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Un message 
inspirant

PAR FRERE
THEODORE M. BURTON

Ce qu’il faut au monde, c’est qu ’il soit dirige par un 
vrai prophete qui, connaissant la volonte de Dieu, peut 
parler avec pouvoir et autorite en son nom et dire: «Ainsi 
dit le Seigneur!»

Ce jour-Ia est venu! II est venu non pas grace a la sa- 
gesse de I'homme, mais en reponse a la simple priere de 
Joseph Smith, un jeune garpon de i’Etat de New York qui 
alia dans les bois pres de Palmyra pour poser une simple 
question a Dieu: «Queile est la vraie Eglise?» Ce jeune 
homme n’avait pas la moindre idee qu’une nouvelle d is
pensation de la misericorde et de la bonte de Dieu etait 
sur le point de commencer. A ce moment, il ne vivait pas 
sur terre de prophete qui put repondre a la question de 
Joseph. II n’y avait aucune possiblite pour Dieu de donner 
une reponse a cette question qu’en y repondant lui-meme.

En reponse a cette simple priere, deux personnages 
apparurent a Joseph Smith. Montrant l ’autre, I’un d ’eux le 
presenta en ces termes: «Celui-ci est mon Fils bien-aime. 
Ecoute-le!» (Joseph Smith 2:17). C ’etait Jesus-Christ vi- 
vant ressuscite, le Fils meme de Dieu, qui instruisait Joseph 
et ouvrait ainsi une nouvelle dispensation de la veritable 
connaissance de Dieu. II dit a Joseph qu’il n’existait alors 
sur terre aucune eglise autorisee a parler en son nom; 
que lorsqu’il aurait ete suffisamment prepare et aurait repu 
I’autorite de la pretrise, il serait le premier d’une lignee de 
prophetes modernes vivants qui devaient instruire et benir 
I’humanite comme I’avaient fait les prophetes d’autrefois.

Je vous rends mon temoignage sacre que Dieu vit, que 
Jesus-Christ est son Fils vivant, notre Sauveur, notre Sei
gneur, notre Roi. Je vous temoigne que Jesus-Christ parle 
maintenant aux habitants de ce monde par I’intermediaire 
de prophetes vivants. Je vous temoigne que la Pretrise 
de Melchisedek est de nouveau sur la terre dans toute sa 
majeste, dans toute sa puissance et qu’il vit maintenant 
de vrais apotres et prophetes qui peuvent dire et disent: 
«Ainsi dit le Seigneur!»

Je vous rends ce temoignage personnel au nom de 
Jesus-Christ. Amen .
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Le magazine de ce mois

Ce mois-ci, nous com m em orons (’organisation de I’E

g lise  de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours qui eut 

lieu le 6 avril 1830. Depuis q u ’e lle  a commence par six' 

membres offic ie ls, I’Eglise a grandi pour devenir une orga

nisation mondiale comptant plus de tro is m illions de 

membres. Au cours des douze annees de 1960 a 1972, 

le nombre total des membres de I’Eglise s ’est augmente 

de quatre-vingt-quatorze pour cent avec une croissance 

moyenne en dehors des Etats-Unis de deux cent cinquante 

pour cent.

L’apostasie qui detruisit la veritab le  Eglise du Christ et 

son retablissement et sa progression ulterieure furent pro- 

phetises dans I’Ancien et le Nouveau Testaments. Notre 

prem ier article est un sermon de frere LeGrand Richards 

dans lequel il parle de ces proprieties et de leur accom plis- 

sement.

Nous avons aussi le p la is ir de presenter dans ce nume

ro «Lucy Mack Sm ith: une femme d ’une grande foi». C’est 

un aperpu du cote prive de I’h istoire de I’Eglise; c ’est 

I’h isto ire  d ’une femme rem arquable, la mere du prophete. 

On y voit par ses yeux beaucoup d ’evenements du retablis

sement. II est aussi question de la vie fam ilia le du prophete 

dans sa jeunesse.

On trouvera aussi dans ce numero des sermons puis- 

sants et edifiants pour la fo i par les freres Bruce R. 

McConkie, Theodore M. Burton et Joseph Anderson.

«UtiIisez ce que vous avez» et «L’eau fa it tourner les 

roues» sont des artic les qui doivent interesser tout le 

monde, et specialem ent les jeunes.
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La vraie Eglise
Examen des propheties concernant la grande 

apostasie et le retablissement

Le president Joseph Fielding 
Smith a d it: «L’ceuvre du Seigneur 
triom phera. Aucun pouvoir sur 
terre ne peut empecher I’expan- 
sion de la verite et la predication 
de I’evangile dans toutes les na
tions."

Le president Smith ajouta: 
«L’evangile se repandra jusqu ’a 
ce q u ’il remplisse toute la te rre .>> 
Si nous voulons que I’evangile se 
repande et remplisse toute la te r
re, quelle responsabilite n ’avons- 
nous pas, nous, les Saints des 
Derniers Jours, avec nos families, 
d ’a ider a ce qu ’il se repande dans 
toute la terre. II n ’est pas de mes
sage dans le monde actuel que 
I’on puisse lancer qui serait aussi 
precieux pour nos voisins et nos 
amis qui ne sont pas membres de 
cette Eglise que de rendre temoi- 
gnage du retablissement de I’e
vangile.

Je pense aux paroles de I’a- 
potre Pierre d ’autrefois. II dit aux 
Saints de son temps:

« . . .  vous etes une race elue, 
un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis (pour- 
quoi?) afin que vous annonciez 
les vertus de celui qui vous a ap- 
peles des tenebres a son adm ira
ble lumiere» (1 Pierre 2:9).

Nous avons ete invites, a cette 
conference, a fa ire lu ire notre lu- 
miere, comme Jesus I’a dit, pour

FRERE LEGRAND RICHARDS 
du Conseil des Douze

que les autres, voyant nos bonnes 
oeuvres, soient amenes a g lo rifie r 
notre Pere celeste (voir M atthieu 
5:16).

Paul d it: « . . .  la foi v ient de ce 
qu ’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole de C hris t" (Re
mains 10:17).

« . . .  com m ent en entendront- 
ils parler, s ’ il n ’y a personne qui 
preche? Et comment y aura-t-il 
des predicateurs, s ’ils ne sont pas 
envoyes? ...»  (Romains 10:14-15).

C’est pourquoi ce peuple a la 
grande responsabilite de rendre 
temoignage au monde entie r de 
ce que le Seigneur a fait pour re- 
tab lir sa verite a la terre en cette 
dispensation.

Quand les disciples de Jesus 
lui demanderent le signe de sa se- 
conde venue, il leur parla, vous 
vous en souviendrez, des guerres 
et des bruits de guerre, de la 
peste, des tremblem ents de terre 
et de la fam ine, et dit que nation 
s ’eleverait contre nation. II a jouta:

«Cette bonne nouvelle du 
royaume sera prechee dans le 
monde entier, pour servir de te
moignage a toutes les nations. 
A lors viendra la fin» (M atthieu 
24:14).

Ou chercherait-on au jou rd ’hui 
pour trouver cet evangile du 
royaume dont parlait Jesus? Non 
selon In te rp re ta tio n  des Ecritu-

res par les hommes, mais la ou 
repose la puissance divine, celle 
que Jesus donna a ses Douze 
quand il dit:

Ce n ’est pas vous qui m’avez 
choisi; mais moi, je vous ai choisis 
et je vous ai etablis . . . »  (Jean 
15:16).

« . . .  Ce que tu lieras sur la 
terre sera lie dans les cieux . . .  » 
(Matt. 16:19).

N ’im porte qui pourra it organi
ser une eglise et re tire r des Ecri- 
tures certains passages et baser 
son eglise la-dessus, mais com
ment peut-on tire r une branche 
vivante d ’un arbre m ort? Com
ment peut-on y m ettre le pouvoir 
et I’autorite d ’ag ir au nom du 
Seigneur?

On ne pourrait pas plus le faire 
qu’on ne pourrait ag ir a la place 
du maire de la ville , du gouver- 
neur de I’Etat ou du president des 
Etats-Unis, sans etre dum ent char
ge de le faire. On ne peut pas non 
plus trava iller e fficacem ent dans 
le royaume de notre Pere celeste 
sans avoir regu I’au torite  divine de 
ceux qui ont le d ro it de la trans- 
mettre.

Nous sommes done ici comme 
tem oins du retablissem ent de I’e
vangile et rendons notre tem oi
gnage au monde entie r de ce que 
nous savons que le C hrist est vi- 
vant, que notre Pere vit, qu ’ ils ont
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visite cette terre. Comme on I’a 
chante dans ce cantique sur le 
prophete Joseph, il a annonce 
qu’en reponse a sa question sur 
le po in t de savoir a laquelle de 
toutes les eglises il devait se join- 
dre, il lui fu t d it de ne devenir 
membre d ’aucune d ’elles, car el- 
les enseignaient pour doctrine les 
commandements ou les preceptes 
des hommes.

Je pense que si les gens a- 
vaient simplement I’esprit ouvert, 
il ne leur serait pas si d iffic ile  de 
savoir ou trouver la verite. Bien 
entendu, nous prenons la Bible 
comme guide pour nous aider 
dans notre recherche de la verite. 
J ’ai tou jours  ete considerable- 
ment impressionne par I’experien- 
ce de frere Orson F. Whitney. II 
etait membre du College des 
Douze et il raconta ceci lors d ’une 
de nos conferences. J ’aimerais 
vous la lire. II dit:

«ll y a bien longtemps, un sa
vant, membre de I’Eglise catholi- 
que romaine, vint en Utah et parla 
a la tribune du Tabernacle de Salt 
Lake City. Nous times connaissan- 
ce et la conversation entre nous 
fut lib re  et tranche. C ’eta it un e- 
rudit possedant a la perfection 
peut-etre une douzaine de lan- 
gues et pour qui la theologie, le 
droit, la litterature, la science et 
la ph ilosophie n’avaient plus de

secrets. Un jour, il me dit: «Vous 
autres, mormons, vous etes tous 
des ignorants. Vous ne connais- 
sez meme pas la force de votre  
propre position. El le est te llem ent 
fo rte  qu ’il n ’y en a qu’une autre 
dans le monde chretien qui puisse 
lui etre opposes, et c ’est la pos i
tion  de I’Eglise catholique. II fau t 
cho is ir entre le catholicism e et le 
mormonisme. Si nous avons ra i
son, vous avez to rt; si vous avez 
raison, nous avons tort, et puis 
c ’est tout. Les protestants ne 
peuvent se raccrocher a rien, car, 
si nous avons tort, ils ont tort avec 
nous, puisqu’ ils faisaient partie de 
nous et se sont eloignes de nous; 
tand is  que si nous avons raison, 
ce sont des apostats que nous 
avons rejetes depuis longtemps. 
Si nous avons, comme nous le 
proclamons, la succession des 
apotres depuis st Pierre, il n ’y a 
pas besoin de Joseph Smith et du 
mormonisme; mais si nous n ’a- 
vons pas cette succession, a lors 
un homme comme Joseph Sm ith 
e ta it necessaire et [’attitude du 
mormonisme est la seule cohe- 
rente. Ce ne peut etre que la pe r
petuation de I’evangile depuis les 
tem ps anciens ou le retablisse- 
ment de I’evangile dans les der- 
n iers jours.» (LeGrand Richards, 
Une oeuvre merveilleuse et un pro - 
dige, pp. 3-4.)

II me semble que si les gens 
voulaient reflechir, ils en vien- 
draient a la conclusion que ceci 
est une declaration correcte , s’ils 
veulent trouver I’evangile que Je
sus d it etre I’evangile eternel qui 
doit etre preche au m onde entier 
comme temoignage a toutes les 
nations avant qu’il ne revienne sur 
la terre.

On ne peut etudier les Saintes 
Ecritures sans savoir que les pro- 
phetes ont proclame q u ’ il y a eu 
une apostasie qui a de tru it I’Eglise 
orig inelle. Guand Jean le Revela- 
teur fut banni sur 1 ’Tie de Patmos, 
I’ange du Seigneur lui apparut et 
lui d it: «Monte ici, et je  te ferai 
voir ce qui doit a rriver dans la 
suite» (Apoc. 4:1).

Puis il lui montra tou t depuis la 
guerre dans les cieux ju sq u ’a la 
scene finale, et il lui montra le 
pouvoir qui serait donne a Satan 
de fa ire  la guerre contre les Saints 
(et les Saints etaient les disciples 
du Christ dans son Eglise); il dit 
que le pouvoir lui fu t donne sur 
toutes les nations, langues et peo
ples (vo ir Apoc. 13:7). Pourquoi 
cela devait-il etre dans les Ecri
tures si I’evangile devait rester sur 
la terre depuis le tem ps de st 
Pierre ju squ ’a I’epoque actuelle?

Paul avertissait constam m ent 
les gens de son epoque qu ’ils ne 
devaient pas attend re I’avene-
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ment de Jesus avant qu ’il y eut eu 
une apostasie et que I’homme du 
peche eu ete revele (voir 2 Thess. 
2:1-4). Et d ’autres prophetes ont 
de meme tem oigne du jour ou il y 
aura it une famine dans le pays. Le 
prophete Amos d it:

«Voici, les jou rs  viennent, d it 
le Seigneur, I’E ternel, ou j ’enver- 
rai la famine dans le pays, non pas 
la disette du pain et la soif de 
I’eau, mais la fa im  et la soif d ’en- 
tendre les paroles de I’Eternel. Ms 
seront alors errants d ’une mer a 
I’autre, du septentrion a I’orient, 
ils iront ca et la pour chercher la 
parole de I’Eternel, et ils ne la 
trouveront pas» (Amos 8:11-12).

Pourquoi? Farce qu ’elle ne se 
trouva it pas sur la terre.

Si I’evangile deva it rester sur 
la terre, alors, lo rsque I’ange du 
Seigneur montra a Jean que Sa
tan fera it la guerre aux saints et 
va incra it toutes les families, lan- 
gues et peuples, il devrait fa ire 
une exception pour ceux qui pos- 
sedaient encore I’evangile eter- 
nel. C ’est le tem oignage de ce 
que la veracite ne serait pas a I’e- 
poque sur la terre.

Les Ecritures sont pleines de 
promesses d ’un retablissement 
dans les derniers jours. J ’aime la 
declaration de P ierre apres le jour 
de la Pentecote, quand il d it a 
ceux qui avaient mis le Christ a 
m ort:

«Repentez-vous done et conver- 
tissez-vous, pour que vos peches 
soient effaces, afin que des temps 
de rafratchissement viennent de 
la part du Seigneur, et qu’il en- 
voie celui qui vous a ete destine, 
Jesus-Christ, que le ciel doit rece- 
vo ir jusqu ’aux tem ps du retablis
sem ent de toutes choses, dont 
Dieu a parle anciennem ent par la 
bouche de ses sa in ts prophetess 
(Actes 3:19-21).

Si P ierre etait un prophete de 
Dieu, nous pas plus que le monde 
ne pouvons attendre le second 
avenement du Christ, sans qu’il 
y ait retablissem ent et non une re
forme. I l y a  une grande difference 
entre transform er une v ie ille  mai- 
son et en constru ire une nouvelle. 
Autant que je sache, dans toute 
I’oeuvre m issionnaire que j ’ai faite, 
il n’y a aucune Eglise dans ce 
monde qui pretende a un re tab lis
sement de toutes choses, comme 
Dieu en a parle  anciennement par 
la bouche de ses saints prophetes.

Cet evenement que nous avons 
entendu chanter par le choeur — 
I’avenement du Pere et du Fils — 
fut suivi par Moroni, prophete qui 
vivait sur ce tte  terre quatre cents 
ans apres Jesus-Christ, et qui ap- 
porta les p laques a partir desquel- 
les fut tra d u it le Livre de Mormon.

Jean-Baptiste, qui fut decapite 
a cause du temoignage de Jesus, 
revint ressuscite et confera a Jo
seph Smith et a Oliver Cowdery la 
Pretrise d ’Aaron, avec le pouvoir 
de baptiser par immersion pour la 
remission des peches. II leur dit 
que plus tard  la Pretrise de Mel- 
chisedek sera it retablie, ce qui 
serait le pouvo ir d ’adm inistrer par 
I’ imposition des mains pour le don 
du Saint-Esprit.

Pierre, Jacques et Jean, les 
apotres du Seigneur Jesus-Christ, 
qui etaient avec lui sur le mont de 
la Transfiguration, revinrent et ra- 
menerent ce tte  Pretrise de Mel- 
chisedek. Est-ce que tout I’or du 
monde pourra it acheter des cho
ses qui aura ient autant d ’ impor- 
tance pour les enfants de notre 
Pere celeste que ces evenements 
qui se sont passes? Et q u ’est-ce 
qui pourra it nous arriver, a nous 
personnellement, a notre fam ille, 
a nos amis et a ceux qui nous sont 
chers, qui ressemble a la venue 
de ces sa in ts messagers?

Et ce n’est pas tout. Alors v in t 
Elie le prophete, dont avait parle 
Malachie, disant que s’ il ne venait 
pas avant le jour grand et redou- 
tab le  du Seigneur, la terre toute  
entiere serait to ta lem ent devastee 
a son avenement. II d it:

«Voici, je vous enverrai Elie, le 
prophete, avant que le jour de I’E
ternel arrive, ce jo u r grand et re- 
doutable. II ramenera le cceur 
des peres a leurs enfants, et le 
cceur des enfants a leurs peres, de 
peur que je ne vienne frapper le 
pays d ’interdit» (Malachie 4:6, ver
sion du roi Jacques: frapper la 
te rre  de m alediction).

Ceci permettait de compren- 
dre les paroles de I’apotre Paul 
quand il dit que le Seigneur lui 
avait revele le mystere de sa vo- 
lonte:

«Que dans la dispensation de 
la p lenitude des temps, il puisse 
rassem bler en une seule toutes 
les choses qui sont en Christ, tant 
ce lles qui sont dans le ciel que 
ce lles qui sont sur la terre . . .  » 
(Ephesiens 1:10; traduction litte - 
rale de la version du roi Jacques).

Nous vivons dans la dispensa
tion de la plenitude des temps, et 
la venue d ’Elie a apporte les clefs 
de sa mission, et c ’est pour cela 
que nous construisons ces saints 
tem ples. C’est pour cela que nous 
fa isons ce grand programme ge- 
nealogique, dont on ne peut trou- 
ver aucun equivalent dans le 
monde. Et c ’est a insi que les p ro 
phetes ont prevu I’avenement de 
ces saints prophetes.

Jean, tandis q u ’il etait sur I’Tle 
de Patmos, non seulement v it le 
pouvo ir qu’avait Satan de faire la 
guerre  aux Saints et de regner sur 
eux tous, mais il v it «un autre ange 
qui vo la it par le m ilieu du ciel, 
ayant un evangile eternel, pour 
I’annoncer aux habitants de la 
terre, a toute nation, a toute tribu,
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a tou te  langue, et a tout peuple» 
(Apoc. 14:6).

Ceci n’aurait pas ete neces- 
saire s 'il y avait eu une continu ity 
de I’evangile. Puis il d it: «Craignez 
Dieu et rendez-lui gloire, car 
I’heure de son jugem ent est ve
nue . . .» (Apoc. 14:7) et nous vi- 
vons a I’epoque de son jugement.

II ajoute: « . . .et adorez celui 
qui a fa it ie ciel, et la terre, et la 
mer, et les sources d ’eaux» (Apoc. 
14:7).

Au moment ou Joseph Smith 
eut sa merveilleuse vision, il n ’y 
avait pas une seule eglise au mon- 
de qui adorat le Dieu qui a fa it les 
cieux, la terre, la mer et les sour
ces d ’eaux, et a cree I’homme a 
son image. Elies adoraient une 
essence omnipresente. Elies d i- 
saient de lui qu ’ il e ta it sans corps 
ni parties ni passions, qu'il e ta it 
assis au sommet d ’un trone sans 
sommet, ce qui est a peu pres la 
m eilleure exp lica tion  du neant 
que I on puisse donner. S’il n ’a 
pas de corps, com m ent pourrait-il 
parler? Comment pourrait-il en
tendre? Comment pourrait-il com- 
prendre et repondre?

Moi'se mentionna ceci quand il 
condu isa it les enfants d ’ Israel 
dans la Terre Promise. II leur d it 
qu ’ ils n ’y resteraient pas long- 
temps, mais qu ’ ils seraient d isper
ses parmi les nations, puis il d it: 
«Et la, vous servirez des dieux, 
ouvrages de mains d ’homme, du 
bois et de la pierre, qui ne peuvent 
ni voir, ni entendre, ni manger, ni 
sentir» (Deut. 4:28).

C ’est le genre de Dieu que ce 
monde adorait a I’epoque ou Jo 
seph Smith eut sa merveilleuse 
vision.

Mais Moi'se v it encore autre 
chose. II vit que dans les derniers 
jours (et nous vivons dans les der
niers jours), si son peuple le re- 
cherchait, il le trouvera it certaine-

ment (voir Deut. 4:29). Et Joseph 
Smith, repondant a cette exhorta
tion de Jacques: «Si que lqu ’un 
d ’entre vous manque de sagesse, 
qu ’il la demande a Dieu, qui don- 
ne a tous simplement et sans re- 
proche, et e lle  lui sera donnee» 
(Jacques 1:5), partit a sa recher
che, comme Moi'se I’avait recom- 
mande, et il trouva le Dieu vrai et 
vivant. Nous avons un tem oignage 
a rendre de cet evenement au 
monde entier.

Je pense aux paroles de I’a- 
potre Paul quand il dit qu ’ il decida 
de ne connaTtre que Jesus et Je
sus crucifie  (voir 1 Cor. 2:2). Cela 
ne veut pas d ire qu’il ne connais- 
sait pas les prophetes d ’autrefois 
ni qu’il ne les apprecia it pas, 
mais un jou r nouveau eta it venu.

Le Fils de Dieu etait venu, ce
lui dont avaient parle les prophe
tes, et il a joute: « . . .  car la ne
cessity m ’en est imposee, et mal- 
heur a moi si je n’annonce pas I’e
vangile!* (1 Cor. 9:16).

Dans ce meme sens, nous ne 
connaissons rien, nous ne con- 
naissons rien d ’autre que le reta- 
blissement de I’evangile, q u ’ il fut 
apporte par le Fils de I’homme lui- 
meme, de sorte qu ’il n’y a pas de 
separation d ’avec les prophetes 
de cette dispensation et malheur 
a nous si nous ne faisons pas con
naTtre ces verites merveilleuses 
au monde!

Freres et sceurs, je sais que 
ceci est I’ceuvre de Dieu le Pere 
eternel. C ’est le plus grand mou- 
vement qui so it au jourd ’hui au 
monde. II n ’est pas un homme 
honnete ou une femme honnete 
dans ce monde qui aime reelle- 
ment Dieu, qui ne deviendrait pas 
membre de cette Eglise s ’ il pre- 
nait le temps de decouvrir ce que 
c ’est et de demander a Dieu le 
Pere eternel qui ne les conduira 
pas sur une mauvaise voie.

C ’est le tem oignage que je 
vous laisse au nom de Jesus- 
Christ. Amen. O

I l  est v ra i que tou te v ie  v ien t de 
la  meme source, mais ce n ’est pas 
de I ’ecume de mer, d ’une meduse 
ou d ’un tetard. D ieu no tre  Pere 
est le createur de la  v ie  et i l  a 
place la vie sur cette terre sous des 
form es diverses, et aussi sur 
d ’autres mondes. I l  continuera  
son oeuvre sur cette terre et sur 
d ’autres planetes ou mondes qui 
p re n d ro n t la place de cette terre 
quand elle aura ete exaltee et 
q u ’elle aura passe dans la  gloire  
celeste. I l  continue a realiser ses 
ob jectifs  en peup lan t des mondes 
et en realisant I ’ im m o rta lite  et 
la v ie  eternelle de ses enfants.
O r  je pense que c’est Id une noble 
pensee. Je pense que c’est quelque 
chose qu i eclairera I ’esprit des 
hommes et les encouragera. Cela 
f o r t i f i r a  notre fo i et nous 
poussera d continuer d fa ire  bien, 
parce que cela nous donne 
I ’esperance de choses meilleures, 
et meme I ’im m o rta lite  et la vie 
eternelle en tan t que f i ls  et filles de 
D ieu. Mais cette fausse theorie 
qu i regne un peu p a rto u t dans 
le m onde actuel est une theorie 
avilissante, pas une theorie qui 
en no b lit ou qu i eleve.
Les lo is de D ieu sont inalterables. 
Elies sont aussi fixes et immuables 
que les lois de la nature. En fa it  
les lo is de la nature sont les lois de 
D ieu , et les lois qu i gouvernent 
le royaum e celeste sont semblables 
dans leur duree et leu r 
im m u ab ilite  aux lo is naturelles  
de I ’univers.

Joseph F ie ld in g  Smith
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JAYNANN PAYNE

Lucy Mack Smith
Tandis que le soleil descendait en grands traits 

briilan ts du nuage au-dessus d ’elle et tachetait de 
lum iere les champs verts et les bois plus loin, Lucy 
reflechissait a I’ im portance de la splendide vision 
du Pere et du Fils que le jeune Joseph venait de 
lui raconter.

Son ame etait emue de jo ie  et d ’attente, car 
les experiences sp iritue lles s ign ifica tives n’etaient 
pas nouvelles pour Lucy, ni pour son mari, Joseph 
pere. Lucy se souvint de son propre pere, Solomon 
Mack, qui tem oignait que ses prieres etaient exau- 
cees. Son mari bien-aime, Joseph, avait eu la 
benediction d ’avoir de nombreuses visions et son- 
ges d ’une grande valeur sp iritue lle . Lucy elle- 
meme s’etait agenouillee dans un bosquet pour 
supp lie r le Seigneur que son mari trouvat la verite, 
et el le avait requ une belle vision qui avait apporte 
la paix a son ame. Et quand el le fu t sur le point de 
m ourir de tuberculose a vingt-sept ans, sa priere 
pleine de la foi qu ’elle serait guerie fu t exaucee et 
elle fu t assuree de ce qu ’elle v ivra it assez long- 
temps pour prendre soin de sa fam ille.

Toutes ces experiences etaient comme un pre
lude a I’apparition du Pere et de Jesus-Christ au 
fils  de Lucy. Finalement, ses aspira tions sp iritue l
les s ’accom plissaient. Toutes les fib res de son etre 
cria ient: «Oui, c ’est v ra i!»

Lucy Mack Smith eta it une femme de tete. Dans 
les om bres et les lumieres, sa foi en la fam ille etait 
inebranlable. Elle se revela dans I’am our plein de 
confiance qu ’elle avait pour ses parents et pour 
ses f re res et ses sceurs, dans le respect qu’elle 
avait pour son cher mari, dans la faqon inspirante 
avec laquelle elle entre tin t la tendre fo i de ses pro- 
pres enfants, surtout du jeune Joseph, dans sa foi
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une femme d ’une

en elle-meme comme menagere et mere capable, 
dans sa foi en ces soirees en fam ille  qui furent 
inoubliables, dans ses services compatissants aux 
Saints et a ses semblables, dans le temoignage 
puissant qu ’elle rendit de la veracite du Livre de 
Mormon et finalem ent dans sa foi en sa fam ille 
eternelle, qui apportera le seul reconfort possible 
dans cette heure des p lus sombres quand el le se 
pencha sur les cercueils de ses chers enfants abat- 
tus dans le martyre. Sa foi confirma qu ’ils avaient 
veritablem ent «vaincu le monde par l ’amour» et 
qu’un Pere aimant et m isericordieux les avait re- 
pris aupres de lui, afin q u ’ ils eussent le repos.

Comme un prisme, la foi de Lucy revela les 
lumieres m ultico lores de toutes les facettes de sa 
vie. Comme Marie elle proclam a aussi: «Mon ame 
exalte le Seigneur, mon esprit se re jou it en Dieu, 
mon Sauveur» (Luc 1:46-47).

Le Seigneur avait prepare Lucy par I’entremise 
de sa mere intelIigente et devouee, Lydia Gates 
Mack, et son pere honnete et intrepide, Solomon 
Mack, pour devenir le po in t culm inant de la foi de 
ses ancetres en la fam ille  eternelle.

Elle naquit le 8 ju ille t 1775, pendant la guerre 
de revolution americaine. Enfant, elle a im ait enten
dre son pere raconter ses aventures quand il se 
battait dans les guerres franqaise et indienne et la 
guerre d ’ lndependance. Ses stratagemes pour 
effrayer les Indiens dans une embuscade et la 
faqon audacieuse avec laquelle il couru t au se- 
cours d ’un camarade blesse pendant la bataille 
furent rapportes plus tard par Lucy.

Son pere lui donna son amour de la liberte de 
son pays. II lui donna aussi le pouvoir de comman
der et de decider. Solomon fut parti dans des

expeditions m aritim es et com m erciales a pa rtir du 
moment ou Lucy eut environ neuf ans jusqu ’a ce 
qu ’elle en eut presque dix-sept, et il revint appau- 
vri. Mais m algre que sa fam ille  fut privee des biens 
materiels, et que la situation brillante qui eta it cel- 
le de la nature sauvage exclut toute instruction 
pour ses enfants, Lydia Gates Mack crea pour eux 
une riche atmosphere sp iritue lle  et culture lle .

Lydia e ta it nee d ’une fam ille  riche et cultivee 
et avait ete institu trice  avant son mariage avec So
lomon Mack. Ce fut une grande benediction, car vu 
les absences frequentes de Solomon, la grande 
responsabilite du bien-etre temporel, in te llectue l et 
spirituel retom bait sur elle. Non seulement elle leur 
enseigna les branches scolaires, mais e lle  les reu
nit aussi matin et soir pour prier; il leur fu t egale- 
ment enseigne a s’aim er les uns les autres et a 
honorer et a im er Dieu.

L’appreciation et I’am our de Lucy pour sa mere 
se refletent dans I’emouvante scene de la separa
tion en 1816, quand la fam ille  Smith decida de 
quitter le Verm ont pour a lie r a Palmyra dans I’Etat 
de New York. Lucy ecriv it qu ’elle dut «prendre 
conge de cette mere pieuse et affectueuse a qui je 
devais tout I’enseignement relig ieux aussi bien que 
la plus grande partie de I’ instruction que j ’avais 
recue». Sa mere lui demanda de rester fide le  au 
service de Dieu afin qu ’elle eut le priv ilege d ’etre 
reunie a e lle apres la mort, car elle avait la pre
monition q u ’elles ne se reverraient plus jam ais.

Lucy herita  de I’independance, du raffinement 
et du grand don de langage de sa mere. Elle ecri
vit des journaux, des lettres et des biographies 
precieuses a une epoque de vie frontiere ou il n’y 
avait pas beaucoup de temps pour ecrire. Sa
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History of Joseph Smith rapporte non seulement 
de courtes biographies de ses parents, de ses fre- 
res et de ses soeurs ainsi que du prophete et de 
sa propre fam ille, mais c ’est aussi une perle litte - 
raire passionnante, spirituelie, poignante et sp iri- 
tuellem ent emouvante qui brilie  dans les archives 
poussiereuses de I’histoire.

Cadette de huit enfants, Lucy fut tendrem ent 
aimee, mais pas gatee, car elle avait joyeusement 
accepte le fardeau de soigner ses deux soeurs 
aTnees, Lovisa et Lovina, pendant leur maladie, de- 
puis le moment ou elle eut tre ize ans jusqu ’a leur 
deces qui survint quand elle eut dix-neuf ans. Ses 
deux soeurs, qui etaient a la fin  de la vingtaine, 
avaient la tuberculose.

Une experience qui impressionna enormement 
Lucy, mais la laissa avec de nombreuses questions 
sans reponse, fu t la guerison m iraculeuse de Lovi
sa et sa rechute ulterieure. Au bout de deux ans 
de maladie, elle sembla tomber, pendant tro is  
jours, dans un com a mortel, mais a deux heures 
du matin, elle avait appele Lovina et dit: «Le Sei
gneur m ’a guerie, ame et corps — souleve-moi et 
donne-moi mes vetements, je veux me lever!1»

Les deux soeurs moururent a quelques mois 
d ’ecart en 1794, la issant Lucy so lita ire  et m elanco- 
lique, car les p rinc ipes re lig ieux severes de I’epo- 
que ne iui donnaient ni consolation ni paix de I’es- 
prit. Ses besoins sp iritue ls  dem eurerent inassouvis. 
C ’est ainsi que quand son frere Stephen, voyant 
sa depression, I’ invita  a alter a Tunbridge, dans le 
Vermont, vivre quelque temps avec Iui, elle accep- 
ta et fut reconnaissante de trouver un milieu et des 
visages nouveaux. Elle y rencontra un grand jeune 
homme a la voix douce, appele Joseph Smith. Au 
bout d ’un an de frequentation, ils se marierent, le 
24 janvier 1796, a Tunbridge.

Les yeux bleus et bri Hants de Lucy s’agrandi- 
rent de surprise quand elle entend it la conversa
tion s ’orienter vers un cadeau de mariage pour 
elle. John Mudget, le partenaire d ’affaires de son 
fre re  Stephen, d it: «Lucy devrait avoir quelque 
chose qui en va ille  la peine, et je  Iui donnerai tou t 
ce que tu veux.»

— D’accord d it Stephen. Je Iui donnerai cinq 
cents dollars en argent!

— Bon, d it John, moi je Iui donnerai encore 
cinq cents do lla rs2!

La perspective d ’une dot de m ille dollars pour 
m eubler sa maison donna a Lucy le sentiment d ’e
tre tres im portante et aimee. C ’eta it une somme

enorme en 1796, car on pouvait acheter le terra in 
pour un dollar I’acre (quatre dixiem es d ’hectare), 
de sorte que son cadeau de mariage representait 
un grand pouvoir d ’achat aussi bien que I’am our 
genereux de sa fam ille . Puisque son beau et fo rt 
Joseph etait deja un ferm ier tres prospere, Lucy 
conserve sagement sa dot pour I’avenir.

Lucy et Joseph remercierent Stephen et John 
et apres avoir rendu visite a ses parents dans la 
petite v ille  de Gilsum (New Hampshire), ils retour- 
nerent a Tunbridge.

Ils prospererent dans leur ferme pendant envi
ron six ans et Lucy donna naissance a Alvin en 
1798 et a Hyrum en 1800. Puis en 1802, ils a llerent 
s ’e tab lir a Randolph et ouvrirent un commerce. 
C’est la que Lucy, qui avait m aintenant 27 ans, fu t 
prise d ’un rhume qui se transforma en tuberculose 
apres des semaines de fievre et de toux. Joseph 
fut accable de douleur, car tous les docteurs 
disaient qu ’elle a lla it mourir. Lucy pria  avec toute 
la ferveur de son ame et fit a lliance avec Dieu que 
s’il la la issait vivre, e lle le servirait. Elle entendit 
une vo ix dire: «Cherche et tu trouveras, frappe et 
Ton t ’ouvrira. Que ton cceur se console, tu crois en 
Dieu, cro is  aussi en m oi3.»

Sa mere se penchait sur le lit jus te  au moment 
ou Lucy retrouvait la parole et d it avec stupefac
tion: «Lucy, tu vas mieux!» Lucy repondit: «Oui, 
maman, le Seigneur va me laisser vivre, si je suis 
fide le  a la promesse que je Iui ai fa ite  d ’etre une 
consolation pour ma mere, mon mari et mes en
fants4.»

Apres cette experience significative, Lucy eut 
soif d ’une plus grande connaissance spirituelie, 
mais en visitant p lusieurs eglises differentes, pour 
entendre «La parole de vie», elle se decouragea. 
Ses commentaires sont prophetiques:

«. . .  mais apres I’avoir entendu (le pasteur) jus- 
qu ’au bout, je rentrai a la maison, convaincue q u ’ il 
ne com prenait ni n ’apprecia it le su je t dont il par- 
lait, et je  dis dans mon cceur, que la relig ion que 
je cherchais n ’eta it pas a ce moment-la sur la terre. 
Je decida i done d ’exam iner ma B ib le  et, prenant 
Jesus et ses d isc ip les pour guides, de m’e fforcer 
d ’ob ten ir de Dieu ce que I’homme ne pouvait 
absolum ent pas donner ni enlever . . .  la Bible; je 
voulais qu ’elle fu t mon guide vers la vie et le 
salut5.»

Deux autres exem ples de la foi de Lucy au pou
voir de guerison sont dignes d ’etre notes. En 1813 
le typhus fit rage dans toute la v ille  de Lebanon
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«Avec le spectre  des m auvaises reco ltes  et des revers  
financ ie rs , Joseph et Lucy  avaient dem enage hu it fois.»

(New Hampshire) et ses huit enfants furent con ta 
in ines. Sophronia, qui avait d ix ans, tut gravement 
malade pendant presque tro is  mois et le medecin 
douta it de lui sauver la vie. Quand elle cessa com - 
pletement de respirer, Lucy la saisit et fit les cent 
pas, priant avec ferveur. Les personnes presentes 
d iren t a Lucy: «C’est inutile, tu es tout a fa it fo lle , 
ton enfant est morte.» Mais Sophronia essaya de 
respirer et vecut, car les prieres de sa mere furent 
exaucees.

Joseph, fils, avait huit ans quand le typhus 
s’insta lla  dans sa jambe, et il dut subir tro is opera
tions affreusement douloureuses. Les chirurg iens 
tenaient a amputer, mais Lucy s’y opposa. On ap- 
porta alors des cordes pour le lier, mais il refusa; 
il refusa aussi I’a lcool qui devait lui servir d ’a- 
nesthesique. Elle ecriv it plus tard que Joseph 
im plora:

« (Maman, je  veux que tu quittes la chambre, 
car je  sais que tu ne peux pas supporter de me 
vo ir souffrir a insi; papa peut le supporter, mais tu 
m ’as tellement porte, et tu as veille si longtem ps 
sur moi, tu es presque epuisee.) Puis, me regar
dant dans les yeux, les yeux embues de larmes, il 
poursuivit: (Maman, promets-moi qoe tu ne reste- 
ras pas, prom ets-le moi! Le Seigneur m’aidera, et 
je m ’en sortirai.> . . .

«Quand on enleva le tro isiem e morceau (d ’os), 
je me precipita i de nouveau dans la chambre et 
o h . . .  quel spectacle  pour les yeux d ’une mere! La

blessure beante, le sang qui en ja illissa it encore 
et le lit litteralem ent couvert de sang. Joseph eta it 
pale comme un linge, et de grosses gouttes de 
sueur coulaient sur son visage, pendant que sur 
tous ses traits se re fle ta it la souffrance la plus 
atroce6!»

Joseph guerit rapidem ent apres I’operation, 
mais il en resulta q u ’ ii boita pendant plusieurs an- 
nees et marcha avec un leger boitement pendant 
tout le reste de sa vie.

Lucy Mack Smith avait foi en elle-meme en tant 
que femme et m aitresse de maison. Cette com bi- 
naison remarquable de tra its de caractere sem- 
blait paradoxale; e lle etait impulsive et decidee, 
et cependant elle se fia it au murmure de I’Esprit 
pour temperer et donner de I’autorite a ce qu ’elle 
fa isait et disait. Quand un conducteur de bceufs 
sans scrupule essaya de voler ses chevaux, son 
chariot et toutes leurs possessions pendant qu ’ ils 
demenageaient vers Palmyra, elle montra son ener- 
gie en I’affrontant dans I’auberge en face de tous 
les voyageurs presents (car Joseph pere etait deja 
parti a Palmyra p lusieurs semaines auparavant):

«Mesdames, messieurs, veuillez m ’accordez un 
instant votre attention. Aussi vrai qu ’il y a un Dieu 
dans les cieux, cet attelage, aussi bien que la 
marchandise, appartiennent a mon mari, et cet 
homme a I’ intention de me les v o le r . . .  me lais- 
sant avec huit enfants, sans le moyen de continuer 
mon voyage.»
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Puis elle d it au voleur:
«Je vous interd is maintenant, monsieur, de tou

cher i ’a tte lage ou de faire un pas de plus avec 
lui. Passez votre chemin. Je n’ai plus besoin de 
vos services . . ,7»

Lucy ne to le ra it pas longtemps I’in justice. Us 
arriverent sains et saufs a Palmyra mais il leur 
restait «a peine deux <cents> en argent».

Malgre leur misere, la foi de Lucy en ses capa- 
cites et en celles de sa fam ille produ is it des re- 
sultats stupefiants en cette premiere annee qu’ils 
passerent a Palmyra. A ffliges depuis leur mariage 
par le spectre des mauvaises recoltes et des re- 
vers financiers, Joseph et Lucy avaient demenage 
huit fo is avant d ’arriver a New York. A Palmyra, 
ils defricherent industrieusement cent v ingt des 
quatre m ille  ares qu ’ils achetaient et constru isi- 
rent une maison de rondins. Lucy gagna beaucoup 
d ’argent en peignant des nappes cirees pour ob- 
ten ir de la nourriture et du m obilier.

Au bout de deux ans, Alvin fit les plans d ’une 
nouvelle maison qui serait confortable pour ses 
parents «d’age avance». Lucy avait a I’epoque 
45 ans, et la petite Lucy n ’avait que deux ans! 
Elle a im ait sa nouvelle maison et elle fu t presque 
term inee en novembre 1823 quand A lvin contrac
ts une m aladie d ’estomac et mourut apres qu’un 
medecin incom petent I’eut tra ite avec du calomel. 
Sur son lit de mort, A lvin conseilla  a Hyrum de 
term iner la maison, a Joseph d ’etre fide le  et d ’ob- 
ten ir les plaques, et a tous les enfants d ’etre gen- 
tils  envers leur pere et leur mere. La fam ille  tout 
entiere et les voisins s ’a ffligerent de sa mort, car 
A lvin n ’avait que vingt-cinq ans et e ta it aime de 
tous. Lucy ne jou it pas longtemps de sa nouvelle 
maison, car des hommes sans scrupule chasse- 
rent les Smith de la maison et des terra ins qu’ ils 
avaient acquis.

Lucy s ’interessa des sa jeunesse a la religion 
et chercha avec ferveur la verite. Lorsque Joseph 
Smith pere, dequ, cessa d ’assister aux reunions 
religieuses a cause de I’atmosphere de con flit et 
de discorde, Lucy se sentit deprimee et pria pour 
qu ’il trouvat le veritable evangile et I’acceptat. 
Elle eut un beau reve qui lui apporta I’assurance 
que Joseph entendrait et accepterait un jo u r futur 
I’evangile pur et sans tache du Fils de Dieu. Jo
seph eut lui aussi un certain nombre de reves et 
de visions interessants que Lucy accepta et trouva 
tres s ign ifica tifs . Elle honora son mari comme 
chef de son foyer longtemps avant qu ’il detin t la

pretrise et devint le prem ier patriarche de I’Egli- 
se dans les derniers jours.

L’am our de Lucy et de Joseph Sm ith pere 
avait ete raffine et ennobli dans le creuset ardent 
des epreuves et des persecutions. Quand il ferma 
les yeux pour m ourir le 14 septembre 1840, I’ave- 
nir pour Lucy semblait «solitaire et vide» et elle 
ne pouvait im aginer de plus terrib le  ca lam ite et 
de plus grande douleur. Cependant pendant les 
quatre annees suivantes, elle a lla it aussi souffrir 
la mort de quatre fils, quatre petits-enfants et 
deux belles-filles.

Le cote le plus c la ir du prisme de sa foi, ce 
fut celui de mere. Lucy entretint la foi naissante 
de chacun de ses enfants, leur enseignant a lire 
et a aim er la Bible, a prier et a honorer Dieu. Elle 
vit neuf de ses onze enfants devenir adultes. 
Quand le jeune Joseph lui raconta a quatorze ans 
la glorieuse apparition de Dieu le Pere et de son 
Fils Jesus-Christ, Lucy le crut de tout son cceur. 
Son ame se re jou it de la revelation g radue lle  quo- 
tid ienne du retablissement du veritable evangile 
qu elle a ttenda it depuis si longtemps. Elle etait a 
juste titre  fie re  de la m ission et des realisations 
de son fils  et de sa famille.

Lucy d irigea it chaque jou r toute la fam ille  dans 
la priere pour que le jeune Joseph fu t ins tru it de 
son devoir et protege des pieges de Satan. Elle 
fut patiente, encourageante et penetrante pendant 
que Joseph subissait ces quatre longues annees 
d ’adolescence mise a I’epreuve jusqu ’au moment 
ou Moroni lui confia finalem ent les plaques et 
cette partie  de I’ceuvre du retablissement.

Alvin proposa que tout le monde se levat plus 
tot pour que les travaux de la ferme fussent finis 
avant le coucher du soleil et que maman Lucy pre- 
parat to t le souper, afin q u ’ils pussent tous se 
reunir et ecouter Joseph. La fam ille se re jou it de 
ce que Dieu eta it sur le point d ’ec la ire r leur vie 
d ’une connaissance plus parfaite du plan de salut.

Lucy asp ira it a en savoir davantage sur les 
peuples anciens dont Joseph traduisa it les anna- 
les. Et quand finalem ent e lle  vit et lut le Livre de 
Mormon, e lle  medita sur toutes les contrarie tes et 
toute I’anxiete qu’elle avait subies pendant des 
annees, et e lle  estima que «les cieux fu rent emus 
en not re faveur et que des anges . . .  ve illa ien t sur 
nous». Elle put dire en verite: «Mon ame exalte 
le Seigneur, et mon esprit se rejouit en Dieu, mon 
Sauveur.»
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Elle aima le Livre de Mormon et rendit puis- 
samment tem oignage de ses verites a quiconque 
vou la it bien I’entendre. Un jour, un homme s’ecria  
au m ilieu d ’une foule de p lusieurs centaines de 
personnes: «Le Livre de Mormon est-il vrai?» Elle 
repondit pour que tout le monde put bien [’enten
dre:

«Ce livre a ete produit par le pouvoir de Dieu 
et tradu it par le don du Saint-Esprit; et si je  pou- 
vais fa ire  resonner ma voix aussi fo rt que la trom - 
pette de Michel, I’archange, je  proclam erais la 
verite de pays en pays et de m er en mer, et I’echo 
atte indra it toutes les Ties ju sq u ’a ce que tous les 
membres de la fam ille  d ’Adam soient laisses sans 
excuse. Car je  tem oigne que Dieu s’est revele de 
nouveau aux hommes en ces derniers jours, et 
s ’est mis en devo ir de rassembler son peuple sur 
une bonne terre et, s ’ils obeissent a ses com m an- 
dements, elle sera un heritage pour eux8 . . .»

Femme capable de se mettre a la place des 
autres et pleine de compassion, Lucy manifesta 
une so llic itude  pleine de priere pour le prophete 
et sa fam ille  longtem ps avant qu ’ ils ne fussent 
chasses et persecutes. Elle sem bla it savoir intui- 
tivem ent quand ses enfants avaient le plus besoin 
de ses prieres.

Les prieres de sa foi viserent aussi beaucoup 
d ’autres personnes. Apres son bapteme, elle devint 
un grand m issionnaire, particu lierem ent envers sa 
propre fam ille. Elle visita sa parente et leur ecri- 
vit des lettres expliquant I’evangile. Solomon, son 
frere, devint membre de I’Eglise suite a ses let
tres et a son interet.

Une autre de ses prieres fu t exaucee quand 
Joseph revela I’ceuvre de salut pour les morts et 
qu ’e ile  fu t assuree qu ’Alvin pouvait obten ir les be
nedictions du bapteme et de I’oeuvre du tem ple 
par procuration. II e ta it mort quelques semaines



seulement apres I’apparition  de I’ange Moroni en 
1823.

Hyrum epousa Jerusha Barden en 1826 et Jo
seph epousa Emma Hale le 18 janvier 1827. Lucy 
aimait ses belles-fiIles et fu t une belle-mere exem- 
plaire. Lorsque le m arty re laissa les deux femmes 
dans le deuil, Lucy passa ses dernieres annees a 
vivre avec Emma, qui p rit fidelem ent soin d ’elle jus- 
qu ’a sa mort en 1856. Lucy aimait ses petits- 
enfants et quand Joseph et Emma perdirent quatre 
enfants a la naissance, cela affligea Lucy comme 
si c ’avait ete les siens.

Tous ceux qui a im aient Dieu furent les bien- 
venus chez Lucy. Bien des nuits son mari et el le 
offrirent tous les lits de leur maison a des freres 
en visite tandis qu ’ils dorm aient par terre.

Oliver Cowdery appela it Lucy «Maman» et el le 
le tra ita it comme un fils, lui donnant sa foi et son 
encouragement dans le travail de traduction. Sa 
foi et son amour furent egalement etendus a Mar
tin Harris, en depit des ennuis et de la douleur 
que sa trahison valurent au prophete et a sa fa
mine.

Bien q u ’etant une fem m e aimante et aimable, 
Lucy pouvait aussi reprim ander avec feu lorsque 
I’occasion le reclamait. Son grand devouement a 
la cause du Seigneur et son excellent sens de la 
justice firen t d ’elle une figure  pleine d ’autorite.

Ses qualites de d irigeante  furent mises a I’e- 
preuve au debut du printem ps de 1831. Les Saints 
avaient repu le com mandement de qu itter la region 
de Palmyra pour a lle r a K irtland. La plus grande 
partie de la fam ille de Lucy etait deja partie en 
janvier et Lucy fut choisie pour mener une com- 
pagnie de quatre-vingts Saints de la branche de 
Waterloo avec, pour I’aider, ses deux jeunes fils 
seulement, W illiam et Don Carlos.

La descente du canal de I ’Erie par bac avait 
pris cinq jours et fut un cauchemar, car la plupart 
des Saints n’avaient pas prevu de nourriture suffi- 
sante pour eux-memes, et I’exposition au temps 
glacial eta it dure pour les femmes et les enfants. 
Quand ils arriverent a Buffalo, certains membres 
de la branche de Colesville  etaient egalement la, 
voulant prendre place sur le bateau vers Kirtland. 
Le port eta it ferme par les glaces et les Saints 
bloques.

Quand les freres de Colesville inform erent le 
groupe de Lucy qu’ ils ne devaient dire a person- 
ne qu’ils etaient Saints des Derniers Jours car ils 
ne trouveraient alors ni bateau ni logement, Lucy

prit hardiment la parole: «Je dirai aux gens exac- 
tement qui je  suis, et si vous avez honte du Christ, 
vous ne devez pas vous attendre a etre prospe- 
res; et cela m ’etonnerait fo rt si nous n ’arrivons 
pas a K irtland avant vous!»

Ce fut la une phrase prophetique, car par sa 
foi et ses prieres, Lucy trouva  un bateau pour son 
groupe. Comme ses Saints bien-aimes attendaient 
sur le pont de leur bateau a se d isputer et a se 
plaindre a haute voix, W illiam  se precip ita  vers sa 
mere et d it: «Maman, regarde la confusion la-bas; 
ne veux-tu pas aller y m ettre f in !»

Lucy n’e ta it pas grande, mais elle se redressa 
royalement et, ses yeux b leus flamboyants, se me- 
la au bruit et a la confusion. Sa voix resonna avec 
autorite:

«Freres et sceurs, nous nous appelons Saints, 
et nous professons etre sortis  du monde pour ser- 
v ir Dieu aux depens de toutes les choses ter- 
restres; allez-vous, des le depart, exposer la cause 
du Christ au rid icule par votre  conduite etourdie 
et inconvenante? Vous professez mettre votre con- 
fiance en Dieu? Comment pouvez-vous done mur- 
murer et vous plaindre comme vous le faites? 
Vous etes encore plus deraisonnables que les en
fants d ’lsrael; car voici mes sceurs qui reclam ent 
a cor et a cri leur fauteuil a bascule, et des freres 
de qui j ’a ttendais de la ferm ete et de I’energie 
declarer qu ’ ils sont certa ins qu ’ils vont m ourir de 
faim avant d ’arriver a la fin  de leur voyage. Et 
pourquoi cela? A-t-il manque quelque chose a 
quelqu ’un? Ne vous a i-je  pas donne tous les jours 
de la nourriture, et ne vous ai-je pas accueillis, 
vous qui n ’avez rien prevu pour vous-memes, 
comme mes propres enfants? Ou est votre foi? 
Ou est votre confiance en Dieu . . . ? Maintenant, 
freres et sceurs, si vous voulez tous elever vos de- 
sirs au ciel pour que la g lace se disloque, nous 
serons mis en liberte, aussi vrai que le Seigneur 
vit, cela se fe ra9.»

Quelques instants plus tard seulement, la foi 
de Lucy eta it recompensee, car la glace se dislo- 
qua et ils entrerent dans le lac Erie. Le bateau 
eta it si charge que les observateurs eta ient cer
tains qu’il a lla it couler. En fait, on alia ju sq u ’au 
bureau du journa l pour pub lie r la nouvelle que le 
bateau mormon avait peri corps et biens. Quand 
Lucy et les Saints a rriverent a Fairport, ils furent 
amuses de lire  dans les journaux la nouvelle de 
leur propre mort.
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La foi immense de Lucy porta ses fru its dans 
les nombreux dons de I’esprit qu ’elle manifesta 
pendant toute sa vie: prophetie, temoignage, la foi 
pour etre guerie, le discernement des esprits et 
la sagesse et la connaissance. Ses propheties 
stupefierent aussi bien les Saints que leurs enne- 
mis. Le pasteur d ’une eglise protestante de Pon
tiac (Michigan), quand il lui fut presente, dit pour 
se moquer: «Ainsi vous etes la mere de ce pau- 
vre petit gargon stupide et insense, Joe Smith, 
qui pretendait tradu ire  le Livre de M orm on.»

ElIe le regarda d ro it dans les yeux et repondit: 
«Je suis, monsieur, la mere de Joseph Sm ith; 
mais pourquoi lui appliquez-vous ces epithetes?»

«Parce que, d it le Reverend Ruggles, il s ’ima- 
gine q u ’il va detru ire  toutes les autres eglises avec 
ce sim ple livre <mormon>.»

«Avez-vous deja lu ce livre?» demanda Lucy.
«Non, il ne vaut pas la peine que j ’y fasse 

a tten tion s  repondit-il.
Lucy rendit a lors son temoignage que - «ce 

livre contient I’evangile eternel . . .  et il est ecrit 
pour le salut de votre ame, par le don et le pou- 
voir du Saint-Esprit».

«Bah! repondit-il, sottise. Je ne crains pas que 
le m oindre membre de mon eglise soit seduit par 
de te lles betises. Us sont trop intelligents.»

Lucy repondit avec I’accent de I’esprit de p ro 
phetie: «Ecoutez bien ce que je vous dis, M. 
Ruggles: aussi vrai que Dieu vit, avant tro is ans, 
nous aurons plus du tiers de votre eglise; et, 
monsieur, que vous le croyiez ou non, nous pren- 
drons meme le d iacre10!»

Les ricanements du Reverend Ruggles disparu- 
rent rapidement, et ce a juste titre, car dans les 
deux mois Joseph envoyait Jared Carter comme 
m issionnaire dans le Michigan, ceci sur le con- 
seil de Lucy. Jared convertit so ixante-dix des 
membres du pasteur, et son diacre, Samuel Bent, 
fut baptise en janv ie r 1833 et devint un membre 
fide le  de I’Eglise!

Joseph fit I’e loge de sa mere pendant les jours 
sombres de la persecution en 1842: «Ma mere aus
si est une des plus nobles et des meilleures de 
toutes les femmes. Puisse Dieu prolonger ses jours  
et les miens afin que nous vivions pour jou ir long- 
temps de notre com pagnie mutuelle, tout en jou is- 
sant de la liberte et en respirant I’a ir lib re11.”

Le tresor de Lucy c ’etait sa fam ille, et el le m eri
ts I’eloge prophetique que son mari bien-aime lui 
fit sur son lit de mort:

«Maman, ne sais-tu pas que tu es la mere de 
la plus grande fam ille  qui ait jam ais vecu sur la 
terre? Le monde aime ceux qui lui appartiennent, 
mais il ne nous aime pas. II nous halt parce que 
nous ne sommes pas du monde; c ’est pourquoi 
sa mechancete est deversee sur nous et il cherche 
a nous oter la vie. Quand je contem ple mes en- 
fants et me rends com pte que bien q u ’ ils aient ete 
suscites pour accom plir I’ceuvre du Seigneur ils 
devront traverser des periodes de d ifficu ltes et 
d ’a fflic tions tant qu ’ils vivront sur la terre, j ’ai peur 
de les qu itte r entoures d ’ennemis12.»

Joseph pere et Don Carlos m oururent apres de 
grandes persecutions respectivem ent en 1840 et 
1841. Puis Samuel fu t pourchasse par les popula
ces en allant a Carthage pour sauver Joseph et 
Hyrum; apres des annees d ’exposition aux intem- 
peries des persecutions, cette chevauchee a bride 
abattue sur son beau cheval noir pendant plusieurs 
heures fu t de trop pour lui et il m ourut juste un 
mois p lus tard. Et bien entendu, il y eut la trage- 
die de la prison de Carthage ou le Prophete et 
Hyrum fu ren t tues par la populace. Cependant, 
Lucy ne se laissa jam ais aller a la rancune ou a 
I’apito iem ent sur elle-meme; sa foi en Dieu et en 
sa fam ille  eternelle lui apporta la paix et le recon- 
fort.

A la conference de I’Eglise a Nauvoo, en octo- 
bre 1845, avant que le president Brigham  Young 
ne conduisTt les Saints vers I’Ouest, Lucy Smith fut 
honoree par les Autorites Generates qui lui de- 
manderent si el le souhaita it dire quelques mots.

«E11e commenga en disant qu’elle e ta it vraiment 
heureuse de ce que le Seigneur lui perm it de voir 
une si vaste assemblee . . .  II y e n  avait relative- 
ment peu dans I’assemblee qui connaissaient sa 
famille. El le etait la mere de onze enfants, dont 
sept e ta ient des gargons. El le les eleva dans la 
crainte et I’amour de Dieu et il n ’y eut jamais de 
fam ille  plus obeissante. Elle avert it les parents de 
ce qu ’ ils etaient responsables de la conduite de 
leurs enfants, leur recommanda de donner des 
livres et du travail pour les preserver de I’oisivete; 
recommanda a tous d ’etre pleins d ’amour, de bon- 
te et de gentillesse et de ne jamais fa ire  en secret 
ce qu ’ ils ne voudraient pas faire en la presence 
de m illions de personnes.»

Quand elle demanda si I’assemblee la conside- 
rait comme une mere en Israel, elle eut I’emotion 
d ’entendre cinq m ille  vo ix repondre «oui». A lors

(Suite page 172)
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J ’ai demande au Seigneur ce 
qu’il vou la it que je  dise aujour- 
d ’hui et j ’ai regu le sentiment dis
tinct et a ffirm atif que je devais 
rendre tem oignage que Jesus- 
Christ est le Fils du Dieu vivant 
et qu’il a ete cruc ifie  pour les 
peches du monde.

J ’ai ce que I on appelle «!e 
temoignage de Jesus», ce qui veut 
dire que je  sais par revelation 
personnelle du Saint-Esprit a mon 
ame que Jesus est le Seigneur; 
qu’il a revele la vie, I’ immortalite 
par I’evangile et qu ’il a retabli de 
nos jours la plenitude de sa verite 
eternelle pour que nous puissions, 
avec les anciens, devenir heritiers 
de sa presence dans I’eternite.

Or, un tem oignage vient de 
I’Esprit de Dieu. II n ’y a pas d ’au- 
tre source. Et quand un tem oigna
ge est rendu, il do it I’etre avec le 
pouvoir de I’Esprit. Je desire et je 
prie done avec ferveur d ’etre gu i
de au jou rd ’hui par ce pouvoir 
pour que ce que je  vais dire soit 
la volonte et la voix du Seigneur.

Je desire rendre temoignage a 
moi-meme, a vous les membres 
de I’Eglise et au monde entier. 
Tandis que je parle par le pouvoir 
de I’Esprit, si nous voulons que 
mon tem oignage entre dans votre 
cceur, et soit en vous une source 
ja illissan t jusque dans la vie eter
nelle — si nous voulons que votre 
cceur brule au-dedans de vous de

tem oignage de  
Jesus

Un temoignage personnel de ce que Jesus-Christ 
est le centre de la vie et du salut

FRERE BRUCE McCONKIE 
du Conseil des Douze

sorte que vous sachiez que les 
paroles prononcees sont vraies et 
d ’orig ine d ivine — vous devez etre 
guides par le pouvoir de ce meme 
esprit; je prie done que votre 
cceur soit ouvert, que votre ame 
brule au-dedans de vous et vous 
connaTtrez la veracite de ce que 
je  dis.

Je vais prendre la liberte, tant 
en guise de tem oignage que pour 
donner le ton de ce que ceci im- 
plique, de lire  ces paroles que 
j ’ai composees:

Je crois au Christ 
par

Bruce R. McConkie

Je crois au Christ; il est mon roi.
Mon cceur eclate en chants de joie. 
Ma voix s’eleve en hosannas,
Et mon cceur chante: alleluia!

Je crois au Christ, le Fils de Dieu; 
Pour vivre ic i il vint des cieux;
II enseigna, benit, guerit;
II fit le bien. Louange a Lui!

Je crois au Christ; o nom beni!
II vint regner, Fils de Marie.
Parmi nous, ses freres humains 
Qu’il sauva des voies du Malin.

Je crois au Christ, le Bon Berger 
Qui le royaume a su gagner;
Qui dit a I’homme: Viens et suis-moi 
Pour que la ou Dieu est, tu so/s.

Je crois au Christ, mon Dieu, mon Roi. 
Dans I’evangile il me recoit.
Je I’adore de tout mon cceur,
Lumiere, Verite; Redempteur!

Je crois au Christ. II m’a sauve 
Et de Satan et du peche.
II veut ma joie et mon bonheur 
A ses cotes, dans sa Demeure.

Je crois au Christ, et e’est en Lui 
Que sont toutes mes esperances. 
Quand je suis las, sa voix me dit:
«lci t’attend ta recompense.»
Je crois au Christ; et au grand jour, 
Ferme avec lui je me tiendrai 
Quand il reviendra pour regner 
Parmi les hommes, pour toujours.

Or, le salut commence avec 
Dieu notre Pere celeste. Oui, le 
salut e ’est etre comme lui, heritor, 
posseder et recevoir ce dont il 
jouit. Si nous voulons connaitre 
Dieu, nous devons c ro ire  comme 
il croit, penser comme il pense, 
et ressentir ce qu’il ressent.

Le grand plan du salut a ete 
cree par notre Pere celeste pour 
nous permettre d ’avancer et de 
progresser et de devenir sembla- 
bles a lui. Mais le salut est centre 
sur le Christ. Le plan prevoyait la 
creation et le peuplement de cet- 
te terre, pour que nous venions 
ici ob ten ir des experiences que 
I’on ne pouvait avoir en aucune 
autre facon.

Nous avons demeure avec no
tre Pere dans les etern ites qui ont 
precede cette vie. Nous etions 
presents quand a ete lance par lui 
ce grand cri au sein de I’eternite:

«Qui vais-je envoyer pour etre 
mon Fils, pour realiser le sacrifice
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expiatoire in fin i et eternel, pour 
mettre p le inem ent en app lication 
les termes et les conditions de 
mon plan eternel ?» Nous y etions, 
et dans le langage poetique de 
frere Orson F. Whitney, nous 
avons vu:

«Une stature qui melait la fo r
ce a la grace
D’un aspect doux quoique 
divin,
La g lo ire de sa personne 
Faisait pa lir I’eclat de m idi.
Ses cheveux etaient plus 
blancs que I’ecume de la mer, 
Ou que la neige de la co lline  
alpestre.
II parla: — I’attention se fit  plus 
grave,
Le silence encore plus net. 
«Pere!» — la voix s’envola it 
comme de la musique,
Aussi c la ire  que le cours mur- 
murant
Du ruisselet de montagne tom - 
bant goutte a goutte 
Des som m ets de neige vierge. 
«Pere», d isait-e lle, «puisque 
quelqu’un do it mourir,
Pour racheter tes enfants, 
Tandis que la terre, encore in 
forme et vide,
Abondera en vie palpitante;
Et que le puissant M ichel, le 
premier a tomber,
Peut etre ce t homme mortel,
Et que tu do is envoyer un Sau- 
veur choisi,
M evo ic i: envoie-moi!
Je ne dem ands pas de recom 
pense,
Si ce n est ce qui m’appartien- 
dra alors;
A moi le sacrifice  consentant, 
A toi la g lo ire  eternelle.
Or, le salut est centre dans le 

Seigneur Jesus-Christ. Pour em
ployer les term es de l ’ange qui 
apparut a I’ange Benjamin: «. . .  le 
salut a ete, est et sera dans le 
sang et par le sang expiato ire du

Christ, le Seigneur o m n ip o te n t 
(Mosiah 3:18).

On dem andait a Joseph Smith: 
«Quels sont les principes fonda- 
mentaux de votre relig ion?» II re- 
pondit: «Les principes fonda-
mentaux de notre re lig ion sont le 
tem oignage des apotres et des 
prophetes concernant Jesus- 
Christ, q u ’il est mort, a ete ense- 
veli et est ressuscite le troisieme 
jour et est monte au ciel, et toutes 
les choses qui sont relatives a 
notre re lig ion n’en sont que des 
annexes.» (Documentary History 
of the Church, vol. 3, p. 30.)

C ’est-a-dire que le sacrifice 
exp ia to ire  du Seigneur est, en ce 
qui nous concerne, le centre de 
tout. Dieu, notre Pere celeste, 
nous a crees, sans quoi nous 
n’aurions pas eu d ’existence. Et 
le Christ, le Fils, nous a rachetes, 
sans quoi il n’y aurait ni immorta- 
lite ni vie eternelle.

L ’evenement g lorieux qui s’est 
p roduit de nos jours, c ’est que les 
cieux se sont ouverts, que Dieu a 
de nouveau parle, qu ’il a appele 
des oracles vivants, des hommes 
qui sont apotres et prophetes, 
pour etre ses porte-parole, pre
claimer sa volonte et ses desseins 
au monde et son message est Se
vang ile retabli de Jesus-Christ, et 
il est adm inistre dans I’Eglise qui 
porte son nom.

Ma voix est la vo ix du tem oi
gnage. Je rends tem oignage de la 
veracite et de la d iv in ite  de cette 
oeuvre. Mais ma voix n ’est pas 
seule. Ce n’est pas une seule voix 
qui crie  dans un desert.

Le temoignage que je rends 
n’est que I’echo des temoignages 
qui sont rendus par les gens fidd
les depuis le printem ps de 1820, 
quand le Pere et le Fils apparu- 
rent pour inaugurer cette derniere 
grande dispensation de la verite 
eternelle. Et le tem oignage que je

rends n’est que I’annonciateur de 
ce temoignage qui sera un jo u r 
rendu par d ix m ille  fois dix m ille  
personnes, rachetees de toutes 
les nations, tribus, langues et peu- 
ples, rachetees par I’obeissance 
au message que Dieu a retabli de 
nos jours par I’ interm ediaire de 
Joseph Smith.

Et s ’il y a une chose m erveil- 
leuse dans cette  oeuvre, c ’est 
q u ’elle est vraie, qu ’ il y a une effi- 
cacite, une vertu et une force sal- 
vatrices dans I’evangile de Jesus- 
C hrist et que le pouvoir de Dieu 
pour le salut se trouve ici au som- 
met de ces co llines eternelles; et 
cette verite merveilleuse se re- 
pand a toutes les nations de la 
te rre  des que leurs habitants ac- 
ceptent le tem oignage qui est 
rendu et cro ient aux verites que 
nos collaborateurs proclament. 
C ’est le jour dont Dieu a d it que 
tou t Israel rassemble tem oignera 
de son nom. «. . . vous etes mes 
temoins, dit I’Eternel, c ’est moi 
qui suis Dieu» (Esai'e 43:12).

C ’est un jo u r ou il a d it que 
tous les anciens de son royaume, 
tous ceux qui detiennent la Sainte 
Pretrise, ont le pouvoir de parle r 
en son nom, de recevoir le tem o i
gnage du Saint-Esprit qui leur 
ec la ira  I’esprit, et de proclam er 
les verites du salut.

Je proclame ces verites et je 
desire dans mon cceur que les 
hommes cro ient et obeissent. Je 
pense que je peux dire avec Ne- 
phi que la p len itude de mon in ten
tion  est de persuader les hommes 
de venir au Dieu d ’Abraham, au 
Dieu d ’lsaac et au Dieu de Jacob 
et etre sauves — parce que l ’oeu- 
vre est vraie, parce que le salut 
est dans le Christ. Et Dieu etant 
notre temoin, c ’est vrai. Au nom 
de Jesus-Christ. Amen.

O

149



Le salut et I’exaltation

Discours sur la resurrection, la redemption et la 
cellule familiale eternelle

FRERE THEODORE M. BURTON, 
assistant du Conseil des Douze

En ecoutant il y a quelques 
jours la radio, j ’ai entendu un pas- 
teur dire a ses auditeurs: «Con- 
fessez le Christ et vous serez sau- 
ves. Acceptez le Christ dans votre 
cceur et il vous sauvera.»

II c ita  ensuite comme argu
ment dec is if Ephesiens 2:8: «C’est 
par la grace que vous etes sau- 
ves, par le moyen de la foi. Et cela 
ne vient pas de vous, c ’est le don 
de Dieu.»

II donna ensuite son conseil 
final: «Est-ce trop dem ander de 
vous? Des m illiers, des centaines 
de m illiers de personnes ont trou- 
ve une paix et un bonheur dura
bles en acceptant le Christ com
me leur Sauveur. Joignez-vous a 
nous dans la foi chretienne et 
vous serez sauves.»

Je me demande com bien de 
personnes ont ete bercees dans 
un faux sentim ent de security  par 
des enseignements de ce genre. 
M issionnaire, frappant aux portes, 
j ’ai entendu litteralem ent des cen
taines de personnes me d ire  que 
cela ne les interessait pas d ’en 
savoir davantage sur Jesus- 
Christ, car elles etaient deja sau- 
vees. Ce qui est te rrib le  la-de- 
dans, c ’est qu ’elles avaient raison. 
Ce que ce pasteur d isait e ta it vrai, 
mais la d ifficu lty  c ’est que ce n ’e- 
tait pas toute  la verite.

Ce problems me preoccupe 
personnellement, parce que je me 
rends compte du to rt que peut 
fa ire  une verite partie lle . La con- 
naissance lim itee c ’est quelque 
chose de dangereux. Ce qu’ il nous 
faut c ’est plus de verite  — une ve
rity illim itee — ju sq u ’a ce que 
nous connaissions finalem ent 
tout.

Q u’est-ce que cela veut d ire 
quand les gens d isent: «Je suis 
sauve»? Cela veut generalement 
d ire qu ’ ils sont sauves de la mort. 
Ce genre de salut general est don- 
ne a tous les hommes par la seule 
grace de Dieu. Le salut general 
nous est accorde que nous obeis- 
sions aux principes ou aux lois de 
I’evangile ou non et a pour seul 
resultat la resurrection. A cet 
egard, le salut est synonyme d ’im- 
m orta lite  en ce que la personne 
ressuscitee vivra eternellement. 
La resurrection est accordee a 
tous ceux qui v iennent au monde, 
ceci grace au sacrifice  fait par Je- 
sus-Christ, que I’on confesse le 
C hrist ou non. Q u’e lle soit me- 
chante ou juste, chaque personne 
recevra le don de I’ immortalite 
par Jesus-Christ.

Comme Paul I’a explique aux 
Grecs de Corinthe:

«Mais m aintenant Christ est 
ressuscite des morts, il est les

premises de ceux qui sont morts.

«Car, puisque la mort est ve
nue par un homme, c ’est aussi par 
un homme qu est venue la resur
rection des morts.

«Et comme tous meurent en 
Adam, de meme aussi tous revi- 
vront en Christ» (1 Cor. 15:20-22).

Toute I’humanite recevra ainsi 
le salut general a I’exception des 
fils  de perdition. Apres leur resur
rection, «ils retourneront dans 
leurs lieux propres pour jo u ir  de 
ce qu’ils sont disposes a recevoir, 
parce qu ’ ils n ’etaient pas d ispo
ses a jou ir de ce qu’ ils aura ient 
pu recevoir» (D. & A. 88:32).

Ces fils  de perdition (qui ne se- 
ront sans doute que peu nom- 
breux) ressusciteront, mais ne se- 
ront pas rachetes du pouvoir de 
Satan parce qu ’ ils restent im purs; 
comme I’a d it a leur sujet le p ro 
phets Alma: « .. . ils seront com me 
s ’ il n’y avait pas eu de redem p
tion, car ils ne peuvent etre rache- 
tes selon la jus tice  de Dieu, et ils 
ne peuvent m ourir, car il n’y a plus 
de corruption» (Alma 12:18).

Je suppose qu ’avoir un corps 
et ne rien pouvoir en faire sera un 
veritable enter. Tous les autres se
ront sauves, par la grace de Dieu, 
de la mort, de I’enfer, du demon 
et du tourm ent eternel.
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La vraie va leur du sacrifice  du 
Christ s ign ifie  beaucoup plus que 
ce salut general qui est donne a 
toute I’hum anite. II y a un salut 
supplem entaire que Dieu a prevu 
pour ses enfants. Ce salut supp le 
mentaire c ’est un salut individue l 
et il est conditioned non seule- 
ment par la grace, mais aussi par 
I’obeissance aux lois de I’evan- 
gile. Un des prophetes du Livre de 
Mormon a explique pourquoi ses 
collaborateurs et lui se soucia ient 
a ce point d ’en enseigner davan- 
tage sur Jesus-Christ, ecrivant:

«Car nous travaillons d iligem - 
ment a ecrire  pour persuader nos 
enfants et nos f re res de c ro ire  au 
Christ et de se soumettre a Dieu; 
car nous savons que c ’est par la 
grace que nous sommes sauves 
apres tout ce que nous pouvons 
faire» (2 Nephi 25:23).

Cette reconcilia tion com plete 
avec Dieu est extremement im por- 
tante pour moi. C’est I’ idee de 
I’expiation ou de la reconcilia tion 
personnelle qui peut me ramener 
en la presence de Dieu com m e un 
de ses fils  dans Palliance qui 
m ’attire. Ce genre de salut cond i
tioned je I’appe lle  exaltation.

L’exaltation c ’est un don de 
Dieu dependant de mon obeissan- 
ce a la loi de Dieu. Aucune oeuvre 
que j ’accom plis  par mon seul 
pouvoir ne peut realiser ceci. Ce 
n’est que par la grace de Dieu que 
cette voie m ’a ete ouverte, mais 
ce n’est que par I’obeissance aux 
lois de Dieu que je peux preten- 
dre a mon heritage dans le royau- 
me celeste de mon Pere comme 
un fils au sein de sa famille. Je ne 
peux pas etre exalte dans mes 
peches, mais je  dois trava ille r jus- 
qu’a ce que je  les aie surmontes.

Amulek le prophete expliqua 
ceci d une maniere extremement 
claire quand il d it de Dieu:

«Et je  te dis encore qu’ il ne 
peut le sauver dans ses pdches (le 
peuple) car je ne puis nier sa pa
role, et il a dit que rien d ’impur 
n ’herite ra  du royaume des cieux. 
Done, comment pouvez-vous etre 
sauves, si vous n ’heritez point du 
royaume des cieux? C ’est pour
quoi vous ne pouvez etre sauves 
dans vos peches» (Alma 11:37).

Puis Amulek parla de la raison 
de la venue du Christ:

«ll viendra dans le monde ra- 
cheter son peuple; il prendra sur 
lui les transgressions de ceux qui 
cro ien t en son nom, et ce sont 
ceux qui auront la vie eternelle; et 
il n ’y aura de salut pour aucun 
autre.

«C ’est pourquoi, les m ediants 
restent comme si aucune redemp
tion n ’avait ete faite, si ce n’est 
que les liens de la m ort seront de
taches; car voici, le jou r viendra 
ou tous ressusciteront de la mort, 
se tiendron t devant Dieu et seront 
juges selon leurs ceuvres» (Alma 
11:40-41).

Les oeuvres qui accom pagnent 
le veritab le  exercice de la foi com 
ponen t la repentance, le bapte- 
me, la reception du Saint-Esprit et 
une jus tice  constants jusqu ’a la 
fin de notre vie.

J ’ai un cousin, Rodney Moyle, 
qui v it pres de Boise (Idaho). 
Quand il vient a Salt Lake City, il 
passe ordinairem ent me voir a 
mon bureau pour d ire bonjour. 
J ’aim e bavarder avec lui, car il me 
laisse toujours une nouvelle pen- 
see precieuse. Lors de sa derniere 
v is its , il m ’a demands: «Si tu avais 
tout ce que tu veux, et si tu pou- 
vais I’emmener quand tu quitteras 
ce monde, que prendrais-tu?»

La reponse pour moi etait evi- 
dente: «Ma fam ille, ceux qui me 
sont chers!» Je peux  les emmener 
avec moi par I’obeissance aux lois 
de Dieu. Ce n’est que par I’obeis-

sance a la loi de I’evangile que ce 
degre superieur de salut qui m ’in- 
clut, moi et ma famille, est possi
ble.

Cette possib ility  d ’une unite 
fam ilia le eternelle, c ’est cela que 
I’on entend par exaltation et vie 
eternelle. Cette conservation e ter
nelle de ma fam ille  peut etre mon 
heritage dans le royaume de Dieu 
si je paie le prix pour I’obtenir. 
Meme ceux qui sont dans le 
royaume celeste qui n’ont pas 
paye tout le prix de I’obeissance 
pour obtenir cette exaltation sup
plementaire auront seulem ent 
I’ im m ortalite et non pas la vie 
eternelle au sein de [’organisation 
de Dieu.

Ainsi le salut total dans sa s i
gnification veritable et com plete 
est synonyme d ’exaltation et de 
vie eternelle. Cet heritage au sein 
de la veritable fam ille de Dieu le 
Pere eternel, par Jesus-Christ, est 
tout le contenu des Ecritures et 
doit etre le but de tout homme, 
femme et enfant qui vient au m on
de. Ce salut tota l ne s ’ob tien t que 
dans et par la cellule fam ilia le  
preserves pendant toute I’eternite.

Quand I’ange Moroni v in t don- 
ner a Joseph Smith ses prem ieres 
instructions pour le retablisse- 
ment de I’evangile dans cette d is
pensation, il c ita  le prophete Ma- 
lachie en changeant un pe tit peu 
le texte tel q u ’ il se trouve dans la 
Bible:

«Car voici, le jour vient, ardent 
comme une fournaise. Tous les 
hautains et tous les m ed ian ts  
bruleront comme du chaume; car 
ceux qui viennent les bru leront, 
d it I’Eternel des armees, et ils ne 
leur laisseront ni racine, ni ra- 
meau» (Joseph Smith 2:37).

Pour com prendre ce passage 
d ’Ecriture, remplacez rac ine  par 
«ancetres» et au lieu de rameau  
lisez «posterite» ou «enfants». Si,
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par I’obeissance aux lois de Dieu, 
vous ne pouvez pas vous qua lifie r 
pour entrer au temple et vous fai- 
re sceller votre  famille, vous vi- 
vrez eternellem ent separes et celi- 
bataires dans un etat non marie. 
II me semble que ce serait la un 
genre d ’existence tres so lita ire : 
vivre sans I’ influence chaleureuse 
de la vie de fam ille  parmi ceux 
que vous aimez, qui, de leur cote, 
vous aiment.

Dieu a d it a propos de ceux 
qui n ’etaient pas disposes a payer 
tout le prix de [’exaltation par 
I’obeissance com plete a toute  sa 
loi: «C’est pourquoi, lo rsqu ’ils 
sont hors du monde, ils ne peu- 
vent se m arier ni etre donnes en 
mariage, mais ils deviennent des 
anges dans les cieux; lesquels 
anges sont des serviteurs au ser
vice de ceux qui sont dignes d un 
poids de g lo ire  beaucoup plus 
grand, extreme et eternel.

«Car ces anges ne se sont pas 
conform es a la loi; c ’est pourquoi 
ils ne peuvent s’accroTtre, mais 
restent separes et celibataires, 
sans exaltation, dans leur etat 
sauve, a toute eternite. Et des 
lors, ils ne sont pas dieux, mais 
anges de Dieu pour tou jours et a 
jamais» (D. & A. 132:16-17).

C ’est pour cette raison que le 
Seigneur a promis qu ’il nous reve- 
lerait la pretrise de la main d ’Elie 
le prophete avant le second ave- 
nement du Seigneur, pour implan- 
ter dans notre coeur les promes
ses qui ont ete faites a nos peres, 
afin que notre coeur se tourne vers 
nos peres et vers nos enfants. Si 
nous ne pouvons atte indre ce but 
de I'exa ltation fam ilia le  eternelle, 
notre vie ici-bas sera entierement 
devastee quand le Christ revien- 
dra.

II est done bon que vous pen- 
siez a vos fam ilies et a la faqon

dont vous pouvez vous faire sce l
ler votre heritage dans le Seigneur 
sur vous et ceux que vous aimez. 
Pour employer les termes de Rod
ney, laissez-moi vous dem ander: 
«Si vous aviez ce que vous voulez 
et si vous pouviez I’emporter hors 
de ce monde, que prendriez- 
vous?»

Puisse Dieu vous benir pour 
que vous choisissiez bien, car je  
vous temoigne que Dieu est v ivant 
et que le pouvoir de sa pretrise 
est sur cette terre, pretrise par 
laquelle vous pouvez obtenir vo tre  
exaltation dans son royaume com - 
me ses fils et ses filles de I’a llian - 
ce par I’obeissance complete a sa 
loi. J en tem oigne au nom de Je- 
sus-Christ. Amen. Q
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L’horizon eternal 
de I’h o m m e

Ce ques t la foi et pourquoi elle conduit a la 
connaissance du Seigneur

On a dit a jus te  titre que ie 
plus grand atout d un homme ou 
d ’une nation c ’est la foi, que les 
hommes qui ont ed if ie notre pays 
et I’ont fait prosperer pendant ces 
jours  les plus som bres ont ete des 
hommes d’une fo i inebranlable, 
des hommes courageux, des hom 
mes qui avaient de la perspective, 
des hommes qui regardaient tou - 
jours vers I’avant et jamais en ar- 
riere.O n peut d ire  avec Ie meme 
bon droit la meme chose de ceux 
qui ont etabli notre Eglise sous 
in s p ira tio n  et la revelation du 
Seigneur et de ceux qui ont ed ifie  
sur les bases q u ’ils ont jetees. 
Eux aussi etaient et sont des hom 
mes d un tem oignage in fa illib le  et 
d ’une foi inebranlable.

Je crois q u ’ il n ’y a probable- 
ment jamais eu de plus grand be- 
soin d ’avoir la fo i qu ’aujourd’hui, 
particu lierem ent la foi au gouver- 
nement divin. Les membres de I’E- 
g lise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours ont, d ’une ma- 
niere generale, fo i en ses d iri- 
geants divins, mais Ie monde a 
besoin de la fo i en Dieu, la foi qui 
gouverne Ie m onde; et les hab i
tants de notre pays et du monde 
ont besoin de cette  foi, la foi au 
Dieu de ce pays et la foi au Dieu 
du monde qui est Jesus-Christ.

Beaucoup d ’entre nous ont eu 
I’experience de se trouver sur un

FREREJOSEPH ANDERSON, 
assistant du Conseil des Douze

bateau naviguant sur I’ocean. 
Quand nous regardons dans les 
diverses directions, nous ne pou- 
vons rien vo ir d ’autre que de 
I’eau. Aussi loin que les yeux des 
models peuvent voir, Ie ciel des
cend a la rencontre de I’eau, Ie 
soleil se leve a I’horizon, et le soir 
Ie soleil se couche a I’horizon. II 
en est de meme quand nous som- 
mes sur la terre ferme; la lim ite de 
notre v is ib ility  c ’est I’horizon. 
N’est-il pas vrai aussi que la limite 
de notre perception sp iritue lle  est 
I’horizon que nous voyons? Et no
tre horizon spiritual? Est-il lim ite 
a notre com bat actuel pour obte- 
nir les choses de ce monde? 
Est-il lim ite  a I’acqu is ition  des 
choses de la terre? Notre horizon 
est-il lim ite  a notre com petition 
face a un monde avide d ’argent, 
pour ob ten ir les choses profanes 
de la vie, ou s’ouvre-t-il a une 
eternite avec Dieu et avec ceux 
qui nous sont chers dans la vie a 
venir?

Notre horizon doit s ’etendre 
jusqu ’a un avenir sans lim ite  au- 
dela de la m ort — au-dela des cho
ses de nature tem porelle. Notre 
horizon de I’avenir ne do it pas 
etre confondu avec I’horizon im- 
mediat de I’etat actuel.

Notre philosophie de vie envi
sage une vie eternelle — une vie 
sans commencement avant que

nous ne soyons venus d ’ici, une 
v ie  sans fin dans I’au-dela. Notre 
bonheur ici-bas et dans I’au-dela 
depend de nos actions ici. Nous 
devons par consequent recher- 
cher les choses raffinees de la vie. 
Le chemin qui conduit a la v ie  
eternelle, doit etre pave d ’obe is- 
sance aux commandements du 
Seigneur.

Nous avons demeure autre fo is 
dans la presence de notre Fere, 
en esprit, et nous nous sommes 
re jou is de I’occasion que nous 
avions de venir sur la terre et de 
prendre sur nous la mortality et 
de passer par des experience que 
nous rencontrons ici, afin de nous 
m ontrer dignes d ’experiences et 
de benedictions plus grandes.

Pendant que nous sommes ici, 
nous ne devons pas jou ir de la 
presence de notre Fere, mais 
nous pouvons com muniquer avec 
lui, et nous pouvons entendre sa 
vo ix  si cela devient necessaire. Le 
Saint-Esprit nous est donne com - 
me guide, com m e compagnon, 
com m e m oniteur si nous vivons 
de maniere a etre dignes de cette  
benediction.

II paraTt d iffic ile  a certains d ’a
vo ir  foi en un etre eternel et au 
fa it qu ’il peut com m uniquer avec 
I’homme, qu’il exauce nos prieres, 
q u ’ il est le Fere de notre esprit, 
ca r nous sommes des etres dou
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bles, sp iritua ls  et physiques; qu’il 
nous aime, qu ’ il nous a donne des 
commandements qui, si nous les 
acceptons et les vivons, auront 
pour resultats des benedictions 
mortelles aussi bien qu ’eternelles 
pour nous.

II y a eu un temps ou les hom- 
mes auraient pu se m oquer de 
quiconque aurait dit qu ’en un 
temps fu tu r nous pourrions rester 
chez nous, regarder, voir et enten
dre grace a la television et a la 
radio les choses qui se passent 
aujourd ’hui meme dans not re 
pays, en Europe ou en Asie, en 
Amerique du Sud ou en Afrique, 
que les travaux de cette conferen
ce seraient diffuses au m onde at- 
tentif au moyen d ’instruments 
e lectroniques remarquables.

Nous avons vu a notre epoque 
des hommes marcher sur la lune 
et entendu des messages qui sont 
envoyes dans I’ immense espace 
entre nous et la lune et nous 
avons vu les images qu ’ ils trans- 
mettaient. Tout cela a ete accom 
pli par la fo i, le travail et I’ in te lli- 
gence.

Pouvons-nous parler avec 
Dieu?

Nos prieres, meme en pensees 
aussi bien q u ’en paroles, peuvent- 
elles m onter a notre Pere a tous, 
et a-t-il le pouvoir d ’y repondre?

Dans I’etat d ’esprit, avant de 
venir ici, nous vivions par la vue; 
dans cette existence mortelle, 
nous marchons par la fo i. L ’esprit 
de Dieu rend temoignage a I’esprit 
de I’homme que nous sommes en- 
fants de Dieu, qu ’il nous aime et 
qu’il y a un but a la vie terrestre, 
un but grand et noble, un ob jectif 
glorieux; q u ’en gardant les com
mandements qu ’il nous a donnes 
nous pouvons obtenir la connais- 
sance et I’ intelIigence, que nous 
pouvons ob ten ir I’experience en 
surmontant I’opposition avec la-

que lle  nous devons lutter, que 
nous ressusciterons du tombeau 
au temps voulu du Seigneur et 
que nous reviendrons en sa pre
sence si nous vivons dignement. 
Tel est I’horizon lo in ta in  que nous 
devons garder a I’esprit.

Alma, prophete du Livre de 
Mormon, raconte une experience 
de son epoque au sujet d ’un peu- 
ple qui fut chasse des synagogues 
a cause de la grossierete de ses 
vetements, un peuple qui eta it 
pauvre des choses de ce monde 
et qui etait aussi pauvre de coeur. 
Ils v inrent trouver Alma, exp li- 
quant leur situation, et demande- 
rent ce qu’ils devaient faire. A lm a 
repond it en leur expliquant le 
p rinc ipe  de la foi et en leur ensei- 
gnant la parole de Dieu.

A propos de la fo i, il dit que «la 
foi, ce n’est pas avoir une con- 
naissance parfaite des choses; 
c ’est pourquoi, si vous avez la foi, 
vous esperez en des choses qui 
ne sont pas vues, qui sont vraies» 
(A lm a 32:21).

A lm a continue alors en com - 
parant ses paroles qui sont en 
verite  la parole de Dieu et I’evan- 
g ile  de salut, a une semence 
qu ’un homme depose dans le sol. 
II la isse entendre que si nous fa i- 
sons de la place pour qu’une se
m ence puisse etre implantee dans 
notre cceur et si nous ne la chas- 
sons pas ou si nous ne resistons 
pas a I’esprit du Seigneur, si c ’est 
une vraie semence el le gonflera 
dans notre sein; et quand on res- 
sent ses mouvements de cro is- 
sance on ne peut fa ire  autre chose 
que de reconnaTtre que la semen
ce est bonne, car el le agrandit 
l ame et commence a eclairer I’ in- 
te lligence , et el le devient de lic ieu- 
se pour I’interesse. En outre, 
quand la semence, ou la parole, 
ou I’evangile, enfle et germe et 
com m ence a g rand ir dans notre

ame, vous savez que c ’est une 
bonne semence et par conse
quent votre connaissance est par
faite; ce n ’est plus la foi mais la 
connaissance.

I l y a  parfo is des gens qui d i
sent que i ’on ne peut pas savoir 
que I’evangile est vrai. Comme
I a montre Alma, si on ne chasse 
pas la parole de Dieu, quand on 
I’entend, par I’incredulite et si on 
ne resiste pas a I’Esprit du Sei
gneur, les mouvements de crois- 
sance au-dedans de votre  sein, 
I'e largissement qu’elle apporte a 
lam e et I’ecla ircissem ent que 
cela donne a I’ intelligence sont de 
nature te lle  qu’ ils vous amenent 
a savoir que c ’est la verite.

Ce n’est q u ’un commencement.
II faut entre ten ir la semence; en 
d ’autres termes, il faut entre ten ir 
le tem oignage que I’on a requ que 
c ’est vrai en vivant les enseigne- 
ments de I’evangile.

Si vous le faites, nous d it ce 
prophete d ’autrefois, la semence 
grandira pour devenir un arbre et 
produira du fruit. Mais si I’arbre 
est neglige, il ne prendra pas 
racine et lorsque viendra la cha- 
leur du so le il et qu’elle le brulera, 
il se dessechera et mourra. Ce 
n’est pas parce que la semence 
ou la parole de Dieu n ’e ta it pas 
vraie ou parce que son fru it n’en 
serait pas desirable, c ’est parce 
que le te rra in  etait aride et que 
I’arbre n ’a pas ete entretenu, au- 
quel cas on ne peut en avo ir le 
fru it qu’on obtiendra it sinon.

Mais si vous avez la fo i et la 
patience pour entretenir la parole 
ou I’arbre, avec le tem ps vous 
pourrez en cue illir le fru it, qui est 
extremement precieux et deli- 
cieux au gout.

Je vous temoigne que si vous 
le faites, si vous essayez verita- 
blement ce tte  experience concer- 
nant la paro le  de Dieu qui se trou-
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SECTION DES ENFJNTS

6ino et l'etrcmger
PAR BERNADINE BEATIE 

lllustre par Ted Nagata

Gino marchait en tete pour mon- 
ter un sentier escarpe qui condui- 
sait bien haut dans les montagnes 
de la petite Tie grecque ou il vivait. 
II regarda par-dessus son epaule et 
eut la surprise de voir que I’etran- 
ger, Markos Nikkaris, avait I’air aus- 
si dispos que quand ils etaient 
partis.

— Reposons-nous un instant, 
dit-il.

— Mais nous n’avons meme pas 
encore perdu de vue le village! 
Markos tendit le bras vers la vallee 
ou les toits du village etaient com- 
me des petits carres roses minus
cules descendant vers les eaux 
bleues de la mer Egee.

— Nous avons encore un long 
chemin a parcourir, expliqua Gino. 
II fronpa les sourcils lorsque Mar
kos laissa glisser de ses epaules 
son lourd sac.

— Pourquoi as-tu apporte tant 
de materiel? Je n’ai apporte qu’une 
couverture et de la nourriture.

— J ’aime bien avoir tout ce dont 
j ’ai besoin quand je vais en mon- 
tagne, repondit sechement Markos. 
II deplia la carte que le grand-pere 
de Gino avait esquissee. Ou som- 
mes-nous maintenant?

— A peu pres ici, dit Gino en 
soupirant, montrant un endroit de 
la carte. II ne voulait pas guider 
Markos dans la longue montee
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jusqu’aux ruines de I’antique tem
ple. Mais grand-pere avait insiste.

Le grand-pere de Markos qui 
avait vecu autrefois dans I’Tle et le 
propre grand-pere de Gino avaient 
ete de bons amis quand ils etaient 
enfants. C’etait la premiere visite 
de Markos dans I ’Tie, et i! etait de
cide a voir les ruines dont son 
grand-pere lui avait si souvent 
parle.

— Prenez avec vous vos amis 
Stephanos et Constantin, recom- 
manda grand-pere quand Gino s’e- 
tait plaint de devoir aller avec 
Markos.

— Ils ne veulent pas y aller, gro- 
gna Gino. Ils n’aiment pas Markos!

— En ne I’ayant connu que si 
peu de temps! demanda grand- 
pere surpris.

— Markos passe tout son temps 
a se vanter de sa belle maison 
d’Athenes et de la grosse voiture 
de sa familte. II n'arrete pas de par- 
ler des montagnes qu’il a escala- 
dees en Italie, en Suisse et en 
France. II pense que nous sommes 
ignorants et arrieres.

Grand-pere fit semblant de ne 
pas entendre les paroles de Gino.

— Le grand-pere de Markos et 
moi nous avons passe de nom- 
breuses heures agreables dans les 
montagnes.

— Mais vous etiez amis, grand- 
pere, pas des etrangers, coupa 
Gino.

— Qu’est-ce mot «etranger» si- 
gnifie pour toi?

— Quelqu’un que tu ne connais 
pas, repondit Gino en haussant les



epaules et que tu ne veux pas con- 
naTtre.

— Tu changeras peut-etre d ’a- 
vis, dit grand-pere.

II jeta un coup d ’ceil sur les gros 
souliers ferres de Markos et ses 
vetements bien coupes si differents 
des siens. Grand-pere se trompe: 
Markos sera toujours un Stranger, 
pensa-t-il.

-  Gino, pourquoi tes amis ne 
m’aiment-ils pas? demanda Mar

kos, ramenant Gino de ses souve
nirs de la conversation qu’il avait 
eue avec son grand-pere.

-  Pourquoi demandes-tu cela? 
dit-il, eludant la question, en se 
mettant rapidement debout. Allons, 
nous nous sommes reposes assez 
longtemps.

Markos haussa les epaules et 
suivit. A midi, les garpons suivaient 
un sentier etroit qui tournait autour 
d ’une corniche sur le flanc d ’une

51



falaise rocheuse. Gino s’arreta en 
un endroit spacieux pour se repo
ser et manger.

— Nous avons'bien marche, dit- 
il. Nous serons a temps aux ruines 
pour y camper avant le soir.

— Bon. Markos mordit avec ap- 
petit dans le pain croustillant sur- 
monte d ’un triangle de fromage que 
Gino lui remettait. J ’ai apporte de 
la viande et des fruits.

— C’est done cela que tu as 
dans ce gros sac!

— Cela et d ’autres choses.
— Tu es bon grimpeur, Markos, 

dit Gino de mauvais gre.
Markos sourit:
— Je te I’avais dit.
— Je pensais que e’etait encore 

une de tes vantardises.

Gino avait parle sans reflechir.
— Je ne me vante pas! Markos 

rougit. Tout ce que je vous ai dit, a 
tes amis et a toi, est vrai.

— Laisse tomber, grogna Gino.
— Laisser tomber, tu paries! s’e- 

cria Markos furieux. Et toi et tes 
amis? Vous vous vantez d ’etre de 
si bons nageurs et de si bons plon- 
geurs; vous vous vantez en disant 
que c ’est tellement plus amusant 
de vivre ici que dans une ville!

Les yeux sombres de Gino s ’a- 
grandirent:

— On ne se vante pas! s’excla- 
ma-t-il.

— Bien sur que si! Et vous vous 
etes moques de moi parce que je 
confondais un mouton avec une 
chevre. Markos se mit debout. Re-
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tourne chez tes amis, Gino, je vais 
continuer tout seul. Je sais que tu 
es venu avec moi seulement pour 
p la irea  ton grand-pere.

— Minute, Markos! s’ecria Gino 
tandis que Markos saisissait son 
sac et se mettait a monter la piste 
en courant.

Gino se leva rapidement pour le 
suivre mais marcha sur un rocher 
branlant, et 1’instant d ’apres glissait 
les pieds en avant par-dessus le 
bord de la corniche. II poussa un 
hurlement en essayant de s’accro- 
cher a un buisson bas. Les bran
ches lui glisserent dans les doigts, 
mais elles contribuerent a ralentir 
sa chute. Gino saisit un gros rocher 
trois metres en dessous de la cor
niche et s’y accrocha.

— Markos! Au secours! hurla 
Gino, enfonpant ses orteils dans le 
flanc de la falaise. II leva les yeux 
et poussa un soupir de soulage- 
ment quand le visage de Markos 
apparut au-dessus du bord de la 
corniche.

— Calme-toi, Gino! s’ecria Mar
kos. Je vais t ’amener une corde.

— Je n’ai pas apporte de corde, 
gemit Gino.

— Moi si, repondit Markos en 
disparaissant. II revint I’ instant a- 
pres et descendit une grosse corde. 
Bientot Gino etait sain et sauf. II 
s ’assit, tremblant, sur le sentier.

— Merci, tu es mon ami, dit Gino 
avec reconnaissance.

— Je n’ai rien fait d ’autre que te 
descendre une corde. Tu aurais fait
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la meme chose pour moi. Markos 
leva les sourcils. Ami?

Gino mit une main sur I’epaule 
de Markos.

— Crois-moi, quand je t ’ai vu me 
regarder, c ’etait le visage d ’un ami! 
Je vais encore te dire autre chose, 
Markos, dit-il en souriant. Mes amis 
et moi nous nous sommes vantes, 
mais nous ne faisions cela que 
pour t ’impressionner.

Markos eut un sourire gene.
— Moi aussi, je voulais que tes 

amis et toi pensiez que j ’etais im
portant. Gino se mit a rire.

Demain, quand nous revien- 
drons d ’avoir visite les ruines, j ’au- 
rai quelque chose d ’important a 
dire a mon grand-pere.

— Quoi Gino?
— Qu’un etranger ce n’est pas 

quelqu’un qu’on ne connaTt pas, ni 
que Ton veut connaitre! Un etran
ger c ’e s t . . .  Gino chercha ses mots.

— Comme un bon livre qui at
tend qu’on le lise? proposa Markos.

— Exactement, dit Gino, et quel
qu’un qui attend simplement de de-



RUTH
PAR MARY L. LUSK 

lllustre par Jerry Harston

Ruth revenait avec sa belle- 
mere Naomi, a Bethlehem, au com
mencement de la moisson. A la 
moisson, i! y avait une loi speciale, 
appelee la loi des glaneuses, qui 
permettait a toutes les personnes 
necessiteuses de suivre les mois- 
sonneurs dans les champs et de 
glaner les epis de ble ou les raisins 
qu’on n’avait pas cuei 11 is.

Un jour Ruth proposa a Naomi:
— Laisse-moi aller dans les 

champs, glaner les epis d ’orge.
Naomi repondit:
— Va, ma fille.
Et Ruth s’en alia travailler dans 

les champs voisins.
Un jour, Boaz, proprietaire du 

champ ou Ruth glanait, visita les 
moissonneurs dans ses champs et 
demanda a ses serviteurs qui etait 
cette nouvelle venue qu’il voyait y 
travailler. On lui d it que c ’etait une 
fille  de Moab qui etait revenue avec 
sa belle-mere, Naomi, apres la mort 
d ’Elimelec et de ses fils.

Ruth etait bonne travailleuse. 
Un serviteur dit a Boaz: «Depuis ce 
matin qu’elle est venue, elle a ete 
debout jusqu’a present.*

Alors Boaz alia trouver Ruth et 
lui dit: «Ne va pas glaner dans un 
autre champ; ne t ’eioigne pas d ’ici

et reste avec mes servantes.» Non 
seulement il lui dit de toujours venir 
dans ses champs, mais lui dit qu’el
le pouvait aussi boire I’eau pure 
que les jeunes gens sortaient de 
son puits.

— Comment ai-je trouve grace 
a tes yeux? demanda Ruth. Je suis 
une etrangere.

Boaz repondit:
— On m’a rapporte tout ce que 

tu as fait pour ta belle-mere et tu 
seras pleinement recompensee par 
le Dieu d ’lsrael.

Boaz commanda alors a ses 
serviteurs de laisser Ruth glaner a 
son aise et leur dit de laisser a 
dessein des poignees de grain pour 
el le.

Quand Ruth retourna ce soir-la 
avec ce qu’elle avait glane, elle 
parla a Naomi de sa bonne journee. 
Naomi se rejouit.

Le Seigneur benit Ruth, et elle 
glana dans les champs de Boaz 
pendant la moisson de I’orge et 
continua pendant toute la moisson 
du ble.

Ruth trouva grace aux yeux de 
Boaz et un jour Boaz acheta tout ce 
qui appartenait au mari de Naomi. 
II alia a la place du marche et dit 
aux anciens et a tout le peuple:
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«Vous etes aujourd’hui temoins que 
j ’ai achete a Naomi tout ce qunap- 
partenait a Elimelec, a Kiljon et a 
Machlon. Et Ruth la Moabite sera 
ma femme.»

Et tout le peuple dit: «Nous som- 
mes temoins que le Seigneur benit 
ton foyer.»

Boaz epousa done Ruth et ils 
prirent avec eux Naomi chez eux.

Ruth eut un fils qu’elle appela 
Obed. Ruth et Naomi remercierent 
le Seigneur des nombreuses bene
dictions qu’il leur avait donnees. O

PAR HENRY MARTIN



La 
reponse
PAR FRERE JAMES A. CULLIMORE, 
assistant du Conseil des Douze

Je me souviens que quand j ’e- 
tais enfant, j ’ecoutais les nombreu- 
ses experiences missionnaires pas- 
sionnantes de men pere, Albert Lo
renzo Cullimore, et comment ses 
prieres avaient ete exaucees.

Dans les premiers temps de I’E- 
glise, les missionnaires voyageaient 
sans bourse ni sac. Cela voulait 
dire qu’ils n’emmenaient ni argent 
ni les autres objets habituels. Us 
laissaient plutot au Seigneur le soin 
de leur assurer la nourriture, un 
logement et les vetements qu’ ils 
porteraient.

Pendant que mon pere etait en 
mission, il eut toujours un endroit 
pour dormir et beaucoup de nour
riture. Mais une fois, il fut decou

rage a cause de son air miserable 
et de ses pauvres vetements. II 
avait tellement marche que ses sou- 
liers etaient completement uses; 
son manteau et ses pantalons 
etaient dechires, sa chemise etait 
en haillons et deteinte, et les bran
ches basses avaient fa it des trous 
dans son chapeau. II pria comme il 
ne I’avait encore jamais fait pour 
que le Seigneur I’aide a trouver de 
nouveaux vetements.

Peu de temps apres, mon pere 
arrivait dans la ville qui etait le 
chef-lieu du comte. Quand il alia 
chercher son courrier, il trouva trois 
lettres qui I’attendaient, contenant 
chacune de I’argent. II rencontra 
aussi deux ou trois personnes qui
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lui donnerent de I’argent, II alia 
done au magasin et acheta les cho- 
ses dont il avait besoin. Quand le 
vendeur fit le total des achats, la 
note s’elevait exactement a la som- 
me qu’il avait regue. Papa disait 
toujours: «C’etait vraiment exaucer 
ma priere.»

Lorsque mon pere eut ete envi
ron dix-huit mois en mission, il se 
fit beaucoup de soucis parce qu’il 
ne serait pas a meme d ’envoyer un 
cadeau d ’anniversaire a sa femme. 
Ceci I’attristait beaucoup et il en 
avait un peu la nostalgie. Comme il 
aurait voulu avoir quelque chose a 
envoyer chez lui pour ces occa
sions speciales!

Voici comment mon pere a ra- 
conte I’histoire:

«Je priai avec ferveur pour que 
la voie me fut ouverte pour que je 
pusse envoyer un cadeau d ’an
niversaire a ma femme. Je jeunai et 
je mentionnai specialement ce de- 
sir dans mes prieres.

«A ce moment-la, nous faisions 
du porte a porte dans une region 
assez peu habitee au sommet des 
collines ondoyantes des montagnes 
du Cumberland. Les maisons 
etaient separees les unes des au- 
tres d’environ trois kilometres et il 
y avait peu de moyens de transport 
dans la region. Les gens qui habi- 
taient la-bas etaient tres pauvres.

«Un jour, nous marchions le 
long d ’un chemin pour chariot qui 
donnait [’ impression qu’il n'avait 
presque pas ete utilise depuis des 
mois. En regardant par terre, je 
trouvai une tres belle broche. El le 
etait epinglee sur une carte comme 
si elle venait du marchand. Appa- 
remment personne dans cette re
gion n’aurait pu se permettre une 
broche qui avait I’air aussi chere. 
Quand mon compagnon la vit, il dit: 
<Voila la reponse a votre priere.>

«Nous nous informames dans 
toutes les maisons que nous visita- 
mes pendant les quelques jours
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suivants pour voir si la broche ap- 
partenait a quelqu’un la-bas, mais 
personne n’etait au courant. Quand 
nous eumes constate que personne 
dans les environs ne I’avait perdue, 
je me procurai une boTte et envoyai 
la broche a ma femme pour son an- 
niversaire.

«E11 e fut bien entendu surprise 
de recevoir un aussi beau cadeau 
et se demanda comment j ’avais pu

me le permettre. Elle la porta jus- 
qu’au moment ou je rentrai a la 
maison, et quand je lui dis que j ’a
vais requ la broche en reponse a 
une priere, el le cessa de la porter 
de peur de la perdre.»

La broche est toujours dans no- 
tre famille et nous rappelle les ex
periences missionnaires de mon 
pere. C’est une de nos possessions 
les plus cheres. Q
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Labyrinthe celeste 

PAR ROBERTA FAIRALL

TcuywM
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ve dans I’evangile de Jesus-Christ 
et si vous vivez conformement aux 
commandements qui y sont expo
ses, nourrissant les verites de I’e
vangile — vous aurez le privilege 
de jo u ir des fruits; votre foi sera 
pleinem ent recompensee et se 
developpera en une connaissance 
sure de la veracite de I’evangile 
de Jesus-Christ.

Nous temoignons que lorsque 
I'occasion le reclame, la voix de 
Dieu est entendue de prophetes 
des de rn ie rs  jours du Seigneur; 
qu’ ils peuvent etre a I’ecoute par 
I’ in term edia ire de la foi et que 
meme vous et moi nous pouvons 
voir au-dela du voile si c ’est con- 
forme a la volonte du Seigneur et 
si nous sommes accordes sur I’ in- 
fini.

Les Saints des Derniers Jours 
croient et enseignent que sans 
I’experience de la vie mortelle, 
ses problem es et ses realisations 
et sans un corps ressuscite, I’es- 
prit de I’homme ne peut avoir de 
plenitude de joie. Notre philoso
phic de la vie envisage une exis
tence eternelle, une vie sans com
mencement dans le monde pre- 
existant et une vie dans I’au-dela 
a toute eternite.

Notre bonheur dans cette vie 
et dans la vie a venir depend de 
nos actions ici-bas. Si nous vou- 
lons a tte indre  le but du salut et de 
[’exaltation eternelle dans le roy- 
aume de notre Pere celeste, nous 
devons nous tenir a la barre de 
fer qui est la parole de Dieu et 
obeir aux commandements du 
Seigneur.

On d it qu’un jo u r qu’lsaac 
Newton reflechissait profonde- 
ment a la nature de la lumiere, il 
fit un trou  dans une persienne et 
un rayon de lumiere entra dans sa 
chambre. II tint un morceau de 
verre triangu la ire  dans la trajec- 
toire de la lumiere et il v it s ’y re-

fle te r avec une grande beaute tou- 
tes les couleurs de l’arc-en-ciel. 
Pour la prem iere fois, I’homme 
apprenait que toutes les m erveil- 
leuses couleurs de I’univers sont 
enfermees dans un rayon de lu
m iere blanche.

II est im portant que nous 
vivions tous les principes de I’e
vangile, obeissions a tous les 
commandements que le Seigneur 
nous a donnes si nous voulons 
devenir davantage sembiables a 
notre Pere et a son Fils bien-aime. 
Nous pouvons dire: «Oh, je cro is 
en I’ceuvre missionnaire, elle est 
importante, je  suis tout a fa it con
vert! au plan d ’entraide ou au 
m erveilleux programme social de 
I’Eglise pour ses jeunes, mais je 
ne crois pas que Joseph Smith 
eta it un prophete ou que nos p ro 
phetes actuels sont guides par la 
revelation divine.»

Certains d iront peut-etre: «Je 
cro is au Livre de Mormon, mais je 
ne peux pas cro ire  que Joseph 
l a regu d un ange comme il l a 
dit.»

Avec une foi hesitante de ce 
genre, comment peut-on esperer 
avoir la veritable lum iere du 
Christ, la veritable com prehen
sion et la vraie lumiere de I’evan- 
g ile? Comment peut-on attendre 
de cette personne qu elle regoive 
les benedictions que le Seigneur 
a promises aux fideles? Si elle 
ecarte I’un quelconque de ces 
principes, elle n ’obtient pas une 
lum iere blanche et pure. Si elle 
n’a pas foi en tous les principes 
de I’evangile et n’a pas la foi pour 
vivre en accord avec eux, elle ne 
peut s ’attendre a obtenir la lum ie
re pure de I’evangile dans son 
cceur.

Si vous avez vraiment une foi 
suffisante en Dieu pour vous 
pousser a garder ses commande
ments, vous vous rapprocherez de

lui et il se rapprochera de vous, et 
votre foi deviendra de la connais
sance, et la lim ite de votre hori
zon s’etendra dans le monde eter- 
nel.

Puissions-nous progresser
dans la foi par I’amour et la bene
diction de notre Seigneur et Sau- 
veur. Puissions-nous garder le 
commandement qu’ il nous a don- 
ne, afin que nous trouvions finale- 
ment le salut et [’exaltation dans 
son royaume celeste, c ’est ma 
priere au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O

I l  n’est pas de principe de 
vie qui ait ete plus constam- 
ment mis en relief par le grand 

M aitre  que la necessite de pen- 
ser juste. Pour lui, l ’homme n’e- 
tait pas ce qu’il semblait etre 
exterieurement, ni ce qu’il pro- 
fessait etre par ses paroles: Ce 
que I ’homme pensait determi- 
nait dans tous les cas ce qu’il 
etait.

Ses enseignements concer- 
nant le devoir de I ’homme vis- 
a-vis de son prochain sont im- 
pregnes de la verite que, dans 
tous les cas, la pensee deter
mine le droit de l ’homme au 
bonheur ou sa condamnation 
pour avoir peche.

David  O . M cK ay
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—  —  
QUESTIONS □ ET REPONSES

Les reponses doivent donner de I’aide et de la per
spective, mais ne sont pas des declarations de doc
trine de I’Eglise.

«Quel est, a votre avis, le genre de personne qui 
serait un mari ideaT pour votre fille?»

La plupart des femmes, et surtout les meres, sont 
par nature des marieuses, ne different que dans la fi
nesse avec laquelle elles examinent un jeune mormon 
quand elles cherchent des valeurs pratiques et eter- 
nelles.

J ’en chercherais un qui est a I’aise avec la, famille 
quand ii vient chercher notre fille, qui communique ses 
plans pour la soiree de sorte que nous saurons quand 
ils reviendront, qui nous fera savoir par un coup de tele
phone s’il y a un changement inevitable; bref, quel- 
qu’un qui est sincerement conscient des sentiments des 
autres.

J ’en chercherais un qui a confiance en lui-meme et en 
son etat d ’homme; propre dans son vetement et sa 
presentation, qui est bon et doux, qui a de la chaleur 
humaine et qui est interessant. Sans ces qualites, la 
feminite ne peut s’accomplir. La femme a ete creee pour 
etre une aide aux cotes du mari, mais il suscite ce 
devouement par sa sollicitude aimante.

J ’aimerais qu’il soit galant, satisfaisant I’aspiration 
d ’une jeune fille au romanesque. Shakespeare a dit 
d ’une maniere concise: «Le monde entier aime un 
amant.» II sera enclin a certains des beaux arts: mu- 
sique, literature, danse, theatre — qui feront partie de 
son raffinement personnel.

Je rechercherai le potentiel et non la perfection chez 
le jeune mormon, et je me rejouirai de voir se deve- 
lopper ses talents et ses capacites potentials, car il 
sera ne de bons parents qui auront donne I’exemple et 
auront ete ses modeles.

Ce sera un homme qui honore sa pretrise et a la foi 
croissante qu’il est fils de Dieu, qu’il peut devenir le chef 
d’un foyer et faire partie de la chaine familiale eter- 
nelle. II sera a I’endroit ou il doit etre le jour du sabbat, 
a I’aise dans les choses spirituelles, a I’aise avec les 
autres dans le travail spirituel.

II doit avoir de I’ambition et de (’ initiative, etre ca
pable de travailler dur et etre en route pour gagner sa 
vie. Les Ecritures expliquent clairement le devoir de 
I'homme:

«Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principale- 
ment de ceux de sa famille, il a renie la foi, et il est 
pire qu’un infidele» (1 Tim. 5:8).

Se preparer a gagner sa vie dans un monde de com
petition demande du courage et I’habitude precoce de 
prendre ses responsabilites. Un jeune homme qui se 
contente de ne rien faire de plus original que de re- 
garder la television aura du mal a inspirer de la confian
ce chez la mere attentive.

II aimera les enfants et accueillera avec plaisir la 
responsabilite de les guider dans I’oeuvre du Seigneur. 
Toute mere aspire a etre un jour grand-mere.

II n’aura pas peur de I’avenir, car il prie et croit aux 
directives et aux chuchotements de I’Esprit. II suivra les 
impulsions spirituelles et en temps voulu rendra te- 
moignage, communiquant la force de sa virilite  a sa 
communaute.
STELLA H. OAKS
Surveillante de ('instruction generale et adulte dans les eco- 
les de la ville de Provo.
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«Quel est, a votre avis, le genre de personne qui 
serait une femme ideale pour votre fils?»

Quand un pere membre de I’Eglise constate le nou
veau relachement entre les sexes, le taux croissant de 
divorces, et I’effondrement du foyer, II ne peut s’em- 
pecher de se soucier profondement de [’influence que 
cette tendance pourrait avoir sur le mariage de ses fils 
et de ses filles. Dans ces circonstances alarmantes, il 
est plus important que jamais de choisir un bon con
joint.

J ’ai cinq fils. Si la societe me donnait, a moi, leur 
pere, la responsabilite de choisir leurs epouses respec- 
tives, je rechercherais une membre active et fidele de 
I’Eglise. Idealement ce quelqu’un comprendrait a quoi 
ressemble un foyer de Saints des Derniers Jours fidd
les et actifs. Bien qu’une belle-fille de ce genre aura it 
peu de chance de ressembler parfaitement a I’aide 
modele que je suis sur le point de decrire, je  suis cer
tain que la formation precitee I’aidera a s’en rapprocher 
tres fort.

Le probleme de I’adaptation et de I’ incompatibilite 
serait facilite si mon fils et sa femme avaient un cer
tain nombre d ’interets en commun et, outre leur forma
tion religieuse commune, une base assez semblable 
au point de vue de ['instruction, du niveau social et eco- 
nomique. Une jeune fille qui a un dipldme universitaire 
et un metier specialise serait desirable, mais une chose 
plus importante que ceci, ce serait son desir de progres- 
ser constamment. Ce serait bon si el le possedait cer
tains talents: de I’interet pour la musique comme pour 
d ’autres formes d ’art et la capacite de coudre et de

faire la cuisine. II serait bon aussi que cette epouse 
ideale connaisse la valeur de I’argent.

Pour un de mes fils, je choisirais une femme qui a 
une personnalite joyeuse et heureuse, qui a de la cha- 
leur et de I’affection et la capacite de les montrer au 
bon moment. Je rechercherais quelqu’un qui vient d ’un 
foyer aimant. El le devrait etre comprehensive, gentille et 
prevena,nte, mais avant tout desinteressee. J ’aimerais 
qu’elle soit intelligente et qu’elle soit tournee vers les 
choses de I’esprit. El le devrait etre sans defauts phy
siques, en bonne sante et jolie. Ce dernier a ttribut si- 
gnifie des choses differentes d ’une personne a I’autre 
et ne veut pas necessairement dire qu’il faut etre une 
reine de beaute; mais il est certain que cette future 
epouse doit etre agreable aux yeux de son mari. Dans 
I’ideal, elle pourrait etre un peu plus jeune que I’homme 
qu’elle va epouser.

En derniere analyse je voudrais que la femme de 
mon fils soit avant tout une femme d ’interieur. Elle ne 
devrait done pas s ’opposer aux travaux menagers. La 
maternite devrait etre sa toute premiere priorite, sa mis
sion principale. Elle devrait done aimer les enfants et 
avoir le grand desir d elever sa propre famille. Pour 
etre prete pour cela, elle doit avoir suffisamment de 
maturite et sa mere etre suffisamment sensee pour de
tacher le lien qui les a gardees si etroitement unies.

J ’espererais que cette jeune fille  et mon fils tom- 
beraient eperdument amoureux I’un de l’autre, un amour 
si beau qu’ils voudraient le sceller dans le temple du 
Seigneur pour le temps et toute I’eternite. Je ne vou
drais pas qu’ils perdent la joie de I’amour romantique 
de la jeunesse, mais je voudrais qu’ils se rendent comp- 
te que ce n’est la que la premiere etape vers une 
union mure dans laquelle ils travailleront ensemble avec 
le Seigneur pour accomplir son grand but qui est i’ im- 
mortalite et les vies eternelles.

J ’ai consider# comme allant de soi que cette jeune 
fille  mormone serait pure. Est-ce la trop exiger en cette 
generation ou le relachement premarital est tres gene- 
ralement approuve comme etant un essai desirable 
avant de contractor un mariage permanent et legalise? 
Je ne crois pas, car cette epouse ideale que j ’ai repre
sentee n’aurait pas besoin de cette methode. Elle et 
mon fils auraient base leurs frequentations, leurs fian- 
pailles et finalement leur mariage sur des bases plus 
sures, entre autres celle d ’invoquer le Seigneur pour les 
guider dans la decision de savoir s’ils se convenaient.

Et maintenant, apres tout ce que j ’ai dit, je repeterai 
encore simplement et brievement, si je devais choisir 
une epouse pour un de mes fils, je choisirais une bonne 
Sainte des Derniers Jours qui est aimante, en bonne 
sante et intelligente. Mais plus simplement encore, je 
dirais a mes fils: «Votre choix e’est le mien.»
DEWITT J. PAUL,
patriarchs du pieu de Short Hills, New Jersey.
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«Comment sait-on si on a recu le Saint-Esprit? >>

Les psychoiogues nous disent que le probleme fon- 
damental des jeunes d ’aujourd’hui c’est I’identite. Ap- 
paremment les jeunes gens traversent ce qu’on appelle 
une crise d ’identite, une crise dans laquelle ils cher- 
chent a determ iner qui ils sont ou ce qu’ils sont. Ceci 
parait particulierement d ifficile a faire pour beaucoup 
de jeunes gens d ’aujourd’hui a cause des changements 
rapides auxquels ils sont exposes et a cause de la vi- 
tesse avec laquelle les identites se transforment.

Ce qui est le plus important pour chacun c ’est cette 
etape fondamentale et cruciale ou il etablit des relations 
viables avec ses semblables, avec I’univers et avec 
Dieu. En termes religieux, ce processus de prise de 
consience de I’ identite correspond parfois ou est equi
valent a ce que nous pourrions appeler le second bap
teme, ou le bapteme de feu. L’apotre Jean ecrivit que 
pour obtenir le salut, chacun doit recevoir deux bap- 
temes: le bapteme d ’eau et le bapteme de I’Esprit (Jean 
3:3-5). Pour la plupart d'entre nous, le bapteme d ’eau a 
eu lieu quand nous avions huit ans. Lors de notre con
firmation, ordinairement un jour ou deux plus tard, on 
nous a dit de recevoir le Saint-Esprit. La vaste majorite 
d ’entre nous n’ont cependant pas senti de transforma
tion miraculeuse et n’etaient de toutes fagons pas suf- 
fisamment murs a I’epoque pour acquerir la conviction 
ferme des verites de I’evangile.

Cette conscience de la presence du Saint-Esprit et 
ce temoignage ferme de la verite de I’evangile se pro- 
duit ordinairement entre quinze et vingt-cinq ans. En

fait, un jeune qui est eleve dans un foyer ou est present 
le Saint-Esprit a pu en sentir la presence des sa nais- 
sance. C’est ainsi que le president Joseph Fielding 
Smith a dit qu’ il ne pouvait se souvenir d ’un jour ou 
il n’ait pas eu le Saint-Esprit. Le president McKay, d ’au- 
tre part, dit que quand il etait jeune, il pria pour avoir 
le Saint-Esprit, et il lui fut donne graduellement pen
dant toute une periode de temps dans I’accomplisse- 
ment de ses devoirs. Pour certains d ’entre nous, il s ’ ins- 
talle presque imperceptiblement jusqu’a ce que, a un 
moment special de penetration, nous nous voyions in
seres dans le grand plan divin. Nous comprenons alors 
qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, ou nous 
allons et ce que nous devons faire. Nous etablissons une 
identite qui nous confirme que Dieu vit, qu’il se sou- 
vient de nous et nous aime, et que nous lui sommes ac- 
ceptables.

Cette prise de conscience du moi, ce moment de de- 
couverte de soi, cette prise de conscience de Dieu et 
de son interet pour nous nous emeut parfois jusqu ’aux 
larmes, ou nous inspire a une rhetorique ou a une poesie 
exaltee, et nous pousse presque invariablement a adop
ter des objectifs de valeur. Quand nous regardons en ar- 
riere, la prise de conscience de notre identite, I’acquisi- 
tion de notre temoignage, notre second bapteme, a ete 
determinant. II nous a amends a une activite dans 
I’Eglise, a I’ecole et dans le metier choisi. Paul eut une 
experience de ce genre sur le chemin de Damas; Joseph 
Smith en eut une dans le bosquet sacre a Palmyra, 
beaucoup d ’entre vous ont eu une experience de ce 
genre pendant leur derniere annee au lycee, leur pre
miere annee au college ou pendant les quelques pre
miers mois de leur mission. Ma propre experience, je 
I’ai eue quand je lisais a la bibliotheque de I’Universite 
de Caroline du Nord ou j ’etais alle pour obtenir mon 
doctorat en histoire economique.

Si c ’est une vraie visite de I’Esprit, notre deuxieme 
bapteme nous amene, dans les termes d’Helaman, a 
etre «remplis comme de feu» (Helaman 5:45). La fon- 
taine de notre ame ja illit soudain comme alimentee par 
une source secrete dont le bouchon a subitement ete 
enleve.

Les lettres, journaux personnels et autobiographies 
des dirigeants de I’Eglise d ’autrefois contiennent beau
coup de descriptions de ce bapteme de I’Esprit. L’une 
d ’elles a ete ecrite par Lorenzo Snow, qui fut plus tard 
apotre, et plus tard encore president de I’Eglise. Frere 
Snow ecrivit immediatement apres son immersion dans 
les eaux du bapteme, a I’age de vingt-deux ans, et il 
s ’attendait a recevoir le Saint-Esprit et a voir s ’ac- 
complir la promesse qu’il saurait si la doctrine etait de 
Dieu (voir Jean: 17). Mais frere Snow ne regut pas im
mediatement cette assurance. II commenga a se de- 
mander s’il avait mal agi, si Dieu etait mecontent de lui. 
Plusieurs semaines plus tard, tandis qu’il etudiait les

158



Ecritures, il se sentit deprime et triste. II quitta la mai- 
son et sortit, tourmente par [’incertitude et enveloppe 
par «une nuee de tenebres indescriptibies». II avait pris 
I’habitude d ’aller tous les soirs dans un petit bois pour 
prier en secret. Ce jour-la, il etait si abattu qu’il ne se 
«sentait aucune envie» de prier. «Les cieux sem- 
blaient comme de I’airain au-dessus de ma tete», ecrivit- 
il. Neanmoins, il s’obligea a prier et bientot il entendit 
un bruit «comme le frou-frou de robes de soie» au-des
sus de sa tete.

« . . .  immediatement, I’Esprit de Dieu descendit sur 
moi, enveloppant entierement toute ma personne, me 
remplissant depuis le sommet de la tete jusqu’a la 
plante des pieds, et oh! la joie et le bonheur que je res- 
sentis! Aucun langage ne peut decrire le passage 
instantane du nuage dense de tenebres mentales et 
spirituelles a la splendeur de la lumiere et de la con- 
naissance . . . Je repus alors la connaissance parfaite 
que Dieu vit, que Jesus-Christ est le Fils de Dieu et la 
connaissance du retablissement de la Sainte Pretrise 
et de la plenitude de I’evangile. Ce fut un bapteme 
complet, une immersion tangible dans le principe ou 
I’element celeste, le Saint-Esprit; et plus reelle et plus 
physique encore dans ses effets sur toutes les parties 
de mon organisme que I’ immersion dans l’eau.»

Dieu lui avait confere, conclut-il, «ce qui a une plus 
grande valeur que toute la richesse et tous les hon- 
neurs que les mondes peuvent conferer»1.

La sceur de Lorenzo, Eliza, auteur de certains de 
nos cantiques preferes et plus tard presidente de la 
Societe de Secours de I’Eglise, eut une experience 
semblable.

«Le 5 avril 1835, je fus baptisee par un ancien 
<mormon> et le soir de ce jour-la, je repus le bapteme 
de I’Esprit d ’une maniere aussi sensible que celui de 
I’eau dans la riviere. Je m’etais mise au lit et comme 
je reflechissais aux merveilleux evenements qui se pas- 
saient autour de moi, j ’eprouvai une sensation indescrip- 
tible, tangible . . .  commengant a ma tete, enveloppant 
ma personne et descendant jusqu’a mes pieds, produi- 
sant un bonheur inexprimable2.»

Les annales de I’Eglise contiennent de nombreuses 
histoires relatives a ce second bapteme, ces obten- 
tions de I’identite, ces signes avant-coureurs de la 
presence divine. A partir de ces moments-la, la person
ne ainsi benie salt avec certitude que Dieu vit, que I’e- 
vangile est vrai, que I’Eglise est une institution divine 
et que le potentiel que I’on a personnellement d ’obtenir 
I’exaltation est fortifie par sa sagesse et sa justice. Si on 
a une telle conviction, on I’a repue par le ministere du 
Saint-Esprit.

1 «How He Becam e a Mormon From Lorenzo Snow Jo u rn a l", Juvenile
Instructor, XXII, 15 janvier 1887, pp. 22-23.

2 Eliza R. Snow, An Immortal, Salt Lake City, 1957, p. 6.
Leonard J. A rring to n , h istorien de I'Eg lise .

«Est-il correct qu’un non membre prenne la Sainte 
Cene quand je I’invite avec moi a l’eglise?»

Lorsque le Seigneur visita les Nephites, il leur com- 
manda de donner la Sainte-Cene «a tous ceux qui croi- 
ront et seront baptises en mon nom» (3 Nephi 18:5), car 
son sang a ete verse «pour tous ceux qui cro iron t en 
mon nom» (Matthieu 26:29; version inspires).

La Sainte-Cene est done fondamentalement le re- 
nouvellement des alliances contractees dans les eaux 
du bapteme. C ’est un renouvellement pour ceux qui ont 
pris sur eux le nom et la cause de Jesus, ceux qui es- 
saient de d iriger leur vie vers la justice personnelle en 
accord avec lui.

Si la Sainte-Cene est reserves aux membres de 
I’Eglise, la prendre est une question de conscience in- 
dividuelle et il faut toujours prendre soin de ne pas 
offenser les investigateurs et les invites en leur inter- 
disant de participer. Dans la plupart des cas, les invites 
comprendront que prendre la Sainte-Cene est uh sym
bols de I’appartenance a I’Eglise.
JAMES E. FAUST,
assistant du Conseil des Douze.
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L’eau fait tourner les roues
PAR MARGARET ELLIS

que

Si la pollution de I’eau et de I’air 
n’est pas un probleme grave dans 
toutes les parties du monde, e’est 
une menace croissante. Le celebre 
explorateur Thor Heyerdahl trouva 

le de la pollution au milieu de 
Tociirr^qvoir Etoile de septembre 
1972, p. 36B)>^§moteur a essence 
est considere comrnd’-wio^desgran- 
des sources de pollution d e lTaIr~St 
les gouvernements et les fabricants 
depensent des millions de dollars 
pour creer de nouveaux moteurs et 
de nouveaux carburants qui produi- 
ront moins de polluants.

Roger Billings, diplome de chimie 
de I’Universite Brigham Young, a fait 
de grands prog res dans sa recherche 
d ’une solution pratique et economi- 
que a la pollution de I’air causee par 
les voitures. Avec la derniere etape 
qu’il a franchie, qui consiste a utiliser 
de I’eau dans le melange d ’e 
d ’hydrogene e t^ a i^ W + ^ c ro it avoir 

lappement non polluant.
Chose plus incroyable encore 

dans I’ invention de Roger, e’est que 
I’air qui passe par son moteur a 
hydrogene en sort plus pur que 
quand il y est entre. Roger a actuelle- 
ment deux voitures de demonstration 
qui marchent a I’hydrogene, une Maz
da RX-2 et une Volkswagen. Elies

sont le resultat de beaucoup d ’an- 
nees de recherche et de volonte qui 
ont commence quand Roger dj 
el eve de deuxieme anneegjuHyc^e.

«Je n’avais jarpats'lsuivi de cours 
de ch im iejotrde physique jusqu’a ce 

-la, dit-il. Apres avoir lu un 
livre qui expliquait comment I’eau 
pouvait etre repartie en hydrogene et 
en oxygene par electrolyse, j ’appris 
que quand I’hydrogene est brule dans 
1’air il se retransforme en eau. Je dis 
a un professeur de biologie qu’a 
mon avis je pouvais raccorder une 
generatrice a une dynamo et utiliser 
I’e lectricite produite pour dissocier 
1’eau. J ’utiliserais ensuite I’hydroge
ne provenant de I’eau pour qu’il brule
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dans le moteur et le fasse tourner. 
Ensuite, je recupererais les gaz d ’e- 
chappement et je les recondenserais 
en eau. Avec un tel cycle, me disais- 
je, un moteur pourrait marcher eter- 
nellement. Je n’en connaissais mal- 
heureusement pas assez sur les au
tos a cette epoque-la, pas plus que 
les lois simples de physique et de la 
vie qui disent que I’on ne peut pas 
obtenir quelque chose pour rien com- 
me j ’essayais de le faire. J’avais 
oublie que je devais trouver I’energie 
quelque part, et qu’une generatrice 
serait loin de fournir assez d’energie 
pour cela.»

II se mit a etudier la chimie et a 
mesure'que les problemes de pollu
tion dans le monde grandissaient, il 
s’interessait de plus en plus a faire 
c ircu lar une voiture a I’hydrogene. 
Ses efforts dans ce domaine etaient 
cependant toujours steriles; il s’ins- 
criv it done a divers concours scienti-

etaient deux membres du parlement 
bresilien, et ils avaient deja pris leurs 
dispositions pour que nous presen- 
tions notre projet au parlement. Tout 
cela etait passionnant, mais je savais 
que ma responsabilite, a ce moment- 
la, e’e tait ma mission; nous nous 
concentrames done sur I’evangile. 
Ces gens-la ne devinrent pas mem
bres de I’Eglise, mais je crois qu’ils 
sentirent le Saint-Esprit, et peut-etre 
qu’un jour, ils deviendront mem
bres», d it Roger.

«Quand je revins de mission, je 
me remis a chipoter, mais j ’avais tres 
peu de temps pour faire de la recher
che, car j ’allais a I’ecole et je travail- 
lais en meme temps. Bientot le 
Bureau des Inventions de I’Universite 
Brigham Young s’interessa a mon 
projet et etablit une esquisse de ce 
que j ’avais (’intention de faire. On 
I’envoya a la Ford Motor Company et 
Ford decida de me patronner, disant

,7 e n t r e

les pour realiser d ’autres projets, 
augmentant ses connaissances et 
recueillant des prix en chemin. Pen
dant sa derniere annee de lycee, il 
se mit a consacrer plus de temps a 
son moteur a hydrogene.

Un soir, apres des mois d ’efforts 
diligents, le moteur se mit a mar
cher. II avait un moteur qui pouvait 
marcher a I’hydrogene pendant vingt 
secondes. II le perfectionna et, cette 
annee-la, gagna le premier prix au 
concours scientifique. En 1966, il 
portait a (’Exposition Internationale 
des Sciences de Dallas, au Texas, 
un moteur pour avion modele reduit 
qui marchait a I’hydrogene, et gagna 
la quatrieme place. Mais les choses

n’allerent pas plus loin, car Roger fut 
alors appele en mission au Bresil. 
Le moteur a lla it tout de meme venir 
a point la-bas.

«Un jour que nous faisions du 
porte a porte, un homme nous ouvrit. 
Nous lui demandames s’il aimerait en 
savoir davantage sur I’Eglise, mais il 
dit que cela ne I’interessait pas. Nous 
continuames la conversation et il ap- 
prit que je m’interessais aux scien
ces, et, entendant parler de mon 
projet, il nous invita a entrer.

«Quand nous repassames lui ren- 
dre visite, il avait avec lui un indus
trial qui voulait nous pousser, mon 
compagnon et moi, a faire des re- 
cherches sur I’hydrogene. Ses voisins

que si les resultats etaient favora
bies, ils envisageraient un finance- 
ment plus tard.

«Nous savons tous que le Sei
gneur est tres proche de nous, et 
bien des fois nous pouvons recevoir 
de (’inspiration. Une des nombreuses 
experiences que j ’ai eues, cela a ete 
lorsque j ’ai parle avec un tres grand 
savant, ingenieur mecanicien. II me 
d it qu ’il etait impossible de faire 
marcher un moteur a I’hydrogene et 
il me cita une longue liste de raisons 
pour lesquelles cela ne marcherait 
pas. Je me decourageai parce que 
e’etait un homme tres instruit, et 
pourtant je rentrai chez moi et je priai 
a ce sujet-la. A la fin de ma priere,



j ’etais absolument certain qu’il avait 
tort. Je savais que c ’etait possible et 
que cela marcherait.

«J’ai rencontre beaucoup d ’e- 
checs dans mes experiences, et j ’ai 
souvent ete tente d ’abandonner, 
mais a ce moment-la quelque chose 
m’a toujours pousse a continuer. 
C’est comme si j ’etais appele a faire 
ce travail. J ’ai ie sentiment que sans 
('influence et I’aide du Seigneur, je 
n’aurais jamais reussi

«J’ai eu une autre experi 
avec un de mes tout premier 
rateurs. Je soufflais du yefre, 
faisais un gros flaco 
35x38  centimetre 
d ’une epaisseu 
II fa isait pajtffe de m on 
Comme 
ne

'  m e ttra it un

mais ni moi ni mon petit frere, qui 
etions a genoux tout pres du flacon, 
ne fumes blesses. J ’ai toute une co l
lection d’experiences de ce genre ou_ 
Dieu m’a aide.

«Je pense qu’urue^vant m em bre 
de I’Eglise a 
tous les ajitfes* non 
que 
che

tion. J

cerla ine idee et

pour «mmm pro-

HWMH

eou ler dans mon 
pourvu d ’un pe tit m:

et des constructions soigneuses, 
Roger a reduit le niveau d ’oxyde d ’a- 
zote dans les moteurs fonctionnant 
a I’hvdroqene a une part pour un mil-
lion a lo rs q j r a a n r t e w n ^ j le u r s  mo- 
teurs a essence, la p ro p o rtio n ^ !

unconve rtisseu r a cata lyse.

'

pour se transfo rm er en eau 
et en ac ide  carbonique, de sorte que

est en fa it d im inu6», exp lique -t-il.
...........................  stre p rodu it a

un prix com pe titif par rapport au prix 
de l'essence», a ffirm e-t-il. L 'hydroge- 

au p r ix  de 10

d ’un reacteur atom ique. On ne dis-

tion . P
dans le flacon. C elu i-c i e ta it re lie au re au jourd ’hui en c ircu la tion  p ou rra it
m oteur d 'une  tondeuse a gazon, et e tre  convertie  de m aniere a consom -

i ton- m er de Ihyd roqene  parce que Von

vc ille r le  manom etre du melange.
"P o u r ce  travail, jo  rccru ta i mon

d a lim entation et le 

teur, le melange d 'eau e t

transporte r comme com bustib le .

nationaux de Brook 
New York on t expose un

il entro dans 
ne prevoit aucun

que nous devions pner. 
ceci avant la plupart de mes
riences parce que je  ne savais pas 
en realite ce oue ie faisais au

haven ale cylindre.

sous form e d 'hyd ru re  metalli 
sorte

Apres

nous
nous recevions I' insplTntftw-pour^sa- 
voir ce que nous devions et ne de 
vions pas faire. J ’eus immediatement 
le sentiment tres prononce que je de- 
vais couvrir le flacon. Je pris done 
le gros manteau de pluie en toile de 
mon pere, fermai la fermeture eclair 
et le boutonnai, et le mis sur le fla
con. Lorsque je langai le moteur, il 
petarada. Le feu suivit le melange 
d ’hydrogene et d ’air jusque dans le 
flacon. II y eut une form idable explo
sion, et le vetement fut dechiquete,

_Le_carburateur ne ro u il- 
lera pas. II se^peuTl^ue I’un "dotve 
mettre un revetement special a I’ inte- 
rieur du reservoir et de la tuyauterie, 
mais c’est un precede quasiment 
normal aujourd’hui dans les voitures.

Voila comment, selon Roger, mar
ch e un moteur a hydrogene. Le seul 
sous-produit de la combustion 
quand I’hydrogene brule c’est de la 
vapeur d ’eau pure et des composes 
d ’oxyde d ’azote. Par des recherches

er
e vehicu- 

ie  est au repos.
Roger a recemment travaille avec 

William Lear, celebre inventeur et In
dustrie!, createur du reacteur Lear, 
de la stereo 8 pistes, de la radio de 
voiture et du pilote automatique pour 
les avions. Ms perfectionnent en ce 
moment ensemble le moteur a hydro
gene et travaillent a une voiture a 
vapeur.

(Suite page 171)
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Elle
ermeigne 
Depute 

un autre 
eiecle

*

PAR BETH C. PAULLIN

V

La m ode am erica ine  des annees 1890.

- -

Elle a peut-etre travaille plus tard 
comme institutrice, mais a I’epoque 
ou ma grand-mere tenait son journal, 
elle n’etait pas dans I’enseignement, 
pas dans le sens officiel du terme. 
Et cependant c ’est a elle, cette 
grand-mere que je n’ai jamais vue, 
que je pense quand je reflechis a la 
phrase profonde qui est le titre d ’une 
lepon que je dois donner: «On en- 
seigne ce qu’on est.»

Elle a I’air heureuse, meme mali- 
cieuse, sur une photo qui nous a re- 
cemment ete envoyee par un vieil 
ami de la famille. C’est en 1904, 
cinq ans apres qu’elle a ecrit dans 
son journal et elle est en sortie avec 
sa famille. Elle est elegamment vetue 
avec un chapeau «Gibson», des man- 
ches a gigots et une robe ample. A 
I’autre extremite du groupe, il y a 
mon pere, a six ans, se rejouissant 
a I’avance des joies de la journee.

J ’ai dans mon esprit d ’autres ima
ges en contraste de cette grand- 
mere. L’une est celle d ’une jeune 
fille  pale et grave pres d ’une fenetre, 
penchee sur sa couture, une autre 
c ’est une jeune femme ecrivant a une 
table, a la lumiere d ’une lampe a pe- 
trole vacillante et lanpant des om
bres sur le mur derriere elle.

Parce qu’elle est morte avant ma 
naissance, je considere comme une 
relique la photo et les quelques au- 
tres que nous avons d ’Alice Amelia 
Chandler. Mais j ’apprecie plus en
core la source de ces images men
tal es et les lepons qu’elle continue 
a donner a sa famille: le journal 
qu’elle garda pendant deux annees 
importantes de sa vie.

Nous sommes en 1897. Alice 
n’est mariee que depuis quelques 
mois et attend un bebe: mon pere. 
Son mari, George Anderson Chand
ler, a ete appele et a accepts une 
mission en Californie. Dans sa pre
miere inscription, elle decrit son de
part d’Ogden et ajoute que sa fa
m ille I’a consolee. Elle ecrit: «Je me 
suis sentie comme on pouvait s ’y at- 
tendre. Me suis couchee a neuf heu- 
res reconnaissante d ’avoir un mari

qui a ete considere comme digne 
d ’aller precher l ’evangile.»

Elle resta de bonne humeur, s’oc- 
cupa des devoirs menagers et de sa 
famille. Mais un soir, apres avoir ven- 
du des billets pour une fete au pro
fit d ’un autre missionnaire, elle ren- 
tra chez elle, fit du pain et se mit au 
lit, mais pas pour dormir: «J’ai pense 
a George, je me suis demande ou il 
etait, ce qu’il ressentait, et j ’ai aspire 
a le voir parce que je me sentais 
so lita ire .»

II y avait d ’autres problemes que 
la solitude a affronter. D’ou allait 
venir I’argent pour entretenir le mis
sionnaire? «La voie est ouverte pour 
que je puisse gagner un petit quel- 
que chose. Hier soir encore, je lui ai 
demande d ’ouvrir la voie pour moi 
pour que je trouve quelque chose a 
faire. J ’ai repu aujourd’hui deux ro
bes a faire. Comme nous devons 
tous etre reconnaissants. Moi, je le 
suis.»

Le travail et les devoirs de I’E- 
glise prennent la plus grande partie 
du temps mais «j’essaie de lire un 
peu tous les soirs. J ’etudie une es- 
quisse de la vie de Mary A. Liver
more . ..».

II y avait des moments de depres
sion: «Quand je suis rentree a la 
maison, j ’ai ete deque de voir que 
quand le facteur est venu, il n’avait 
pas de lettre pour moi . ..» et des 
changements: «Le 21 octobre (1897) 
a ete un jour important. La Societe 
d ’Amelioration Mutuelle des Jeunes 
Filles de la troisieme paroisse (d’Og
den) a ete reorganisee avec Alice 
Chandler comme conseillere de la 
presidents.» Elle se demande par- 
fois si son mari «a un lit pour dor
mir, s ’il a eu quelque chose a man
ger, ou il est et comment il va. Je 
prie toute la journee pour lui et je 
reve de lui la nuit».

Elle n’etait pas dans une situa
tion prospers, mais il y en avait d ’au
tres qui etaient dans le besoin: «L’a- 
pres-midi, je suis allee visiter les 
pauvres et les malades.»

Beaucoup d’inscriptions ne repe- 
tent que quatre mots: «Cousu toute

163



la journee.» Malgre la pression des 
autres obligations, elle est active 
dans le parti republicain et s’inte- 
resse aux affaires civiques: «Suis al- 
lee a I’opera a une reunion de masse 
pour discuter du lancement d ’une 
sucrerie. Dix mille dollars ont ete 
leves pendant la reunion meme.»

El le regoit des lettres de son ma
rl, et pour leur premier Noel separe 
il «m’a envoye des coquillages, des 
grands et tout un tas de petits, trois 
mouchoirs, une paire de gants et, le 
mieux de tout, cinq beaux boutons 
de rose».

Alice put lui envoyer «une petite 
boite de papier a lettre et des mou- 
choirs».

Elle raconte tout simplement un 
grand evenement qui eut lieu le 4 
mars 1898: «Ai donne le jou r a un 
beau gargon a deux heures moins 
vingt de I’apres-midi. II pesait neuf 
livres.»

Le travail constant est le theme 
qui revient tout le temps dans son 
journal: le travail interrompu de 
temps en temps par les reunions de 
I’Eglise et les sorties en famille. Elle 
est soutenue par une foi qui sur- 
monta la solitude et la monotonie 
de sa vie. Elle est inspiree par la 
venue du nouvel an 1898 a ecrire: 
«J’ecris maintenant et il est mainte- 
nant une heure dans I’annee 1898. 
J ’ai entendu les cloches dans le loin- 
tain cldturer I’annee passee et in- 
augurer I’annee nouvelle. Puisse 
cette annee etre aussi belle que 
I’annee passee et puisse ma vie 
etre aussi pure que cette page 
sur laquelle j ’ecris. Puisse-je vivre 
humble et continuer a prier at in que 
I’Esprit du Seigneur demeure au-de- 
dans de moi et me donne la force de 
vaincre tous les jours quelques-uns 
de mes defauts afin que ma lumiere 
luise de sorte que je sois digne de 
voir mon nom ecrit dans les livres de 
la Vie E terne lle . . . »

L’encre sur les pages de ce vieux 
journal pal it, sa couverture noire est 
usagee et pele. Je la compare a un 
tresor qui a le meme age environ 
laisse par une autre parente: ce qui

reste d ’une vaisselle de Limoges. Je 
suis reconnaissante de ces belles as- 
siettes et je m’etonne de ce qu’elles 
restent intactes au cours des an- 
nees. Et cependant sur leur surface 
brillante et delicate, il n’y a aucune 
trace du donateur.

Je suis extremement reconnais
sante du don vivant qu’a laisse mon 
humble grand-mere Alice, qui n’etait 
pas ecrivain de talent ni connue du 
monde, mais qui traversait les an- 
nees par son journal pour nous don- 
ner des legons sur les qualites qui 
etaient les siennes: I’ingeniosite, I'en- 
durance, le courage et la foi.

Sceur PauIIin, managers et m6re de quatre 
enfants, v it  dans la paroisse de Palos Verdes, 
pieu de Torrance (Californie), ou e lle  est d irec- 
tr ice  de I’enseignem ent de la SAM de pieu.



Dcroid 0. ITlcKay
La valeur d’une ame

LEON R. HARTSHORN 

David O. M cKay, jeune homm e.

D avid  O. McKay e ta it 
tou jours un homme  

co rd ia l e t eveille .

Aujourd’hui, les gens se soucient 
d ’engagement: vis-a-vis de [’excel
lence, de la sincerite, de la valeur 
de chaque ame. David O. McKay 
etait, lui aussi, engage, mais avec un 
amour de I’evangile qui donnait un 
sens et une direction a ses nobles 
instincts.

Dans sa plus tendre enfance a 
Huntsville (Utah), ou il grandit a la 
ferme de son pere, I’exemple de ses 
parents lui enseigna que le Seigneur 
et son oeuvre devaient venir au pre
mier plan de la vie. Quand il eut huit 
ans, ses deux soeurs amees mouru- 
rent, et peu de temps apres son pere 
fut appele a partir pour deux ans en 
mission en Ecosse. Soeur McKay al- 
lait donner naissance dix jours plus 
tard a une petite fille, et il fa lla it ex
plo iter la ferme et les jeunes enfants 
avaient besoin d ’etre nourris. Mais 
I’Eglise venait en premier lieu. Ce fut 
une epreuve de la foi, de I’engage

ment. Quand frere McKay pere mon- 
ta sur son cheval pour partir, il prit 
son petit garpon dans ses bras, I’em- 
brassa pour lui dire au revoir et lui 
dit: «David, prends soin de maman 
et des enfants.» A partir de ce jour- 
la, un sentiment exceptionnel de res- 
ponsabilite sembla pousser le jeune 
David.

Le president McKay se souvient 
d ’une autre lepon frappante de sa 
jeunesse:

«Je remercie mon pere terrestre 
de la lepon qu’il donna a deux gar- 
pons dans un champ de foin a un 
moment ou on payait la dime en es- 
peces. Nous etions alles dans le 
champ pour aller chercher le dixieme 
chargement de foin, puis nous avions 
traverse une partie du pre ou nous 
avions porte le neuvieme fardeau, ou 
il y avait une herbe de seconds qua- 
lite. Comme nous commencions a 
charger le foin, notre pere s’ecria:
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Quel que fu t son age, 
on pouvait cons ide re r le 
pres iden t M cKay comm e  
un beI homme.

P ie rre  po rtan t I ’in sc rip -  
tion «Q uoi que tu sois, 
rem p lis  b ien ton role».

Pendant ses annees  
d ’un ivers ite , i l  joua du 
foo tba ll, joua du p iano  
pour un orchestre de 
danse et fu t e lu p res iden t 
de sa classe de dern ie re  
annee.

<Non, les enfants, passez sur le ter
rain plus haut.> Dans le haut, il y 
avait de la fleole des pres, de I’agros- 
tide. Mais un des gargons repliqua 
(c’etait moi):

— Non, prenons le foin comme il 
vient!

-  Non, David, c ’est le dixieme 
chargement et rien n’est trop bon 
pour Dieu.

Ses parents I’instruisirent bien, 
mais lorsqu’il fut un jeune adoles-
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cent, il desira obtenir son temoi- 
gnage personnel de la realite de Dieu 
et de son oeuvre.

«Un jour, dans ma jeunesse, j ’e- 
tais occoupe a recuperer du betail. 
Pendant que j ’escaladais une colline 
escarpee, je m’arretai pour laisser 
mon cheval se reposer, et la-bas, une 
fois de plus, je fus envahi du desir 
intense de recevoir une manifesta
tion de la veracite de I’evangile re- 
tabli. Je descendis, jetai les renes

Pendant sa prem iere  
m ission en Ecosse.

AT-E'ERTHOUART.



par-dessus la tete de mon cheval et 
la, sous la protection d’un buisson, 
je priai pour que Dieu me proclamat 
la veracite de sa revelation a Jo
seph Smith. Je suis certain que je 
priais avec ferveur et avec since
rity et avec toute la foi que pouvait 
manifester un jeune gargon.

«A la fin de la priere, je me re le
va!, rejetai les renes par-dessus la 
tete de mon fidele cheval, et montai 
en selle. En reprenant la piste, je 
me souviens m’etre dit: <Je n’ai pas 
repu de manifestation spirituelle. Si 
je suis sincere avec moi-meme, je 
dois dire que je suis gros Jean com- 
me devant.>»

II avait repu une grande lepon. On 
n’obtient pas une conviction simple- 
ment en demandant au Seigneur, 
quand on est jeune Saint des Ber
niers Jours, mais en combinant sa 
demande au travail, au service, au 
sacrifice et a 1’obeissance aux com- 
mandements de Dieu.

II continue a travailler a la ferme 
et alia plus tard a I’Universite d ’Utah. 
Pendant ses annees d ’universite il 
joua au football, joua du piano pour 
un orchestre de danse et fut elu pre
sident de sa classe de derniere an- 
nee. II decida de son metier un peu 
avant de recevoir son diplome, mais 
a ce moment-la, il reput une lettre 
du president Wilford Woodruff I’appe- 
lan ta  remplir une mission en Grande- 
Bretagne. C’etait une decision capi- 
tale et il lutta avec elle, comme doi- 
vent le faire certains jeunes aujour- 
d ’hui. Mais sa decision finale fut de 
mettre de cote ses plans et d ’ac- 
cepter I’appel.

Ses premiers mois dans la Confe
rence Ecossaise ou il fut envoye ne 
furent pas faciles, comme c’est le 
cas pour beaucoup de missionnaires. 
II decrit ce moment decourageant et 
le resultat: le renouvellement de son 
alliance avec le Seigneur, en ces ter- 
mes:

«J’avais le mal du pays et j ’etais 
un peu decourage ce jour-la. Une 
Ecossaise avait dit, lorsque je lui 
avais donne une brochure: «Vous 
feriez mieux de rentrer chez vous,

vous ne pourrez avoir aucune de nos 
f il les!»

«Je ne voulais aucune de leurs 
filles. J ’en avais laisse une bien gen- 
tille chez moi. Mais cela me decou- 
ragea de penser a la mauvaise vo- 
lonte que Ton avait vis-a-vis des mor
mons. Quelle fausse idee ils avaient 
de nos intentions parmi eux!

Je venais de quitter I’ecole. J ’ai- 
mais I’ecole et j ’aimais les jeunes. 
J ’aimais la jeunesse. Et puis aller 
la-bas et sentir cette antipathie et 
ces prejuges, cela me donnait le ca- 
fard.

«J’etais avec Peter G. Johnston, 
un des amis les plus fideles qui 
soient au monde. II etait d ’ ldaho, 
c ’etait un homme riche et experi
ments, un homme qui aimait tout ce 
qui est beau. Ce fut une chance pour 
moi d ’avoir sa compagnie . ..»

Comme nous rentrions en ville, je 
vis a ma droite un batiment en cons
truction; au-dessus de la porte il y 
avait une pierre sur laquelle on avait 
grave quelque chose. C ’etait assez 
extraordinaire, et je dis a frere John
ston: <Je vais voir ce que c ’est.> 
J ’avais fait la moitie du chemin cou- 
vert de gravier lorsque je discernai 
la devise frappante qui suit, gravee 
dans la pierre: <Quoi que tu sois, 
remplis bien ton role.>

«Je la repetai a frere Johnston 
pendant que nous allions en ville 
trouver un logement avant de com- 
mencer notre travail. Nous marchions 
silencieusement, mais je me dis, ou 
alors c’est I’Esprit qui le d it au-de- 
dans de moi: <Tu es membre de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Berniers Jours. Mais en outre, 
tu es representant du Seigneur 
Jesus-Christ. Tu as accepts cette 
responsabilite en tant que represen
tant de l’Eglise.>

«Je pensai alors a ce que nous 
avions fait ce matin-la. Nous avions 
fait du tourisms, nous avions obtenu 
un enseignement et des informations 
historiques, c ’est vrai, et cela me 
passionnait, car nous venions d ’etu- 
dier la ‘ Dame du tac> a I’universite.

D avid  O. M cKay et sa 
jeune  epouse Emma.

Mais ce n’etait pas du travail mis- 
sionnaire.

«Cette apres-midi-Ia, lorsque nous 
eumes trouve notre logement, j ’ac- 
ceptai le mesage qui m’etait donne 
sur cette pierre, et des cet instant- 
la, nous essayames de faire notre 
part comme missionnaires en Ecos- 
se.»

Apres etre revenu de sa mission 
en Ecosse, il epousa, celle qu’il avait 
aimee a I’Universite. Par une froide 
matinee de janvier 1901, Emma Ray 
Riggs et lui arrivaient dans un buggy 
tire par un cheval au temple de Salt 
Lake City pour y etre maries dans 
I’alliance devant le Seigneur. Les 
promesses d’amour et d ’honneur fu
rent si bien gardees entre eux que 
plus de soixante ans plus tard, cer
tains appelaient affecteusement leur 
appartement a I’hotel Utah I ’hotel 
nuptial. <<Soixante-neuf ans ce n’est 
pas trop long pour une lune de miel,
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Jeune homme, i l  retour- 
na bier) des hectares de 
terre avec ce tte  charrue.

Le jeune David tira  
bien des fa rdeaux dans ce 
chario t u tilise  a la ferme  
de son pere.

Avec des am is vers 
1900. Le jeune David, m an- 
teau sombre, est assis a 
I ’a rrie re .

concederent-ils, specialement quand 
on envisage de se marier pour tou- 
jours.»

II devint ensuite professeur a la 
Weber Academy, ecole de I’Eglise a 
Ogden, puis il en devint le directeur, 
surintendant de pieu de I’Ecole du 
Dimanche et en 1916, a I’age tres 
precoce de trente et un ans, mem- 
bre du Conseil des Douze. II tra- 
vailla avec energie dans beaucoup 
de fonctions: surintendant general 
des Ecoles du Dimanche, commis- 
saire de I’Eglise a ['education, presi
dent de la Mission Europeenne. A 
soixante et un ans, il fut choisi pour 
etre conseiller du president Heber 
J. Grant et detint le meme poste sous 
le president George Albert Smith.

A la conference d’avril de 1951, a 
l ’age de soixante-dix-huit ans, David 
Oman McKay se levait dans le Taber
nacle du Square du Temple et par- 
lait aux personnes assemblies. II 
venait d ’etre unanimement soutenu 
comme Prophete, Voyant et Revela- 
teur par les Saints.

«Freres et sceurs, freres des 
Autorites Generales, que Dieu nous

La m aison de Hunts
v ille  ou le jeune David 
grand it.

C’e ta it un g ra n d  ama 
teur de chevaux. Photo  
p rise  en 1944.

Saeur M cKay accom pa- 
gnait souvent le p res iden t 
dans ses voyages. Ils sont 
ic i a New York.



garde unis, oubliant les faiblesses 
que nous voyons, n’ay ant en vue que 
la gloire de Dieu et la promotion de 
son oeuvre.

«Et maintenant aux membres de 
I’Eglise. Nous avons tous besoin de 
votre aide, de votre foi et de vos 
prieres, et non de vos critiques, mais 
de votre aide. Vous pouvez le faire 
en priant si vous ne pouvez nous 
toucher en personne. La puissance 
de ces prieres dans toute I’Eglise, je 
m’en suis rendu compte hier quand 
j ’ai regu une lettre d ’un voisin de ma 
ville natale. II trayait ses vaches 
quand il apprit par la radio qu’il 
avait dans sa grange, que le presi
dent Smith etait decede. II sentit ce 
que cela signifierait pour son ancien 
concitoyen et il quitta sa grange, al
lant dans la maison et il le dit a sa 
femme. I Is reuni rent immediatement 
leurs petits enfants et dans cette 
humble maison, suspendant les ac
tivities, ils s’agenouillerent en famille 
et firent la priere. L ’importance de 
cette priere, je vous laisse le soin de 
I’imaginer. Multipliez par cent mille, 
deux cent mille, un demi-million de

foyers, et voyez le pouvoir qu ’il y a 
dans I’unite et les prieres, et dans 
['influence du soutien de I’ensemble 
de I’Eglise . . . »

L’administration du president 
McKay, comme sa vie auparavant, fut 
remplie de realisations remarqua- 
bles. Soeur McKay et lui allerent d ’un 
pays a I’autre visiter et benir mem
bres et non membres. La construc
tion de temples commenga dans 
beaucoup de pays, les activites mis- 
sionnaires s’etendirent, la population 
de I’ Eg lise augmenta. Un grand es
prit de progression semblait s ’empa- 
rer de tout le monde, et une bonne 
volonte s’installa vis-a-vis des mor
mons.

Mais ce fut son engagement a 
aimer tout le monde qui emut les 
membres de I’Eglise. Un jour, une 
classe de jeunes de I’Ecole du Di
man che fit plusieurs kilometres pour 
aller le voir sur rendez-vous, mais 
il venait de courir a I’hopital ou son 
frere, Thomas McKay, etait sur le 
point de mourir. Le dimanche sui- 
vant, a des kilometres de son bureau, 
on frappa a la porte de la classe de

I’Ecole du Dimanche. Quand I’ins- 
tructrice ouvrit la porte, elle vit le 
president McKay. II etait venu voir la 
classe et s’excuser parce qu’il etait 
parti le jour ou elle etait venue le 
voir.

Apres avoir explique pourquoi il 
n’etait pas ce jour-la a son bureau, 
il serra la main a I’instructrice et a 
chacun des enfants. «Je tiens a ce 
que vous sachiez, dit-il, que le pre
sident de I’Eglise respecte ses ren
dez-vous quand il y a la moindre 
possibiIite de le faire.»

Ce grand souci de la fagon dont 
nous nous conduisons vis-a-vis de 
tous ceux qui nous entourent fut une 
des grandes legons donnees par le 
president McKay. Quand il se rendit 
en Europe pour consacrer les em
placements pour les temples de 
Suisse et d ’Angleterre, le president 
McKay fut entoure par des jeunes 
Anglais empresses qui voulaient

Photo p rise  vers 1923 
pendant que frere McKay  
eta it p re s id e n t de la M is
sion Europeenne. Le pe tit 
garcon est un de ses fils.
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avoir des autographies de lui. La pre
miere dans la file etait une fillette de 
neuf ans environ, Elle demanda au 
fils du president, qui I’accompa- 
gnait: «Puis~je avoir I’autographe du 
president McKay?» Le fils, qui pen- 
sait que son pere etait trop fatigue, 
commenga a la dissuader, mais le 
president McKay, surprenant la con
versation, se tourna vers elle et lui 
demanda en plaisantant: «Penses-tu 
que je peux ecrire assez clairement 
pour que tu puisses le lire?» La fil
lette ne savait pas avec certitude s’il 
etait serieux et se troubla. A ce mo- 
ment-la, quelqu’un l ’interrompit en 
posant une question pressante, et it 
y eut plusieurs minutes de conver
sation. Lorsque le president se tour
na vers la table pour commencer a 
ecrire ses autographes, la petite fille 
avait disparu.

«Je n’ai jamais vu mon pere plus 
agite, dit son fils. Veuillez trouver 
cette fillette a la robe bleue, dit le 
president McKay. Je suis certain

qu’elle a ['impression que je ne vou- 
lais pas signer son livre. Elle a mal 
interprets mes paroles. II faut que 
vous la trouviez.»

L’instant d ’apres, les presidents 
de branche et de mission cherchaient 
une petite fille  en bleu. Mais les re- 
cherches furent vaines. Finalement, 
un missionnaire pensa qu’il savait qui 
etait la fillette. II telephone au presi
dent ce soir-la et regut ces instruc
tions: «Dites-lui que je suis desole 
de I'avoir manquee et que j ’ai de
mands au president de branche de 
m’envoyer son livre par la poste a 
Salt Lake City; j ’apposerai mon auto
graphs et je le lui renverrai directe- 
ment.» Et il le fit!

La valeur d ’une ame! Le president 
McKay estimait que tout etre vivant 
merits notre respect et notre sollici- 
tude. II avait cette meme attitude 
vis-a-vis des animaux et des oiseaux, 
et il aimait souvent retourner dans 
sa ferme de Huntsville pour monter 
ses chevaux et bavarder avec les 
gens. I l y a  plusieurs annSes, quel
qu’un s’introduisit dans la ferme et 
vo I a les selles du president. Quand 
les selles eurent Ste remplacSes par 
de nouvelles, elles furent mises sous 
clef dans I’appentis. Un jour, les 
sceurs du president McKay passe- 
rent pour tout verifier a la ferme et, 
voyant une des fenetres de I’appen- 
tis ouvert, elles la fermerent pour

eviter un second vol. Apprenant de 
ses sceurs ce qu’elles avaient fait, 
le president dit avec douceur: «J’ai 
laisse cette fenetre ouverte a dessein 
parce qu’ il y a un nid d ’oiseaux a 
I’ interieur, et c’est la seule entree 
que les parents ont pour porter de la 
nourriture a leurs petits. Je crois que 
j ’ai juste le temps d’aller jusque la.» 
II alia ouvrir la fenetre et, quand il 
fut revenu, dit gentiment: «Je m’y 
attendais: un petit oiseau etait a I’ex- 
terieur et essayait d’entrer, et la ma- 
man etait a I’interieur et essayait de 
sortir.»

Pendant qu’il etait membre du 
Conseil des Douze, frere McKay pos- 
sedait un gros pore appele Cesar. Un 
dimanche matin, Cesar sortit de son 
enclos. N’ayant pas le temps de re- 
parer la cloture parce qu’il devait 
prendre le train, frere McKay le mit 
dans la basse-cour. Mais il oublia 
d ’en parler a ses fils. Cette nuit-la, 
a deux heures du matin, la maison 
McKay fut eveillee par la sonnerie 
incessante du telephone. On se pre- 
cipita de suite, de peur que ce ne fut 
un message tragique, pour entendre 
ce telegramme telephone: «Cesar 
dans la basse-cour. Donnez-lui de 
l’eau!»

La prestance, la noblesse et la 
dignite du president McKay et son 
amour pour le Sauveur qu’il servit 
se manifestait dans toutes les paro-



les qu’il pronongait et dans tout ce 
qu’il faisait. Mais ce qu’il etait de- 
venu grace a son engagement a I’e- 
vangile se manifesta meme quand il 
etait assis paisiblement et ne disait 
rien. L’incident suivant est raconte 
par un homme qui rencontra le pre
sident McKay lors de son retour 
d ’une de ses visites en Europe:

«Je me souviens que j ’etais a 
New York quand le president McKay 
revint d ’Europe. On avait pris des 
dispositions pour faire des photos, 
mais le photographe official n’avait 
pas pu venir; en desespoir de cause, 
la United Press envoya son photo
graphe specialiste des affaires crim i- 
nelles, un homme accoutume au 
genre de travail le plus dur a New 
York. II alia a I’aeroport, y resta 
deux heures, et revint plus tard de 
la chambre noire avec un formidable 
eventaii de photos. II ne devait en 
prendre que deux. Son patron le re-

primanda immediatement: <Pourquoi 
diable gaspillez-vous votre temps et 
tout ce materiel photographique?> 

«Le photographe repondit tres 
sechement, disant qu’il etait tout dis
pose a payer les fournitures supple- 
mentaires et qu’on pouvait meme lui 
supprimer son traitement pour le 
temps supplementaire que cela lui 
avait pris. Cela le touchait manifeste- 
ment de pres. Plusieurs heures plus 
tard, le vice-president I’appela a son 
bureau, desireux d’apprendre ce qui 
etait arrive. Le photographe specia
liste des crimes dit: <Quand j ’etais 
petit gargon, ma mere me lisait I’An- 
cien Testament, et toute ma vie je 
me suis demande a quoi devait res- 
sembler un prophete de Dieu. J ’en 
ai trouve un aujourd’hui.>»

C’etait le prophete qui voyait le 
bien chez tout le monde et se sou- 
ciait vraiment des gens.

o

Fails saillants de la vie de David 0 . McKay (1873—1970)
8 sept. Age
1873 - Ne a Huntsville (Utah).
1897 24 Diplome de I’Universite d ’Utah, president de la clas- 

se et charge du discours d ’adieu.
1897-99 24 -26 Remplit une mission en Grande-Bretagne.
1899 26 Devient membre du personnel enseignant de I’Acade- 

mie du pieu de Weber.
1901 27 Epouse Emma Riggs.
1906 32 Ordonne apotre; devient deuxieme surintendant-ad- 

joint de I'Ecole du Dimanche.
1917 44 Ecrit son premier livre, A n c ie n t Apostles.
1918-34 45-61 Surintendant general de I’Ecole du Dimanche.
1919-21 46 -48 Commissaire de I’Eglise a I’education.
1920-21 47 -48 Fait le tour des missions du monde.
1922-24 40-51 President de la Mission Europeenne.
1934-51 61-78 Deuxieme conseiller dans la Premiere Presidence.
1951 78 Soutenu comme president de I’Eglise.
1955 82 Consacre le temple de Suisse.
1956 83 Consacre le temple de Los Angeles.
1958 85 Consacre le temple de Nouvelle-Zelande, le college 

de I’Eglise de Nouvelle-Zelande, le temple de 
Londres et le college de I’Eglise de HawaT.

1961 88 Commencement de I’effort de coordination de 
I’Eglise.

1964 91 Consacre le temple d ’Oakland.
18 janvier
1970 96 Deces.

(Suite de la page 162)

Roger dit a propos de son travail 
et de ses plans d ’avenir: «La motiva
tion principale qui sous-tend mes re- 
cherches c ’est que je veux me mettre 
un jour en mesure de rendre plus 
puissamment mon temoignage de la 
veracite de I’evangile a des savants 
et a des gens influents.

«J’ai appris certaines choses a la 
dure. La premiere, c ’est qu’il faut se 
fixer un but el eve et de reellement 
y croire, comme mon but de faire 
marcher ce moteur. Je n’avais aucu- 
ne qualification, aucune formation 
dans ce domaine. On aurait pu croire 
que je n’etais pas la personne qu ’il 
fa lla it, mais j ’avais ce but et je fis les 
etudes necessaires pour I’atteindre. 
I l y a  beaucoup de buts que je n’ai 
pas encore pu atteindre, mais en es- 
sayant, j ’ai vaincu beaucoup de cho
ses que j ’aurais sinon ete incapable 
de surmonter. Mon but scientifique 
le plus eleve est d ’organiser un jour 
une fondation de recherches pour 
I'elim ination de la pollution de I’air 
qui sera une organisation sans but 
lucratif, dediee a la recherche.

«J’ai aussi appris I’humilite en 
travaillant avec beaucoup de savants 
membres de I’Eglise. Comme ils sont 
humbles et sinceres ceux qui ont ac
compli les plus grandes choses de 
valeur!

«Et en fin de compte, nous avons 
besoin de croire en nous-memes. 
Une fois que nous atteignons nos 
buts, nous regardons en arriere et 
nous nous rendons compte pourquoi 
nous I’avons fait, qui est derriere 
nous, et que sans Dieu nous ne som- 
mes vraiment pas grand-chose.»

La Volkswagen a I’hydrogene de 
Roger a obtenu la premiere place 
dans la categorie anti-pollution du 
concours de conception automobile 
urbaine recemment organise a Wa
shington.

Sa voiture depassait de loin les 
regies federales, remportant 709 
points sur un maximum de 750. Une 
voiture de I’Universite de Californie 
etait deuxieme avec 546 points.
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Plus de 2000 eleves de 63 univer- 
sites participaient a la competition. 
Des autos des Etats-Unis et du Cana
da etaient jugees sur la securite, le 
cout pour le consommateur, la ma- 
niabilite, la resistance aux accidents 
et la proprete de leur echappement.

O

(Suite de la page 147)

el le raconta I’histoire, les vicissitudes, les epreu- 
ves et les persecutions de sa fam ille au cours des 
d ix-hu it annees depuis que Joseph avait obtenu 
le Livre de Mormon. El le emut I’audito ire jusqu ’aux 
larmes en decrivant les scenes dans lesquelles ses 
fils  fu rent tires de leur maison et condamnes a 
etre fusilles ou passerent des mois dans des ca- 
chots degoutants a cause de fausses accusations. 
Comme tous les efforts fa its  pour obten ir legale- 
ment reparation se revelaient futiles, Joseph avait 
d it qu ’il les presenterait devant le plus haut tribu 
nal des cieux. Aucun coeur ne resta indifferent 
lorsque Lucy poursuivit: «Je ne me doutais guere 
a I’epoque qu ’ il a lla it b ientot nous qu itte r pour pre
senter son cas lui-meme. Et ne pensez-vous pas 
que I’affaire est maintenant en cours de jugement?

«J’ai le sentiment que Dieu afflige un peu cette 
nation ca et la, et j ’ai le sentiment que le Seigneur 
laissera frere Brigham emmener le peuple. Ici, 
dans cette ville, se trouvent mes morts: mon mari 
et mes enfants; et si le reste de mes enfants vous 
accom pagne (et plaise a Dieu qu’ ils partent tous), 
ils n ’iront pas sans moi; et si je pars, je  veux que 
mes os soient ramenes au cas ou je  meurs en 
route et soient deposes avec mon mari et mes 
enfants13.»

Le president Young s’engagea alors lui-meme 
et engagea I’assemblee a faire ce que maman 
Smith avait dit. Mais Lucy etait trop infirm e pour 
fa ire le dur voyage vers I’Ouest. Elle mourut en 
mai 1856 dans la Mansion House a Nauvoo a I’age 
de quatre-vingt un ans.

L ’exem ple de Lucy Mack Smith est valable et 
inspirant pour les membres de I’Eglise d ’aujour- 
d ’hui: la fo i pour honorer nos ancetres par la ge-

nealogie, I’oeuvre du temple, la foi pour enseigner 
a nos enfants a aimer et a honorer Dieu, la fo i pour 
honorer nos maris et la pretrise, la foi pour organi
ser des soirees fam ilia les inoubliables, la foi en 
nous-memes en tant que meres et maTtresses de 
maison, la foi de supporter les epreuves et les 
tribu la tions avec fermete vis-a-vis de l ’evangile de 
verite, la foi pour donner tout ce que nous avons 
pour contribuer a edifier notre fam ille eternelle, la 
foi pour rendre notre tem oignage solennel des 
verites de Dieu a nos enfants et a nos semblables 
de partout et la foi pour conduire ces ames d ’une 
valeur infinie, par I’exemple et par le precepte, a 
rentrer aupres de leur Fere eternel et de leur 
fam ille.

NOTES DE BAS DE PAGE

1 Lucy Mack Sm ith, H istory of Joseph Sm ith, Bookcraft 1958, p. 11.
2 Idem, p. 32.
3 Idem, p. 34.
4 Idem, p. 34-35.
5 Idem, p. 36.
6 Idem, pp. 57-58.
7 Idem, p. 63.
8 Idem, p. 204.
9 Idem, pp. 203-204.

10 Idem, pp. 215-16.
11 Documentary H istory of the Church, vo l. 5, p. 26.
12 H istory of Joseph Smith, pp. 308-309.
13 DHC, vol. 7, pp. 470-71.

Sceur Payne, ins truc trice  de la P rim aire de la 5e paroisse d 'O ak H ills , 
pieu de Sharon East a Provo a fa it de nom breux exposes lors  des se- 
maines educatives patronnees par B. Y. U. Menagere et mere, e lle  a ete 
deuxieme laureate du concours national de Mrs America en 1967-68.
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Le com ite de la  S ocie te  de Secours  
de Liege. De gauche a dro ite : saeurs 
V a le tte  et Paquay, conseilleres, Lodo- 
m ez, presidente , e t B iavier, secre ta ire .

P hoto  prise lo rs  de la  soiree de re - 
o uve rtu re  de la S oc ie te  de Secours de  
L iege. Au prem ier p lan , groupe de je u -  
nes q u i se sont p ro d u its  lors de la fe te. 
On rem arque au p re m ie r rang des da 
m es, deuxieme en pa rta n t de la gau 
che, A. Otte, p res iden te  de la S ocie te  
de Secours de la M ission F ranco - 
Beige .
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L’Eglise au Canada 
francophone

Depuis le 1er ju ille t 1972 i! y a une nouvelle mission 
de I’Eglise dans l est du Canada, pour les gens de 
langue frangaise. La Mission de I’Ontario-Quebec, 
qui a son siege a Brampton (Ontario) a ete divisee 
en deux missions separees portant chacune le nom 
de la province, c ’est-a-dire Mission de I’Ontario et 
Mission du Quebec.

Le siege de la Mission de I’Ontario est toujours a 
Brampton, et le nouveau siege de la Mission du Que
bec a ete etabli a Montreal. La Premiere Presidence 
a appele John K. M. Olsen, 44 ans, natif de I’Utah, 
avocat a San Francisco (California), comme presi
dent de la Mission du Quebec. Roy Ronald Spack- 
man, qui est devenu president de la Mission de I’On
tario-Quebec en juin 1971, demeure president de la 
Mission de I’Ontario.

La division de la Mission de I’Ontario-Quebec re
presente la croissance importante de I’Eglise dans 
I’est du Canada, la ou furent concentres les efforts 
des tout premiers missionnaires de I’Eglise en dehors 
des Etats-Unis.

En juin 1832, quatre missionnaires mormons ar- 
riverent a Ernesttown et la, par des conversions, eta- 
blirent la premiere branche de I’Eglise en dehors des 
U.S.A. Joseph Smith et Brigham Young visiterent le 
Canada et baptiserent d ’autres convertis a I’Eglise 
(parmi eux un arriere, arriere, arriere-grand-pere du 
president Olsen, W illiam Draper Jr). Parmi ces pre
miers missionnaires il y avait Parley P. Pratt, Orson 
Hyde, Wilford Woodruff, Lyman E. Johnson, John E. 
Page, Thomas B. Marsh et William E. McLellan.

Apres que les saints se soient etablis dans les 
montagnes Rocheuses, les dirigeants de I’Eglise en- 
couragerent les membres a emigrer, de fagon a af- 
ferm ir le centre de I’Eglise.

La plupart des saints du Canada se joignirent a 
cette migration et le travail missionnaire au Canada 
en fut ralenti. Le travail missionnaire dans I’est du 
Canada a d’abord ete fa it par les missionnaires qui 
servaient dans les Etats de Test et du nord des 
U.S.A. En avril 1919, la Mission Canadienne fut or- 
ganisee et comprenait les provinces de I’Ontario, 
du Quebec, du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle 
Ecosse et les Etats du Maine, du New Hampshire et 
du Vermont. Le 17 juin  1919, Nephi Jensen fut mis a 
part a Salt Lake City comme president de cette nou
velle mission. Plus tard les missions canadiennes

Les O lsen et les m iss ionna ires  de la reg ion  de M ontreal, 
lo rs  d ’une conference de d is tric t, le 9 decem bre 1972.

Le p res iden t O lsen e t son



Q uelques m em bres et m iss ionna ires  lors de la fe te  du 16 
decem bre.

furent reorganisees et la Mission de I’Ontario-Quebec 
fut creee. La mission a grandi a travers les annees 
jusqu’a ce qu’au dernier rapport officiel, avant la 
division, elle compte 6 d istricts et 31 branches.

Le president Olsen a rempli une mission en Fran
ce de 1948 a 1950 ou il a travaille au Mans, a Nancy 
et a Angouleme. Apres sa mission il a servi dans 
I’armee de I’air des U.S.A. II fut le president du col
lege des anciens de la paroisse de Los Altos, pieu 
de Palo Alto (Californie), et il a servi comme dirigeant 
de groupe de soixante-dix et conseiller dans deux 
episcopats. Avant son depart en mission, il etait I’e- 
veque de la 2e paroisse de Stanford, pieu de Palo

De gauche a d ro ite : Luc Salm , president du co llege des 
anciens, Jean Bogdaniec, p res iden t de la branche de Ho- 
chelaga, Dan Boskovich, c o n se ille r de d is tr ic t, Hans Peets, 
pres iden t de d is tric t, John  K. M. Olsen, p re s id e n t de m is
sion, Jam es Davidson, 2e conse ille r dans la presidence  
du d is tr ic t de M ontreal, J e ra ld  Izatt, p res iden t de la bran
che de Quebec, Georges B ourget, conse ille r de d is tric t. Le chceur de la branche de Hochelaga.

Alto. Sa femme, nee Susan Wyllie, de San Diego, est 
une convertie qui est devenue membre de I’Eglise 
lorsqu’elle etait etudiante a I’Universite de Stanford. 
Seule membre de sa fam ille a se joindre a I’Eglise, 
elle fut baptisee a Palo Alto le 29 septembre 1957.

Les Olsen furent maries le 14 decembre 1957 a 
Palo Alto par frere David B. Haight, alors president 
du pieu de Palo Alto et actuellement assistant des 
Douze. Le mariage fut solemnise dans le temple de 
Salt Lake City le 4 septembre 1958. Ms ont trois 
garqons, John Jr, 14 ans; William, 8 ans; Trevor, 4 
ans; et trois filles, Erica, 12 ans; Kirsta, 11 ans et 
Katrina, 8 mois.

Le p re s id e n t Olsen e t son epouse lors de la  fe te de Noel 
organisee p a r la jeunesse du d is tric t le 16 decem bre  1972, 
pour les m em bres et les m issionna ires.




