troublé dans son hum ilité de garçon, 
dit « Je craignais que mon père ne 
me croie pas ». L’ange lui répondit 
sur un ton rassurant, « Il croira cha
cune de tes paroles ». Et son père 
crut, et lui dit de suivre les conseils 
de l’ange explicitement.

P ar après, Joseph vit les plaques 
sur lesquelles Le Livre de M ormon  
était gravé. Quand la famille fut 
réunie le soir suivant, Joseph lui 
raconta tout ce qui était arrivé. Il 
était tard  et il était épuisé par tout 
ce qui s’était produit. Alvin, atten
tionné et sensible, sentit sa grande 
fatigue et dit :

M aintenant, frère, allons au lit et 
levons-nous tôt demain pour fin ir  le 
travail de la journée une heure avant 
le coucher du soleil; alors, si maman  
veut nous préparer notre souper tôt, 
nous aurons une belle longue soirée 
et nous pourrons nous asseoir... pen
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dant que tu nous raconteras les gran
des choses que D ieu t’a révélées.

La dévotion et la confiance que la 
famille avait placées en lui nous don
nent une idée de ce qu’était le carac
tère de Joseph Smith. Ses épreuves 
ne furent pas peu allégées par leur 
am our. Un garçon aurait-il pu résis

ter à la solitude dans laquelle il fut 
jeté, sans leur am our? Dieu lui avait 
parlé et il ne pouvait pas le nier —  
mais combien ses effrayantes années 
d’enfance furen t adoucies parce qu’il 
était né dans un foyer où il était 
perm is à l’esprit du Seigneur de 
dem eurer.

s e s  Q u a lités
par Preston Nibley.

Des extrém ités de la terre on s’in 
form era à ton sujet, et les sots te rail
leront et l’enfer se déchaînera contre 
to i; tandis que ceux qui ont le cœur 
pur, les sages, les nobles et les ver
tueux chercheront à recevoir de toi 
conseils, autorité et bénédictions. E t 
ton peuple ne se tournera jamais con
tre toi et ne se laissera pas séduire 
par les témoignages des traîtres... et 
ton D ieu se tiendra près de toi pour 
toujours et à jamais.

T  ELLE FUT LA REVELATION 
et la promesse rem arquables 

qui furent données au Prophète Jo 
seph Sm ith tandis qu’il languissait 
dans la m isérable petite geôle à 
L iberty, dans le M issouri, pendant 
l’hiver 1838-39. Il savait que ses 
ennemis ne pouvaient rien dire ou 
faire qui pût jam ais lui p rendre le 
bon renom ou l’honneur que son 
Père Céleste lui avait conférés quand 
il avait été choisi pour restaurer 
l’Evangile et poser les fondations du 
royaum e de Dieu dans les derniers 
jours.

« J e  préférerais passer une demi-heure 
avec Preston N ib ley  qu'avec n'im porte qui 
d'autre dans l’Eglise  », disait récem m ent 
un présiden t de mission. Frère N ib ley , fils 
d ’un ém igrant écossais, qui devin t con
seiller dans la Prem ière Présidence, fut 
autrefois présiden t de mission et est m ain
tenant historien adjoin t de l’Eglise.

Plus de 120 ans se sont écoulés 
depuis que cette rem arquable p ro 
messe fut donnée, et nous qui vivons 
au jourd ’hui, nous en avons vu l’ac
complissement partiel. Plus d’un m il
lion et demi de disciples dévoués 
honorent le nom de Joseph Smith. 
Les années à venir verront ce nom 
s’élever de plus en plus haut, jusqu’à 
devenir un des plus grands noms de 
l’histoire. « Ton Dieu se tiendra près 
de toi pour toujours et à jam ais. »

Quelles fu rent certaines des qua
lités que possédait ce grand homme, 
qui lui perm irent d’atteindre les hau
teurs ?

Tout d ’abord, il possédait les deux 
vertus chrétiennes vraim ent essen
tielles de l’hum ilité et de la prière. 
Il était hum ble quand il se rendit 
dans le bosquet dans la ferm e de 
son père et dem anda à son Père 
Céleste, en prière, laquelle de toutes 
les Eglises était la vraie et à laquelle 
il devait se joindre. Il reçut sa ré 
ponse, et à p a rtir  de ce moment, il 
sut comment s’adresser à son Dieu 
et dem ander et recevoir l’inform ation 
divine. Il fut un garçon et un homme 
pieux. Presque toutes les révélations 
des Doctrine et Alliances furent don
nées en réponse à la prière. P endant 
toute sa vie il dem anda à Dieu de 
d iriger ses pas et de le bén ir en lui 
ind iquant les conseils à donner à ses 
disciples.
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L ’hum ilité et la p rière furent deux 
des pierres de base de sa grande 
carrière.

Joseph était un homme déterm iné. 
Une fois appelé à sa grande œuvre, 
il l’en treprit avec goût. Jam ais à 
aucun moment de sa vie il n ’hésita 
et ne put être détourné de son but. 
Il endura la pauvreté, les insultes, 
l’em prisonnem ent et toutes sortes de 
persécutions, mais il continua fidè
lement jusqu’à ce que les balles des 
assassins lui prissent la vie. h'H is- 
toire de l'Eglise nous dit qu’au cours 
de sa dernière nuit dans la prison 
de Carthage,

« Joseph rendit un puissant témoi
gnage aux gardes de l’authenticité 
divine du Livre de M ormon, de la 
restauration de l’Evangile, du m inis
tère d ’anges et de ce que le royaume 
de Dieu était à nouveau établi sur 
terre, et que c’était pour cela qu’il 
était incarcéré dans cette prison. »

Joseph était un homme courageux. 
Cette circonstance relatée par Parley 
P . P ra tt, lorsqu il fut enfermé avec 
Joseph et plusieurs autres frères, 
dans une maison vide à Richmond, 
dans le M issouri, en attendant le ju 
gement sur les accusations inventées 
contre eux par la populace scanda
leuse, vivra à jam ais.

« Au cours d’une de ces nuits fa ti
gantes, nous étions restés couchés 
comme endorm is jusqu’à ce que 
l’heure de m inuit fût passée, et que 
nos yeux et nos cœurs eussent souf
fert, tandis que nous écoutions pen
dant des heures les blagues obscènes, 
les jurons horribles, les blasphèmes 
terribles et le langage m alpropre de 
nos gardes se racontant mutuelle
ment leurs actes de rapine, de m eur
tre, etc., qu ’ils avaient commis parm i 
les M ormons pendant qu’ils étaient 
à Far West et dans le voisinage... 
j ’avais écouté jusqu’à ce que je fûs 
si dégoûté, choqué, et horrifié et si

rempli de l’esprit de justice indignée 
que j ’avais du mal à ne pas me 
lever et réprim ander les gardes; mais 
je n ’avais rien dit à Joseph ni à per
sonne d 'autre, bien que je fusse cou
ché à côté de lui et susse qu’il était 
éveillé. Soudain il se leva et parla 
d’une voix de tonnerre, ou comme 
un lion rugissant, disant, dans la m e
sure où je peux m ’en souvenir, ce 
qui suit :

« Silence, démons du gouffre in 
fernal. Au nom de Jésus-Christ je 
vous rabroue, et je vous commande 
de vous ta ire ; je ne vivrai pas un 
instant de plus pour entendre pareil 
langage. Cessez votre conversation ou 
bien vous ou moi m ourrons à l’ins
tant.

» Enchaîné et sans arm e, calme, 
serein et digne comme un ange, il 
posait les yeux sur les gardes trem 
blants qui baissèrent leurs arm es ou 
les laissèrent tom ber par terre, et 
qui, se blotissant dans un coin ou 
ram pant à ses pieds, lui dem andèrent 
pardon et restèrent silencieux jus
qu’à la relève de la garde. »

C’était une dém onstration du type 
de courage le plus élevé.

Joseph était un homme amical. Il 
aim ait les gens et n ’était jam ais aussi 
heureux que quand il était parm i ses 
disciples. Dans les prem iers jours de 
l’Eglise à K irtland, dans l’Ohio, 
quand les Saints venaient de la cam 
pagne à des kilomètres à la ronde, 
pour assister aux réunions dans le 
Temple, on dit que le jeune prophète 
allait d ’un chariot à l’autre jusqu’à 
ce qu’il eût serré la m ain à tous les 
hommes, à toutes les femmes et à 
tous les enfants. Dans les années ulté
rieures, à Nauvoo, dans l’Illinois, 
quand les congrégations dans le bois 
le dim anche s’élevaient de 5.000 à 
15.000 personnes, cette salutation 
personnelle devint impossible. Cepen
dant, n ’im porte lequel des Saints 
pouvait s’approcher de lui à n’im 
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porte quel moment et on l’appelait 
fam ilièrem ent « Frère Joseph ».

On dit que quand il recevait des 
invités chez lui, il était un hôte 
agréable. A un dîner que sa femme 
et lui donnèrent le 15e anniversaire 
de leur m ariage, Joseph p rit un p lai
sir particulier à servir personnelle
ment ceux qui étaient présents. Il 
était très heureux d’être le « servi
teur de tous ».

Bien que d’autres hommes très ca
pables se missent sous sa bannière, 
et l’aidassent dans le travail, la char
ge de la direction fut constamment 
sur lui. Persécuté, em prisonné, m é

connu et insulté p a r le monde —  et 
pourtan t honoré et aimé de son pro
p re peuple —  il continua son chemin 
et resta ferm e dans sa grande tâche, 
jusqu’à ce qu’enfin il pût dire à ses 
frères :

Le Royaum e est établi. Il n est pas 
une clef, pas un pouvoir à conférer à 
cette Eglise, que je ne vous aie don
nés, que je ne vous aie montrés et 
que je n aie discutés avec vous. Vous 
avez le modèle parfa it; vous pouvez 
édifier le royaume et entrer par la 
porte céleste, em m enant votre suite 
avec vous.

s e s  A pports
par Stephen L. Richards.

A PLU PA R T DES A PPORTS 
de Joseph Smith se situent 

dans le domaine de la doctrine théo
logique. Certains sont d’une nature 
plus temporelle. Le prem ier est une 
conception nouvelle de Dieu et de 
la Divinité. Il ne fait aucun doute 
que dans le monde religieux de l’en
fance du Prophète régnait une doc
trine très nébuleuse et incertaine à 
propos de la personnalité de Dieu

Le P résiden t Stephen L. R ichards, de la 
Prem ière Présidence était longtem ps un 
orateur favori des m em bres de l'Eglise. 
Cet article est un des écrits brefs et ém i
nents sur le Prophète et est le produ it du 
tém oignage d'un grand homme.

Formé dans le domaine du d ro it, le P ré
sident R ichards a apporté à son appel 
religieux la force dynam ique de sa logique 
et de sa diction magistrales.

Le Président R ichards fu t conseiller 
dans la Surintendance Générale de l'Ecole 
du Dimanche d'avril 1908 à 1934. Il fut 
ordonné A pôtre le 18 janvier 1917, et fut 
m em bre de la Prem ière Présidence du 
9 avril 1951 jusqu'à son décès.

Dans ces fonctions, il voyagea beaucoup 
et porta le message de l'Evangile aux 
m em bres de l’E glise en de nom breux pays.

et des personnages de la T rinité. Les 
professions de foi de l’époque nous 
apparaissent m aintenant comme étant 
d’une in terprétation  et d ’une com
préhension extrêm em ent difficiles 
pour ne pas d ire qu’elles étaient tout 
à fait inintelligibles. La prem ière 
vision apporta la clarté, la précision 
et la certitude à cette situation, non 
pas à la suite de raisonnements, 
d’argum entations et de sophismes 
mais avec la certitude de l’expérien
ce. Q uand Joseph sortit du bosquet, 
il n ’avait pas besoin de discuter sur 
une théorie —  il connaissait les faits. 
Dieu a la form e d’un homme. Il a 
une voix. Il parle. Il est bon et plein 
de considération. Il répond aux p riè 
res. Son Fils est une personne sem
blable mais distincte. Il obéit au 
Père et est le m édiateur entre Dieu 
et l’homme. La supposition que Dieu 
était une simple essence ou un simple 
principe de pouvoir et de force dans 
l’univers s’écroulait pour toujours. 
Le témoignage est direct, positif et 
irréfutable. Beaucoup n ’ont pas cru, 
mais jam ais personne n’a eu la con
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naissance nécessaire pour dém ontrer 
que c’était faux. La personnalité du 
Saint-Esprit comme membre de la 
Divinité vint au prophète plus tard, 
par la révélatioon, avec une clarté et 
une précision dépassant les autres dé
clarations scripturales à ce sujet. Il 
promulga, « Le Père possède un 
corps de chair et d ’os, aussi tangible 
que celui de l’hom m e; le Fils aussi; 
mais le Saint-Esprit n ’a pas de corps 
de chair et d ’os, c’est un personnage 
d’esprit. S 'il n ’en était pas ainsi, le 
Saint-Esprit ne pourra it pas dem eu
rer en nous ». L’identité et les fonc
tions du Saint-Esprit, il les a aussi 
distinguées de celles de l’Esprit 
Saint.

Deuxièmement, il reçut de Dieu 
une conception nouvelle de la nature 
de la prêtrise. Il y a la vaste rép a r
tition des pouvoirs et des offices de 
la prêtrise parm i les hommes et les 
garçons de l’Eglise. C’était une inno
vation complète en ce qui concerne 
les p ratiques chrétiennes modernes. 
Avant, il n ’y avait qu’une petite m i
norité élue qui avait affirm é ou dé
tenu le droit, bien qu’il y ait des 
preuves historiques respectablement 
nombreuses, inconnues au Prophète, 
qui autorisent à croire que la même 
pratique existait dans l’Eglise p rim i
tive.

Mais plus im portante encore que 
sa nouveauté est la nouvelle consti
tution de la prêtrise révélée par l’en
tremise de Joseph Smith. Il n ’est 
rien de plus beau, ni de vraim ent 
chrétien dans toute l’écriture que ce 
bel exposé de la commission divine 
à l’homme d’agir au nom de Dieu. 
Ecoutez :

Voici, il y  a beaucoup d ’appelés, mais 
peu dé lu s. E t pourquoi ne sont-ils pas 
élus? Parce que leur cœur se porte te lle 
ment vers les choses de ce monde, et 
aspire aux honneurs des hommes, qu’ils 
n apprennent pas cette leçon, que les 
droits de la prêtrise sont indissolublem ent

liés aux pouvoirs des d eu x , et que les 
pouvoirs des d e u x  ne peuvent être gou
vernés, ni exercés que sur la seule base 
des principes de justice.

Ces droits peuvent nous être conférés, 
il est vrai; m ais lorsque nous essayons de 
couvrir nos péchés, ou de fla tter notre 
orgueil ou notre vaine am bition, ou de 
dom iner, soum ettre ou contraindre l’âme 
des enfants des hommes, avec quelque  
degré d ’in justice que ce soit, voici, les 
d e u x  se retiren t deux-m êm es ; l’E sprit du  
Seigneur est affligé, et lorsqu’il se retire, 
c’en est fa it de la prêtrise ou de l’auto
rité de cet homme.

Aucun pouvoir, aucune influence ne 
peu t ou ne doit être exercée en vertu de 
la prêtrise , si ce n’est par la persuasion, 
la magnanimité, la gentillesse, l’hum ilité  
et l’amour sincère; par la bonté et la pure  
connaissance, qui élèveront considérable
m ent l’âm e sans hypocrisie ni fausseté. 
R éprim ande sévèrem ent quand il le faut 
sous l’inspiration du Sa in t-E sprit; et fais 
preuve ensuite d ’un redoublem ent d ’amour 
envers celui que tu as réprim andé, de 
peur qu’il ne croie que tu es son ennem i; 
afin qu’il sache que ta fid é lité  est plus 
forte que les liens de la mort.

Que tes entrailles soient aussi rem plies 
de charité et d ’amour envers tous les 
hommes, e t envers les frères en la foi, et 
que la vertu  orne tes pensées incessam 
m ent; alors ton assurance deviendra gran
de devant D ieu; et la doctrine de la prê
trise se d istillera  en ton âme comme la 
rosée des deu x . Le Saint-E sprit sera ton 
compagnon fidèle , e t ton sceptre un scep
tre im m uable de ju stice  et de vé r ité ; et 
ta dom ination sera une dom ination éter
nelle, et, sans voie de contrainte, elle  
affluera vers toi pour toujours et à jam ais.

Voilà le génie du gouvernement 
du C hrist; pas de compulsion —  rien 
que la persuasion; pas d’injustice ni 
d’autocratie —  rien que la bonté et 
l’am our. Voilà la réponse à l’into
lérance religieuse et aux crimes des 
siècles, la réfutation complète de la 
soi-disante injustice de Dieu.

L’apport suivant, c’est la révéla
tion nouvelle, par laquelle on entend 
la com m unication divine de Dieu à 
l’homme dans ces derniers jours. 
Bien que ce sujet soit d ’une haute 
im portance, il n ’a pas besoin d’ex
plication détaillée —  tout d’abord

150



parce qu’il est bien com pris à la fois 
clans et hors de l’Eglise; et deuxiè
mement, parce que sa nouveauté n’a 
jam ais été reniée. Non que la vali
dité des révélations de Joseph Smith 
n’ait pas été niée —- elle l’a été; mais 
tous reconnaissent que le principe et 
la p ratique sont une innovation. Tou
tes les personnes logiques concéde
ront de la même m anière qu’une fois 
que cette doctrine est établie, elle 
est le fin mot de toute controverse 
sur l’autorité en m atière de religion.

Ensuite vient la nouvelle concep
tion de l'hom m e et de son passé, de 
son présent et de son état fu tur. Ce 
n ’est pas que des idées n’aient pas 
été avancées, avant le temps du P ro 
phète, qui fussent à certains points 
de vue com parables aux siennes; il 
ne fait aucun doute que beaucoup 
de gens croyaient à l’état pré-exis
tant de l’homme. Il ne pouvait en 
être autrem ent pour ceux qui étu
diaient la Bible, mais jam ais aupa
ravant on n’en avait donné une com
préhension aussi complète, aussi co
hérente et aussi claire que celle don
née par le Prophète. La continuité 
de l’intelligence et des intelligences; 
la paternité —  et aussi la m aternité 
—  de notre esprit individuel; le 
libre-arbitre et le choix que nous 
avions dans la vie p ré-terrestre; la 
création spirituelle précédant la créa
tion mortelle ; la relation entre le 
corps et l’esprit dans cette vie et 
dans l’au-delà, le plan transcendant 
de la progression éternelle —  tous 
ces points et beaucoup d’autres qui 
leur sont apparentés constituent un 
exposé unifié, logique, autorisé, qui 
n’a pas de contrepartie dans la litté
ra tu re  chrétienne.

La conception du corps comme 
tabernacle de l’esprit est particu lière
ment intéressante. Une philosophie 
de la vie temporelle fu t édifiée au 
tour de cette idée. Dans cette con

ception, le corps de l’homme est une 
chose sacrée. Il ne lui appartient pas 
pour être violé im puném ent. Dieu l’a 
donné dans la form e et comme enve
loppe de l’esprit. Toute détérioration 
consciente, volontaire du corps est 
un affront à Dieu. Il s’ensuit que 
les soins au corps ont une significa
tion spirituelle réelle. Il est douteux 
qu’un groupe religieux quelconque 
ait jam ais reçu, à quelque époque 
que ce soit, une doctrine plus unique 
et plus nouvelle que la Parole de 
Sagesse, dont beaucoup connaissent 
les restrictions m ais dont peu com
prennent la philosophie sous-jacente.

E troitem ent associée à l’état de 
l’homme est la conception que la fa 
mille hum aine tout entière est consti
tuée d’enfants de Dieu. Beaucoup 
d’apports tout à fait neufs furent 
donnés par le P rophète à ce sujet. 
Il établit la justice et l’am our un i
versel de Dieu pour tous ses enfants 
comme personne d’autre l’a jam ais 
fait. Sa théologie ne refuse la résu r
rection à personne. Tous sortiront du 
tombeau ; tous les corps seront ré
unis aux esprits pour constituer des 
âmes éternelles, par la rédem ption 
éternelle du Sauveur. Il y au ra un 
salut général pour tous, dans le sens 
dans lequel le term e est générale
ment employé, mais le salut, dans le 
sens de résurrection, n ’est pas l’exal
tation. Dans l’au-delà, comme dans 
cette vie, il y a des degrés de gloire, 
des lieux et des conditions privilé
giées. La bonté et l’obéissance appor
teront leurs récompenses, dont la plus 
haute, c’est de dem eurer dans la p ré
sence de Dieu et de son Fils. Les 
conditions prescrites par l’évangile 
telles que le baptême, la confirm a
tion, et d’autres ordonnances ne sont 
pas exigées pour la résurrection, 
comme beaucoup le supposent. Elles 
ne sont nécessaires que pour l’exal
tation, la place la plus élevée.
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L’exaltation n’est pas simplement 
pour quelques élus. Elle est pour 
tous ceux qui veulent se p réparer à 
entrer dans le royaume. Tout le m on
de a l’occasion de se préparer, pas 
seulement les vivants, mais aussi 
ceux qui sont morts. Telle est la jus
tice du Père.

Ceci nous amène à un autre apport 
inestim able, tout à fait représentatif 
et nouveau. Il est étrange qu’avec la 
mention assez fréquente de temples 
dans les Ecritures héraïques et avec 
la référence directe et souvent citée 
du baptêm e pour les morts, Joseph 
Sm ith ait été le prem ier de tous les 
chrétiens à concevoir le but des tem 
ples et à instituer l’œuvre vicariale 
pour les morts. Ce grand projet des 
derniers jours m érite en lui-même un 
traitem ent détaillé. Il me suffira pour 
le but que je poursuis actuellement 
d’y a ttirer simplement l’attention. 
Dans ses ram ifications et sa profon
deur, elle em brasse pratiquem ent la 
perspective entière de l’évangile. 
L’histoire de la vie est simplifiée 
pour la com préhension des hommes. 
P a r  les pouvoirs éternels de la p rê 
trise restaurée, les ordonnances et les 
cérémonies sont adm inistrées comme 
préparation  à l’entrée dans le royau
me céleste de notre Dieu, et les morts 
qui ont vécu sans avoir l’occasion de 
jou ir de ces privilèges élevés se 
voient accorder, par les services de 
leurs parents, les mêmes droits que 
ceux qui vivent.

Un des aspects du travail du tem 
ple doit être mentionné spécialement 
afin de le souligner. C’est le scelle
ment du m ari et de la femme dans 
l’alliance éternelle du m ariage. Jo
seph Sm ith enseigna que le cercle 
fam ilial est la fondation de l’exalta
tion et que sa projection dans l’éter
nité est le ciel lui-même. Il sanctifia 
l’association de ceux qui s’aiment. Il 
fit du père un prêtre  et de la mère 
une prêtresse dans le temple du

foyer. Si son in terprétation glorieuse 
de cette institution divine pouvait 
avoir une application générale, les 
m aux de la société seraient guéris et 
la fra tern ité  de l'homme pourra it 
s’établir. Rien que cet apport lui 
donne droit à une place au plus haut 
sommet de la distinction parm i les 
philosophes et les b ienfaiteurs du 
monde.

Les limites de cet article em pê
chent tout développement de points 
supplém entaires dans le cadre de 
mon thème.

D’autres apports qui ne peuvent 
qu’être m entionnés par m anque d’es
pace, sont l’organisation de l’Eglise; 
sa croissance phénom énale; ses col
lèges, ses divisions, ses organism es; 
ses autorités, ses officiers ; son 
système m issionnaire incom parable, 
furent tous les produits de l’insp ira
tion, de la sagesse et de la vision du 
Prophète. Il fut aussi un construc
teur de villes, un homme d’E tat très 
prévoyant, et un tel m eneur d ’hom 
mes que même après sa m ort son 
influence s’est accrue avec les an 
nées.

Ses travaux littéraires ne doivent 
pas être oubliés. Il produisit plus 
d’écriture, c’est-à-dire de parole révé
lée de Dieu, que tout autre homme 
à notre connaissance. En effet le 
total de ses productions scripturales 
atteindrait presque ceux de tous les 
autres mis ensemble. Dans les pages 
du Livre de M ormon, des Doctrine 
et Alliances et de la Perle de Grand 
Prix, qui furent donnés au monde 
par son entremise, on peut trouver 
des perles de vérité telles que, « La 
gloire de Dieu c’est l’intelligence », 
« Les hommes sont pour prendre 
part à la joie », « Voici mon œuvre 
et m a gloire : réaliser l’im m ortalité 
et la vie éternelle de l’homme », une 
déclaration claire du but du bien et 
du mal dans le monde, un problèm e
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philosophique qui a dérouté les é ru 
dits de tous les temps, et beaucoup 
d’autres d ’une valeur inestimable. 
De lui vinrent aussi des paroles m é
morables telles que, « il est impossi
ble à un homme d’être sauvé dans 
l’ignorance », « un homme n’est pas 
sauvé plus vite qu ’il n ’acquiert de 
connaissance », « Quelque principe 
d’intelligence que nous acquérions 
dans cette vie, il se lèvera avec nous 
dans la résurrection ». Il écrivit de 
l’histoire et des dissertations sur 
beaucoup de sujets et fut un orateur 
d ’une force m agnétisante et convain
cante.

L’éclaircissement du monde dans 
le siècle qui a suivi sa vie n ’a pas 
découvert une seule erreur dans ses 
déclarations théologiques et philoso
phiques, et la société qu’il établit est 
sans le m oindre doute l’égale, et 
beaucoup de savants qui n’en font 
pas partie affirm ent qu ’elle est su
périeure à tous les systèmes sociaux 
de la terre.

Quelle en est l’explication? Com
ment pouvons-nous expliquer ces ac
complissements rem arquables, ces ap
ports transcendants à l’instruction, à 
la connaissance et à la sagesse de 
cette époque?

Les critiques de Joseph Smith l’ont 
couvert de ridicule. Ils ont souligné 
la crudité de sa jeunesse, son m an
que d’instruction, et déprécié son 
intelligence. Ce faisant, ont-ils con
tribué à trouver l’explication ? Peut- 
être que oui, sans en avoir l’in ten
tion, car plus ils rendent le prophète 
inadéquat par ses dons de naissance 
et par sa form ation, plus ils ouvrent 
la voie avec certitude à la conclusion 
inévitable que l’explication qu’il don
ne de lui-même et de son œuvre est 
la seule explication possible. Si l’on 
avait prouvé qu’il était un homme 
particulièrem ent brillant et instruit, 
la supposition qu’il avait tout conçu

et exécuté de son propre cerveau, 
au ra it été dans une certaine mesure 
fondée, mais ceux qui ont essayé de 
le détru ire se sont privés de cet argu 
ment. Peut-être Dieu le voulut-il 
ainsi. Même le com positeur hostile 
et grossier qui im prim a Le Livre de 
M ormon  posa involontairem ent une 
p ierre dans la fondation de la preuve 
établissant la véracité du récit que 
fit le Prophète de la traduction 
quand il ridiculisa la ponctuation et 
la composition du m anuscrit, en ac
colant les phrases et les mots les uns 
aux autres comme ils le seraient na
turellement dans la m anière de dicter 
au scribe décrite par le Prophète.

Il n ’y a qu’une seule explication 
qui soit tenable. Dieu choisit cet 
homme. Il parla  par son entremise. 
L’esprit vierge et sincère du jeune 
homme était un te rrain  fertile pour 
planter les semences spirituelles. 
Elles g randiren t et m ûriren t en une 
foi parfaite qui am ena Joseph Smith 
dans l’association avec Dieu. Lors
que cela arriva, il n ’y eut rien qui 
ne pût être atteint, car comme on 
nous l’a dit autrefois, un homme et 
Dieu font une m ajorité.

A ujourd’hui nous le proclamons 
Prophète et nous chantons ses louan
ges aussi sincèrem ent, aussi pieuse
ment, aussi respectueusem ent que le 
firent il y a cent ans ceux qui se 
trouvaient en sa présence et sentaient 
l’inspiration de son influence et en
tendaient la parole de Dieu de ses 
lèvres.

Il sem blerait à peine nécessaire de 
faire ressortir la conclusion et le but 
évidents de cet exposé. Si un homme 
a reçu dans son cœ ur un témoignage 
de la vérité divine comprise dans les 
apports du Prophète Joseph, je l’ad 
ju re  d’être fidèle —  fidèle à son 
témoignage, fidèle au Prophète, le 
fondateur, fidèle à la cause et à ses 
dirigeants dûm ent commissionnés, fi
dèle aux alliances qu’il a faites dans
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les lieux saints, et fidèle à la fra te r
nité de l’homme dans le service qu’il 
rend. Si un homme n’a pas reçu ce 
témoignage, j ’en appelle à son exa
men réfléchi, pieux et sym pathique. 
Je lui offre, des expériences de ma 
vie, une assurance humble, mais cer
taine que s’il reçoit et applique les

enseignements de Joseph Smith, il 
sera heureux. Le doute et l’incerti
tude le quitteront. Un but glorieux 
en trera dans sa vie. Les liens fam i
liaux deviendront plus doux. Les 
am itiés seront plus chères. Le ser
vice sera plus noble, et la paix du 
Christ sera son sort.

s e s  P rophéties
par Irv in  T. Nelson.

j-n N DECEMBRE 1920, quand 
j ’étais m issionnaire dans la 

Mission des Etats de l’Est, un non- 
Mormon très instru it vint parler aux 
anciens de la Conférence de Brook
lyn. Ce monsieur, M. James E. LIo- 
mans, professeur à l’Université de 
New York, s’était fam iliarisé d’une 
façon ou d’une autre avec la vie et 
les œuvres de Joseph Smith et il 
nous parla  à ce sujet. Son discours 
fut donné à une époque où une 
grande partie  du monde pensait que 
Joseph Sm ith était tombé dans le 
discrédit en tant que prophète, parce 
que des archéologues éminents a ffir
m aient que sa traduction à p artir  de 
caractères égyptiens était fausse.

Frère Irvin T. Nelson est Varchitecte 
paysagiste de l’Eglise. Il se rendit cher 
aux A nglais en travaillant de nombreuses 
semaines à d iriger la construction du pay
sage du Tem ple de Londres. Pendant sa 
vie de service actif dans l’Eglise il a été 
à la fois président de pieu  et patriarche.

Sous le nom de Robert C. Webb, 
M. Homans p rit la défense de l’Egli
se et m ontra, d’après des livres et des 
articles, combien le Prophète avait 
raison en réalité.

A un endroit de son discours, M. 
Homans dit avec force, en nous mon
tran t du doigt : Vous ne connaissez 
pas la force de votre position. Joseph 
Sm ith  fu t un des plus grands hom 
mes de tous les temps et vous pouvez 
le prouver par les fa its!

Sa déclaration fut un stim ulant 
pour moi. J ’y pensai à de nom breu
ses reprises. Au cours des années j ’ai 
rassemblé des évidences qui sont 
pour moi, qui suis un laïc, une p reu
ve indiscutable que Joseph Sm ith  fu t 
réellement un grand homme et fut 
effectivement inspiré de Dieu. Jus
qu’à présent j ’ai trouvé 97 évidences 
qui m ontrent que ces choses sont 
vraies, et ce qui suit est un condensé 
de l’une de ces évidences —  les p ro 
phéties qu’il prononça. Souvenez- 
vous qu’il y en a au moins 96 de 
plus!

La Prophétie sur sa Réputation.

Date : 21 septem bre 1823. Référence : Joseph Smith 2 : 33. Le 
Prophète, qui n ’avait pas 18 ans, publia au monde ce que l’ange M oroni 
lui avait dit : que son « nom serait connu en bien ou en mal parm i toutes 
les nations, races et langues, et qu ’on en d irait du bien et du mal parm i 
tous les peuples ».

Accomplissement : quand le Prophète reçut cette, promesse c’était un
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garçon obscur sur ce qui était alors la frontière d’un pays nouveau. Mais 
l’accomplissement littéral de cette prophétie est apparente dans une seule 
com paraison : Dans la L ibrairie  du Congrès il y a 2.650 volumes qui tra i
tent entièrem ent ou partiellem ent de George W ashington, le « père » des 
Etats-Unis. P a r contre, il y a plus de 20.000 volumes se rapportan t à Joseph 
Smith, depuis ses partisans, ju squ ’à ses ennemis les plus acharnés. Son nom 
est connu dans toutes les nations du monde, même dans les nations qui 
rejettent les m issionnaires de toutes sortes, comme l’Espagne et la Russie; 
Le Livre de M ormon  a été tradu it dans leurs langues.

La Prophétie du  « Livre de M ormon  ».

Date : 23 septem bre 1823. Référence : Joseph Smith 2 : Q uatre ans 
avant même que Joseph Sm ith ne possédât les plaques sur lesquelles Le 
Livre de M ormon  était écrit, M oroni lui dit que « la connaissance contenue 
dans ce livre ira  à toute nation, à toute race, à toute langue et à tout 
peuple, sous le ciel ».

Accomplissement : Le L ivre de M orm on  a été tradu it en 28 langues 
et se vend —  dans le monde entier —  à raison de plus de 50.000 copies 
par an, et il n ’a pas encore fini de circuler dans tous les coins du monde.

La Prophétie à Orson lly d e .

Date : Automne 1831. Référence : H istoire de l'Eglise 6 : 555. Quand 
Orson Hyde, un Juif, fut confirm é par Joseph Smith, il lui fut dit que 
en temps voulu tu iras à Jérusalem, le pays de tes pères, et tu seras un  
guetteur pour la Maison d'Israël; et par ta main, le Très-Haut fera une 
œ uvre qui préparera la voie et facilitera grandement le rassemblement de 
ce peuple.

Accomplissement : Peu de prophéties sont aussi étonnantes que celle-ci, 
car quelques années après cette parole Orson Hyde fut excommunié de 
l’Eglise. Cependant il fut rebaptisé en 1840, après s’être repenti; et à la 
Conférence d’avril de cette année, il fut désigné pour aller en Palestine 
pour dédier cette terre  au retour des Juifs. Le 24 octobre 1841 il se tenait 
sur le Mont des Oliviers (à Philadelphie, tandis qu’il prêchait, un inconnu, 
non-mem bre de l’Eglise, lui donna soudain un petit sac d’or qui lui perm it 
d’atteindre la Terre Sainte) et dédia le sol au retour de Juda, p ria  pour 
que l’aridité de ce pays fû t enlevée, que les Ju ifs désirassent retourner, que 
les rois et les puissances terrestres portent un regard  favorable sur le lieu, 
pour qu’un gouvernem ent distinct et indépendant y fût et pour que Jérusalem  
en fût la capitale. En plus de la prophétie de Joseph Sm ith à Orson Hyde, 
tout ce que ce dernier a dem andé dans sa prière s’est réalisé, souvent d’une 
m anière miraculeuse.

Les Prophéties sur la Guerre.

Dates : 25 décem bre 1832; janvier 1833 ; 25 ju in  1844. Références : 
Doctrine et Alliances 87; Evans : Joseph Sm ith , un Prophète Am éricain, 
pp. 203-204. Le Prophète dit que des guerres devaient venir, en commen
çant par la rébellion de la Caroline du Sud; les Etats du Sud se diviseraient 
contre ceux du Nord et appelleraient la Grande-Bretagne et d’autres nations 
à l’aide; les esclaves se lèveraient contre leurs m aîtres et finalem ent la 
guerre se répandrait sur toutes les nations, en commençant, semble dire la 
révélation, aux Etats-Unis. Dans une lettre à M. N. E. Seaton, éditeur d’un



journal à Rochester, dans l’Etat de New York, le Prophète écrivit en 1833 :
Et m aintenant je suis prêt à dire par l'autorité de Jésus-Christ, q u i l  

ne se passera pas beaucoup d'années que les Etats-Unis ne présentent une 
scène d 'effusion de sang sans parallèle dans l'histoire de notre pays.

Des officiers de la milice de l’Etat d ’Illinois visitèrent Joseph juste 
avant son m artyre en prison. Il leur dit :

Je peux voir que vous êtes assoiffés de sang... attendu que... vous êtes 
assoiffés de sang, je prophétise au nom du Seigneur, que vous serez témoins 
de scènes de sang et de douleur à votre entière satisfaction. Votre âme sera 
parfaitem ent rassasiée de sang. Beaucoup d'entre vous... feront face à la 
bouche de canons provenant de sources auxquelles vous ne pensez pas. Ces 
gens qui désirent ce grand mal sur moi et mes frères, seront pleins de regret 
et de douleur à cause des scènes de désolation et de détresse qui les 
attendent... Vous verrez que ce que je vous ai dit est vrai.

Accomplissement : La rébellion qui avait pour sujet les droits qui 
devaient être conservés par les Etats individuellem ent, et d ’autres points, 
commença le 20 décem bre 1860. Le 4 février 1861, le Sud déclara officiel
lement sa sécession d’avec le Nord ; dans l’été de 1862 le Sud fut aidé 
par d ’autres nations, y com pris la Grande-Bretagne et pendant la guerre 
les esclaves p riren t les armes pour la cause N ordiste contre leurs m aîtres. 
La Guerre Civile fut le commencement d’une grande effusion de sang, car 
depuis qu’elle a commencé, il n ’y a pas eu un seul jour de paix mondiale.

La Prophétie sur le Foyer des Saints dans les Montagnes.
Date : le 6 août 1842. Référence : Histoire de l'Eglise 5 : 85; Doctrine 

et Alliances 49 : 25. Avant le départ des Saints de Nauvoo, Joseph pro
phétisa qu ils continueraient à souffrir beaucoup d’afflictions et seraient 
chassés dans les Montagnes Rocheuses, que beaucoup apostasieraient et que 
d’autres seraient tués; certains aideraient à édifier des villes et des colonies 
et « verraient les Saints devenir un peuple puissant au milieu des Montagnes 
Rocheuses ».

Accom plissem ent : si on lit n ’im porte quelle histoire de l’époque on 
Y trouvera les afflictions et le m artyre des Saints et l’apostasie d ’un grand 
nombre. La région des M ontagne Rocheuses, qui faisait alors partie du 
M exique était si désertique, que Jim  Bridger dit qu’il « donnerait 1.000 dol
lars pour le prem ier épi de blé qui y pousserait ». Le sénateur George 
H. M cDuffie de la Caroline du Sud ju ra  qu’il « ne donnerait pas une 
prise de tabac pour tout le te rrito ire ». Pourtant, dès 1831, le Prophète 
reçut une promesse de Dieu, inscrite dans les Doctrine et Alliances : « Sion 
s’épanouira sur les collines et se réjouira sur les montagnes et se rassemblera 
à l’endroit que j ’ai choisi ». En 1847, les Saints allèrent en effet dans les 
M ontagnes Rocheuses, en un lieu désert que Brigham  Young avait vu en 
vision. Leur nom bre et leur accomplissement prouvent qu’ils y sont devenus 
un peuple puissant.

La Prophétie sur Dan Jones.
Date : 27 ju in  1844. Référence : H istoire de l'Eglise, Vol. 6, p. 600-601. 

Quand Joseph Smith vit pour la prem ière fois Dan Jones, qui était capitaine 
de m arine et un non-membre de l’Eglise, il m archa droit sur lui et dit : 
« Dieu bénisse ce petit homme ». Dan Jones se joignit à l’Eglise et devint 
garde du corps du Prophète. Il était un de ceux qui se trouvaient dans 
la Prison de Carthage le jour où Joseph et H yrum  furent tués. Comme ils
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étaient couchés, sentant ce qui allait arriver, Joseph dem anda à Dan Jones : 
« As-tu peur de m ourir ? » Dan répliqua que dans une telle cause la m ort 
n ’au ra it pas beaucoup de terreur. « Tu verras le Pays de Galles, dit le P ro 
phète, et tu rem pliras ta mission avant de m ourir ».

Accomplissement : Dan Jones vit le Pays de Galles. Il y rem plit deux 
missions. Quand il y arriva  la prem ière fois, il y avait là moins de 300 mem 
bres. Mais les gens s’attroupèrent pour l’entendre, et il travailla avec un 
zèle incroyable. A la fin de sa prem ière année, il y avait 28 branches et 
678 m em bres; et quand sa prem ière mission se term ina en février 1849, 
il inscrivit au rapport 12 districts, 100 branches, 4.645 membres, le tout 
dans le Pays de Galles !

Les Prophéties sur son M artyre.

Références : H istoire de l’Eglise, Vol. 6, p. 555 : Doctrine et Alliances 
135 : 4. « J ’ai entendu Joseph Smith dire un jour « je ne vivrai pas jusqu’à 
40 ans » testifia Brigham  Young. Sur le chemin de la P rison de Carthage, 
le 24 ju in  1844, Joseph dit à H yrum  : « M aintenant tu es libre, et si j ’avais 
le devoir de te conseiller, je dirais : ne fais pas un pas de plus, parce qu’ils 
te tueront si tu vas à Carthage ». Plus d’une fois le P rophète fit allusion 
à l’imm inence de sa mort. Il dit, quand il se livra à l’em prisonnem ent 
injuste :

Je vais comme un agneau à la boucherie; mais je suis calme comme 
un matin d ’été; ma conscience est libre d’offense envers D ieu et envers tous 
les hommes. Je m ourrai innocent, et on dira de moi : il fu t assassiné de 
sang froid.

Accomplissement : le 27 juin 1844, à cinq heures seize m inutes de 
l’après-m idi, Joseph et H yrum  Smith furent m artyrisés —  comme le furent 
beaucoup de prophètes —  et scellèrent leur témoignage de leur sang. Joseph 
avait 39 ans.

Joseph Sm ith étudia le latin. Il employa un professeur pour lui ensei
gner le grec et l’hébreu et, au moment de sa m ort, il était occupé à 
assimiler l’allemand. Mais le m eilleur exemple du progrès du Prophète dans 
le domaine de l’instruction est celui-ci : quand il tradu isit Le Livre de 
M ormon, il fut capable, à l’aide de l’Urim  et du Thum m im  de voir le sens 
des caractères des plaques. La tâche lui fut alors laissée d ’écrire l’histoire 
dans sa propre langue. Ainsi donc, on pouvait s’attendre à ce que la 
prem ière édition du Livre de M ormon  ne fût parfaite en gram m aire et 
en composition que dans la m esure où l’instruction du Prophète l’était à 
l’époque. Le fait est bien connu qu’il fit quelque 3.000 fautes de gram m aire 
dans la prem ière édition du Livre de M ormon. Il corrigea la p lupart de 
ces fautes dans les éditions ultérieures, mais six ans plus tard , quand il 
tradu isit le « Livre d ’A braham  », il fit un travail littéraire parfait. Pas 
une seule correction n’a été faite dans cette partie de la Perle de Grand 
Prix. Voilà un prophète de Dieu qui am éliore sa gram m aire, qui am éliore 
son anglais, qui améliore, oui, qui perfectionne sa m aîtrise de la compo
sition.
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l’église au fil du tem p s. .
PARIS

Le Comité A uxiliaire de la M is
sion Française a été réorganisé à 
P aris, au cours d ’une conférence spé
ciale de deux jours les 25 et 26 fé
vrier 1961. A la suite de la division 
de la mission, le Comité Auxiliaire 
de la Mission Française a perdu cer
tains de ses membres et il a fallu le 
rem ettre au complet. Le Président 
E dgar B. Brossard, Président de la 
M ission Française a présidé toutes 
les sessions de la conférence.

Depuis la dernière conférence du 
Comité A uxiliaire au mois de sep
tem bre 1960, six nouveaux membres 
ont été ajoutés au comité. Ils sont : 
Simon M OINARD, La Rochelle, So
ciété de Secours; Suzanne ARNAUD, 
Paris, P rim aire ; Liévine DAUNE, 
Liège, P rim aire ; M arcel CATS, P a

ris, Ecole du D im anche; James S. 
ARRIGONA, Paris, S. A. M. ; Lucien 
DAUNE, Liège, P rêtrise d’Aaron.

Le but principal de la conférence 
était d’étudier les form ulaires de rap 
ports et la façon de les rem plir cor
rectement afin de pouvoir en discuter 
au cours des conférences de district 
du printem ps 1961. Tous les mem 
bres du comité vont essayer d ’instil
ler dans le cœur de tous les officiers 
et secrétaires de chaque distict, de 
chaque branche, et de chaque orga
nisation auxiliaire le désir de faire 
les rapports correctem ent et à temps, 
et de tenir les registres à jour. Les 
rapports sont très im portants, mais 
ils ne nous servent à rien quand ils 
ne sont pas remplis selon la m anière 
désignée. Un but que nous devons 
atteindre avant ou pour les confé

TEMPLE SUISSE
RAPPORT DES DOTATIONS EFFECTUEES

Févr. 1961 Févr. 1960 Total à ce jour
M ISSIO N  : 1961 1960

Allemande du Centre
Allemande du Nord . . . . 1 1 7
Allemande de l’Ouest . . 6 2 51 2
Allemande du Sud . . . . — 15 13 24
A u t r i c h i e n n e .............................. . . 2 4
B ritannique .............................. . . 4 — 5 4
D a n o i s e ......................................... 9
F in la n d a is e ................................... --- 1
F r a n ç a i s e ................................... . . 6 — 6 —
Française de l’E s t ........................ . . 34 35 61 94
H o lla n d a is e ................................... .— 5 3
N o r v é g i e n n e ............................. — 1 — 2
S u é d o is e ......................................... .— 1 4 1
Suisse ......................................... . . 263 216 470 518
M i l i t a i r e s ................................... . . 19 49 22 54
A u t r e s ......................................... 1 14 7 26

T O T A L  : 335 334 650 744
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rences du printem ps est d ’avoir un 
secrétaire pour chaque district, cha
que branche, et chaque organisation 
auxiliaire afin de pouvoir suivre les 
program m es de l’Eglise. Il est essen
tiel au progrès de la mission d’avoir 
ces secrétaires. Il vaut beaucoup 
mieux donner des postes de secréta
ria t aux membres récemment bap ti
sés que les laisser vides!

Le but principal du fonctionne
ment du Comité A uxiliaire de la 
Mission est de servir d ’interm édiaire 
entre les Organisations A uxiliaires 
Générales de l’Eglise et les Districts 
et les Branches de la M ission; ceci 
doit se faire sous le contrôle direct 
de la présidence de la mission. Ce 
comité est donc l’agent par lequel la 
présidence de. la mission contrôle le 
travail de la Société de Secours, de 
l’Ecole du Dimanche, de la S. A. M., 
de la P rim aire  et de la Généalogie et 
il est chargé de veiller à ce que les 
program m es de ces auxiliaires soient 
exécutés dans toute la mission.

STATISTIQUES
LA MISSION FRANÇAISE 
DE L’EST

BAPTEMES

BEZIERS :
G a b r i e l l e  C a s te ,  28 ja nv ie r .
A n d r é e  V anel O r l i a g u e t ,  28 janvie r .
P ie rre  Z a n ne l l i ,  5 fév r ie r .
M a r c e l in e  Elvire Z a n n e l l i ,  5 fév r ier .  
Je a n -P a u l  Zann e l l i ,  5 fév r ier .
Chr is ti an  Zan ne l l i ,  5 févr ier .
J e a n  M a th i eu ,  26 févr ier.
J e a n - C l a u d e  M a th i eu ,  26 févr ier .

G R E N O BL E :
C la u d e  C ecch in i ,  11 fév r ier .
M ich è le  G e n e v i è v e  C ecch in i ,  11 févri er .  
J e a n - R o b e r t  Simon,  16 févr ier .  
J e a n n e - C l a i r e  Sim on, 16 févr ier .

L Y O N  :
Richard D.-C. B ran d o n ,  26 janvie r .  
F ranc i sq u e -A ug u s te  Dylas , 9 févr ier .  
L é o n e - O d e t t e  Dylas , 11 févr ier .
C a t h e r in e  S ch lébu sh  A uroux ,  11 fév r ier .  
René-Louis  A urous , 25 févri er .  
C a t h e r in e - M a r c e l l e - M a u r .  G a u d e t ,  4 mars.

MARSEILLE :
Jean-Em ile  Lefèvre,  2 janvie r .
M a r c e l le - C h r i s t i a n e  Le fèvre , 2 janvie r .

F io re -M on iq ue  B o u rd e l ie r ,  8 ja nv ie r .  
Jean -Luc -P ie r re  B o u rd e l ie r ,  8 janvie r .  
G il les -Franço is  B o u rd e l ie r ,  8 ja nv ie r .  
P ie r re  B o u rd e l ie r ,  8 ja nv ie r .  
M a r y s e - O d e t t e  A r n a u d ,  8 ja nv ie r .  
Joë l l e - N ic o le - M i r e i l l e  A r n a u d ,  8 janvie r .  
M oniq ue-Ber th e-Y v . B o u rd e l ie r ,  15 ja n v ie r  
A u g u s t in e -M ar ie  P ons-C loson , 16 févr ier .  
Léo-Pau l-Eugène  D onnie r , 3 mars.

M U L H O U S E  :
Je a n - P a u l  M as t ,  18 ja nv ie r .

N A N C Y  :
M arie -L o u ise  E r a rd - M a g n ie r ,  14 janvie r . 
P aul-H enri Dessieux, 26 ja nv ie r .  
A n n ie -L ou ise -M ar ie  Dessieux,  26 ja nv ie r .  
A u g u s te  Eck, 28 janvie r .
S u z a n n e -M o to  Eck, 28 janvie r .

NICE :
A n n ie - J o s e t t e  C a s s a r ,  13 janvie r .  
B e r n a rd - J e a n - P ie r r e  C a s s a r ,  13 janvie r .  
M a r ia -P o r z i a  Ba lm isano ,  20 ja nv ie r .  
J e a n n e t t e  l n c o la n o ,  27 ja nv ie r .
J a c q u e l in e  Euzie re,  27 janvie r . 
P a u la - J e a n n e  Thia ll e ,  27 janvie r .
La u ren ce  C a r id i ,  27 ja nv ie r .
Lucie C a r id i ,  29 ja nv ie r .
S u z a n n e  ln c o la n o ,  3 févr ier .  
Serge-Luc ien-Fél ix  M unos, 10 févr ie r .  
E m m a- A le x a n d r in e - G e o r g .  M unos, 10 févr . 
Dom nin ique  E rre ra ,  10 févr ier .  
Chris t ine -E l isabe th  Euzie re,  12 févr ier .  
G i ld a - G i lb e r t e - A n t o in e t t e  M unos, 12 févr .

S T R A S B O U R G  :
Emile F e rb e r ,  8 janvie r .
B a r b a r a  P r inssen-Fe rber , 8 ja nv ie r .  
G e o r g e f t e  F e rb e r ,  8 janvie r .
M ichè le  F e rb e r ,  8 janvie r .
Rober t -Ph i l ipp e  K r iege r ,  8 janvie r .  
J e a n n e - E d w i g e  K r ieg er ,  8 janvie r .  
Francis-Ala in  K r ieg e r ,  8 janvie r . 
C la u d e - M a r c e l  K r ieg er ,  8 janvie r .

ORDINATIONS

G E N E V E  :
J e a n - D a n ie l  J a c c o u d ,  an c ie n ,  22 janvie r .  
V a le n t .  A n g . -A g .  M in gh e t t i ,  an c . ,  22 janv .  
J o se p h -E d m o n d  D ub rez ,  a n c ie n ,  2Î2 ja nv ie r .

L A U S A N N E  :
Alfons  P a s s e r a u b ,  an c ie n ,  22 janvie r .

L Y O N  :
D anie l G a u d e t ,  ins truc teur , 5 févr ier .

MARSEILLE :
K aro ly  C z e r m a n n ,  d i a c r e ,  14 janvie r . 
C har les -Lou is  Jau f f re t ,  d i a c r e ,  15 ja nv ie r  
Jean-Em ile  Lefèvre,  d i a c r e ,  2 fév r ier .

S T R A S B O U R G  :
Je a n -P a u l  S ch ae ffe r ,  d i a c r e ,  22 janv ie r  
A n d r é  G o t tsche ck ,  d i a c r e ,  22 janvie r .  
Raym ond Roll, d i a c r e ,  22 ja nv ie r .
R ober t K r ieg er ,  d i a c r e ,  5 févr ier .
Emile F e rb e r ,  d i a c r e ,  19 fév r ier .
Arthur  Dufand ,  d i a c r e ,  19 fév r ier .

LA MISSION FRANÇAISE

BAPTEMES

BRUXELLES :
A n d r é - G e o r g e s  Delfosse , 4 fév r ier .  
Loui se -Simone-Phi l .  G r ig n e t ,  19 févr ier .

LIEGE :
M a r ie - B a r b e  V a n d e r v e n d e n ,  18 févr ier .
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O R L E A N S  :
G u y -E ug èn e  C h a r d in ,  12 févr ier .  
V iv ia ne-M ar ie -A n to in .  C h a r d in ,  11 févr ier.

PARIS :
M a r t in e  Givois , 5 fév r ier .
C h r is t i ane  Z a p p e ,  5 févr ier .
M arsha-E l len  Black, 11 févr ier .
A n n e - M a r ie  C hauv in ,  15 févr ier .  
P ie r re -P au l Chauv in ,  15 févr ier .
Th é rè se  Boble t,  25 févr ier .
Edm ond-Fra ncis  Curt,  25 févr ier .  
M a r c e l l e - F e r n a n d e  Cur t,  25 févr ier .

REIMS :
J e a n - C l a u d e - C h a r l e s  C a r r é ,  11 févri er .  
Michel C a r r é ,  11 fév r ier .
C la u d in e - A r le t t e  Pesche ,  11 févr ier .  
F ran c in e -D o ro th ée  Pesche ,  11 févr ier .
Henr i P esche ,  11 févr ier .

RENNES :
Fernand-Louis  Fouville, 12 fév r ier .
A ni ta  Ba ta l l e r ,  18 févr ier .
M a n u e l  B a ta l l e r ,  18 fév r ier .

SE R A IN G  :
Jo sé p h in e -V ic to r in e  V aes ,  14 fév r ier .

VERVIERS :
Achil le  Tillieux, 3 févr ier .  
C hr is t i an -A nd ré -R en é  Tillieux, 3 févr ier .  
Ju l ia -G u i l l .  L'Hoisf-Tillieux, 3 févr ier .

ORDINATIONS
A N G E R S  :

A n to in e  D eb r i to ,  19 févr ier ,  d ia c r e .  
Dan ie l-Louis  O l ive ,  19 fév r ier ,  p rê t r e .

A N G O U L E M E  :
A ta n a s i o  C a s a s ,  29 ja n v ie r ,  d i a c r e .

BRUXELLES :
J e a n - G a b r i e l  M y l le can ,  1er ja n v ie r ,  p rê t re .  
Ray m ond-M . M y l le c a n ,  1er ja nv.,  d i a c r e .  
Francis D e w a e r h e y d ,  15 ja nv . ,  ins truc teur . 
Dan ie l-P . M y l le can ,  15 ja n v ie r ,  d i a c r e .  
Leslie W e l le n s ,  15 ja n v ie r ,  d ia c r e .  
J e a n - C l a u d e  D es ch am p s ,  24 ja nv . ,  d ia c r e .  
R en é -Jea n  G e u n s ,  24 jnav ie r ,  d i a c r e .  
François  Lentz, 24 ja n v ie r ,  d ia c r e .  
G e o r g e s - J u l i e n  Lentz, 24 ja nv ie r ,  d ia c r e .  
François-A .  M a s se t ,  29 ja n v ie r ,  ins truc teur . 
M arc -P au l  M y l le c a n ,  29 ja n v ie r ,  d i a c r e .  
Raym ond-V.  Tou rna y ,  29 ja n v ie r ,  d i a c r e .  
H ec to r  Van Ren te rgh em ,  29 ja nv . ,  instruct.  
A b e l  R e jch lan d ,  31 ja n v ie r ,  ins truc teur . 
J a c q u e s - J e a n  G iro ux ,  5 févr ier ,  d i a c r e .  
Francis  D e w a e r h e y d ,  12 févr ie r ,  p rê t r e .  
Dan ie l-P .  M y l le can ,  12 févr. ,  ins truc teur . 
F ranço is -A n d ré  M as se t ,  12 févr ie r ,  p rê t re .  
A b e l  R e jch land ,  12 fév r ie r ,  p rê t r e .

CHARLEROI :
M a u r ic e -P ie r re  S a s se ,  15 ja n v ie r ,  p rê t r e .

LILLE :
G e o rg e s -F lo r i s  Delin, 22 ja nv ie r ,  p rê t r e .  
G eo rg es -L o u is  D uq u en oy ,  22 ja nv.,  d ia c r e .

LE M A N S  :
J o s e p h - M a r i e  M ira i l le t ,  8 janv ie r ,  p rê t r e .  
M a r c e l - P i e r r e  R en a u d ,  8 janv ie r ,  instruct.  
J o se p h -F lo ren t  Tess ie r , 22 ja n v ie r ,  p r ê t r e .  
Ernest -Victor  D e fa y e ,  27 ja n v ie r ,  p r ê t r e .  
G u y -A lb e r t  G i l l e ,  5 fév r ie r ,  ins truc teur .

M O N S  :
Pie r re -Ju les  L ien a rd ,  22 ja n v ie r ,  d ia c r e .  
P ie r re -H enr i  Robic, 15 ja nv ie r ,  d i a c r e .

N A M U R :
Ric ha rd -H ub e r t  O t te ,  8 ja n v ie r ,  p rê t r e .  
E d o u a r d -J e a n  Danys,  29 ja nv ie r ,  p rê t r e .  
Fe rn an d  Ta lm as,  5 févr ie r ,  p rê t re .

O R L E A N S  :
C h a r l e s  F ranço is , 18 ja n v ie r ,  d ia c r e .

PARIS :
M iche l-Rob.  Lancelo t ,  29 ja nv ie r , p rê t re .  
Michel Bo ll ée ,  4 févr ier ,  d ia c r e .  
M iche l-Vic to r  D rouo t,  4 févr ie r ,  p rê t re .  
A le x - A le x a n d r e  H ac c a r t ,  4 fév r ie r ,  d ia c r e .  
J e a n - C l a u d e  H a c c a r t ,  4 fév r ie r ,  d ia c r e .

REIMS :
Louis-Alphonse  G a b i l l o t ,  8 janv ie r ,  d ia c r e .

RENNES :
Michel O z o g ,  14 ja n v ie r ,  d ia c r e .
M icha l O z o g ,  14 ja nv ie r ,  d i a c r e .

TROYES :
C lau d e-E l ie  D e r o z ie r e ,  22 janv ie r ,  d ia c r e .  
G i lb e r t - C a m .  M a r o t ,  24 ja nv. ,  ins tructeur . 
Paul Thoye r ,  5 fév r ie r ,  d ia c r e .

T O U R S  :
Pau l-Ludo in e  F o u inea u ,  29 ja nv ie r ,  d ia c r e .

NICE :
M ich e l-A n d ré  Pouff ier,  1er janv ie r ,  d i a c r e .

MARSEILLE :
M au r ic e - Z a m b  Lecle rcq ,  8 ja nv .,  instruct.

S T R A S B O U R G  :
Ray-H. W i lk et t,  15 janv ie r ,  d i a c r e .
A n d r é  G o t tscheck ,  22 ja nv ie r , d ia c r e .  
Raym ond Roll,  22 janv ie r ,  d i a c r e .  
Je a n -P a u l  S ch ae f fe r ,  22 ja n v ie r  d i a c r e .

V A L E N C E  :
R o g a t ien -D o n a t .  D ud o re t ,  15 ja nv . ,  d i a c r e .

DECES

DEWEL Joseph,  né le 9 avril 1905, dé
cédé le 11 novem bre 1960, à C har- 
le ro i, Belg ique.

FARCI A n to in e ,  né  le 28 novem bre 1920, 
décédé le 16 août 1960, à O ug rée , 
Belg ique.

PA LE R M O  Francis Joseph D anie l,  né le
11 mars 1944, décédé le 19 sep tem 
bre 1960, à Béziers, France.

PRADEL Isabella, née le 28 décem 
bre 1905, décédée le 19 oc tob re  1960, 
à M o n tp e llie r, France.

WALTER Henri , né le 26 ja n v ie r 1886, 
décédé le 6 o c to b re  1960, à M u l
house, France.

MISSIONNAIRES

ARRIVEES :

1er février :
Elder H aro ld -B i rd  Hart,  S a i t  Lake City, 

Utah.
Elder Rober t -W il l iam  M il ler ,  T a b e r ,  Al

b e r t o ,  C a n a d a .
Elder R ich ard -Ed w ard  W h e a t l e y ,  S a i t  Lake 

City , U tah .
15  février :

S œ u r  E lou is e-M ild red  Bell,  Tuscon, Ari-

S œ u r  E rm a-M ar ie  Ewell,  Sprinvil le ,  Utah .
Elder M ax-J . Evans, O g d e n ,  U tah.
Elder J o s e p h - C h a r l e s  Je n s e n ,  P o ca te l lo ,  

I d a h o .
Elder M ichaë l -B ur t  K e d d in g to n ,  S a i t  Lake 

City, Utah .
Elder R o b e r t -C a n n o n  Polle i,  S ait  Lake 

City, Utah .
Elder M a u r i c e - W a y n e  Smith, Flushing, 

N e w  York.
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par le  P résid en t Joseph  F ie ld in g  Sm ith, 

J du C o n se il d e s  D ouze.

L'INIQUITE DES PERES
QUESTION : Nous étudions les D ix Commandements. Voulez-vous nous 

donner l explication de la seconde moitié du deuxième commandement, 
Exode 20 : 5? Il m a  semblé que le second Article de Foi est en contra
diction directe avec ce commandement.

REPONSE : Le texte en question est le suivant : « ... faisant retom ber 
les iniquités des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrièm e 
génération de ceux qui me haïssent. »

Le second A rticle de Foi est ainsi : « Nous croyons que les hommes 
seront punis pour leurs propres péchés et non pour la transgression 
d’Adam. »

La transgression d’Adam était le bannissem ent de la présence de Dieu 
et l’apport de la m ort physique dans le monde. La m ajorité du monde reli
gieux affirme, que chaque enfant qui vient au monde est entaché du « péché 
originel » et participe à la transgression d’Adam par sa naissance. Le 
second Article de Loi contredit cette doctrine stupide et erronée. Ceci n ’a rien 
à voir avec la seconde partie du deuxième Commandement.

Le sens de votre question, telle que je l’in terprète serait le suivant : 
A votre idée, le commandement signifie que, si un homme pèche, ses 
enfants seront tenus pour responsables de sa folie et seront punis pendant 
trois ou quatre générations. Le com mandement ne signifie rien de pareil. 
Le Seigneur ne punit jam ais un enfant pour les transgressions de ses 
parents. Il est juste et m iséricordieux. Le vrai sens de la retombée de 
1 iniquité est que, si un homme transgresse, il enseigne à ses enfants à 
transgresser et ils suivent son enseignement. Il est naturel que les enfants 
im itent les pratiques de leurs pères et, ce faisant, ils souffrent à cause 
de 1 iniquité de leurs parents, qu’ils ont volontairem ent commise eux- 
mêmes.

N om breux sont les autres passages de l’Ecriture où se m anifestent la 
m iséricorde et la justice du Seigneur et ind iquant qu ’ils ne seront pas 
punis pour les transgressions de leurs pères. En voici quelques-uns :

« Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants, ni les enfants, 
pour leurs pères : chaque homme sera mis à m ort pour son propre péché. » 
(Deut. 24 : 16.)

« Mais il ne tua point les enfants des m eurtrie rs; selon la loi écrite 
dans le Livre de Moïse, où le Seigneur a commandé ceci : Les pères ne 
seront pas mis à m ort pour leurs enfants, ni les enfants pour leurs pères, 
m ais chacun sera mis à m ort selon son propre péché. » (II  Rois 14 : 16 —  
com parer II Chron. 25 : 4.)

« En ce temps-là, on ne d ira  plus : Les pères ont mangé des raisins 
verts et les enfants ont eu les dents agacées.

» Mais chacun m ourra pour sa propre iniquité : les dents de chaque 
homme qui m angera des raisins verts seront agacées. » (Jérém ie 31 : 29-30.)

« L’âme qui pêche, c’est celle qui m ourra. Le fils ne portera pas 
l’iniquité de son père et le père ne portera pas l’iniquité de son fils. La 
justice du juste sera sur lui, et la m échanceté du méchant sera sur lui. » 
(Ezéchiel 18 : 20.) ♦
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Si c est dans cette vie seulement que nous espérons en 
Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 
prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est 
venue par un hom m e, c est aussi par un hom m e qu est venue 
la résurrection des morts. E t comme tous m eurent en Adam , 
de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son 
rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 
Christ, lors de son avènement.

(  1 Corinthiens 15 : 19-23.)


