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La vraie Eglise, une Eglise missionnaire
PAR FRÈRE LeGRAND RICHARDS, du Conseil des Douze

Les prétentions de l ’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours sont d ’une nature telle 
que les choses que le Seigneur lui-même a révé
lées du haut des cieux et par les prophètes d ’au
trefois qui ont visité cette terre et remis les clefs 
de leur dispensation au prophète Joseph Smith 
doivent être proclamées au monde. Comment le 
monde pourra it-il sinon être  mis au courant?

L’apôtre Paul a dit:
«Comment donc invoqueront-ils celu i en qui 

ils n’ont pas cru? Et com m ent cro iront-ils  en ce
lui dont iis n ’ont pas entendu parler? Et comment 
en entendront-ils parler, s ’ il n ’y a personne qui 
prêche? Et comment y au ra-t-il des prédicateurs, 
s’ ils ne sont pas envoyés? Selon qu ’il est écrit: 
Qu’ils sont beaux les p ieds de ceux qui annon
cent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles!» (Rom. 10:14-15).

Tous les chrétiens espèrent le jo u r où le 
Christ réapparaîtra et régnera mille ans sur cette 
terre, mais il y a des préparatifs  qui doivent pré
céder sa venue.

L’apôtre Pierre, parlant à ceux qui avaient mis 
le Christ à mort, dit après le jour de la Pente
côte:

«Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés, afin que des 
temps de rafraîchissement viennent de la part du 
Seigneur, et qu ’ il envoie ce lu i qui vous a été des
tiné, Jésus-Christ, que le c ie l doit recevoir jus
qu ’aux tem ps du rétablissem ent de toutes cho
ses, dont Dieu a parlé anciennement par la bou
che de ses saints prophètes» (Actes 3:19-21).

Aucune autre Eglise ne prétend au rétablisse
ment de tout ce dont il a été parlé anciennement 
par la bouche de tous les saints prophètes. L’E
glise dom inante prétend q u ’ il y a eu une conti
nuation depuis le temps du Sauveur. Les Eglises 
protestantes prétendent à une réforme; c ’est-à- 
dire qu’avec la sagesse de l ’homme, elles se sont 
efforcées de corriger les erreurs de l ’Eglise do
minante. Mais ni l ’une ni les autres n ’accom plis

sent la déclaration de P ierre que le Sauveur ne 
reviendra que lorsqu’ il y aura eu un rétablisse
ment de toutes choses. Et nous avons ce rétablis
sement.

Quand les apôtres dem andèrent à Jésus les 
signes de sa seconde venue, le Sauveur parla  des 
jugements qui s’abattra ient sur la terre, comme 
les guerres, la peste, les tremblements de terre 
et les fam ines, puis il d it:

«Cette bonne nouvelle du royaume sera prê- 
chée dans le monde entier, pour servir de tém oi
gnage à toutes les nations. A lors viendra la fin» 
(Matt. 24:14).

La seule question a u jo u rd ’hui c ’est: Où est 
cet évangile du royaume pa rm i les centaines d ’E- 
glises d ites chrétiennes que l ’on trouve actue lle 
ment sur la terre? S ’il accepte les enseigne
ments des Saintes Ecritures, quelqu’un de ré
fléchi devra it rechercher un rétablissement de l’é
vangile p lu tô t qu’une continuation de l ’évangile 
ou une réforme de l’évangile.

Or il y a beaucoup d ’Ecritures qui parlent 
d ’un rétablissement.

Tout d ’abord, quand Jean le bien-aim é fut 
banni sur l ’île de Patmos, l ’ange du Seigneur dit: 
«Monte ici, et je te ferai vo ir ce qui do it arriver 
dans la suite» (Apoc. 4:1). Ceci c ’était trente ans 
après la m ort du Sauveur. Il v it la puissance qui 
serait donnée à Satan pour faire la guerre aux 
Saints et les vaincre et pour gouverner sur toute 
tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation 
(voir Apoc. 13:7). Or ceci n ’exclut personne. Ce
la déclare une apostasie com plète par rapport à 
l ’Eglise orig ine lle . Puis il v it un autre ange qui 
volait par le milieu du c ie l, «ayant un évangile 
éternel, pour l ’annoncer aux habitants de la ter
re, à toute nation, à toute tribu , à toute langue et 
à tout peuple» (Apoc. 14:6). Et cela non plus n ’ex
clut personne, et il ne se rv ira it à rien à un ange 
d ’apporter l ’évangile éternel s ’ il était encore ici- 
bas. C ’est là une proclam ation bien c la ire  du ré
tablissement et non d ’une réforme.
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Illustré par Lynn Bright

Un homme extraordinairement 
grand et un p e t it . . . 
finalement i l  les v it  dans le 
lointain comme i l  
les ava it vus dans la vision.

Ceci vaut aussi quand Daniel fu t appelé à in 
te rp ré te r le songe de Nébucadnetsar. Vous vous 
souviendrez que Nébucadnetsar avait déjà oub lié  
son rêve et qu’ il appela les m agiciens et les as
trologues, mais personne ne put lui dire ce q u ’é
ta it son rêve. Puis il fit venir Daniel, et ce lu i-c i 
d it:

«Mais il y a dans les c ieux un Dieu qui ré
vèle les secrets, et qui a fa it connaître au roi 
Nébucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des 
temps. Voici ton songe et les vis ions que tu as 
eues sur ta couche» (Daniel 2:28).

Puis après lui avoir parlé de la naissance et 
de la chute des royaumes de ce monde jusqu ’aux 
dern iers jours , il d it:

«Dans le tem ps de ces rois, le Dieu des cieux 
suscitera un royaume qui ne sera jamais détru it, 
et qui ne passera point sous la domination d ’un 
autre peuple; il brisera et anéantira tous ces 
royaumes-là et lui-même subsistera éternelle
ment» (Daniel 2:44).

Or c ’est là un rétablissem ent et non une ré
form e, et nous sommes la seule Eglise au monde 
qui prétende à un rétablissement. Nous invitons 
tous les hommes à écouter notre histoire. Elle 
do it être proclam ée dans le monde entier pour 
serv ir de tém oignage à toutes les nations. C ’est 
pour cela que nous avons actuellem ent environ 
d ix-sept m ille m issionnaires à plein temps qui 
trava illen t pendant deux ans ou davantage dans 
les divers pays du monde sans être payés, s ’en
tre tenant financièrem ent ou étant entretenus par 
leur fam ille ou leurs amis.

Jésus a d it: «Ma doctrine n ’est pas de moi, 
m ais de celui qui m ’a envoyé. Si quelqu’un veut 
fa ire  sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est 
de Dieu, ou si je  parle de mon chef» (Jean 7:16-

Telle est la promesse que nous faisons à tous 
ceux qui entendent notre message, le message 
de nos missionnaires, car cet évangile doit être 
o ffe rt à tous les hommes, com m e Jésus l’a dit, 
com m e «témoignage . . .  a lors viendra la fin» 
(M att. 24:14).

Il est estimé que pendant l ’année 1972 nos 
baptêmes de convertis sont arrivés à un to ta l 
d ’environ cent m ille.

L ’évangile rend bons les hommes mauvais et 
m eilleurs les hommes bons. Un de nos récents 
convertis a d it ceci: «L’évangile m ’a changé à 
l ’ in térieur et à l ’extérieur.» Et il le fera pour tous 
ceux qui dans ce monde recherchent honnête
m ent la vérité.

Beaucoup peuvent rendre tém oignage de la fa 
çon dont le Seigneur les a amenés à la vérité  
par le songe ou d ’une manière m iraculeuse. Le 
grand-père de ma femme dans le Sud rêva un 
jo u r qu’un homme extraordina irem ent grand et 
un petit remontaient la Catawba River et lui ren
da ient visite. Ils avaient quelque chose de pré
c ieux à lui donner. Pendant tou t le lendemain il 
observa la route qui passait devant chez lui. Fi
nalement il les v it dans le lo in ta in  comme il les 
avait vus dans son songe. Il a lla  à leur rencontre. 
Ils se présentèrent comme m issionnaires m or
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mons et il accepta joyeusem ent le baptême de 
leur part.

En Hollande, où je rem plis deux missions, nos 
m issionnaires avaient converti beaucoup de 
membres d ’une certaine église. Ils aimaient leur 
pasteur mais se rendaient com pte  qu’il n ’avait pas 
toute la vérité, c ’est pourquoi ils le supplièrent 
d ’assister à une réunion mormone. A la fin  de la 
réunion, les m issionnaires le rencontrèrent à la 
porte et il dénonça Joseph Smith comme étant 
un faux prophète, un séducteur et toutes les cho
ses viles q u ’ il pouvait im aginer, puis il rentra 
chez lui et il se coucha.

Il dit qu ’ il se coucha, m ais il ne put dorm ir. Il 
se tourna et se retourna ju s q u ’aux petites heures 
du matin, puis il se leva et parcourut les rues 
jusqu ’au m om ent où il pensa que les m ission
naires mormons seraient levés. Puis il a lla  leur 
demander un exemplaire du Livre de Mormon; 
il le lut et devin t membre de l ’Eglise. J ’ai person
nellement rem pli beaucoup de rendez-vous m is
sionnaires avec lui et j ’ai prêché à beaucoup de 
réunions; entendre cet ancien pasteur se lever 
et témoigner de tout son cœ ur qu ’il sait que Jo
seph Smith est un prophète de Dieu et que l ’é
vangile a été rétabli remplit le cœur de jo ie .

Pendant que j ’étais évêque président, une 
brave sœur amena son fils à m o n  bureau pour que 
je l’ interroge pour sa m ission. A ce moment-là, 
elle avait un fils  dans le champ de la m ission en 
Europe et une fille  dans un autre champ de m is
sion.

Elle avait l ’a ir assez pauvrement habillée, 
et je dis: «Pourquoi n’attendez-vous pas que vo
tre autre fils  so it rentré avant d ’envoyer celu i- 
ci?» Elle répond it: «Frère évêque, si vous veillez 
à ce que mon fils  soit appelé, je veillerai à ce 
qu’ il obtienne l ’argent pour l ’entretenir dans le 
champ de la mission.»

Pendant que j ’étais évêque, j ’adm irais une 
excellente mère qui trava illa it année après année 
dans une boulangerie dans son uniforme propre 
et blanc pendant qu’elle entre tena it trois de ses 
fils  dans le champ de la m ission. L’un d ’eux de
vint plus tard président de mission et les deux 
autres sont actifs  dans l’Eglise.

Nous avons dans l ’Eglise beaucoup d ’exce l
lents membres qui contribuent à l ’entretien des 
missionnaires dans le champ quand ils n’ont pas 
de fils et de fille s  à eux à envoyer. Beaucoup ont 
aussi contribué au fonds m issionnaire au siège

de l ’Eglise pour aider les jeunes qui ne sont pas 
financièrem ent capables, afin q u ’ils puissent rem
p lir des missions.

J ’ai un certa in nombre d ’amis qui, je le sais, 
le font constamment. Une brave sœur, une veuve, 
a entretenu beaucoup de m issionnaires dans le 
champ. J ’ai un parent qui vise aussi à en entre
ten ir tout le tem ps dix dans le champ de la m is
sion, mais il n ’ose pas le d ire  à sa femme. Cela 
m ’a toujours attristé, parce qu ’elle devrait pou
vo ir partager cette grande jo ie  avec lui.

J ’ai parlé il y a quelque temps dans ce sens 
dans une conférence. Après ce lle -c i je reçus une 
lettre d ’une institu trice contenant suffisamment 
d ’argent pour entretenir un m issionnaire pendant 
un mois, disant qu ’elle enverra it une somme i- 
dentique chaque mois pendant deux ans pour 
entretenir un m issionnaire dans le champ.

J ’ai récemment été ému en interrogeant un 
jeune homme pour sa m ission d ’apprendre que 
ses parents sont tous deux catholiques et cepen
dant ils fournissaient l ’argent pour la mission de 
leur fils.

En 1971 j ’écriv is  un a rtic le  sur l ’œuvre m is
sionnaire et je  reçus une le ttre  d ’une jeune fille  
de quatorze ans où elle d isa it: «Frère Richards, 
je  veux aller en mission.» Je lui écrivis et lui dis 
qu ’elle ne pouvait espérer fa ire  une m ission à 
plein temps à l ’âge de quatorze ans, mais qu ’ il y 
avait beaucoup de travail m issionnaire q u ’elle 
pouvait faire chez elle, qu ’il y avait là beaucoup 
de non membres et que si e lle  invita it un de ses 
am is non membres et ses parents à a ller avec 
elle à l ’église, ils pourraient y rencontrer les m is
sionnaires et y apprendre l ’évangile.

Quelques semaines plus tard, je recevais une 
lettre de la mère de cette jeune fille, qui est pré
sidente de la SAMJF de la Prêtrise d ’Aron de sa 
paroisse, me rem erciant de la lettre que j ’avais 
écrite  à sa fille  et disant que celle-c i avait suivi 
mon conseil. Elle persuada une des fam illes de 
l ’accom pagner à l ’Eglise et leur date de baptême 
fu t fixée plus tard.

Des expériences telles que celles-ci peuvent 
être racontées dans le monde entier, car ceci est 
la vérité de Dieu rétablie sur la terre pour ne plus 
jam ais être renversée ni donnée à un autre peu
ple, mais pour préparer le chemin pour le second 
avènement de Jésus quand il régnera sur la terre 
pendant m ille ans, comme le proclam ent les E cri
tures. O
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PAR LE PRÉSIDENT SPENCER W. KIMBALL

président du collège des Douze

Mon fils, tu seras m issionnaire parce que tu 
voudras l’être.

Maintenant se pose la question: «Seras-tu un 
m issionnaire va illant et e fficace, ou sim plem ent 
un m issionnaire mis à part?» Cela dépendra de ta 
préparation.

Le Seigneur nous a donné une révélation sur 
l ’ importance de l’œuvre m issionnaire:
«Et s ’ il arrive que vous trava illiez  toute votre vie 
à crier repentance à ce peuple, et que vous m ’a
meniez ne fu t-ce  qu’une seule âme, com bien 
grande sera votre jo ie avec e lle  dans le royaume 
de mon Père!» (D. & A. 18:15).

Je te salue comme que lqu ’un qui aime les 
jeunes, cro it en eux et souhaite les aider à a tte in 
dre leur glorieuse destinée finale.

Je vois en to i un membre d ’un grand ensem 
ble composé de jeunes gens qui d irigeront l ’E
glise dans les décennies futures.

On me d it qu ’il y a au jou rd ’hui dans l’Eglise 
environ cent soixante-cinq m ille  deux cent trente 
et un jeunes gens de douze à d ix-huit ans et en
viron le même nombre de jeunes filles.

Si la p lupart de ces jeunes gens étaient capa
bles et dignes, cela s ign ifie ra it que nous pour
rions avoir en tout temps ju sq u ’à trente m ille  à 
quarante m ille  jeunes gens dans le champ de la 
mission y com pris jeunes gens, jeunes fille s  et 
des couples.

Une m ission n ’est pas seulement un priv ilège 
et une grande occasion de travailler, mais un 
devoir et une obligation solennelle. Mon fils , tu 
as de lourdes obligations à cause des nom breu
ses bénédictions dont tu jou is , dont tu n’as fourni 
aucune, com me l’ in te lligence et les facultés, la 
vue et l ’ouïe. Tu bénéficies des bénédictions ac
cumulées depuis des siècles et plus pa rticu liè re 
ment de ce siècle-ci. Pendant plus de cent qua
rante ans ton peuple a souffert et a fa it des sacri
fices pour amener notre cu ltu re  à son niveau 
actuel. Ta fo i et ta connaissance de la vérité sont 
le résultat de l ’œuvre m issionnaire de temps pas
sés que tu ne peux rem bourser qu’en donnant 
aux autres la même occasion. Il est donc bon que 
tout jeune homme digne et préparé désire avec 
ferveur, en grandissant, rem plir une mission. 
Bien entendu, on n’y est pas forcé. Chacun prend 
sa décision à ce sujet com m e lorsqu’il reço it la 
prêtrise, paie sa dîme, se marie au tem ple  et 
sert dans l ’Eglise. Il doit fa ire  tout cela, mais il a 
son libre arb itre.



Le Seigneur a bien expliqué par le Prophète que 
nous devons porter l ’évangile aux nations du 
monde, q u ’il faut enseigner tout le monde dans 
sa propre langue, même jusqu ’aux extrém ités de 
la terre. Il n ’y a personne d ’autre que nous au 
monde pour enseigner les nations. Et puisque le 
nombre de jeunes gens est limité, il convient que 
chaque membre soit un m issionnaire et à cette 
fin l ’Eglise a lancé un grand nouveau program 
me pour couvrir la terre conformément à l ’in jonc
tion du Seigneur:

«Voici, je  vous envoie témoigner et avertir le 
peuple, et il convient que chaque homme qui a 
été averti mette son prochain en garde» (D. & A. 
88:81).

Il incom be donc à chacun de se p réparer pour 
cette ob liga tion  et ce priv ilège solennels. En ap
prenant l ’alphabet, la tab le  de m ultip lica tions et 
tout ce qui est requis pour son travail scolaire, 
il se prépare pour l ’œuvre de sa vie. De la même 
manière il do it se préparer tous les jou rs  de son 
enfance et de sa jeunesse pour la grande mis
sion de son jeune âge adulte et la croissance 
sp iritue lle  de sa vie.

Sa préparation consiste en grande partie  en 
efforts dans tro is  grands domaines:

1. Garder sa vie pure et digne et s ’abstenir 
des péchés du monde.

2. Préparer l’esprit: connaître la vérité.
3. Se préparer à financer sa m ission pour 

qu’e lle  soit, dans la mesure du possible, son pro
pre apport.

1. Pour ce qui est de sa vie morale, il est at
tendu de chacun qu ’il a it été instruit, depuis le 
berceau jusqu ’à sa mission, des princ ipes fonda
mentaux de l ’évangile et de la nécessité de me
ner une vie pure. Si la perfection to ta le  n ’est pas 
attendue, il est espéré que par la fo rm ation en 
famille, les soirées fam ilia les, les re lations entre 
père et fils  et d ’autres situations d ’enseignement 
et de form ation il aura résisté à toutes les tenta
tions de fa ire  le mal et aura traversé ces jeunes 
années totalem ent exempt des vices du monde, 
qu’ il aura passé à côté de toute espèce de vice 
moral et qu ’ il sera resté pur et pourra souvent 
regarder son évêque dans les yeux pendant ses 
années de croissance et d ire sincèrem ent à r é 
voque qu ’ il a été maître de ses désirs, de ses en
vies et de ses passions et est digne de porter le 
message sacré du Seigneur.

S’ il y avait eu des incidents qui l ’aura ient ren
du indigne, il doit y avoir une repentance totale 
et soutenue pendant un temps suffisant pour as
surer l ’évêque, le président de pieu et l ’Autorité 
Générale q u ’il est comme Saul «un homme nou
veau» avec «un cœur nouveau» et prêt à s ’acqu it
ter honorablem ent de ses devoirs. Dans la ques
tion du pardon, quiconque a transgressé sérieu
sement do it chercher avec ferveur à apprendre 
le sens véritab le  de la repentance, à apprendre 
que cela s ign ifie  bien plus que le sim ple désir de 
mieux fa ire. Nous savons que le pardon ne peut 
absolument pas être apporté  à aucune âme s’il 
n ’y a une repentance suffisante et A im a nous a 
expliqué que «le repentir ne pouvait être  donné 
aux hommes s ’il n’y avait point une pun ition  qui 
fût aussi éternelle que la vie de l’âme devait 
l ’ê tre . . . »  (Aima 42:16).

Il do it y avo ir une profonde prise de conscien
ce de la cu lpab ilité  avant que la repentance ne 
commence, et dans cette vraie prise de conscien
ce de la cu lpab ilité  peut s ’ introduire une souf
france de l ’esprit et parfo is même du corps. Les 
enseignements constants depuis l’enfance doi
vent amener chaque personne à se rendre com p
te qu ’elle ne peut com m ettre le péché sans en 
rester im pure et marquée.

2. On do it étudier, méditer, apprendre les 
Ecritures et éd ifie r son témoignage de manière à 
être préparé à enseigner et à former. Le Seigneur 
a dit: «Si vous êtes préparés, vous ne cra indrez 
pas» et nous espérons que depuis l ’enfance, au 
cours de toutes les années de m aturation, les 
leçons enseignées dans les auxiliaires, dans les 
sém inaires et les instituts, dans les soirées fam i
liales, dans les réunions de Sainte-Cène et a il
leurs assureront à tous les jeunes une prépara
tion qui é lim inera  la peur. Quiconque envisage 
une m ission do it être instru it, formé et endoctriné 
pour pa rtic ipe r imm édiatement et correctem ent 
au prosélytisme. On ne devrait jam ais trouver 
parmi nos jeunes l’ ignorance totale de l’évangile, 
de la doctrine  ou de l ’organisation. Les enfants 
peuvent apprendre bien et en permanence les 
Ecritures appropriées; les doctrines peuvent être 
enseignées et absorbées par les jeunes.

Comment se fa it-il que certains jeunes gens 
sont presque trop consiencieux dans leur travail 
scolaire, a llan t même ju sq u ’à négliger leur res
ponsabilité dans l ’Eglise, alors que le sp iritue l 
doit avo ir p rio rité  dans le temps d ’étude de cha
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cun? Toutefois, s ’ il faut donner des préférences, 
il y a du temps pour accom plir tout ce qui est 
nécessaire.

Arriver à l ’âge d ’être m issionnaire et être ille t
tré  dans le dom aine de l’évangile ou autrem ent 
ce serait une moquerie impensable. Assurément 
lo rsqu ’un jeune homme arrive à son dix-neuviè
me anniversaire, il a dû être préparé à qu itte r 
son rôle conventionnel au foyer pour entrer dans 
le rôle im portant du m issionnaire sans devo ir 
totalement réorganiser sa vie, ses principes ou 
sa formation.

3. Le financem ent d ’une mission doit être 
entrepris sous la d irection des parents quand 
l ’enfant m asculin naît. Comme ce serait m erveil-

II est tout aussi facile pour moi 
d ’accepter comme vérité divine 
le fait que le Christ a prêché aux 
esprits en prison pendant que son 
corps était au tombeau que de vous 
regarder du haut de ce pupitre. C’est 
vrai. Il m’est tout aussi facile de me 
rendre compte que l’on peut vivre 
de manière à recevoir des impres
sions et des messages directs par le 
Saint-Esprit. Le voile est mince 
entre ceux qui détiennent la prêtrise 
et les messagers divins de l’autre 
côté du voile.

David O. McKay

leux si chaque fu tu r m issionnaire pouvait avoir 
épargné pour sa m ission depuis sa naissance. Ce 
serait idéal si les parents créaient pour lui un 
com pte d ’épargne ou d ’autres investissements et 
rappelaient ensuite à l ’enfant chaque fois que de 
l ’argent lui tombe entre les mains qu ’il devrait 
a ller, en tout ou en partie, dans son fonds m is
sionnaire. Ceci non seulement augmente le fonds 
missionnaire, mais est psychologiquement ferme. 
Sa mission fu ture est constamment rappelée à 
l ’enfant. Ceci l ’encouragera à travailler. Des 
em plois tem poraires et de nombreux services 
peuvent être u tilisés pour financer sa mission. 
Ceci devrait empêcher que beaucoup, qui n ’ont 
à l ’esprit que leurs désirs immédiats, grandissent 
dans l’égoïsme. Si l ’on permet à l ’enfant de dé
penser presque tout ce qu’il a pour lui-même, cet 
esprit d ’égoïsme peut l ’accom pagner jusqu ’à son 
tombeau.

Comme ce sera it merveilleux si tous les gar
çons finançaient totalem ent ou en grande partie  
leur propre m ission et recevaient la plupart des 
bénédictions découlant de leurs travaux m ission
naires.

Bien entendu, si le garçon est converti dans 
son adolescence, ses années d ’épargne sont lim i
tées. S’il vit dans un pays où le niveau économ i
que est bas et où les possibilités sont fortem ent 
lim itées, il peut néanmoins se la isser gouverner 
par cette po litique  et fa ire du m ieux qu ’il peut.

Outre les apports du m issionnaire, il y a ceux 
de sa fam ille immédiate, et aucun m issionnaire 
ne recevra l’appel s ’il est totalem ent soutenu en 
dehors de son program m e fam ilia l et personnel.

Dans les pays où le paiement pour le trava il 
est très inférieur ou quand la fam ille  a d ’autres 
problèmes financ ie rs  graves qui rendent sa pa rti
c ipation plus d iffic ile , nous avons le collège de 
la prêtrise de d is tric t, de paroisse, de branche, 
de pieu et de m ission dont une des fonctions 
princ ipa les est de lever des fonds à des fins m is
sionnaires, et l ’Eglise a deux fonds qui peuvent 
être  utilisés en cas d ’urgence.

Tous les garçons et beaucoup de jeunes fille s  
et de couples doivent rem plir une mission. Tout 
fu tu r m issionnaire do it se préparer moralement, 
spirituellem ent, mentalement et financièrem ent 
toute  sa vie pour servir fidèlem ent, efficacem ent 
et bien dans le grand programme de l’œuvre m is
sionnaire.

C ’est m aintenant qu’ il faut se préparer. Q



MALAN R. JACKSON 
de la Mission de Taiwan

Wang
Julie aime son Père céleste. Elle 

vit sa religion. Elle n’a que quinze 
ans, mais elle a été un instrument 
entre les mains du Seigneur pour 
amener toute une assemblée dans 
l’Eglise. Cinquante de ces personnes 
ont été baptisées le 1er avril 1973 et 
on pourra baptiser très bientôt jus- 
qu’a deux cents autres personnes de 
cette assemblée.

Le père de Julie, Wang T’ien-te 
(roi de la vertu céleste), vendit ses 
affaires il y a presque dix-huit ans, 
décidé à passer le reste de sa vie 
à prêcher les enseignements de 
Jésus-Christ. Avec les produits de 
sa vente, il acheta du terrain et 
construisit une petite église dans le

village de K’e Liao dans le sud de 
Taiwan. Peu après il construisit une 
maison derrière l’église. Julie naquit 
dans cette maison et fut la dernière 
de huit enfants.

En mai 1972 elle descendait une 
rue dans la ville de Kaohsiung à Tai
wan quand elle vit deux jeunes 
étrangers qui distribuaient des pa
piers à tous les passants. Elle en prit 
un et découvrit bientôt que c ’était un 
court message sur le rétablissement 
de l’évangile de Jésus-Christ. La 
deuxième page de la brochure était 
une carte de référence personnelle 
adressée à la branche de Kaohsiung. 
Julie avait été soigneusement élevée 
dans les enseignements de l’évan

gile et l’Esprit la poussa à s’informer 
sur ce rétablissement. Elle renvoya 
la carte et fut presque immédiate
ment visitée par les missionnaires. 
Elle sut que l’évangile était vrai dès 
l’instant où elle l’entendit, et désira 
être baptisée.

Le père de Julie ne pouvait com
prendre sa demande. Il l’avait per
sonnellement baptisée par immer
sion. Néanmoins, quand Julie lui en 
dit davantage sur l ’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, 
il accepta aussi le message du réta
blissement.

Le 1 er avril 1973, Julie alla avec 
ses père et mère et soixante-deux au- 

(Suite page 19)
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Une conversation avec 
frère Gordon B. Hinckley 
au sujet de l’œuvre 
missionnaire
PAR BRIAN KELLY, 
éditeur administrateur

Q.:Nous entendons souvent parler des difficultés 
de l’œuvre missionnaire dans l’histoire de l’Eglise. 
Nous entendons parler de grands missionnaires et 
de la façon dont ils ont surmonté des vicissitudes 
pour amener un nombre spectaculaire de nouveaux 
convertis dans l’Eglise. Les difficultés que doit af
fronter aujourd’hui le missionnaire diffèrent-elles de 
celles du passé?

Frère Hinckley: L’œuvre missionnaire a toujours 
comporté et comportera toujours des difficultés. Les 
circonstances et les attitudes ont changé, mais fon
damentalement l’œuvre a été pareille à elle-même 
au cours de toutes les années où nous avons fait 
du travail missionnaire. Et j ’ajouterai que l’œuvre mis
sionnaire a même précédé l’organisation de l’Eglise.



Quand le Livre de Mormon fut publié pour la pre
mière fois, certains de ceux qui croyaient l’ensei
gnèrent à d ’autres et en témoignèrent.

Il y a aujourd’hui beaucoup de gens qui ont 
tendance à regarder vers les premiers temps de 
l’Eglise et à les considérer comme des temps de 
moisson et le temps présent comme un temps de 
glanage. En réalité, quand vous regardez de plus 
près l’histoire de l’Eglise, vous vous apercevez que 
beaucoup parmi les premiers missionnaires qui eurent 
d’immenses succès connurent aussi d’énormes dé
ceptions.

C’est une tendance humaine que de glorifier le 
passé, mais nous devons aussi noter qu’il y en a eu 
beaucoup qui, à l’époque, n’ont pas écouté ces 
grands et capables défenseurs de l’évangile tout 
comme il y en a beaucoup aujourd’hui qui n’écou- 
tent pas ceux qui enseignent l’évangile.

Q.: Qelle comparaison peut-on faire entre les 
résultats d’aujourd’hui et les résultats du passé?

Frère Hinckley: Généralement parlant, je pense 
que nous pouvons dire que l’œuvre missionnaire pro
duit davantage que pendant la plupart des périodes 
du passé. Bien entendu les résultats varient avec 
les régions. Certaines régions qui, dans le passé, 
ont produit beaucoup de convertis en produisent re
lativement peu. Et des régions qui, il y a bien des 
années, n’étaient pas ouvertes ou n’étaient pas très 
fécondes, sont devenues merveilleusement fécondes 
aujourd’hui.

Q.: Quelles sont les constantes que les mission
naires ont toujours connues et continueront à con
naître dans le futur?

Frère Hinckley: Le message a toujours été le 
même. L’Adversaire a toujours travaillé sur ceux à 
qui l’évangile était enseigné et ceux qui l’enseignent. 
L’œuvre missionnaire n’a jamais été facile, et cepen
dant les joyeuses récompenses ne peuvent être éga
lées par aucune autre expérience. Quelque chose 
d’aussi précieux que l’évangile de Jésus-Christ mé
rite tous les efforts et tous les sacrifices en temps 
et en moyens qu’on fait pour l’enseigner.

Q.: Pensez-vous que le missionnaire moyen est 
aussi informé et aussi spirituellement préparé pour 
une mission que ceux du passé?

Frère Hinckley: Bien entendu mon expérience 
personnelle ne remonte pas suffisamment loin pour 
que je puisse faire un commentaire de première 
main sur les premiers missionnaires de l’Eglise. Je 
suis allé en mission il y a quarante ans et, au-delà 
de cela, je ne sais que ce qui a été écrit. J ’ai ob
servé en travaillant avec les jeunes de la plupart 
des missions du monde que généralement parlant, 
ceux qui vont aujourd’hui en mission sont aussi dé
voués et peut-être mieux préparés qu’ils ne l’étaient 
quand je suis parti il y a quarante ans.

Q.: Les possibilités sont-elles aussi grandes au
jourd’hui qu’il y a quarante ans?

Frère Hinckley: Je pense que les possibilités sont 
plus grandes aujourd’hui. Dans la plupart des mis
sions nous travaillons aujourd’hui dans une atmos
phère bien meilleure. Elle est différente de ce qu’elle 
était il y a à peine quarante ans. Il semble qu’il y 
ait moins d ’étroitesse d’esprit dans le monde. Il y a 
plus de tolérance. Et certaines des grandes Eglises 
ont connu des difficultés à satisfaire les besoins 
spirituels de leurs membres. Il y a du mécontente
ment parmi beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas 
heureux de ce qu’ils ont et par conséquent ils réa
gissent favorablement au message de l’évangile ré
tabli.

Q.: Et les idées préconçues actuelles des gens 
sur l’Eglise?

Frère Hinckley: Généralement parlant, l’Eglise jouit 
maintenant d ’une excellente réputation, et en parti
culier dans l’Amérique du nord. La vieille hostilité 
qui venait en grande partie de l’ignorance s’est dis
sipée. Il y a bien entendu des exceptions géographi
ques déterminées. Mais la plupart des gens savent 
que nous sommes des gens intègres qui ont la foi 
et sont dévoués aux principes chrétiens. Beaucoup 
considèrent aussi l’importance de la famille dans la 
société d’aujourd’hui, et ces gens sont favorable
ment impressionnés par l’accent que nous mettons 
sur la famille.

Q.: Quelle a été la raison de ce changement?
Frère Hinckley: Il y a plus de contacts aujour

d’hui que jamais auparavant. Les gens voyagent da
vantage, ils lisent plus et cela permet de mieux 
comprendre. L’Eglise a grandi, et plus elle grandit, 
plus les gens nous connaissent. Du fait que nous 
sommes plus nombreux, on nous voit davantage. Le 
programme de construction dans le monde a mer
veilleusement aidé. Quand j ’étais en mission, nous 
avions très peu de bâtiments. Je crois que nous ne 
possédions qu’une seule chapelle dans toutes les 
îles Britanniques. Nos belles chapelles ont beau
coup fait pour améliorer l’opinion que le monde a 
de nous. Maintenant la plupart des membres et des 
missionnaires ont un endroit où ils peuvent amener 
leurs amis et leurs investigateurs, et ceci est un 
véritable avantage. En outre, la presse, la radio et 
la télévision ont pris note de notre travail et en ont 
fait un rapport plus neutre, et par conséquent plus 
favorable.

Q: Y a-t-il eu beaucoup de changements dans la 
manière proprement dite de faire du travail mission
naire?

Frère Hinckley: Elle n’a pas beaucoup changé, 
mais un nouvel accent a été mis sur la responsabi
lité qu’ont les membres de contribuer à porter l’é
vangile aux autres. La coordination de la prêtrise
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permet l’élan et le moyen de coordonner l’intérêt et 
l’obligation qu’ont les membres de trouver des in
vestigateurs avec la responsabilité et la capacité des 
missionnaires d ’enseigner ces investigateurs.

Il y a longtemps que nous nous rendons compte 
que l’instrument missionnaire le plus puissant est un 
bon membre de l’Eglise.

Nous sommes représentés aujourd’hui par des 
gens de tous les secteurs de la vie: des hommes et 
des femmes éminents, des hommes et des femmes 
qui ont apporté des réalisations, des hommes et des 
femmes qui sont très connus pour leurs capacités 
et qui sont aussi des hommes et des femmes pleins 
de foi qui sont fiers de l’Eglise. Et, bien entendu, 
tout cela aide énormément à créer la bonne image 
que l’Eglise mérite. C’est une grande pierre de tou
che quand nous répandons l’évangile parmi les 
autres.

Q.: Quelle est la plus grande difficulté que les 
missionnaires doivent affronter aujourd’hui?

Frère Hinckley: La plus grande difficulté que doit 
affronter un missionnaire aujourd’hui c’est qu’il doit 
s’oublier et se perdre dans l’œuvre. Nous avons 
tous tendance à être un peu égoïstes, un peu pa
resseux. Nous aimons tous le confort, et pourtant 
l’industrie est à la base de l’œuvre missionnaire. 
Ceci n’a pas changé depuis le temps du Sauveur. Il 
a dit: «. . .  Celui qui perdra sa vie à cause de moi 
et de la bonne nouvelle, la sauvera» (Marc 8:35). 
C’est particulièrement vrai dans l’œuvre missionnai
re. La plus grande difficulté a toujours été d’aller de
vant le Seigneur en prière et de demander la force, 
la capacité et la direction, et puis d’aller faire le tra
vail. Si un missionnaire travaille en n’ayant en vue 
que la gloire de Dieu, alors les ténèbres se dissi
pent, les ténèbres de la paresse, les ténèbres du 
péché, les ténèbres de la temporisation, les ténèbres 
de la peur,, et ce sont là tous facteurs qui influen
cent l’œuvre missionnaire.

Q.: Une mission, est-ce pour tout le monde?
Frère Hinckley: Je ne dirai pas qu’une mission 

à plein temps est pour tout le monde. Le travail 
missionnaire est rigoureux. Il est exigeant. Il est dif
ficile. Il n’a jamais été facile et il ne le sera jamais. 
Il exige de la force de corps, de la force d ’esprit. 
Nous devons admettre qu’il y en a quelques-uns qui 
ne doivent pas essayer de faire une mission à plein 
temps. Ceux qui ne peuvent pas ne doivent pas se 
sentir découragés parce qu’une incapacité ne leur 
permet pas de partir. Nous devons nous souvenir 
qu’il y a beaucoup de façons de servir le Seigneur 
de manière acceptable. J’estime, cependant, et j ’in
siste, que tout membre de l’Eglise doit vivre de ma
nière à être digne de partir en mission et d’ensei
gner l’évangile aux autres. Ensuite, bien entendu, 
nous devons accepter le jugement des officiers de
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notre Eglise concernant nos qualifications. Si l ’évê- 
que estime qu’il vaudrait mieux que nous n’allions 
pas en mission, alors nous devons accepter ce ju 
gement et aller faire ce que nous pouvons faire. Il y 
a beaucoup de manières de contribuer à édifier le 
royaume. Si chaque jeune essaie de s’équiper pour 
le travail missionnaire, il sera mieux qualifié pour en
seigner l’évangile quand l’occasion s’en présentera 
dans ses activités normales.

Q. : Pensez-vous que les jeunes filles doivent en
visager de remplir une mission?

Frère Hinckley: Les jeunes filles qui partent ren
dent un service immense. Ce sont des missionnaires 
efficaces. Mais j ’ai entendu le président David O. 
McKay dire en plusieurs occasions: «Le travail mis
sionnaire est avant tout une responsabilité de la prê
trise et, comme tel, il incombe d’abord aux détenteurs 
de la prêtrise.» La plus belle mission qu’une jeune 
fille puisse accomplir est d’épouser un bon jeune 
homme dans la maison du Seigneur et d’être la mère 
d’une bonne famille.» Mais, je le répète, nous avons 
besoin de quelques sœurs missionnaires. Elles font 
un immense travail.

Q : Il semble qu’il y ait plus à dire au sujet d’une 
mission que «ç’a été les deux meilleures années de 
ma vie». N’est-il pas vrai que quelque chose d’aussi 
profond ne se produit pas facilement, comme cela, 
tout seul?

Frère Hinckley: Je pense pouvoir dire sans risque 
de me tromper que pour beaucoup de jeunes gens 
une mission représente le plus grand défi qu’ils au
ront jamais à affronter. Ils ont reçu la tâche d ’aller 
dans un monde qui, pour la plupart, est indifférent à 
leur message. Ils sont dehors, travaillant par tous les 
temps. Ils doivent s ’adapter à de nouvelles conditions 
de vie, ils sont loin de chez eux et ils ont été sortis de 
la vie sociale normale. Toutes ces choses-là sont dif
ficiles. La situation tout entière exige énormément 
d’adaptation et de discipline de soi en plus de la foi 
et de l’humilité. Ils ressentent le besoin de se mettre 
à genoux et de supplier le Seigneur de les aider. De 
tout cela découle une qualité qui est sans prix, non 
seulement pour eux pendant leur mission, mais pen
dant toute leur vie. Nous avons tous besoin de cultiver 
la discipline de nous-mêmes et l ’intégrité, et il n’y a 
aucun endroit sur la terre qui vaille tout à fait une 
mission pour acquérir ces qualités.

Q : Et ceux qui sont au pays? Comment un frère, 
une sœur ou un ami peuvent-ils le mieux aider un mis
sionnaire?

Frère Hinckley: Tout d’abord, il doit y avoir du 
courrier. Il y a des familles qui ont du mal à écrire 
des lettres et je suis triste pour un missionnaire qui 
ne reçoit pas de courrier régulièrement de chez lui. 
En général, une lettre une fois par semaine, c ’est une 
bonne règle. Mais d’un autre côté, trop de courrier

peut faire du tort au moral d ’un missionnaire. Pour 
être efficace, le missionnaire doit être éloigné de 
chez lui; ainsi le genre de courrier qu’il reçoit repré
sentera une grande différence dans ce qu’il fait et 
ce qu’il ressent. Les lettres qui racontent les problè
mes du foyer, qui s’attardent sur les difficultés, font 
du tort au moral du missionnaire. Les personnes qui 
ont de la sagesse veilleront à mettre dans leurs let
tres leurs sentiments positifs: combien ils sont fiers 
d ’avoir un missionnaire dans le champ de la mission, 
comme le Seigneur les bénit à cause de son œuvre 
dans le ministère. Ces lettres bénissent la vie d ’un 
missionnaire.

Q. : Comment les amis peuvent-ils aider?
Frère Hinckley: Il n’est que naturel que les mis

sionnaires aient des amis. Ceux qui écrivent des let
tres d’encouragement aident immensément les mis
sionnaires.

Q. : Vous avez été missionnaire et aussi père de 
missionnaires. Quel effet cela faisait-il d’avoir un fils 
dans le champ de la mission?

Frère Hinckley: Il n’y a rien qui puisse se compa
rer au fait d’avoir un fils dans le champ de la mission. 
Vous attendez la lettre hebdomadaire. Vous êtes ému 
en partageant les expériences qu’il a dans le champ 
de la mission. Avoir un fils en mission fait des mer
veilles pour la famille qui reste à la maison.

Q. : Nous entendons souvent dire qu’une mission 
joue une bonne influence dans la vie ultérieure de 
quelqu’un. Y a-t-il des moments où vous vous souve
nez de quelque chose que vous avez appris en mis
sion?

Frère Hinckley: Tout missionnaire qui obtient l ’es
prit du travail apprend beaucoup de choses et ac
quiert beaucoup de qualités qui, s’il les cultive, auront 
une valeur inestimable pendant toute sa vie.

Il acquiert la discipline de lui-même. Y a-t-il une 
qualité dans la vie d ’un jeune homme qui soit plus 
désirable que celle-ci? Il apprend l’importance du 
travail, de se lever le matin et de se mettre en route. 
Il apprend à mettre chaque chose à sa place. Il 
acquiert de la prestance, la capacité de rencontrer 
les gens et de parler avec eux. Il surmonte beaucoup 
de craintes qui affligent la plupart des gens. Il ac
quiert l’initiative et l ’ingéniosité.

Il a la possibilité de savoir très réellement que les 
prières sont exaucées. Il acquiert une affection plus 
raffinée pour ses père et mère. Un sentiment de re
connaissance grandit dans son cœur. Un esprit de 
dévouement et de désintéressement s’insère dans sa 
nature.

Chose capitale, il apprend à connaître et à aimer 
son Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ et rend 
avec conviction témoignage de ce qu’il existe réelle
ment. Ces disciplines, ces attitudes et cette connais-

(Suite page 32)
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Wilford Woodruff

BEAUCOUP
D’ÂMES
ATTENDAIENT

Le 1er mars 1840 était mon anni
versaire: j ’avais trente-trois ans.
Comme c’était dimanche, je prêchai 
deux fois ce jour-là à une vaste as
semblée à l’Hôtel de Ville de Hanley 
(Angleterre) et administrai la Sainte- 
Cène aux saints.

Le soir je me réunis de nouveau 
avec une grande assemblée de saints 
et d’étrangers, et pendant qu’on 
chantait le premier cantique l’Esprit 
du Seigneur reposa sur moi. Et la 
voix du Seigneur me dit: «C’est la 
dernière réunion que tu vas avoir 
avec ces gens avant bien long
temps.”

Ceci m’étonna, car j ’avais beau
coup de rendez-vous dans cette ré
gion.

Quand je me levai pour parler au 
peuple, je lui dis que c’était la der
nière réunion que j ’aurais avec lui 
avant longtemps. Les gens furent 
aussi étonnés que moi.

A la fin de la réunion quatre per
sonnes s’avancèrent pour être bapti

sées, et nous descendîmes dans 
l’eau et les baptisâmes.

Le matin je me présentai en 
secret devant le Seigneur et lui de
mandai quelle était sa volonté à mon 
sujet.

Il me répondit d ’aller dans le sud, 
car il avait une grande œuvre à m’y 
faire accomplir: en effet, beaucoup 
d’âmes attendaient la parole du Sei
gneur.

Le 3 mars 1840, accomplissant 
l’ordre du Seigneur, je pris la diligen
ce et me rendis à Wolverhampton, à 
quarante et un kilomètres, et y passai 
la nuit.

Le matin du 4 je repris la diligen
ce et traversai Dudley, Stourbridge, 
Stourport et Worcester, puis je fis un 
certain nombre de kilomètres à pied 
jusque chez M. John Bendow, Hill 
Farm, Castle Frome, Ledbury, Here- 
fordshire. C’était une région fermière 
dans le sud de l’Angleterre, une ré
gion où aucun ancien des saints des

derniers jours ne s’était jamais ren
du.

Je trouvai en M. Bendow un riche 
fermier, cultivant cent vingt hectares 
de terres, occupant une belle rési
dence et possédant d ’abondantes 
richesses. Sa femme, Jane, n’avait 
pas d’enfants.

Je me présentai à lui, disant que 
j ’étais un missionnaire venu d’Améri
que, ancien de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, 
qui lui avait été envoyé par comman
dement de Dieu comme messager du 
salut, lui prêcher l’évangile de vie, à 
lui et à sa maison, et aux habitants du 
pays.

M. Benbow et sa femme me reçu
rent le cœur joyeux et avec des ac
tions de grâce. J ’arrivai le soir, ayant 
parcouru soixante-dix-sept kilomè
tres en diligence et à pied pendant 
la journée; mais après avoir pris une 
collation nous nous assîmes ensem
ble et conversâmes jusqu’à deux 
heures du matin.
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M. Bendow et sa femme se réjoui
rent profondément de la bonne nou
velle que je leur apportais de la plé
nitude de l’évangile éternel que Dieu 
avait révélé par la bouche de son 
prophète, Joseph Smith, en ces der
niers jours.

Je me réjouis beaucoup de la 
nouvelle que M. Bendow m’annonça, 
qu’il y avait un groupe d’hommes et 
de femmes -  plus de six cents — qui 
s'étaient détachés des méthodistes 
wesleyens et avaient pris le nom de 
Frères Unis. Ils avaient quarante-cinq 
prédicateurs parmi eux et avaient des 
chapelles et plusieurs maisons qui 
avaient licence, conformément à la 
loi, pour qu’on y prêche.

Ce groupe de Frères Unis cher
chaient la lumière et la vérité, mais 
étaient allés aussi loin qu’ils le pou
vaient et invoquaient constamment le 
Seigneur pour qu’il leur ouvrît la voie 
et leur envoyât lumière et connais
sance, afin qu’ils connussent la vraie 
manière d’être sauvé.

Quand j ’appris ceci, je compris 
pourquoi le Seigneur m’avait com
mandé, pendant que j ’étais à Hanley, 
de partir de là et d ’aller dans le sud, 
car dans le Herefordshire il y avait un 
grand champ à moissonner pour ras
sembler beaucoup de Saints dans le 
royaume de Dieu.

Je me mis joyeusement au lit a- 
près avoir prié et remercié Dieu et 
dormis d’un merveilleux sommeil jus
qu’au lever du soleil.

Je me levai le matin du 5, déjeu
nai et dis à M. Benbow que j ’aimerais 
commencer les affaires de mon Maî
tre en prêchant l ’évangile au peuple.

Il avait dans sa résidence une 
grande salle avec une licence pour y 
prêcher, et il fit savoir dans tout le 
voisinage qu’un missionnaire améri
cain prêcherait ce soir-Ià chez lui.

Quand le moment approcha, beau
coup de voisins entrèrent et je prê
chai mon premier sermon évangéli
que dans la maison. Je prêchai aus
si le soir suivant au même endroit et 
baptisai six personnes, y compris M. 
Bendow et sa femme, et quatre prédi
cateurs des Frères Unis.

Je passai la plus grande partie du 
lendemain à nettoyer un étang et à 
le préparer pour des baptêmes, car 
je voyais qu’il y en avait beaucoup 
à baptiser ici. J’en baptisai plus tard 
six cents dans cet étang.

Le dimanche 8 je prêchai le matin 
à Frome’s Hill, l’après-midi à Stand- 
ley Hill et le soir à la Hill Farm de 
John Benbow.

Quinze personnes seulement allè
rent à l’église paroissiale qui se trou
vait dans le voisinage de chez frère 
Benbow et était sous la présidence 
du recteur de la paroisse, tandis que 
j ’avais une grande assemblée, esti
mée à un millier, à ma réunion pen
dant la journée et le soir.

Le soir, quand je me levai pour 
parler chez frère Benbow, un homme 
entra et me dit qu’il était agent de po
lice et avait été envoyé par le recteur 
de la paroisse avec un mandat d’ar
rêt contre moi.

Je lui demandai: «Pour quel
crime?»

Il dit: «Parce que vous prêchez au 
peuple.»

Je lui dis que, comme le recteur, 
j ’avais une licence pour prêcher l’é
vangile au peuple et que s’il voulait 
prendre une chaise, je serais à sa 
disposition après la réunion.

Il prit une chaise et s’assit der
rière moi. Je prêchai pendant une 
heure et quart les premiers principes 
de l’évangile. La puissance de Dieu 
reposa sur moi, l’Esprit remplit la 
maison, et les gens furent convain
cus.

A la fin de la réunion j ’ouvris la 
porte pour le baptême et sept person
nes se présentèrent. Parmi elles il y 
avait quatre prédicateurs et l’agent 
de police.

Ce dernier se leva et dit: «M. 
Woodruff, j ’aimerais être baptisé.»

Je lui dis que je serais heureux 
de le baptiser. Je descendis dans l’é
tang et baptisai les sept personnes. 
Nous nous réunîmes ensuite et je 
confirmai treize personnes et rompis 
le pain pour les saints. Et nous nous 
réjouîmes tous ensemble.

L’agent de police alla trouver le 
recteur et lui dit que s’il voulait faire 
arrêter M. Woodruff parce qu’il prê
chait l ’évangile, il devait aller présen
ter lui-même le mandat, car il l’avait 
entendu prêcher le seul véritable 
sermon évangélique qu’il eût jamais 
écouté de sa vie.

Le recteur ne sut qu’en penser; il 
envoya donc deux clercs de l’Eglise 
anglicane comme espions, pour as
sister à notre réunion et découvrir ce 
que nous prêchions.

Mais ils eurent tous deux le coeur 
vivement touché, reçurent la parole 
du Seigneur avec joie et furent bapti
sés et confirmés membres de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours.

Le recteur prit peur et n’osa plus 
envoyer personne.

Les pasteurs et recteurs du sud 
de l’Angleterre convoquèrent une as
semblée et envoyèrent une pétition à 
l’archevêque de Canterbury pour qu’il 
demandât au Parlement de passer 
une loi interdisant aux mormons de 
prêcher dans les dominions britanni
ques.

Dans cette pétition le recteur 
disait qu’un seul missionnaire mor
mon avait baptisé quinze cents per
sonnes, pour la plupart des membres 
de l’Eglise anglicane, pendant les 
sept derniers mois.

Mais l’archevêque et le conseil, 
sachant bien que les lois anglaises 
accordaient la tolérance à toutes les 
religions sous le drapeau britanni
que, firent savoir aux pétitionnaires 
que s’ils avaient autant à cœur la va
leur des âmes que la terre où cou
raient les lièvres, les renards et les 
chiens, ils ne perdraient pas tant de 
membres de leur troupeau.

Je continuai à prêcher et à bapti
ser tous les jours.

Reproduit de: Léon R. Hartshorn, 
Classic Stories from the Lives of our 
Prophets (Sait Lake City, Deseret 
Book Co., 1972), pp. 120-24.
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B rig h a m  Young

Joseph F. S m ith

M issionnaires dans l ’histoire de l ’Eglise
PAR LEONARD J. ARRINGTON, historien de l ’Eglise

Les premiers missionnaires de 
l’Eglise ont donné un exemple de foi 
et de diligence qui est toujours un 
modèle pour les missionnaires et les 
futurs missionnaires d’aujourd’hui.

Brigham Young a écrit dans son 
journal:

«Je suis parti de Montrose en mis
sion pour l’Angleterre. Ma santé é- 
tait si mauvaise que j ’ai été incapa
ble de faire cent cinquante mètres 
jusqu’au fleuve sans être aidé. Après 
avoir traversé le fleuve, j ’ai demandé 
à Israël Barlow de me porter sur son 
cheval derrière lui jusqu’à chez Heber 
C. Kimball où je suis resté malade 
jusqu’au 18. Je laissais ma femme 
malade avec un bébé de dix jours 
seulement et tous mes enfants mala
des et incapables de s’occuper l’un 
de l’autre . . .  \»

Joseph F. Smith était le père de 
notre avant-dernier prophète, Joseph 
Fielding Smith, et fut président de 
l'Eglise pendant les premières an
nées de ce siècle. Le père de Joseph 
F. était Hyrum Smith qui avait été tué 
à la prison de Carthage avec le pro
phète Joseph. Certains auraient pu 
penser qu’il aurait dû rester pour 
s’occuper de sa sœur, mais Joseph 
F. se porta volontaire pour une mis
sion. Il fut appelé à Hawaï, aux îles 
Sandwich comme on les appelait à 
l’époque. Quand il y arriva, il apprit

que les missionnaires qui l’avaient 
précédé avaient presque complète
ment renoncé à essayer d’enseigner 
l ’évangile. Ils n’eurent aucun succès 
auprès des haole, les blancs, et en 
ce qui concernait les kanakas, les in
digènes, ils ne pouvaient ni appren
dre leur langue difficile ni ne voyaient 
en eux de bons membres de l’Eglise. 
Mais Joseph était suffisamment jeune 
pour apprendre la langue des indigè
nes et pour voir derrière les coutu
mes étranges des Hawaïens le bel 
esprit qu’ils possédaient. Il écrit qu’il 
se sentit «décidé à rester là, à maî
triser la langue et à avertir les habi
tants de ces îles, dussé-je le faire 
seul»2.

Joseph apprit effectivement la 
langue et prêcha aux Hawaïens et, ce 
faisant, reçut un renouveau spirituel. 
Au bout de quelques mois, après son

arrivée à Hawaï, il écrivait à un parent 
à Sait Lake City:

«Je sais que l’œuvre dans laquelle 
je suis engagé est l’œuvre du Dieu 
vivant et vrai, et je suis prêt à en ren
dre mon témoignage n’importe 
quand, n’importe où, ou dans n’im
porte quelles circonstances où je 
pourrais être placé3.»

Quand il écrivit cela, il n’aurait 
pas pu connaître l’étrange «circon
stance» dans laquelle il allait se trou
ver. L’entrepôt où lui et d’autres mis
sionnaires mettaient leurs vêtements 
prit feu. Tous leurs vêtements, sauf 
ce qu’ils portaient, furent détruits. 
Pendant un certain temps Joseph et



H eber C. K im b a ll

P a rle y  P. P ra tt

ce par l ’officier qui l ’escortait, M. 
Peabody, pour être conduit en prison. 
Voici l ’épisode tel que Parley le ra
conte:

«Je dis: <M. Peabody, êtes-vous 
bon à la course?» <Non, dit-il, mais 
mon gros bouledogue, oui, et il a été 
entraîné depuis plusieurs années à 
m’aider dans mon office; il attrapera 
n’importe quel homme sur mon or
dre.» «Eh! bien, M. Peabody, vous 
m’avez obligé à faire un mille. J’en 
ai fait deux avec vous. Vous m’avez 
donné l’occasion de prêcher, de 
chanter et vous m’avez aussi accor
dé le logement et le petit déjeuner. 
Je dois maintenant poursuivre mon 
voyage; si vous savez courir, vous 
pouvez m’accompagner. Je vous re
mercie de toutes vos bontés. Au re
voir monsieur.» »

Parley prit alors ses jambes à son 
cou. Lorsque M. Peabody fut revenu 
de son étonnement et put se mettre 
en mouvement, Parley avait gagné 
deux cents mètres, sauté une clôture 
et traversait un champ au pas de 
course vers la forêt. L’officier le pour
suivit en poussant des hurlements et 
envoya son immense chien à sa pour
suite. Le chien ne tarda pas à rattra
per Parley et était sur le point de se 
saisir de lui, quand Parley, dans un 
mouvement d’inspiration, tendit le 
bras et montra la direction de la forêt 
imitant pendant tout ce temps-là l’of
ficier en criant «Stu-Boy».

«Le chien me dépassa en redou
blant de vitesse vers la forêt, incité

son compagnon n’eurent qu’un seul 
complet respectable à eux deux, de 
sorte que l’un d’eux devait rester au 
lit pendant que l’autre mettait le cos
tume et allait à la réunion4!

La vieille plaisanterie missionnai
re qui dit qu’un missionnaire doit per
dre soit sa petite amie, soit ses che
veux pour «prix» de sa mission pro
vient peut-être de la cordiale et hu
moristique histoire racontée par un 
autre des grands et vaillants servi
teurs du début de l’Eglise, Heber C. 
Kimball. Frère Kimball était chauve, 
même quand il était jeune. On le ta
quinait souvent à cause de sa calvi
tie, et une fois il expliqua comment 
il perdit ses cheveux. Apparemment 
peu après qu’il fût devenu membre de 
l’Eglise, alors qu’il était encore très 
jeune, il fut appelé en mission en 
Nouvelle Ecosse. Il fit les deux mille 
quatre cents kilomètres de chez lui 
(New York) entièrement à pied, sa 
valise sur le dos.

«Peu après m’être mis en route, 
je m’aperçus que j ’étais assez igno
rant, bien que sachant déjà cela, mais 
je le sus mieux après être parti. Je 
commençai à étudier les Ecritures .. . 
et j ’avais si peu de connaissances 
que l ’habitude d’étudier se mit à 
m’enfler la tête et à m’ouvrir les po
res au point que les cheveux tombè
rent; et si vous laissez votre cerveau

Je suis reconnaissant à Maureen Ursenbach, 
éditeur du départem ent historique de l ’E g lise et 
à Brad Morris, é tud ian t à l'U n ivers ité  de  l'E tat 
d ’Utah, de l ’a ide q u ’ ils  m 'ont apportée  dans la 
création de cet a rtic le . — Léonard J. A rring ton .

se remplir comme le mien, vous n’au
rez plus de cheveux sur la tête5.»

Un autre des grands missionnai
res de l’Eglise, qui devint plus tard 
aoôtre, ce fut Parley P. Pratt. En 1830, 
Parley avait vingt-trois ans et était 
missionnaire en Ohio. Pendant qu’il 
voyageait, il fut arrêté sur une fausse 
accusation et traîné devant le tribu
nal. On lui infligea une lourde amen
de, et comme il n’avait pas d ’argent, 
le juge l’envoya en prison. On était 
tard le soir, et on n’avait pas assez 
de temps pour aller jusqu’à la prison, 
qui se trouvait à plusieurs kilomètres 
de là; aussi un officier de police em
mena-t-il Parley à l’hôtel passer la 
nuit. Après avoir dormi et pris son pe
tit déjeuner, il fut emmené sur la pla
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par le policier et moi-même, tous 
deux courant dans la même direc
tion. Ayant gagné la forêt, je perdis 
bientôt le policier et le chien de vue 
et je ne les ai plus vus depuis6.»

Personne n’aurait pu avertir Par- 
ley Pratt du danger dans lequel sa 
mission pourrait le mettre, mais une 
fois qu’il s’y trouva, il ne manqua pas 
de voir l ’humour de sa situation et de 
transformer ce qui aurait pu être une 
«perte» en «profit» dans une expé
rience dont il pouvait se réjouir en y 
repensant.

Wilford Woodruff pouvait, lui aus
si, voir l ’humour dans les vicissitu
des de sa mission. Il écrit ce qui lui 
arriva en janvier 1830, quand il avait 
vingt-sept ans. Son compagnon et lui 
firent cent kilomètres en deux jours 
sans nourriture. Le premier jour, ils 
se trouvèrent devant un ours, perdi
rent leur chemin, furent suivis par 
des loups et finalement, tard le soir, 
arrivèrent à une cabane où on ne leur 
donna pas à manger, mais où on leur 
permit de dormir par terre. Ce fut, 
écrit frère Woodruff, «la journée de 
travail la plus dure de ma vie». Le 
lendemain matin, ils firent vingt kilo
mètres sous la pluie jusqu’à la mai
son d’un homme qui, découvrirent-ils, 
avait fait partie de la populace qui 
avait chassé, un an plus tôt, les Saints 
de chez eux dans le comté de Jack
son (Missouri). Quand ils arrivèrent à 
la cabane, la famille de l’homme s’as
seyait pour le petit déjeuner. Selon 
le récit de frère Woodruff:

«En ce temps-là, les Missouriens 
avaient coutume de vous inviter à 
manger, même s’ils vous étaient hos
tiles, c ’est pourquoi il nous demanda 
de prendre le petit déjeuner . . .  Il sa
vait que nous étions mormons; et dès 
que nous nous mîmes à manger, il 
commença à jurer à propos des mor
mons. Il y avait un grand plat d’œufs 
au lard et une abondance de pain 
sur la table et ses jurons ne nous em
pêchèrent pas de manger, car plus il 
jurait, plus nous mangions, jusqu’à 
ce que nous en eûmes l’estomac 
plein; puis nous nous levâmes de 
table, prîmes nos chapeaux et le re-

W ilfo rd  W oodru ff

merciâmes de notre petit déjeuner. 
Tant qu’il fut à portée de nos oreilles, 
nous l’entendîmes continuer à jurer. 
J ’espère que le Seigneur le récom
pensera pour notre petit déjeuner7.»

Un dernier exemple du dévoue
ment qui agit sur la base de la foi se 
trouve dans la vie de Matthew Cow- 
ley. Il avait suivi des cours à la Lat- 
ter-day Saint University à Sait Lake 
City, mais quand il eut terminé sa 
première année, il décida qu’il ne 
voulait pas retourner à l’école l’année 
suivante; il voulait plutôt aller en mis
sion. Il n’avait que dix-sept ans, mais 
il fut appelé et fut bientôt en route 
pour la Nouvelle-Zélande pour tra
vailler chez les Maoris.

Dans son journal, frère Cowley 
raconte que ses meilleures compa
gnes là-bas étaient les puces, puis
qu’elles restaient si fidèlement près 
de lui. Voici une inscription de ce 
journal:

«Lorsque la karakia (prière) eut 
été faite le soir, j ’allai dans ma cham
bre et avant de me mettre au lit, je 
me fortifiai contre les puces. Je me 
frottai le corps de poudre contre les 
puces et en mis une couche dans le 
lit. J’étais sûr que cela les liquide
rait . . .  En me levant et en regardant 
dans le lit (le lendemain matin), je 
trouvai les cadavres d’une multitude 
de puces et cela me donna le senti
ment d’être comme Napoléon, d ’être 
le vainqueur d’une telle bataille8.»

Frère Cowley dut bien entendu 
apprendre la langue depuis le début 
et pendant les trois premiers mois, 
il fut sans compagnon. Il allait tous 
les matins à six heures dans un petit 
bois pour étudier l’évangile et la lan
gue et pour jeûner et prier. Il y restait 
chaque jour onze heures. Au bout de 
trois mois, il put se tenir devant un 
groupe d’ indigènes et prêcher l’évan
gile dans leur langue et, comme il le 
dit:

«Il y avait dans mon sein une ar
deur comme je n’en avais encore ja
mais ressentie et comme je n’en ai 
plus jamais ressentie dans ma vie.»

Il semble tout à fait évident, sur la 
base de leurs expériences, que ces 
missionnaires ne prirent pas leurs 
décisions sur la même base que celle 
qu’utilise l’économiste pour prendre 
les siennes. L’économiste apprend à 
baser ses décisions sur un système 
de valeurs dans lequel on compare 
les pertes aux profits. Calvitie, puces 
et faim ne seraient pas de nature à 
inciter un économiste à quitter son 
foyer et sa famille. Et cependant la 
décision de remplir une mission ne 
repose pas sur une bonne base de 
pertes et profits si on suit la métho
de décrite par Parley P. Pratt.

Un an avant que ne se produisît 
l’expérience racontée plus haut, a- 
vant même qu’il eût entendu parler 
des Saints des Derniers Jours, Par
ley était jeune marié, avait une ferme 
avec quinze hectares de terrain, une 
maison confortable, un verger pro
ductif et un beau jardin. Mais il sen
tait que quelque chose lui manquait. 
Il étudiait la Bible et voulait en savoir 
davantage; il croyait qu’il devait y 
avoir un rétablissement de l’évangile. 
Il ne savait pas que c’était déjà arri
vé, mais il décida de quitter ses 
champs et sa maison à la recherche 
de la vraie Eglise. Son frère aîné Wil
liam essaya de l’en dissuader. «Com
ment vas-tu vivre?» demanda-t-il. 
Parley d it qu’il avait assez de billets 
de banque pour l’entretenir, lui et sa 
famille. Ses billets de banque, dit-il, 
étaient «fondés sur un capital qui ne 
disparaîtra jamais, même si le ciel et
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la terre passent». Son frère deman
da à les voir. Parley écrit:

«J’ouvris alors mon trésor et en 
retirai un grand portefeuille rempli 
de billets à ordre comme celui-ci: 
(Quiconque aura quitté, à cause de 
mon nom, ses frères, ou ses sœurs, 
ou son père, ou sa mère, ou sa fem
me, ou ses enfants, ou ses terres, ou 
ses maisons, recevra le centuple, et 
héritera la vie éternelle.) <Si vous de
meurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, vous demande
rez ce que vous voudrez en mon nom 
et je vous le donnerai.) (Tout est pos
sible à celui qui croit»9.»

Parley demanda ensuite à son 
frère si c ’étaient là des billets au
thentiques, si le «signataire» des bil
lets, le Seigneur Jésus-Christ, était 
capable de respecter ses promesses 
et disposé à le faire. «Oui», fut la seu
le réponse que William put faire. C’est 
ainsi qu’en août 1830, Parley régla 
ses affaires, et, avec dix dollars en 
poche, prit sa femme et se mit à la 
recherche du royaume de Dieu.

Il découvrit, comme tous les mis
sionnaires peuvent le découvrir, que 
le Seigneur paie ses billets.

M a tth e w  C ow ley
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(Suite de la page 9)
très membres de l’Eglise de K’e Liao 
à la chapelle de Kaohsiung. Ce jour- 
là Julie avait les larmes aux yeux en 
voyant son père et sa mère baptisés 
par le président de mission. Elle dé
borda de joie en voyant quarante-huit 
autres personnes qu’elle avait aimées 
toute sa vie entrer aussi dans les 
eaux du baptême.

Julie vit sa religion. Quand son 
père ne pouvait pas comprendre 
pourquoi elle était entrée dans une 
autre Eglise, elle eut le courage de 
lui dire pourquoi et de lui rendre té
moignage. Par la force, le courage et 
le témoignage d’une jeune fille de 
quinze ans, toute une assemblée fut 
amenée dans l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Julie 
n’était dans l’Eglise que depuis quel
ques mois. La plupart d'entre nous 
ont grandi dans l’Eglise et ont joui 
toute leur vie des bénédictions de 
l’évangile. Pouvons-nous suivre 
l’exemple de Julie? Pouvons-nous 
être missionnaires? Nous le devons! 
De grandes choses peuvent être réa
lisées par nous aussi; par nous aussi 
des dizaines d’enfants de Dieu peu
vent être amenés au baptême et être 
membres de son Eglise. Soyez fidè
les, ayez du courage, lisez les com
mandements, rendez témoignage. Q

Si Joseph Smith était un 

séducteur qui tenta volontairement 

de lancer le peuple sur un mauvais 

chemin, alors il devrait être 

démasqué, ses prétentions 

devraient être réfutées et on 

devrait montrer que ses doctrines 

sont fausses, car les doctrines 

d’un imposteur ne peuvent pas 

cadrer dans tous leurs détails avec 

la vérité divine. Si ses prétentions 

et ses déclarations avaient été 

bâties sur la falsification et la  

tromperie, de nombreuses erreurs 

et contradictions apparaîtraient, 

ce qui serait facile à détecter. Les 

doctrines des faux instructeurs 

ne résistent pas à l ’épreuve 

lorsqu’on les juge selon les critères 

de mesure acceptés: les Ecritures.

Nous (les Saints des Derniers 

Jours) sommes, malgré notre 

faiblesse, le meilleur peuple du 

monde. Je ne dis pas cela pour me 

vanter, car je crois que cette 

vérité est manifeste pour tous ceux 

qui sont disposés à observer eux- 

mêmes. Nous sommes moralement 

purs, égaux à tous points de vue, 

et supérieurs, à bien des égards, 

aux autres gens. La raison en est 

que nous avons reçu la vérité, 

l ’évangile du Seigneur Jésus- 

Christ. Ce n’est pas une lettre  

morte pour nous, quelque chose 

à suivre le jour du sabbat et à 

oublier les six autres jours de la  

semaine. N o tre  religion est une 

religion de tous les jours. I l  est 

attendu de nous que nous vivions 

tous les jours de notre vie 

conformément aux principes de 

la vérité, car ces principes sont 

tout aussi vrais au milieu de la  

semaine que le jour du sabbat.
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Enseigner l’évangile: notre devoir le plus important

FAITES CONNAÎTRE LES RICHESSES 
INCOMPRÉHENSIBLES DE CHRIST

LE PRÉSIDENT REX D. PINEGAR du Premier Conseil des soixante-dix

Mes chers frères et sœurs, c ’est 
un grand privilège d ’être aujourd’hui 
avec vous. Je vous apporte les salu
tations du plus vaste groupe de mis
sionnaires du monde. C’est quelque 
chose de merveilleux que d’être par
mi eux et de sentir la force du Sei
gneur travailler par eux et par les 
Saints pour apporter l’évangile de Jé- 
sus-Christ à ses enfants.

La bénédiction que l’on a à faire 
connaître le message de l’évangile 
est immense. Je suis souvent rempli 
du sentiment que Paul a dû, je pense, 
éprouver quand il écrivit aux Saints 
d ’Ephèse concernant son appel à ser
vir le Seigneur:

«Dont j ’ai été fait ministre selon 
le don et la grâce de Dieu, qui m’a 
été accordée . . .  à moi, qui suis le 
moindre de tous les saints, cette grâ
ce a été accordée d’annoncer aux 
païens les richesses incompréhensi
bles de Christ . . .  selon le dessein 
éternel qu’il a mis à exécution par 
Jésus-Christ notre Seigneur, par la 
foi en lui, la liberté de nous appro
cher de Dieu avec confiance.

«A cause de cela, je fléchis les 
genoux devant le Père» (Ephésiens 
3:7-8,11-12,14).

Ce même sentiment d’humble re
connaissance semble remplir le cœur 
de tous les membres et de tous les 
missionnaires qui travaillent à faire 
connaître l ’évangile. En voyant la paix 
et l ’assurance qui sont données à 
ceux qui reçoivent l’évangile, nous 
devenons davantage consients de la 
grande obligation et de la grande 
occasion que nous avons de faire 
connaître l’évangile de Jésus-Christ

à nos amis et à nos voisins, à nos frè
res et à nos sœurs.

Le Seigneur a clairement parlé de 
cette responsabilité sacrée et de la 
condamnation qui repose sur les 
membres de son Eglise s’ils ne gar
dent pas ce commandement. Le 23 
septembre 1832, ayant donné com
mandement aux Douze concernant la 
prédication de l’évangile, le Seigneur 
ajouta:

«Cette révélation et ce comman
dement qui vous sont donnés entrent 
en vigueur sur-le-champ dans le mon
de entier et l’évangile est pour tous 
ceux qui ne l’auront pas reçu.

«Mais en vérité, je dis à tous ceux 
à qui le royaume a été donné — il doit 
leur être prêché par vous . . .» (D. & 
A. 84:75-76).

Joseph Smith a dit que le devoir 
le plus grand et le plus important que 
nous ayons c’est d’enseigner l’évan
gile aux autres. Il déclare la même 
chose à propos de l’œuvre pour les 
morts. Chacune de ces activités met

à la disposition d ’autres les bénédic
tions que l’on a en étant membre du 
royaume de Dieu.

Accomplir cette tâche sacrée de 
«mettre son voisin en garde» apporte 
une joie indicible tant au bénéficiai
re qu’à celui qui fait le don. Beau
coup de familles dans toute l’Eglise 
connaissent les joies que l’on a à fai
re cette œuvre extrêmement impor
tante. Non seulement ils «font des 
réserves afin de ne pas périr», mais 
ils aident nos frères et sœurs non 
membres à se rendre éligibles pour 
ces mêmes bénédictions. Ils décou
vrent que l’œuvre missionnaire n’est 
pas une tâche, mais une merveilleuse 
occasion d’aider le Seigneur dans sa 
plus grande œuvre: sauver les âmes 
des hommes.

Il y a beaucoup de manières d’ai
der les autres à trouver le Seigneur. 
La famille Dubois aida le Seigneur en 
préparant un exemplaire du Livre de 
Mormon avec, à l’intérieur de la pre
mière couverture, une photo de famil
le et son témoignage. Elle invita en
suite les missionnaires chez elle pour 
rencontrer des amis intimes, les Du
pont. Le lendemain, les missionnaires 
leur présentèrent cet exemplaire du 
Livre de Mormon comme cadeau de 
la famille Dubois. Les Dupont appré
cièrent tellement le cadeau qu’ils 
acceptèrent de lire ce merveilleux 
livre d’Ecritures, de le méditer et de 
prier à son sujet et ils le firent. Les 
missionnaires continuèrent à les en
seigner. La famille Dubois continua 
à les encadrer. Aujourd’hui toute la 
famille Dupont est membre de l’E
glise.
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Les membres d ’une petite branche 
ont récemment demandé à des mis
sionnaires de travailler avec eux pour 
répandre l’évangile dans cette région. 
Ils estimaient qu’ils pouvaient arran
ger au moins cinq réunions par se
maine pour les missionnaires avec 
des amis et des voisins intéressés. 
Les membres ont trouvé beaucoup 
plus de personnes qu’ils ne l’avaient 
pensé qui attendaient pour entendre 
leur message. Pendant les trois der
niers mois, les missionnaires ont tenu 
de quatre à huit réunions par jour. 
I! y a eu tant de réunions qu’un des 
missionnaires a écrit au bas de son 
rapport mensuel: «Cher président, je 
suis désolé. Nous avons été si occu
pés à enseigner que nous n’avons 
pas eu de temps pour faire du porte 
à porte; mais ne vous en faites pas, 
nous ferons mieux la semaine pro
chaine!»

Ces missionnaires avaient passé 
soixante-cinq heures cette semaine- 
là à enseigner le message de l’évan
gile de Jésus-Christ aux amis que les 
membres avaient trouvés. Cette petite 
branche a eu une progression énorme 
dans les présences et l’enseignement 
au foyer. Plusieurs personnes qui s’é
taient absentées pendant un certain 
temps des réunions de l’Eglise sont 
maintenant actives. Par la participa
tion des membres, le travail mission
naire est devenu la solution à plu
sieurs de leurs problèmes.

Il y a un dentiste qui fait connaître 
l’évangile à toutes les occasions, à 
«l’auditoire captif» dans son fauteuil, 
à la pompe à essence où il conduit sa 
voiture, au bureau de poste, même 
chez son voisin quand il lui demande 
conseil pour exploiter sa ferme, n’im
porte où. Il dit qu’il a lu le Livre de 
Mormon au point de comprendre l’a
mour et la paix que ressentaient les 
fils de Mosiah quand ils allaient prê
cher aux Lamanites. Et je crois qu’il 
a le même zèle qu’eux.

Grâce à ses efforts, pendant l ’an
née écoulée les missionnaires ont été 
présentés à des centaines de person
nes et ont amené quatre familles 
dans l’Eglise. Cet excellent membre 
et son compagnon d’enseignement

au foyer vont diligemment devant les 
missionnaires et arrangent des réu
nions. Il a le sentiment que les gens 
acceptent plus facilement quand 
c’est lui, parce qu’il est un résident 
permanent de l’endroit. De nouveau, 
l ’unité des membres et des mission
naires a introduit la lumière et la paix 
de l’évangile du Christ dans la vie 
de ceux qui cherchent la vérité.

Une autre membre, à plusieurs 
kilomètres de distance, a fait connaî
tre l’évangile par correspondance à 
une amie de Richmond (Virginie). Ce
la a donné lieu à une merveilleuse 
expérience. Deux missionnaires fai
saient un jour du porte à porte à 
Richmond. L’un avait été malade, l’au
tre se sentait mal à l’aise tandis qu’ils 
longeaient les rues, sachant que son 
compagnon n’était pas en forme. 
Tous deux désiraient cependant per
sévérer.

Après deux heures de travail sans 
succès ils frappèrent à une porte et 
se présentèrent comme étant mis
sionnaires de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. «Ah! 
oui répondit la dame, Ann Smith vous 
a envoyés.» Les missionnaires se re
gardèrent, secouèrent la tête, puis lui 
dirent qu’ils frappaient aux portes 
dans le quartier et que personne en 
particulier ne les lui avait envoyés. 
Elle les invita à entrer; le mari et 
d’autres membres de la famille 
étaient dans la pièce.

Elle dit alors aux missionnaires 
quelque chose qui les remplit d ’éton- 
nement. Elle dit: «Il y a à peine une 
heure ou deux, je finissais de lire une 
lettre que j ’avais reçue aujourd’hui 
de ma plus chère amie.

«Il y a un an, son mari et elle ont 
été convertis à l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
et ils se sont récemment mariés au 
temple. Quand nous avions entendu 
parler d’eux pour la dernière fois, leur 
mariage était occupé à crouler, et 
elle m’avait confié la triste situation. 
Mais aujourd’hui j ’ai reçu cette lettre 
de dix pages me parlant de votre E- 
glise et du merveilleux changement 
qu’elle a apporté dans leur vie.»

Elle laissa les missionnaires lire 
le contenu de cette lettre qui parlait 
de la Société de Secours, de la Pri
maire, de l’Ecole du Dimanche, de la 
SAM et de beaucoup, beaucoup plus. 
Puis ils lurent une courte note au bas 
de la page qui disait: «Je t ’enverrai 
deux missionnaires pour t ’en ensei
gner davantage sur l’Eglise.»

Après avoir entendu le message 
des missionnaires, elle dit, les larmes 
lui coulant sur le visage: «Je crois 
que le Seigneur vous a envoyés à 
nous.»

Quand les membres et les mis
sionnaires travaillent fidèlement en
semble, ils deviennent comme un et 
le Seigneur peut les utiliser pour réa
liser ses desseins parmi ses enfants. 
Le Seigneur a uni en un seul les ef
forts de cette membre fidèle et de ces 
diligents missionnaires, pour réaliser 
cet enseignement de la famille qui, 
s’il est suivi, leur apportera une joie 
et une paix sans mesure et les ramè
nera en la présence de notre Père 
céleste.

Nous vivons aujourd’hui à une 
époque de trouble et de remous. 
Beaucoup de gens sont troublés, dé
couragés, dans la confusion et cher
chent quelque chose de mieux. Le 
Seigneur a fourni ce «quelque chose 
de meilleur» dans l’évangile de Jé
sus-Christ. Il a montré l’amour et le 
souci qu’il a de nos jours pour nous 
en apparaissant à un prophète, en ré
vélant le Livre de Mormon et en réta
blissant son Eglise avec son autorité 
et son pouvoir. Nous avons la vérité, 
l’autorité et le pouvoir. Maintenant 
nous avons la responsabilité indivi
duelle et familiale et la joie de faire 
connaître ces bénédictions aux au
tres.

Le président Joseph Fielding 
Smith, parlant à la conférence régio
nale britannique de l’Eglise, dit: «Il 
n’y a qu’un seul plan de salut. Il n’y 
a qu’un seul moyen pour les hommes 
d’obtenir l’héritage céleste de gloire 
éternelle, c ’est d’abandonner le mon
de, d ’avoir foi au Seigneur Jésus- 
Christ, d ’entrer dans son royaume par 
la porte du baptême, de recevoir le
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don du Saint-Esprit et puis de gar
der ses commandements.

«Nous respectons les autres en
fants de notre Père dans toutes les 
sectes, partis et confessions et n’a
vons d ’autre désir que les voir rece
voir la lumière et la connaissance 
supplémentaires qui nous ont été 
données par révélation et devenir 
héritiers avec nous des grandes bé
nédictions du rétablissement de l’é
vangile.

«Mais nous avons le plan de salut, 
nous administrons l’évangile, et l’é
vangile est la seule espérance du 
monde, la seule voie qui amènera la 
paix sur la terre et réparera les torts 
qui existent dans toutes les nations.» 
(«To the Saints in Great Britain», 
ENSIGN, septembre 1971, pp. 3-4.)

Frères et sœurs, nous avons la 
responsabilité de faire connaître «les 
richesses incompréhensibles de 
Christ» à tous les enfants de notre 
Père céleste. Nous avons la béné
diction d ’avoir la promesse d’Eph- 
raïm de leur apporter les bénédic
tions de l’évangile. Puissions-nous 
garder les commandements de prê
cher l ’évangile à ceux qui n’ont pas 
encore reçu le royaume en travaillant 
comme un seul homme dans le grand 
effort missionnaire du Seigneur.

Chacun de nous peut donner un 
Livre de Mormon à un ami ou à une 
relation d’affaires, chacun peut invi
ter quelqu’un chez lui pour lui faire 
connaître notre Père céleste, chacun 
peut écrire une lettre à quelqu’un 
d’autre, rendant témoignage de ces 
vérités révélées et les invitant à rece
voir le plan du Seigneur. Oui, si vous 
édifiez votre désir d’être missionnai
res pour le Seigneur, il ouvrira la voie.

Nous invitons tous les hommes de 
partout à se joindre à nous, afin que 
nous recevions les bénédictions dé
crites par Paul quand il écrivit que le 
Seigneur «vous donne, selon la ri
chesse de sa gloire, d’être puissam
ment fortifiés par son Esprit dans 
l’homme intérieur, en sorte que le 
Christ habite dans vos cœurs par la 
foi; afin qu’étant enracinés et fondés 
dans l’amour, vous puissiez compren
dre avec tous les Saints quelle est la 
largeur, la longueur, la profondeur et 
la hauteur, et connaître l’amour de 
Christ, qui surpasse toute connais
sance, en sorte que vous soyez rem
plis jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu.

«Or, à celui qui peut faire, par la 
puissance qui agit en nous, infiniment 
au-delà de ce que nous demandons 
ou pensons, à lui soit la gloire dans

l’Eglise et en Jésus-Christ, dans tou
tes les générations, aux siècles des 
siècles . ..» (Ephésiens 3:16-21).

Je vous rends solennellement 
mon témoignage que Jésus est le 
Christ, que nous sommes son Eglise 
et que le président Harold B. Lee est 
son prophète et voyant oint aujour
d’hui, au nom de Jésus-Christ. Amen.

o
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Un apôtre parle 
aux enfants

FRÈRE BOYD K. PACKER

Il y a quelque chose de très important que 
je veux vous d ire, les enfants: quelque chose 
que vous vous rappellerez tou jours, j ’espère.

Savez-vous que vous avez vécu avant de naî
tre sur la terre? Avant de naître  de votre père 
et de votre mère, vous avez vécu dans le monde 
des esprits.

Faites semblant, mes petits  amis, que ma 
main représente votre esprit. E lle vit. Elle peut 
se déplacer d ’elle-même.

Un gant, c ’est comme votre  corps. Il ne peut 
pas bouger. Mais quand votre  esprit est entré 
dans votre corps, alors vous avez pu bouger, 
ag ir et vivre. Maintenant, vous êtes une person
ne: un esprit avec un corps, qui vit sur la terre.

Tant que vous vivez, l ’esp rit qui est au-de- 
dans de votre corps le fait marcher, agir et vivre. 
Mais il n’était pas prévu que nous restions é te r
nellement sur la terre. Un jou r, à cause de la 
vieillesse, ou peut-être à cause d ’une m aladie 
ou d ’un accident, l’esprit et le corps seront sé
parés. Quand cela arrive, nous disons q u ’une 
personne meurt. La mort est une séparation, la 
séparation du corps et de l ’esprit.

Quand le gant, qui est com m e votre corps, 
est enlevé de votre esprit, il ne peut plus bou
ger. Il tombe tou t bonnement. Il est mort. Mais 
la partie de vous-même qui regarde par vos 
yeux et vous fa it penser, sourire, agir, savoir et 
être, cela, c ’est votre esprit et cela c ’est éternel. 
Cela ne peut pas mourir.

Quand notre Père céleste nous a donné la 
possib ilité  de ven ir dans ce monde, il nous a 
aussi donné la possibilité de retourner auprès

de lui, parce q u ’ il est notre Père et qu ’il nous 
aime. Ne pensez pas que parce que nous vivons 
sur cette terre loin de lui et parce que nous ne 
pouvons pas le voir, qu’il nous a oubliés.

Petits enfants, notre Père céleste savait que 
nous aurions besoin d ’aide. C ’est pour cela que 
dans le plan il a prévu que que lqu ’un vienne au 
monde et nous aide pour que nous puissions 
un jour retourner près de lui.

C ’était Jésus, le Fils de Dieu. Il est un enfant 
d ’esprit comme nous le sommes tous, mais 
Jésus était aussi le Fils unique de notre Père 
céleste sur la terre. Et c ’est Jésus qui nous a 
perm is de va incre  la mort. Il a permis à notre 
esp rit et à notre corps d ’ê tre  de nouveau un. 
Grâce à lui nous ressusciterons. Cela veut d ire  
que notre esprit et notre corps seront remis en
semble. C’est un don de lui. C ’est pour cela 
qu ’on l’appelle notre Sauveur, notre Rédemp
teur.

Même maintenant que vous êtes très jeune, 
vous devez être au courant d ’une autre sorte de 
séparation, une séparation qui est comme une 
deuxième mort. C ’est une séparation sp iritue lle  
d ’avec notre Père céleste. Nous devons appren
dre à rester sp iritue llem ent purs pour ne pas 
être séparés de notre Père céleste et pour pou
vo ir retourner auprès de lui quand nous qu itte 
rons cette vie terrestre. Quand Jésus vivait sur 
la terre, il a enseigné que si nous vivons l ’évan
g ile , nous resterons sp iritue llem ent purs. Même 
quand nous comm ettons des erreurs, il est pos
s ib le  de redevenir purs. C ’est cela, la repen
tance. (Suite page 5)





Lève-toi et m arche
Tous les jou rs  les gens porta ient au tem ple 

un homme qui é ta it infirme de naissance. On le 
déposait près de la porte pour q u ’il pût dem an
der l ’aumône ou de l’argent à ceux qui entra ient 
au temple.

Un jour, P ierre et Jacques, qui étaient d isc i
ples de Jésus pendant qu ’il v iva it sur la terre, 
a llèrent ensemble au tem ple à l ’heure de la 
prière. Quand l ’ infirme les vit, il cria.

Pierre et Jean s’arrêtèrent. Ils se détournè
rent et virent à quel point l ’hom m e était infirm e. 
Pierre lui d it: «Regarde-nous!»

L’homme leva les yeux vers ces d isciples de 
Jésus, espérant recevoir d ’eux une pièce d ’ar
gent.

Mais au lieu de cela P ierre  dit: «Je n'ai ni 
argent, ni or; mais ce que j ’ai, je  te le donne: 
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi 
et marche.»

Alors Pierre tendit la main, le prit par la 
main droite et le m it debout. Im médiatement les 
pieds et les chevilles qui n ’avaient jam ais été 
utilisés pendant les quarante ans de sa vie re
çurent de la force. Il se leva, marcha et entra 
au temple, sautant et louant Dieu.

Les gens qui virent l ’in firm e marcher éta ient 
stupéfaits parce qu ’il avait tou jou rs  été assis à 
la porte du tem ple  et mendiait. Ils ne pouvaient 
comprendre ce qui était arrivé et s ’attroupèrent 
donc autour de Pierre, de Jean et de l’homme 
guéri, s’étonnant du miracle.

Quand Pierre les vit, il dem anda: «Pourquoi 
vous étonnez-vous? Pourquoi nous regardez- 
vous comme si c ’était par notre propre puissan
ce que nous ayons fait m archer cet homme? 
Dieu a guéri cet homme par la foi en son Fils 
Jésus-Christ que vous avez cruc ifié . Repentez- 
vous donc et convertissez-vous pour que vos 
péchés soient pardonnés!»

Beaucoup, parm i les cinq m ille  personnes 
qui étaient dans la foule, cru ren t Pierre. Mais 
les prêtres et les dirigeants du peuple fu ren t 
fu rieux quand ils entendirent Pierre parler de 
Jésus et de sa résurrection. Ils firen t jeter P ierre 
et Jean en prison.

Le lendemain, Pierre, Jean et l ’homme qui 
ava it été guéri, furent conduits devant les m ê
mes prêtres et d irigeants qui avaient jugé Jésus. 
Ils exigèrent de savoir par quel pouvoir et au 
nom de qui l ’ in firm e avait été guéri.

Pierre répondit: Que tout le monde sache 
que c ’est par le nom de Jésus-Christ de Naza
reth que vous avez crucifié, et que Dieu a res
suscité  des morts, que cet homme se présente 
en pleine santé devant vous.»

Les d irigeants ne savaient que faire. Ils se 
réunirent et décidèren t qu ’il ne fa lla it pas per
m ettre à Pierre et à Jean de pa rle r de Jésus ou 
d ’enseigner en son nom.

«Jugez s’ il est juste, devant Dieu, de vous 
obé ir plutôt qu ’à Dieu; car nous ne pouvons pas 
ne pas parler de ce que nous avons vu et en
tendu», répondirent Pierre et Jean.

Les dirigeants donnèrent un nouvel avertis
sem ent aux d isc ip les et les la issèrent partir, car 
ils ne pouvaient trouver aucune raison de les 
retenir.

Plus tard, quand les d isc ip les de Jésus se 
réunirent, ils fu ren t à ce point rem plis du Saint- 
Esprit que l’endro it où ils se réunissaient fu t 
ébranlé.
Et la foule de ceux qui croyaient était d ’un seul 
cœ ur et d ’une seule âme et ils g lorifia ient Dieu 
pour le m iracle qui avait perm is à l ’infirme de 
m archer (Actes 3—4).
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Le cheval marin
Les chevaux marins, ou hippocampes, peu

vent avoir de cinq à v ing t-c inq  centimètres de
puis le som m et du museau jusqu’à l ’extrém ité 
de la queue, mais la p lupa rt d ’entre eux ont 
entre huit et d ix  centimètres.

Le cheval marin utilise  sa queue pour s ’ac
crocher à des objets. Il peut aussi s 'attacher à 
ses frères et à ses sœurs, à du corail, à des 
plantes enracinées ou à des coquillages.

Il n’a pas de dents. Son long museau a une 
sorte de pe tit clapet à l ’extrém ité qui s ’ouvre 
et se referme sur d ’autres minuscules animaux 
marins ou sur de la végétation.

La cou leur du cheval m arin peut varier, avec 
les changements de tem pérature et d ’environ
nement, du brun au no ir ou à une cou leur pâle 
de sorte qu ’ il se confond avec les plantes mari
nes et est d iffic ile  à voir.

Il a des yeux étranges, il n’a pas de paupiè
res. Ses yeux peuvent regarder à la fo is  dans 
des d irections opposées. Vo ir de la nourriture 
devant lui et aussi un bon morceau derriè re  doit 
rendre le choix de la nourritu re  d iffic ile .

Une autre  drôle de chose dans la vie d ’un 
cheval marin, c ’est que la fem elle pond environ 
deux cents œufs pendant la saison de l ’accou
plement au printemps ou en été. Puis le mâle 
p o rte V e s  œufs pendant quarante-cinq jours 
dans-une poche. Quand les œufs éclosent, les 
minuscules chevaux m arins sont expulsés de
hors pour a lle r nager tou t seuls.

Reliez les points pour trouver un cheval marin 
beaucoup plus gros qu ’un v raL  " ^  \
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Amusons-nous

ercure
Soleil Venu

Terre

Mars

Le puzzle 
de gros coquillages
Carol Conner
Remplissez chaque espace contenant un point 
pour trouver un reptile intéressant.

(Suite de la page 1)

Il y aura des moments où vous commettrez 
des erreurs. Il y aura des moments où vous 
vous demanderez si vous pouvez vivre comme 
Jésus a enseigné que nous devons vivre. Quand 
vous êtes mis à l ’épreuve, quand vous êtes dé
çus ou honteux, ou quand vous êtes tristes, sou
venez-vous de lui et priez notre Père céleste en 
son nom.

Souvenez-vous que vous êtes enfants de no
tre Père céleste. Vous avez vécu avec lui avant 
de venir sur cette terre. Vous êtes venus sur la 
terre pour recevoir un corps mortel et pour être 
mis à l ’épreuve. Notre Père céleste nous aime, 
et nous avons un Seigneur et Sauveur. Nous 
pouvons retourner vivre de nouveau avec lui.

Je remercie Dieu d ’avo ir une Eglise où vous, 
nos petits enfants, êtes plus précieux que tout. 
Je rem ercie Dieu de notre Sauveur, qui a per
mis que les petits enfants viennent à lui. Il est 
le Christ! Il nous aime! Je prie pour vous, nos 
petits, et je  lui demande de vous bénir.



Le marchand de fleurs 
de Manille PAR AGNES M. PHARO

O rdinairem ent Tamayo aim ait le jour du mar
ché à Manille. Il a im ait les sons joyeux et les dé li
c ieux arômes de la place du marché. Il aim ait 
l ’écla t du soleil sur le panier de fleurs, la b ijou te 
rie en coquillages et le bord de l ’océan bleu. Mais 
au jou rd ’hui il n’éta it pas heureux.

— Notre voisine, la Senora O lid, est malade, 
et je  dois la soigner, avait d it sa grand-mère, il 
nous faut de l’argent pour de la nourriture et il 
faut donc vendre les fleurs. Je n ’ai personne 
d ’autre que toi, Tamayo, pour les porter au m ar
ché.

— Il n ’y a que les femmes et les filles qui ven
dent des fleurs, grommela Tamayo en marchant. 
J ’espère que José ne me verra pas!

Tamayo était parti tôt, si tô t que le soleil ne 
passait pas encore la tête par-dessus le sommet 
des montagnes. Il dépassa le pe tit lac à moitié 
caché parmi des arbres denses, puis longea 
prudemment le sentier accroché comme une éta
gère au flanc de la colline. De là, il apercevait 
pour la première fo is l ’océan, constellé de ba
teaux de pêche à voile blanche.

Quand il arriva à la piste poussiéreuse qui 
m enait au village, il v it une foule de femmes et de 
jeunes filles qui portaient d ’immenses paniers de 
fleurs sur la tête. Tamayo vit le coup d ’œil qu ’e l
les lui lancèrent et les entendit fa ire  des ré flex i
ons en gloussant pendant qu’elles passaient.

C ’était déjà grave, mais Tamayo savait que 
ce serait pire plus tard quand les hommes et les

garçons iraient au marché, poussant leur cara- 
baos chargé de noix de coco, de bananes et de 
bois à brûler. Comme ils alla ient rire, surtout 
José!

Secouant la tête comme pour chasser la pen
sée de son esprit, Tamayo se d irigea vers la pla
ce ord ina ire  de grand-m ère à côté de la Senora 
Andino.

La senora le regarda avec curios ité : «C’est toi 
le marchand de fleurs au jourd ’hui?» demanda-t- 
elle.

Tamayo se sentit rougir tandis qu ’ il expliquait 
polim ent: «Grand-mère ne pouvait pas venir.»

— Tu dois arranger jo lim ent les fleurs, d it la 
senora.

Illustré par Sherry Thompson



-  Comme elle le ferait, convint Tamayo.
Il exposa les marguerites roses et jaunes, les 

jo lies roses rouges et les grands lys blancs. Puis 
il recula pour admirer son travail. L’arrangement 
n’était pas tout à fa it aussi beau qu ’il l ’avait espé
ré, mais il ne savait comment l’améliorer. Il était 
certain que la senora Andino l ’aurait aidé si elle 
n’était pas déjà occupée avec ses clients. Tout 
ce que Tamayo pouvait faire, c ’était attendre en 
espérant que quelqu’un vienne acheter près de 
lui.

Quand les premiers rayons du soleil arrivèrent 
inclinés par-dessus les to its en feuilles de pal
mier du village, Tamayo entendit le bru it m étalli
que des sabots des ânes sur les pavés. Les hom

mes et les garçons arriva ient! Tamayo se retira 
dans un coin, souhaitant pouvoir se cacher et 
oublier qu ’il devait vendre les fleurs.

Soudain la senora Andino s’exclama:
— Regarde! Voilà José qui arrive en se pava

nant dans le square. Il a sûrement envie de faire 
des ennuis à quelqu ’un.

Le cœur de Tamayo fit un bond. Il savait, à la 
façon dont José souriait, qu ’ il avait déjà aperçu 
l’étrange marchande de fleurs. Tamayo sauta de
bout. La pensée de la déception de grand-mère, 
s ’il rentrait les mains vides, éta it la seule chose 
qui l’empêchait de fuir.

José s’arrêta devant lui. «Ho!» ra illa -t-il en 
saisissant une poignée de marguerites, en les 
déchiquetant et en les je tant pa rte rre . «Voyez la 
jeune fille  Tamayo qui vend de l ’herbe!»

La colère ja illit à l ’in térieur de Tamayo, qui 
se souvenait comme grand-m ère avait trava illé  
dur pour que ses fleurs deviennent belles et fo r
tes. Oubliant d ’avoir peur, il s ’approcha de José 
et cria: «Stop!»

— Hors de mon chemin, petite senorita, ordon
na José, le poussant.

Tamayo s’étala en avant sur les pavés. Il en
tendit le rire moqueur de José pendant que la 
brute poursuivait son chemin sur la place du mar
ché. Il se ramassa, fro ttant ses contusions.

— Ce José est un mauvais garçon, marmonna 
la senora Andino, ses yeux sombres lançant des 
éclairs. Et tu as de la chance. Il aurait pu faire 
pire.

Tamayo regarda tristem ent sa chemise déchi
rée.



— C’est vrai. J ’espère qu ’il ne reviendra pas.
Le jour passa et les om bres s’allongèrent.

Finalement le so le il retira sa lum ière en dessous 
de l ’horizon lo inta in. Tamayo avait le cœur joy 
eux. Il avait vendu toutes les fleurs et beaucoup 
de pièces tin ta ien t dans ses poches.

Grand-mère sera heureuse, se dit-il. Mais 
m aintenant je  do is me dépêcher de rentrer à la 
maison avant la nuit. Soudain, il eut un frisson. 
Et si José m’ép ia it quelque part sur la route!

Mais malgré ses craintes, il se mit à m onter la 
piste poussiéreuse. La brise éta it fraîche après la 
chaleur du jou r et il pouvait la sentir au travers de 
sa chemise déchirée tandis qu ’il escaladait le 
sentier en forme d ’étagère le long de la colline.

Il passait près du petit lac au milieu des ar
bres quand un cri près de lui le f it s ’arrêter court. 
Il resta immobile pour écouter.

— Ce n’éta it peut-être que le vent, d it-il fina 
lement. Ou un oiseau qui chante tard.

Puis il entendit de nouveau le bruit.
— A l’aide!
En un éclair, Tamayo courut pour regarder 

entre les branches basses. A plusieurs mètres de 
la rive, il pouvait vo ir que lqu ’un accroché à un 
tronc et se débattant désespérément dans l’eau.

— José! fit Tamayo stupéfait.
Il hésita un instant. Mais quoi que José eût 

fa it, il savait qu ’ il devait essayer de le sauver.
En enlevant sa chemise et son pantalon, il 

cria :
— Tiens bon, j ’arrive.
Il ne lui fu t pas facile d ’a ider l’autre garçon 

qui était plus grand. José éta it fo rt et maintenant 
il se débattait en pleine panique. Une fois, il man
qua presque d ’a ttire r Tamayo sous l’eau.

Il lui fa llu t toute sa force, et lentement, dé libé
rément, il se fraya un chemin jusqu ’à la rive. 
Quand ils l’a tte ignirent finalem ent, José et lui 
s ’effondrèrent, épuisés et frissonnants.

Quand José eut retrouvé la respiration, il mar
monna:

— Merci beaucoup, Tamayo.
— Pourquoi nageais-tu, José? demanda Ta

mayo. La nuit est presque sur nous.
José fit courir ses doigts dans ses cheveux 

mouillés.
— J ’avais les pieds fatigués. Je voulais seule

ment barboter quelques m inutes, mais je suis 
tombé dans un trou profond. Puis il ajouta gêné: 
Je ne sais pas nager. Heureusement que toi, tu 
sais.

— Et que je  suis arrivé au bon moment, con
vin t Tamayo.

José pencha la tête:
— J ’ai souvent mal agi. Il y a beaucoup de 

gens qui m ’auraient laissé me noyer.
— Si j ’avais fa it cela, j ’aurais mal agi, moi aus

si, répondit Tamayo. C ’est ce que grand-mère 
m ’a enseigné.

— J ’ai honte de m ’être moqué de toi et de t ’a
vo ir renversé, poursuivit José. Tu es brave 
J ’aimerais être ton ami, ton amigo.

Tamayo sourit et comm ença à mettre ses 
vêtements.

— Alors viens, amigo, d it-il. Nous ne sommes 
pas loin de chez nous. Nous ferons le chemin 
ensemble.
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MISSIONS
de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours

Mission d ’Alaska — Colombie britannique]
Mission d’Alberta-Saskatchewan
Mission d ’Ontario
Mission du Québec
Mission d’Ecosse
Mission d’Angleterre du nord
Mission d ’Angleterre du centre
Mission d’Angleterre de l’est
Mission d’Angleterre du sud
Mission d’Irlande
Mission d’Angleterre du sud-est
Mission Franco-Belge
Mission Française
Mission de Suisse
Mission Franco-Suisse
Mission d’Espagne
Mission d’Italie du nord
Mission d ’Italie du sud
Mission de Norvège
Mission de Finlande
Mission de Suède
Mission du Danemark
Mission des Pays-Bas
Mission d’Allemagne du nord
Mission d’Allemagne du centre
Mission d’Allemagne de l ’ouest
Mission d’Allemagne du sud
Mission d’Autriche
(37 missions aux Etats-Unis d ’Amérique) 
Mission du Mexique de l’ouest 
Mission centrale du Mexique du nord 
Mission du Mexique du nord 
Mission du Mexique du sud-est 
Mission du Mexique 
Mission du Guatemala — El Salvador 
Mission d’Amérique Centrale 
Mission de Hawaï 
Mission d’apprentissage 
des langues (CCH) 

on du Venezuela 
on de Colombie 
on de l’Equateur 
on des Andes-Pérou 
on du Brésil du nord 
on de Samoa 
on de Polynésie française 
on de Tonga
on centrale du Brésil du nord 
on centrale du sud du Brésil 
on du Brésil du sud 
on de Bolivie 
on du Chili
on d’ Argentine du nord 
on d’Uruguay -  Paraguay 
on d’Argentine de l’est 
on d’Argentine du sud 
on d’Afrique du sud 
on de Thaïlande 
on d’Asie du sud-est 
on de Corée 
on du Japon de l’est 
on du Japon 
on du Japon du centre 
on du Japon de l’ouest 
on du Japon Nagoya 
on de Taiwan 
on de Hong Kong 
on des Philippines 
on de Fidji
on d’Australie de l’ouest 
on d’Australie du nord-est 
on d’Australie de l'est 
on de Nouvelle-Zélande du nord 
on d’Australie du sud 
on de Nouvelle-Zélande du sud
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Un appel 
du prophète
PAR LINDA SHELLY 

Illustré par Phyllis Lu ch
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Ce premier hiver glacial, George 
travailla dur, colportant ses quelques 
dernières aiguilles rouillées de porte 
à porte dans la neige, représentant 
plus tard le savon au bicarbonate de 
soude, la cire, les fleurs de camomil
le et d’autres articles ménagers de 
ce genre jusqu’à devenir finalement 
un important marchand, situation à 
laquelle il avait longtemps aspiré; 
c ’est alors que vint l ’appel. Un appel 
du prophète à partir en mission. On 
l’appelait non pas en Ecosse ou dans 
les îles du Pacifique où tant de frères 
avaient servi avec tant de distinction, 
et il ne devait pas non plus prêcher 
l ’évangile éternel aux Lamanites, ni 
travailler au Canada où les convertis 
se faisaient par centaines. Non, l’ap
pel de George était de recueillir des 
chiffons. Il fut la risée de la ville. 
Presque tout le monde faisait des 
commentaires sur son appel, et mê
me les gens pieux disaient que c’é
tait «le métier le plus bas que l’on 
puisse faire». George Goddard écrivit 
ui-même:

«[La mission] fut un coup dur pour 
mon orgueil naturel .. . Après avoir 
été connu pendant des années dans 
la communauté comme marchand et 
directeur de ventes .. . être vu dans 
es rues allant de porte en porte avec 
un panier dans un bras et un sac vi
de sur l’autre demandant à chaque 
maison s’ils avaient des chiffons. 
Quel changement dans l’aspect des 
choses . .. Quand le président Young 
fit la proposition, cette perspective 
humiliante m’assomma presque.»



Un appel aussi dégradant, et pour
tant un appel, et sa réponse au prési
dent de l’Eglise représentaient bien 
sa formation et sa conversion à l’E
glise.

Trente ans plus tôt, George avait 
déjà été un marchand éminent à Lei- 
cester, en Angleterre. Mais la vie 
changea complètement pour George 
et Elizabeth Goddard et leurs huit en
fants quand ils devinrent membres de 
l’Eglise. Le zèle de George pour sa 
nouvelle religion était si illimité que 
tous les mercredis soir, quand il allait 
occuper son stand à la place du mar
ché, au lieu de vendre des marchan
dises pour des shillings et des livres 
comme les autres marchands, il prê
chait l’évangile. En conséquence, ses 
clients le quittèrent, et huit mois 
après sa conversion, il atteignit la 
banqueroute, devant remettre ses 
affaires à ses créanciers.

La vie semblait sans espoir, mais 
un des frères de George, si furieux 
à cause de la disgrâce que la prédi
cation du «mormonisme» infligeait à 
la famille, régla bientôt leur situation 
difficile en proposant d’envoyer 
George et sa famille en Amérique, 
endroit qu’il décrivait comme étant 
«un pays où les sots et les bigots 
peuvent s’ébattre dans une sérénité 
que personne ne vient déranger, où 
les mormons fleurissent comme les 
boutons d’or».

C’est ainsi qu’en octobre 1851 
George, sa femme et huit enfants 
partirent sur le navire Essex pour 
l’Amérique. Et cependant tout ne fut 
pas facile, car le dur voyage vers 
Sion prenait sa part de vies, surtout 
parmi les enfants, la famille de Geor
ge nefaisant pas exception. Un enfant 
mourut en mer, un second à Mem- 
phis, un troisième pendant le dur hi
ver à St-Louis et deux enfants mouru
rent du choléra dans les plaines, le 
tout pendant leur court voyage de 
vingt mois, mais ils avaient atteint 
Sion.

Bien qu’ils eussent le véritable 
évangile, il fallait que George travail
lât, car on était en septembre et l’hi
ver approchait rapidement. Et bien 
que le colportage rapportât bien par

mi les Gentils d’Angleterre, George 
avait le sentiment que cela ne mar
cherait jamais avec les Saints. Il es
saya donc un autre métier; il alla de 
lieu en lieu demandant du travail, se 
proposant même comme porteur 
pour les maçons aux travaux publics, 
mais toutes ses tentatives se révélè
rent inutiles. Mais dans sa recherche 
il découvrit que les magasins de Sait 
Lake City n’avaient pas d’approvi
sionnement suffisant en aiguilles, et, 
par bonheur, il se faisait justement 
que les aiguilles étaient le principal 
stock de matériel qu’il avait apporté 
d ’Angleterre. Ayant donc repéré le 
marché, il sortit la vieille boîte à ciga
res qu’il avait mendiée à St-Louis 
pour exposer ses articles et se remit 
à faire du colportage. Quand il n’eut 
plus d’aiguilles, George se mit à ven
dre les produits que les Saints eux- 
mêmes fabriquaient chez eux: encre, 
savon et allumettes. Peu à peu, au 
cours des années, en travaillant dur, 
il devint de plus en plus important 
dans la communauté; en 1861 beau
coup le considéraient comme un des 
cinq principaux marchands de la val
lée du Lac Salé.

Et ce fut en 1861, alors qu'il était 
une fois de plus devenu éminent, que 
le prophète lui demanda de tout lais
ser pour aller ramasser des chiffons. 
Tout d ’abord, quand la proposition lui 
fut présentée, il pensa à l’humiliation, 
mais c ’était au début seulement. Il 
écrivit plus tard:

«Mais quelques instants de ré
flexion me rappelèrent que j ’étais 
venu dans cette vallée des monta
gnes de mon pays natal, l’Angleterre, 
pour faire la volonté de mon Père 
céleste; mon temps et mes moyens 
étaient à sa disposition.»

George Goddard accepta l’appel.
Ayant l’esprit des affaires, George 

imagina le système le plus efficace 
possible pour recueillir des chiffons. 
Commençant à l’extrémité de la ville, 
allant d ’est en ouest, frappant à tou
tes les maisons, il put recueillir des 
chiffons dans une maison sur cinq 
en moyenne. Il rassembla pendant 
trois ans, touchant trois fois toutes 
les maisons de Sait Lake City et

voyant presque toutes les familles de 
Springville, de Provo, d ’American 
Fork, de Léhi, de Willow Creek, de 
Big Cottonwood, d’Ogden City, de 
Kays Ward, de Farmington, de Cen- 
terville, de la colonie de Sessions, de 
Sanpete et même de quelques villes 
d’Idaho. Une fois qu’il devint connu, 
sa réputation de chiffonnier s’amélio
ra. Il parvint même à persuader les 
évêques de prêcher des «sermons 
chiffonniers» en chaire, disant aux 
Saints à quel point les chiffons 
étaient nécessaires pour l ’industrie 
du papier en Utah en proie aux diffi
cultés. George imagina même de 
donner aux dames des marchandises 
en échange des chiffons et, à la fin de 
sa mission, sa liste de produits d’é
change était devenue très longue, 
comprenant tout ce qu’on voulait de
puis les boutons d’agate jusqu’à l ’ex
trait de pêche.

Et il trouva d’autres aspects humo
ristiques à sa mission. Il était sou
vent amusé quand des mères qui a- 
vaient des enfants qui pleuraient les 
réprimandaient, disant: «Si tu ne te 
tais pas, je te donnerai au chiffon
nier.» Il remarqua que bien que cela 
parût être un terrible recours, cela 
faisait toujours l ’effet désiré.

Bientôt les trois années de sa 
mission furent terminées. Il l ’avait 
remplie avec succès. En acceptant 
l'appel, George pensait que ce mé
tier dégradant de chiffonnier dimi
nuerait sa position dans la commu
nauté. Mais il se trompait. Car sa mis
sion ne servit qu’à lui faire connaître 
intimement toute la communauté 
mormone, de sorte que quand sa mis
sion fut terminée, il était plus respec
té comme marchand et dirigeant qu’a
vant.

Et aujourd’hui, on lit rarement que 
George Goddard fut greffier de l ’Eco
le des Prophètes ou surintendant des 
Ecoles du Dimanche de Sait Lake 
City ou remplissant l’un quelconque 
des autres postes importants qu’il 
détint. Non, l ’histoire rapporte sim
plement que George Goddard reçut 
du prophète l’appel de recueillir des 
chiffons, et il l ’accepta.

o
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Histoire par les Autorités générales

«Ma conversion»
PAR LE PRÉSIDENT
HARTMANN HECTOR JR
du Premier Conseil des soixante-dix

La ferme des Hecto

Pendant mon enfance, mon père 
fut un excellent exemple pour moi. 
C’était l’homme le plus honnête et le 
plus honorable que j ’aie jamais con
nu, tout à fait juste dans ses relations 
avec ses semblables. Je suis con
vaincu qu’il aurait fait quinze kilo
mètres pour rembourser une dette de 
dix cents. S’il donnait sa parole, au
cun contrat écrit n’était nécessaire. 
Il estimait que c’était la seule maniè
re décente de vivre. Mais il devait me 
manquer un signe extérieur quand 
j ’étais enfant. J ’étais dans la confu
sion. S’il était religieux, pourquoi 
n’allions-nous pas à l’église? S’il a- 
vait besoin de Dieu, pourquoi ne le 
voyais-je pas prier? Il me semblait 
aussi qu'il y avait de temps en temps 
un manque de logique dans ses 
actes; par exemple, à un moment 
donné, il me surprit à fumer et me 
donna une raclée, mais il dut déposer 
sa pipe pour le faire.

Je n’allai régulièrement à l’église 
que lorsque je me trouvai dans la

marine. Nous nous rendions tous les 
dimanches soir à l ’office religieux 
lors de la formation préalable au vol, 
et à partir de ce moment-Ià, j ’y allai 
régulièrement. Je lus aussi plusieurs 
livres sur la religion et réfléchis 
beaucoup sur ce sujet.

Cette même contradiction ou 
manque de logique que j ’avais sentie 
dans mon foyer, semblait suivre aus
si cette expérience: la différence 
entre ce qui est dit et ce qui est pra
tiqué en réalité. Je remarquai ceci 
dans les églises dont j ’étudiais la 
doctrine, car souvent leurs doctrines 
ne cadraient pas avec l'Ecriture. Pour 
moi, il avait beaucoup de questions 
qui étaient sans réponse.

«Si vous ne pouvez pas l’expli
quez, alors croyez-le quand même», 
me dit un jour un pasteur. «La foi 
exige que vous ne fassiez rien; la foi 
laisse Dieu faire tout. Ayez simple
ment la foi.» Ceci ne me parut pas 
juste du tout.

Un jour que je traversais la gare 
de chemin de fer de St-Louis (Mis
souri), je rencontrai un pasteur à la 
cantine militaire. Il m’invita dans une 
petite salle de conférence pour que 
nous puissions parler. Il me demanda 
si j ’appartenais à une église, je lui dis 
que non. Il dit que dans ma carrière 
à l’armée, je me trouverais certaine
ment avec des compagnons qui ne 
seraient pas les meilleurs pour moi, 
qu’il y aurait des jeunes filles qui dé
sireraient ma fréquentation et que 
mes amis pourraient essayer de me 
convaincre qu’il serait ridicule de ne

M e v o , = M a m 6 m e a n n e e .

pas profiter subtilement de ces situa
tions. Mais il dit que ce n’était pas 
bête de rester chaste et pur: c ’était 
très sage; et que bien qu’il y en eût 
beaucoup qui pensaient que la vie de 
Jésus-Christ était une manière faible 
et insensée de vivre, leur opinion ne 
faisait pas qu’il en fût ainsi. Il dit 
qu’une vie pure était quelque chose 
qu’il fallait énormément apprécier et 
que quand je me marierais — comme 
je le ferais certainement un jour — je 
devrais être aussi pur et vertueux mo
ralement que je l’attendrais de ma 
femme.

Il pouvait être difficile de me
ner une vie pure, mais cela en vau
drait la peine; d’abord je serais plus 
capable de trouver la force et le cou
rage nécessaires pour affronter le défi 
présenté par les situations difficiles 
à l ’armée. Il dit aussi qu’il serait bon 
que je prenne tout de suite ma déci
sion à ce sujet, alors que je pouvais 
encore voir les choses avec détache
ment.
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Le groupe mormon qui m’a baptisé.

Les mariés.



Cette rencontre m’impressionna 
beaucoup. Je savais que ce qu’il me 
disait était vrai, mais je ne me ren
dais pas compte à ce moment-là que 
j ’avais pris la décision de suivre son 
conseil. Plus tard j ’affrontai beau
coup de situations morales dange
reuses, mais je m’en sortis sans au
cun mal, comme si quelqu’un me pro
tégeait.

Le désir de connaître la vérité 
s’intensifiait pendant que j ’étudiais et 
priais et que j ’allais aux offices d’a
bord d’une église puis d’une autre, 
mais chez toutes il y avait quelque 
chose qui manquait.

Je fus démobilisé de la marine en 
1947 et retournai chez moi au Mis
souri. J ’y épousai la jolie petite jeune 
fille aux cheveux noirs que j ’avais 
rencontrée et brièvement fréquentée 
quatre ans auparavant. Je me sou
viens bien de la première fois que je 
l ’ai vue. Elle marchait dans la rue. J’a
vais dix-huit ans et elle en avait qua
torze, et je sus immédiatement qu’el
le était pour moi. Je lui parlai ce jour- 
là et nous fîmes connaissance, et je 
lui dis plus tard qu’elle avait quatre 
ans pour grandir parce que j ’allais 
dans la marine, mais que je revien
drais l ’épouser.

C’est ainsi que quatre ans plus 
tard je tins promesse et rentrai chez 
moi pour me fiancer et nous nous ma
riâmes cinq mois plus tard. Quand 
nous fûmes mariés, nous lûmes et dis
cutâmes de la Bible ensemble. Après 
la naissance de nos deux premiers 
enfants, je fus rappelé avec d’autres 
aviateurs de l’aéronavale à participer 
à la guerre de Corée. Je fus affecté 
à une escadre basée à San Diego 
(Californie) et ensuite envoyé à Ha- 
waï pour treize semaines d’entraîne
ment spécial. Je laissai ma petite fa
mille à San Diego.

J ’étais à peine parti et ma femme 
venait à peine d’installer nos posses
sions dans la maison que nous avions 
louée que les missionnaires mormons 
passèrent et frappèrent à sa porte. 
Ils faisaient du porte à porte et beau
coup d’entre les questions dont ils 
discutèrent avec elle étaient ces

questions mêmes sur lesquelles nous 
avions médité ensemble, c'est pour
quoi cela l’intéressa beaucoup.

Dans une des lettres qu’elle m’é
crivit, elle me dit que deux jeunes 
gens lui avaient rendu visite et a- 
vaient posé des tas de questions sur 
la religion auxquelles ils semblaient 
avoir toutes les réponses. Cela m’irri
ta un peu. Qu’est-ce que ces jeunes 
gens avaient à rendre visite à ma 
femme, même au nom d’une Eglise, 
pendant que j ’étais parti? Je n’aimais 
pas cela, surtout parce qu’ils répon
daient, eux, à des questions que j ’a
vais méditées toute ma vie.

Quand je rentrai chez moi de Ha- 
waï, le premier soir, Connie, ma fem
me, me raconta l’histoire de Joseph 
Smith. Quand elle dit qu’il avait eu 
des visions et des révélations, cela 
me sembla si ridicule que je lui ris au 
nez et cela la fit pleurer. Puis je vis 
tout ce que cette histoire signifiait 
pour elle et je me radoucis et dis: 
«Eh! bien, le moins que je puisse fai
re c ’est lire ce qu’ils t ’ont laissé à 
étudier.»

J ’avais à peine commencé à lire le 
Livre de Mormon que je sus qu’enfin 
j ’avais trouvé ce que je cherchais.

Je me souviens que pendant que 
je lisais le premier livre de Néphi, je 
me dis: «Mon Dieu, fasse que ce soit 
vrai; fasse que ce soit la vérité, car 
si ça l’est, cela répond à toutes les 
questions auxquelles j ’ai essayé de 
répondre toute ma vie.» Je n’avais 
pas fini le deuxième livre de Néphi 
que je savais que c’était vrai.

Pendant bien des années j ’avais 
fait une prière toute simple au Sei
gneur: «O Dieu, s’il te plaît, montre- 
moi la vérité. Conduis-moi à la véri
té.» J ’avais cherché la vérité en bien 
des endroits. Et voilà que deux jeu
nes gens me l’apportaient directe
ment dans mon salon. Et bien qu’ils 
fussent très jeunes, ils avaient de 
grands pouvoirs avec eux: la vérité et 
Dieu. Je ne pouvais pas discuter ce 
qu’ils offraient, et je ne souhaitais 
pas non plus le faire.

Je n’allai que quelques dimanches 
à l’église avant que le temps vînt

pour moi de partir pour la Corée. 
Quand je montai à bord du bateau, le 
dernier jour de 1951, j ’emportais un 
tryptique et les Articles de Foi de Ja
mes E. Talmage. Je lus les Articles 
de Foi pendant le premier mois en 
mer. Un soir de février, j ’entendis an
noncer par les diffuseurs du bateau 
que des services religieux mormons 
auraient lieu à dix-neuf heures tren
te à la bibliothèque de l’équipage. A 
l’heure fixée, j ’allai à la bibliothèque 
où je trouvai quatre jeunes gens qui 
ressemblaient beaucoup aux deux 
jeunes missionnaires qui avaient 
frappé à ma porte à San Diego. Je 
leur dis que je n’étais pas membre 
de l’Eglise, mais que cela m’intéres
sait et que je l’étudiais. Ils m’accueil
lirent avec beaucoup d'enthousias
me.

Quand nous arrivâmes au Japon, 
vers la fin de février 1952, le groupe 
décida que j ’étais prêt à être bapti
sé. Ils m’accompagnèrent bientôt au 
bureau de la Mission du Japon où je 
fus interrogé et reçus une recomman
dation. Le 25 février 1952 je fus bap
tisé dans le jardin derrière le bureau 
de la mission du Japon par une tem
pérature de moins deux degrés, à on
ze mille kilomètres de chez moi au 
Missouri. Je fus confirmé plus tard 
membre de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Ma 
femme fut baptisée quatre jours plus 
tard à San Diego en Californie. Notre 
recherche avait pris fin.

Une fois de plus le Seigneur avait 
tenu parole: «Demandez, et l ’on vous 
donnera; cherchez, et vous trouverez, 
frappez, et l’on vous ouvrira. Car qui
conque demande, reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l’on ouvre à celui 
qui frappe» (Matt. 7:7-8).

O
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Notre obligation de rendre témoignage à nos semblables

SUR LES PLAINES DE JUDÉE
FRÈRE BRUCE R. McCONKIE , du Conseil des Douze

Pierre a dit: «Si quelqu’un parle, 
que ce soit comme annonçant les 
oracles de Dieu» (1 Pierre 4:11), ce 
qui signifie qu’il doit être guidé par 
le pouvoir du Saint-Esprit; et c’est 
cela par-dessus toute autre chose, 
que je désire en ce moment.

J’ai demandé au Seigneur ce que 
je devais dire; je lui ai fait quelques 
suggestions sur ce que je pensais 
devoir convenir, et les ai soumises à 
son approbation; j ’ai reçu cette ap
probation, et si je peux maintenant 
recevoir le don de la parole et si 
vous me prêtez une oreille attentive, 
alors nous serons tous ensemble édi
fiés au moment où nous cherchons 
maintenant à adorer le Seigneur en 
esprit et en vérité.

J’ai écrit un texte à moi que j ’ai 
intitulé «Sur les plaines de Judée».

Je me tenais sur les plaines de 
Judée

Et entendis des sons et des airs 
célestes;

J ’entendis un ange pur
Annoncer la naissance du Fils de 

David.
Sur des bergers gardant les 

brebis la nuit,
Vint une lumière brillante et 

glorieuse,
Le saint chœur de la demeure 

céleste
Regardait le Fils de Dieu faire de 

l’argile sa demeure.
Et de douces voix chantèrent ce 

refrain:
«Louange soit au Dieu très-haut;
Et paix, bonne volonté aux 

hommes sur la terre;
C’est le jour de la naissance de 

Jésus.»

Je reçus ce témoignage sûr:
Il est le Fils de Dieu, suprême et 

pur;
Il vint sur terre pour sauver mon 

âme
Du péché, de la mort et de la 

tombe.»
Le salut est dans le Christ. Il est 

notre Sauveur et notre Rédempteur. 
Il est venu au monde pour racheter 
les hommes de la mort temporelle et 
spirituelle introduite dans le monde 
par la chute d’Adam, et il nous a 
donné un plan et un système de salut 
qu’on appelle l’évangile de Jésus- 
Christ. Ce plan de salut est que tous 
les hommes doivent avoir foi au 
Christ, se repentir de leurs péchés, 
faire alliance dans les eaux du bap
tême de garder les commandements 
et de servir Dieu de tout leur cœur, 
de tout leur pouvoir, de tout leur es
prit et de toutes leurs forces; qu’ils 
reçoivent ensuite le don et la com
pagnie du Saint-Esprit et vivent doré
navant toute leur vie dans la justice 
et la dévotion, avec l’assurance et la 
promesse que, ce faisant, ils obtien

dront la paix dans cette vie et la 
gloire éternelle dans la vie à venir.

Nous sommes les agents et les 
représentants du Seigneur. II nous a 
donné la plénitude de son évangile 
éternel. Les cieux ont été ouverts de 
nos jours. La voix de Dieu se fait de 
nouveau entendre. Des anges sont 
venus de sa présence. Des clefs et du 
pouvoir, l’autorité et la prêtrise ont 
de nouveau été donnés aux mortels 
et, une fois de plus, nous avons tou
tes les lois et toutes les prérogatives 
et nous possédons tous les pouvoirs 
qui sont nécessaires pour sauver et 
exalter une âme humaine. Nous a- 
vons dans ce royaume, dans cette 
Eglise, les clefs du royaume de Dieu, 
les clefs du salut pour tous les 
hommes.

Et il nous a donné cette même 
mission qu’il a donnée aux hommes 
des temps anciens qui avaient des 
pouvoirs semblables, et cette mis
sion c’est de porter sa parole au 
monde entier et de mettre le salut à 
la disposition de tous ses enfants. 
Ceci nous impose l’obligation d’ap
prendre comment nous allons rem
plir cette mission, cette mission d’une 
ampleur si incomparable et si trans
cendante. Comment allons-nous pro
clamer la vérité du salut parmi notre 
propre peuple et porter le message 
du rétablissement au monde?

Il y a des principes éternels qui 
sont impliqués ici, et ce que nous 
faisons de nos jours n’est pas seule
ment la même chose en principe, 
mais exactement et précisément ce 
que les prophètes et les hommes 
justes ont fait dans tous les temps 
passés.
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Dans les premiers temps de cette 
dispensation, le Seigneur a dit: « . . .  
les anciens, prêtres et instructeurs 
de cette Eglise enseigneront les prin
cipes de mon Evangile qui sont dans 
la Bible et le Livre de Mormon, qui 
contiennent la plénitude de l’évan
gile» (D. & A. 42:12). Puis il dit une 
autre fois que nous étions envoyés 
pour «témoigner et avertir le peuple 
. . . »  (D. & A. 88:81).

Je suppose que ces deux mis
sions: d’une part enseigner les doc

trines de l’évangile et d’autre part té
moigner par la connaissance per
sonnelle que nous savons que ce que 
nous proclamons est vrai, je suppo
se que ces choses-là sont parfaite
ment illustrées dans le ministère des 
fils de Mosiah. Le livre dit que c’é
taient «des hommes d'une saine in
telligence», qui «avaient scruté dili
gemment les Ecritures, pour connaî
tre la parole de Dieu. Mais ce n’est 
pas là tout: ils s’étaient beaucoup li
vrés à la prière et au jeûne; c’est

pourquoi, ils avaient l’esprit de pro
phétie et l’esprit de révélation, et 
quand ils enseignaient, ils ensei
gnaient avec le pouvoir et l’autorité 
de Dieu» (Aima 17:2-3).

Or ceci nous donne deux prémi
ces. D’une part, nous sommes tenus 
et requis de connaître les Ecritures 
de l’Eglise. Nous devons amasser les 
paroles de la vie éternelle. Nous de
vons raisonner aussi intelligemment 
que nous le pouvons. Nous devons 
utiliser toutes les facultés, toutes les 
capacités dont nous sommes dotés 
pour proclamer le message du salut 
et pour le rendre intelligent pour 
nous-mêmes, et pour les autres en
fants de notre Père. Mais quand 
nous avons fait cela, et aussi 
pendant que nous le faisons, nous 
avons l’obligation de rendre témoi
gnage — pour que le monde sache et 
que les membres qui nous sont asso
ciés dans l’Eglise sachent — que dans 
notre cœur, par la révélation du Saint- 
Esprit à notre âme, nous connais
sons la véracité et la divinité de l’œu
vre et des doctrines que nous ensei
gnons.

Laissez-moi, si je le peux, prendre 
maintenant l'illustration classique 
des livres anciens sur la façon dont 
cela se fait. Pierre et ses compagnons 
avaient la même obligation pour leur 
époque que nous pour la nôtre: por
ter le message du salut jusqu’aux 
extrémités de la terre. Je suppose 
que Pierre lut et enseigna les révéla
tions qu’Esaïe et les prophètes don
naient sur le Christ et son évangile.
Il raisonna avec les gens à leur sujet.
Il suivit les instructions divines: «Ve
nez et plaidons . . .» (Esaïe 1:18). Il 
obéit au décret divin: «. . . produisez 
vos moyens de défense» (Esaïe 
41:21).

Mais il dit quelque chose de plus 
que cela. Après avoir enseigné les 
doctrines et après avoir raisonné, il 
rendit personnellement témoignage 
de la véracité et de la divinité de ce 
qu’il présentait à ses semblables; et 
le Seigneur le prépara à faire exacte
ment cela en lui donnant des expé
riences spirituelles, en laissant le



puissance du Saint-Esprit reposer sur 
lui.

Vous vous souviendrez, par exem
ple, que Pierre, quelques autres des 
Douze et un petit groupe de saints 
étaient assemblés dans une chambre 
haute; que le Seigneur Jésus appa
rut, que les personnes qui étaient as
semblées là furent terrifiées, et que 
le Seigneur leur dit: «Pourquoi êtes- 
vous troublés, et pourquoi pareilles 
pensées s’élèvent-elles dans vos 
cœurs? Voyez mes mains et mes 
pieds, c ’est bien moi; touchez-moi 
et voyez: un esprit n’a ni chair ni os, 
comme vous voyez que j ’ai» (Luc 24: 
38-39). Puis ils tendirent les mains 
et sentirent les marques des blessu
res qu’il avait sur le corps. Il deman
da de la nourriture et la mangea de
vant eux.

Thomas était absent ce jour-là 
et ne crut pas au témoignage des au
tres disciples; huit jours plus tard, le 
Seigneur fit une apparition semblable 
à tout le groupe et lui dit: «Avance 
ici ton doigt, et regarde mes mains; 
avance aussi ta main, et mets-la dans 
mon côté; et ne sois pas incrédule, 
mais crois.» Thomas dit: «Mon Sei
gneur et mon Dieu» (voir Jean 20:
24-28).

Tout ceci fut fait pour montrer que 
Jésus était sorti du tombeau avec un 
corps tangible. C’était la manière du 
Seigneur de donner à Pierre et à ses 
compagnons le témoignage de la vé
racité et de la divinité de sa filiation 
divine. S’il ressuscitait d’entre les 
morts, il était le Fils de Dieu. S’il était 
le Fils de Dieu, alors l’évangile du 
salut qu’il proclamait était vrai, et 
ainsi leur obligation était d’établir 
dans l’esprit des hommes que Jésus 
était ressuscité des morts. Mainte
nant, comme je le dis, ils auraient pu 
essayer de le faire en citant Esaïe, ou 
en raisonnant sur les révélations, ce 
qu’ils firent, bien entendu; mais ayant 
fait cela, ils devaient alors rendre 
personnellement témoignage, et je lis 
maintenant un échantillon d’un tel 
témoignage que Pierre rendit. Il dit à 
un groupe de Gentils assemblés:

«Il a envoyé la parole aux fils d’Is
raël, en leur annonçant la paix par 
Jésus-Christ, qui est le Seigneur de 
tous.

«Vous savez ce qui est arrivé dans 
toute la Judée, après avoir commen
cé en Galilée, à la suite du baptême 
que Jean a prêché, vous savez com
ment Dieu a oint du Saint-Esprit et 
de force Jésus de Nazareth, qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous 
l’empire du diable, car Dieu était 
avec lui.

«Nous sommes témoins de tout 
ce qu’il a fait dans le pays des Juifs 
et à Jérusalem. Ils l’ont tué, en le 
pendant au bois.

«Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour, et il a permis qu’il apparût, non 
à tout le peuple, mais aux témoins 
choisis d ’avance par Dieu, à nous qui 
avons mangé et bu avec lui, après 
qu’il fût ressuscité des morts.

«Et Jésus nous a ordonné de prê
cher au peuple et d ’attester que c’est 
lui qui a été établi par Dieu juge des 
vivants et des morts» (Actes 10: 
36-42).

Et puis il arrive à cette déclara
tion universelle qui englobe tout:

«Tous les prophètes rendent de 
lui le témoignage que quiconque 
croit en lui reçoit par son nom le par
don des péchés» (Actes 10:43).

Laissez-moi vous lire un autre té
moignage que Pierre rendit:

«Ce n’est pas, en effet, en suivant 
des fables habilement conçues que 
nous vous avons fait connaître la 
puissance et l’avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ, mais c’est 
comme ayant vu sa majesté de nos 
propres yeux. Car il a reçu de Dieu le 
Père honneur et gloire, quand la gloi
re magnifique lui fit entendre une 
voix qui disait: Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j ’ai mis toute mon 
affection. Et nous avons entendu cet
te voix venant du ciel, comme nous 
étions avec lui sur la sainte monta
gne» (2 Pierre 1:1:16-18).

Maintenant je ne minimise abso
lument pas l’obligation qui repose sur 
nous d ’être érudits dans l’évangile, de

sonder les révélations, d’apprendre 
à raisonner et à analyser, à présen
ter le message du salut entre nous et 
au monde avec tout le pouvoir et tou
te la capacité que nous avons; mais 
cela seul ne suffit pas. Quand tout 
est fini, nous devons nous soumettre 
au commandement que le Seigneur 
nous a donné en ce jour: «. . . vous 
serez mes témoins, dit l’Eternel, c ’est 
moi qui suis Dieu» (Esaïe 43:12). 
Nous devons mettre un sceau divin 
d ’approbation sur la doctrine que 
nous enseignons, et ce sceau est ce
lui du témoignage, celui d ’une con
naissance personnelle portée par le 
Saint-Esprit.

Or, Pierre aurait pu raisonner en 
long et en large, et après l’avoir fait 
les gens auraient pu discuter avec 
lui et dire: «Vous ne comprenez pas 
les Ecritures. Vos interprétations sont 
erronées. Ceci ou cela est faux.» 
Mais on ne peut pas discuter avec un 
témoignage; aussi lorsque Pierre eut 
fini de raisonner, s’il leur avait alors 
dit, comme il dut le faire en bien des 
occasions en substance et dans le 
contenu de sa pensée, s’il leur disait: 
«J’étais dans une chambre haute. Le 
Seigneur Jésus a traversé le mur. Il 
nous est apparu. Je l’ai reconnu. Il 
était la même personne avec qui 
nous avons travaillé et voyagé pen
dant trois ans et demi. Il est la même 
personne qui a vécu chez moi à Ca- 
pernaüm. J ’ai ensuite senti les signes 
des clous dans ses mains et dans ses 
pieds. J’ai mis le doigt dans son côté. 
J ’étais là quand il a mangé de la 
nourriture et qu’il a bu devant nous. 
Je sais qu’il est le Fils de Dieu. Le 
Saint-Esprit de Dieu a rendu ce té
moignage à mon âme», s’il leur a dit 
cela, il n’y avait plus rien à discuter. 
On ne peut pas discuter avec ce gen
re de présentation. On peut dire, 
comme Festus le dit à Paul: «Tu es 
fou . . . !  Ton grand savoir te fait dé
raisonner» (Actes 26:24), mais en 
dernière analyse, tout ce que vous 
pouvez faire, c ’est accepter ou reje
ter le témoignage qui est porté. Il est 
vrai ou faux. Il n’y a pas de moyen 
terme.
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Maintenant comment prouvez- 
vous et déterminez-vous que le Père 
et le Fils sont apparus à Joseph 
Smith, que des anges sont venus de 
nos jours, qu’il y a un rétablissement 
de l’évangile, que toutes les choses 
merveilleuses que nous présentons 
au monde sont vraies? Eh! bien, vous 
raisonnez à partir des révélations. 
Vous pouvez faire une bonne présen
tation, ce n’est pas un problème du 
tout. La vérité est avec nous. Le Sei
gneur est l’auteur du système que 
nous avons reçu. Mais quand vous 
avez raisonné et que vous avez ana
lysé, vous devez vous lever comme 
un témoin personnel qui sait ce qu’il 
dit. Vous devez faire ce que les fils 
de Mosiah faisaient: parler et ensei
gner par l’esprit de prophétie et l ’es
prit de révélation, et le résultat c ’est 
que vous parlez comme quelqu’un 
qui détient l’autorité. Telle est la 
grande chose qui nous sépare du 
monde et grâces soient rendues à 
Dieu, nous avons cette connaissance. 
Nous avons reçu cette révélation et 
nous sommes en mesure de parler 
comme des gens qui ont l’autorité.

Et j ’essaie avec toute la vigueur 
de mon âme de le faire en cette oc
casion, parce que je suis l’un d’entre 
beaucoup parmi les grandes foules 
de l’Israël des derniers jours qui ont 
cette connaissance. Je connais de 
moi-même la véracité et la divinité de 
cette œuvre et la doctrine que j ’en
seigne maintenant.

Nous avons commencé avec «Sur 
les plaines de Judée». Terminons par 
«Dans une chambre haute».

Nous étions à table, l ’âme endolo
rie,
Car des hommes méchants avaient 
tué notre Seigneur:
Nous l’avions vu sur la croix du 
condamné;
Son corps était dans la tombe de 
Joseph.

Puis il se tint de nouveau près de 
notre table:
Il vit, il vit: Maintenant comme a- 
vant!

Il mangea, puis but; nous vîmes 
puis sentîmes,
Et à ses pieds nous agenouillâ
mes avec respect.
Un calme commandement fut 
donné à Thomas:
«Sens mes mains, ce sont les mê
mes
Que quand j ’étais accroché à l’ar
bre,
Et subis la mort pour moi et toi.»

A moi, il dit, d’un ton solennel: 
«Sens mon corps, il est chair et 
os.»

Mon âme s’écria: «Passez sous 
son joug;
Acclamez le Sauveur, Seigneur et 
Dieu!»
Et de cela je témoigne en toute 

solennité et en toute ferveur, sachant 
pleinement ce que je dis. Au nom du 
Seigneur Jésus-Christ, Amen.

Session du vendredi après-midi 6 
avril 1973 O

(Suite de la page 13)

sance béniront toute sa vie et la vie de ceux qui l ’en
tourent, s’il continue à les cultiver.

Q. Avec toute votre expérience du travail avec les 
missionnaires, pensez-vous que nous allons découvrir 
des manières nouvelles plus efficaces, technologique
ment parlant, de convertir les gens?

Frère Hinckley: Nous avons toujours eu une tech
nologie moderne. Le monde ne l’a pas reconnue, mais 
elle est là, et c ’est la puissance du Saint-Esprit. Bien 
entendu, il nous faut et nous créons constamment des 
aides pour mieux soutenir les missionnaires dans leur 
travail, mais en dernière analyse l’œuvre missionnaire 
revient à regarder un homme dans les yeux et à ren
dre témoignage du fond du cœur. Ce témoignage peut 
être transmis de coeur à cœur par l’Esprit. Tel est le 
vrai processus de la conversion. Il y aura de nouvel
les manières d’enseigner, il y aura de nouvelles ma
nières de trouver des gens, mais la conversion se fera 
par le pouvoir de l’Esprit passant de celui qui témoi
gne dans le cœur de celui qui écoute. On sait par le 
témoignage de l’Esprit que l’évangile est vrai. C’est 
la seule manière de le savoir. Cela a toujours été ain
si. Ce sera toujours ainsi. Tout le processus mission
naire se résume à cela. «Les choses de Dieu sont 
comprises par l ’Esprit de Dieu.» Q
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Notre guide, notre but, c’est d’être comme le Christ

QUELLE ESPÈCE D’HOMMES? 
«TELS QUE JE SUIS»
FRÈRE MARION D. HANKS, Assistant du Conseil des Douze

Mon but aujourd’hui est de rendre 
témoignage à certains qui ont des 
besoins spéciaux, et à ceux qui ont 
accepté une mission du Seigneur et 
ont fait alliance avec lui d’essayer 
d’aider à satisfaire ces besoins.

Quand le Christ a enseigné l’é
vangile aux habitants de notre conti
nent, il leur a demandé: «.. .  quelle 
espèce d’hommes devez-vous être?» 
et il répondit: «En vérité, je vous le 
dis, vous devez être tels que je suis 
moi-même» (3 Néphi 27:27).

En tant que chrétiens, nous ac
ceptons respectueusement ce com
mandement comme notre guide et 
notre but.

Nous savons que le Christ aime 
son Père. Il est venu au monde pour 
faire la volonté de son Père, sachant 
le rôle qu’il allait jouer, le prix qu’il 
allait devoir payer.

Il nous aime et c’est pour nous 
qu’il a accompli sa mission mortelle 
avec une souffrance si intense et si 
profonde qu’elle le fit saigner par 
tous les pores. Avec son sang il 
nous a rachetés, nous a apporté le 
don de l’immortalité et nous a ren
dues possibles toutes les choses 
bonnes et aimables, maintenant et à 
toute éternité.

Il était bon, mais il n’était pas ti
mide. Il enseigna aux hommes la vé
rité sur son Père, le Dieu vivant, et té
moigna de lui et de sa propre mission 
expiatoire, bien que beaucoup de 
ceux qui l’avaient suivi cessassent 
par après de marcher avec lui. Il cria 
repentance, fut baptisé par Jean dans 
le Jourdain, enseigna à tous les hom
mes de faire de même et promit la

bénédiction du Saint-Esprit à ceux 
qui étaient obéissants et fidèles.

Le Christ connaît la valeur des 
âmes.

Il vint comme Es aïe l ’avait pro
phétisé et comme il l’affirma dans la 
synagogue de Nazareth: «...  annon
cer une bonne nouvelle aux pau
vres . . .  guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, . .. proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recou
vrement de la vue, . . .  renvoyer libres 
les opprimés» (Luc 4:18).

Il enseigna les paraboles de la 
brebis perdue, de la drachme perdue 
et du fils prodigue, et il mangea avec 
l’accusé Zachée, exhorta les hommes 
à imiter l’acte compatissant du Sa
maritain avili: «Va, et toi, fais de mê
me.» Il exalta l'âme du publicain qui, 
par contraste avec le pharisien fier 
de lui-même, «n’osaitpas même lever 
les yeux au ciel; mais il se frappait 
la poitrine, en disant: «O Dieu, sois 
apaisé envers moi, qui suis un pé
cheur» (Luc 18:13); et il fit face aux 
accusateurs de la femme repentante.

Il est si intimement lié à ses sem
blables que dans sa parabole la plus 
puissante, il enseigna que le pain 
donné à l’un des plus petits de ses 
frères est du pain donné à lui, ainsi 
toute bonté ou acte de gentillesse, 
de miséricorde et de service. Refuser 
de l’aide à l’un des plus petits de ses 
frères, disait-il, c ’était la lui refuser 
à lui.

Son message est un message 
d’espérance, de promesse et de paix 
à ceux qui pleurent la perte d ’êtres 
chers: «Vous donc aussi, vous êtes 
maintenant dans la tristesse; mais je 
vous reverrai, et votre cœur se réjoui
ra, et nul ne vous ravira votre joie» 
(Jean 16:22).

A ceux qui sont solitaires et sans 
espérance et à ceux qui ont peur, 
cette assurance dit: «Je ne te délais
serai point, et je ne t ’abandonnerai 
point» (Hébreux 13:5).

Le Christ comprend. «En consé
quence il a dû être rendu semblable 
en toutes choses à ses frères, afin 
qu’il fût un souverain sacrificateur 
miséricordieux et fidèle dans le ser
vice de Dieu pour faire l’expiation 
des péchés du peuple; car, ayant été 
tenté lui-même dans ce qu’il a souf
fert, il peut secourir ceux qui sont 
tentés» (Hébreux 2:17-18). «Car nous 
n’avons pas un souverain sacrifica
teur qui ne puisse compatir à nos fai
blesses; au contraire, il a été tenté 
comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché» (Hébreux 4:15).

Il a prié le Père pour ceux qui n’é
taient pas obéissants, et il a pleuré.

Il a appelé à lui les petits enfants 
et les a bénis, et il a pleuré.
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Il nous a enseigné à prier.
Il a enseigné et fait ces choses et 

bien plus encore. Elles représentent 
le genre de personne qu’il était.

Il était bien entendu plus: il était 
le divin Rédempteur, le Sauveur de 
toute l’humanité, le Premier-né dans 
l'esprit et le Fils unique dans la chair. 
Il était le Prince de la paix. Il «vint 
dans le monde . . .  afin d’être crucifié 
pour le monde, de porter les péchés 
du monde, de sanctifier le monde et 
de le purifier de toute injustice. Pour 
que tous . . . puissent être sauvés par 
son intermédiaire» (D. & A. 76:41-42).

Ce qu’il a fait pour nous, nous ne 
pourrions absolument pas le faire 
pour nous-mêmes, et son exemple 
d’amour, de service, de sacrifice et 
de la recherche du royaume de Dieu 
en premier est notre guide et notre 
chemin.

Qu’attend-il de nous?
A son appel, munis de sa Sainte 

Prêtrise, étant ses agents, accomplis
sant ses instructions, nous sommes 
tenus par alliance de le représenter 
fidèlement et de faire la volonté du 
Père.

Tout autour de nous, il y a des oc
casions.

L’autre jour il y a eu l’histoire du 
petit garçon qui avait perdu son petit 
animal favori et qui, en larmes, sup
plia sa mère anxieuse de l’aider. Elle 
lui rappela avec amour qu’elle avait 
essayé autant qu’elle le pouvait de 
trouver, mais en vain, le petit animal. 
«Qu’est-ce que je peux faire d ’autre, 
mon enfant? demanda-t-elle. «Tu 
peux pleurer avec moi», dit-il.

«Portez les fardeaux les uns des 
autres, et vous accomplirez ainsi la 
loi de Christ» (Galates 6:2).

Une amie très chère qui travaillait 
avec les petits enfants qui ont des 
difficultés m’a récemment parlé 
d’une fillette de neuf ans qui a vécu 
dans dix-sept maisons d’adoption. 
Elle a besoin de quelqu’un qui pleure 
avec elle, rie avec elle, l ’enseigne et 
l’aime.

Il y en a tant qui ne sont pas — ou 
ont le sentiment qu’ils ne sont pas — 
compris. Récemment notre famille a

bavardé avec une amie très chère, 
sœur Louise Lake, qui a vécu sa vie 
généreuse de don de soi dans une 
chaise roulante pendant plus d’un 
quart de siècle.

Peut-être parce que notre fils de 
douze ans était avec nous, sœur 
Lake nous parla d’un autre jeune de 
douze ans dont elle fit la connaissan
ce dans un centre de rééducation de 
New York où elle travaillait. Le petit 
garçon était aveugle et pendant la 
plus grande partie de ses douze an
nées avait mené une triste existence, 
considéré comme inéducable, inca
pable d ’apprendre. Puis il reçut, grâ
ce au ciel, une chance, et on décou
vrit un merveilleux esprit et une fine 
intelligence. Il dit à son amie qu’il 
avait pensé toute sa vie qu’être aveu
gle était la pire chose qui pût arriver 
à quelqu’un jusqu’au moment où il 
avait rencontré Campy. Campy, c’é
tait Roy Campanella un grand ath
lète, qui au sommet de sa carrière 
fut paralysé dans un accident d’auto. 
Le petit aveugle dit qu’il avait décidé, 
après avoir rencontré Campy, que 
son état était pire que le fait de ne 
pas pouvoir voir. «Mais il y a quel
que chose de pire encore que cela», 
dit-il. Il raconta que quand il avan
çait en tâtonnant dans le noir de l’hô
pital, il entendait le bruit des pieds 
quand les gens passaient près de lui. 
«Quelque chose de pire que d’être 
aveugle ou invalide, c ’est de voir que

les gens ne vous comprennent pas, 
dit-il. Je crois qu’ils pensent que par
ce que je suis aveugle, je ne peux ni 
entendre, ni parler.»

Il y a quelqu’un qui comprend 
toujours, et ceux qui cherchent à de
venir le genre de personne qu’il est, 
doivent chercher à comprendre. Nous 
ne sommes jamais réellement seuls 
quand nous aimons Dieu et accep
tons l’amitié de son Fils aimant. Je 
pense à la mère de quatorze enfants 
à qui on demanda si elle avait un pré
féré. Eh! bien, dit-elle, si j ’en ai un, 
c ’est celui qui est malade jusqu’à ce 
qu’il guérisse, ou celui qui est parti 
jusqu’à ce qu’il rentre.» Il semble 
qu’il en soit de même avec le Sei
gneur.

Après une réunion avec nos mili
taires à Da-Nang au Sud Vietnam, 
nous avons parlé à un pilote chevron
né qui avait vu la mort de très près 
ce jour-là et qui en revenait tout 
ébranlé. Il avait une demande à faire, 
et il la fit timidement, ne voulant pas 
s’imposer. «Est-ce que vous pourriez 
prendre une minute quand vous ren
trerez chez vous, frère Hanks, pour 
téléphoner ou écrire un mot à mon 
fils de douze ans pour lui dire que je 
vais bien et que son papa pense à 
lui. Il a été ordonné diacre dimanche 
dernier sans que son père ne soit-là, 
et je tiens à ce qu’il sache combien 
je l ’aime.»

Ceux qui sont les plus proches de 
nous ont, eux aussi, besoin d’amour.

Il y en a tant qui s’affligent et sont 
abattus parce qu’ils ne se sont pas 
conduits d’une manière que leur 
conscience peut approuver. Le Sei
gneur leur parle toujours par ses pro
phètes anciens et modernes. Souve
nez-vous des paroles de Jacob à ses 
frères: «Et maintenant, mes frères 
bien-aimés, puisque notre Dieu, plein 
de miséricorde, nous a donné une 
si grande connaissance de ces cho
ses, souvenons-nous de lui, délais
sons nos péchés, et ne soyons plus 
dans l’affliction, car nous ne sommes 
pas rejetés . . .» (2 Néphi 10:20).

Dans la dernière lettre que nous 
avons du grand prophète Mormon à
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son fils Moroni, on lit les lamenta
tions du prophète à cause de la mé
chanceté du peuple que le livre dé
crit comme étant «sans principes et 
au-delà de tout sentiment». Le témoi
gnage final de Mormon à son fils 
bien-aimé contenait cette merveilleu
se exhortation et explication de l’ef
fet que devraient avoir les dons du 
Christ sur notre vie à tous: «Mon fils, 
sois fidèle au Christ; et que les cho
ses que j ’ai écrites ne t'affligent pas 
au point de causer ta mort; mais que 
le Christ console, et que ses souf
frances et sa mort (et sa résurrec
tion) . . .  sa miséricorde et sa lon
ganimité, et l ’espoir de la gloire et 
de la vie éternelle, demeurent dans 
ton esprit à jamais» (Moroni 9:25).

Le Christ dans notre vie ne veut 
pas nous affliger ni nous abattre jus
qu’à la mort parce que nous avons 
été imparfaits. Nous pouvons, par 
lui, être édifiés en acceptant ses 
dons, sa miséricorde et sa longanimi
té. Ces bénédictions, nous devons 
chercher à toujours les garder à l’es
prit. «Car, comment un homme con
naît-il le maître qu’il n’a pas servi, 
qui lui est étranger, qui est loin de 
ses pensées et des désirs de son 
cœur?» (Mosiah 5:13).

Ceux qui veulent le suivre et être 
le genre de personne qu’il est, élève
ront, comme il l’a fait, l ’homme re
pentant qui souffre et s’afflige à cau
se du péché et le béniront en lui don
nant l’amour et le pardon.

Bien entendu, tous les hommes 
honnêtes sentent de temps en temps 
leur faiblesse et gémissent devant 
leur insuffisance, leur ignorance et 
leur orgueil. Même Job, cet homme 
bon, cet homme de Dieu, qui possé
dait une foi que toutes ses afflictions 
ne pouvaient ébranler, redit ce témoi
gnage à la fin de son épreuve, quand, 
voyant Dieu, il dit: «Je reconnais que 
tu peux tout et que rien ne s’oppose 
à tes pensées. Mon oreille avait en
tendu parler de toi; mais maintenant 
mon œil t ’a vu. C’est pourquoi je me 
condamne et je me repens sur la 
poussière et sur la cendre» (Job 42:2, 
5-6).

Mais le Christ nous élèvera et 
nous aidera à devenir comme il est, 
si nous faisons comme il a fait; en 
aimant notre Père et en lui donnant 
notre vie, en nous aimant les uns les 
autres et tous les hommes et en ap
prenant à vivre et à enseigner sa pa
role; en croyant en la valeur des â- 
mes et en laissant notre vie être la 
garantie de notre ferveur, en nous 
affligeant avec ceux qui sont affligés 
et en leur apportant de l’espérance, 
en comprenant et en consolant ceux 
qui pleurent, en invoquant le Sei
gneur.

«Oui, et quand vous n’invoquez 
pas Dieu, que votre cœur soit conti
nuellement rempli, ouvert à la prière, 
pour votre bien-être et pour le bien- 
être de ceux qui sont autour de vous.

«Maintenant, voici, mes frères 
bien-aimés, je vous le dis, ne pen
sez pas que ce soit là tout; car, lors
que vous avez tout cela, si vous ren
voyez les indigents et ceux qui sont 
nus, si vous ne visitez pas les mala
des et les affligés; si vous ne donnez 
de vos biens, si vous en avez, à ceux 
qui sont dans le besoin — je vous le 
dis, si vous ne faites aucune de ces 
choses, voici, votre prière est vaine 
et ne vous sert de rien, et vous êtes 
comme des hypocrites qui nient la 
foi» (Aima 34:27-28).

Que Dieu nous aide à lever les 
yeux, à regarder autour de nous et 
à nous agenouiller, à être dignes et 
à devenir le genre de personne qu’il 
est, c’est ma prière au nom de Jésus- 
Christ. Amen. Q

— Quand les ordonnances sont exécutées 
dans les temples . . .  les hommes seront 
scellés à leurs pères . . .  il faudra que ceci 
se fasse, parce que la chaîne de la prêtrise 
est brisée sur la terre . . .  cette prêtrise a été 
rétablie et, par son autorité, nous serons liés 
à nos pères par l’ordonnance du scellement, 
jusqu’à ce que nous formions une chaîne 
parfaite depuis notre père Adam jusqu’à 
la fin du monde. Cette ordonnance ne sera 
accomplie qu’au temple; les enfants ne sont 
pas non plus scellés à leurs parents vivants 
en un autre endroit que dans le temple.

Brigham Young
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L’évangile, révélé par l’Ecriture, doit être la base des décisions que nous prenons

LE LIBRE ARBITRE DE L’HOMME
FRÈRE JOHN H. VANDENBERG, Assistant du Conseil des Douze

C’était un dimanche matin d’hiver 
dans le nord de l’Etat de New York. 
La température était de plusieurs de
grés sous zéro. Les trottoirs étaient 
verglacés, les routes étaient blo
quées par de grosses congères. Per
sonne ce matin-là n’alla à l’église 
sauf le pasteur et une vieille femme 
de quatre-vingt-neuf ans qui avait fait 
les dix rues qui la séparait de la cha
pelle en boitant.

Surpris de la voir, le pasteur l ’ap
pela par son nom et demanda: «Com
ment êtes-vous arrivée ici par un 
temps pareil?»

«Mon cœur est arrivé ici le pre
mier, répondit-elle avec bonne hu
meur, et alors c ’est facile pour le 
reste de ma personne.» (Quote, 
26 janvier 1973, p. 5.)

Cette simple illustration rappelle 
que tout le monde doit affronter cha
que jour des décisions, et quel que 
soit le choix, il correspond à la per
suasion du cœur.

Cette persuasion du cœur se rat
tache à deux forces opposées cons
tamment à l’œuvre au sein de tout 
être humain. Ce sont les forces du 
bien et du mal, que le Maître appe
lait Dieu et Mamon. A ces forces 
s’ajoute le pouvoir qu’a chacun de 
raisonner, que seul l’homme, de tou
tes les créations de Dieu, possède. 
Ceci lui permet de faire des choix. 
C’est l’aiguillage de ce qu’il veut être. 
Les forces gouvernées par son rai
sonnement personnel déterminent 
la nature et la qualité du choix posé. 
C’est ainsi que se forme ce que nous 
appelons la personnalité. Nous ap

pelons ce privilège de choisir le li
bre arbitre de l’homme.

On a dit que «chaque jour est un 
jour d’élections, car au cours de cha
que heure, de chaque jour, nous 
exerçons chacun notre droit de choi
sir. Nous n’avons pas besoin d ’avoir 
des élections locales ou nationales 
pour élire ou voter . . .  l’élection d’un 
homme peut déterminer le vote de 
décisions pour ou contre son propre 
succès . . .  Vous choisissez d’obtenir 
une connaissance approfondie de 
vos affaires ou non. Vous choisissez 
d’être honnête ou non. Vous choisis
sez d’épargner une partie de ce que 
vous gagnez ou non. Vous choisissez 
de toujours faire de votre mieux ou 
non. Et par votre propre choix, vous 
serez battu ou vous réussirez.» (Jim 
Love, R & R. Magazine, Research and 
Review Service of America, Inc., vol. 
10, p. 64.)

Notre Père céleste savait au dé
but que ce principe du libre arbitre

existait réellement. Les Ecritures 
nous disent avec détail:

«Or, le Seigneur m’avait montré, 
à moi, Abraham, les intelligences qui 
furent organisées avant que le monde 
fû t . . .

«Et Dieu vit ces âmes, il vit qu’el
les étaient bonnes .. .

«Ilyen avait un parmi eux qui était 
semblable à Dieu, et il dit à ceux qui 
étaient avec lui: Nous descendrons, 
car il y a de l’espace là-bas, nous 
prendrons de ces matériaux, et nous 
ferons une terre sur laquelle ceux-ci 
pourront habiter;

«Nous les mettrons ainsi à l’é
preuve, pour voir s’ils feront tout ce 
que le Seigneur leur Dieu leur com
mandera;

«Ceux qui gardent leur premier 
état recevront davantage . . .  et ceux 
qui garderont leur second état rece
vront plus de gloire sur leur tête pour 
toujours et à jamais.

«Le Seigneur dit: Qui enverrai-je? 
Un, qui était semblable au Fils de 
l’homme, répondit: Me voici, envoie- 
moi» (Abraham 3:22-27). Et celui-là 
dit: «Père, que ta volonté soit faite, 
et que la gloire t ’appartienne à ja
mais» (Moïse 4:2).

«.. .  Et un autre répondit et dit: 
Me voici, envoie-moi» (Abraham 
3:27).

«Je serai ton Fils, et je rachèterai 
toute l’humanité, de sorte que pas 
une âme ne sera perdue, et je le ferai 
certainement; c’est pourquoi donne- 
moi ton honneur» (Moïse 4:1).

«Le Seigneur dit: J ’enverrai le 
premier.
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«Le second fut irrité, et il ne con
serva pas son premier état . . . »  (A- 
braham 3:27-28). «Et il devint Satan, 
oui, à savoir le diable, le père de tous 
les mensonges, pour tromper et aveu
gler les hommes et mener captifs à 
sa volonté tous ceux qui ne voudrai
ent pas écouter ma voix» (Moïse 4: 
4).

Satan se rebella contre Dieu et 
chercha «à détruire le libre arbitre de 
l ’homme que moi, le Seigneur Dieu, 
je lui avais donné . . . »  (Moïse 4:3).

Malheureusement il y en a beau
coup qui ne se rendent pas compte 
de la qualité et de la bénédiction de 
ce don du libre arbitre à l’homme. 
Si nous raisonnions seulement un 
peu sur la question, nous nous ren
drions compte, comme le dit cette 
pensée, que «le choix est un élément 
de la dignité humaine». Sans le pou
voir de choisir, l ’homme est bien 
moins qu’un homme. Sans l’exercice 
du choix, l’homme ne découvre ja
mais ce qu’il peut être ou ce qu’il 
peut faire. Le choix est la clef du 
futur.» (George E. Farling, «Youth 
Can’t, But Must», Wesleyan Metho- 
dist.)

Puisque Dieu est l’auteur du libre 
arbitre de l’homme, ne devrions-nous 
pas chercher auprès de lui le meilleur 
moyen de nous aider à contrôler nos 
choix? Les moyens qu’il nous a don
nés, ce sont les paroles prononcées 
par les prophètes et rapportées dans 
les Ecritures. Jésus confirme ceci en 
répondant aux Juifs renégats de son 
temps qu’il accusait d’enfreindre le 
sabbat en guérissant un homme ce 
jour-là. Dans la réprimande qu’il leur 
adressa, il inclut ces mots:

«Et le Père qui m’a envoyé a ren
du lui-même témoignage de moi. 
Vous n’avez jamais entendu sa voix, 
vous n’avez point vu sa face, et sa 
parole ne demeure point en vous, 
parce que vous ne croyez pas à celui 
qu’il a envoyé. Vous sondez les Ecri
tures, parce que vous pensez avoir 
en elles la vie éternelle: Ce sont elles 
qui rendent témoignage de moi. Et 
vous ne voulez venir à moi pour avoir 
la vie!» (Jean 5:37-40).

Ils pouvaient trouver la réponse 
à leur problème dans les Ecritures. 
Il les réprimanda, parce qu’ils n’ac
ceptaient pas les Ecritures qu’ils 
avaient. La solution à tous les pro
blèmes de la vie s’y trouve. La con
naissance sur laquelle il faut baser 
notre raisonnement s’y trouve. Ecou
tez les instructions de Paul à Timo- 
thée:

«Dès ton enfance, tu connais les 
saintes lettres, qui peuvent te rendre 
sage à salut par la foi en Jésus- 
Christ. Toute Ecriture est inspirée de 
Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour ins
truire dans la justice, afin que l’hom
me de Dieu soit accompli et propre 
à toute bonne œuvre» (2 Timothée 3:
15-17).

Comme collaborateurs à la cause 
de l’édification du royaume de Dieu, 
elles sont nos sources de foi, d’enga
gement, de décision et de direction, 
la base doctrinale de nos décisions. 
Cherchons dans les Ecritures une il
lustration bien connue. Je pense à 
l’exemple de la foi de Job, un homme 
très riche et pieux qui avait beaucoup 
des biens de ce monde et une belle 
famille. Du jour au lendemain il perdit 
soudain tous ses biens terrestres et 
ses enfants, et réagit avec foi et réa
lisme à la situation.

Il «déchira son manteau, et se ra
sa la tête; puis, se jetant par terre, il 
se prosterna, et dit: Je suis sorti nu 
du sein de ma mère, et nu je retour
nerai dans le sein de la terre. L’E
ternel a donné, et l’Eternel a ôté; 
que le nom de l’Eternel soit béni!» 
(Job 1:20-21).

Puis, ayant été déchiré par les 
maladies corporelles et la mauvaise 
santé, il se vit réprimandé par sa 
femme qui lui dit: «Tu demeures fer
me dans ton intégrité! Maudis Dieu, 
et meurs!»

Job répondit: «Tu parles comme 
une femme insensée. Quoi! Nous re
cevons de Dieu tout le bien, et nous 
ne recevrions pas aussi le mal!» (Job 
2:9-10).

Puis au milieu de toutes ses afflic
tions Job rendit son témoignage:

«Mais je sais que mon Rédempteur 
est vivant, et qu’il se lèvera le der
nier sur la terre. Quand ma peau sera 
détruite, il se lèvera; quand je n’aurai 
plus de chair, je verrai Dieu» (Job 19:
25-26).

Pour ce qui est de l’engagement, 
y a-t-il un exemple de dévouement 
plus touchant que celui de Ruth vis- 
à-vis de sa belle-mère, Naomi, quand 
celle-ci la supplia de retourner au
près de son peuple après la mort de 
son mari et que Ruth s’attacha à elle 
et dit:

«Ne me presse pas de te laisser, 
de retourner loin de toi! Où tu iras 
j ’irai, où tu demeureras, je demeure
rai; ton peuple sera mon peuple, et 
ton Dieu sera mon Dieu; où tu mour
ras, je mourrai, et j ’y serai enterrée. 
Que l’Eternel me traite dans toute sa 
rigueur, si autre chose que la mort 
vient à me séparer de toi!» (Ruth 1 :
16-17).

Et la reine Esther qui, dans sa vo
lonté de sauver son peuple de la 
destruction, cherchant l’aide de Dieu 
par le jeûne, dit à Mardochée: «Va, 
rassemble tous les Juifs qui se trou
vent à Suse, et jeûnez pour moi, sans 
manger ni boire pendant trois jours, 
ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeû
nerai de même avec mes servantes, 
puis j ’entrerai chez le roi, malgré la 
loi; et si je dois périr, je périrai» (Es
ther 4:16).

Et Josué le dirigeant qui, lorsqu’il 
tourna le cœur du peuple belligérant 
par l’exemple du choix qu’il fit, leur 
dit: «Maintenant, craignez l’Eternel, 
et servez-le avec intégrité et fidélité. 
Faites disparaître les dieux qu’ont 
servis vos pères de l’autre côté du 
fleuve et en Egypte, et servez l’Eter
nel. Et si vous ne trouvez pas bon de 
servir l’Eternel, choisissez aujour
d’hui qui vous voulez servir, ou les 
dieux que servent vos pères au-delà 
du fleuve, ou les dieux des Amoréens 
dans le pays desquels vous habitez. 
Moi et ma maison, nous servirons 
l’Eternel.

«Le peuple répondit, et dit: Loin 
de nous la pensée d’abandonner l’E
ternel, et de servir d’autres dieux!
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«Et le peuple dit à Josué: Nous 
servirons l’Eternel, notre Dieu, et 
nous obéirons à sa voix» (Josué 24: 
14-16, 24).

Ce ne sont là que quelques-uns 
des innombrables exemples que l’on 
trouve dans les Ecritures, mais rien 
qu’en examinant ces quelques exem
ples de personnages éminents, notre 
esprit reçoit l’inspiration de leur for
ce. Le raisonnement nous dit que le 
développement de leur vie a dû être 
basé sur de bons choix. Ils étaient

fondés sur la vérité. Leur exemple 
nous enseigne des leçons célestes.

L’appel que le Seigneur nous 
adresse est: «Venez et plaidons . . . »  
(Esaïe 1:18). Il veut que nous écou
tions et examinions sa doctrine. Les 
Ecritures nous disent ceci: « . . .  afin 
que les hommes prennent part aux 
gloires qui devaient être révélées, le 
Seigneur envoya la plénitude de son 
évangile, son alliance éternelle, rai
sonnant avec clarté et simplicité» 
(D. & A. 133:57).

Il veut que nous fassions la con
naissance de son évangile, le met
tions à l'épreuve, l’essayions, y par
ticipions et l ’utilisions comme base 
de nos décisions. Ceci pour que les 
hommes basent leur choix sur la vé
rité. Quand la raison s’unit à la vérité, 
il y a une logique convaincante qui 
définit le chemin dans notre cœur qui 
conduit vers le haut et vers l’avant à 
une vie plus noble.

La raison est seulement compati
ble avec la vérité. L'erreur et le mal, 
autant que l’on essaie de raisonner 
avec eux, restent quand même l’er
reur et le mal qui conduisent au 
chaos. Il est difficile de comprendre 
que quelqu’un, après avoir examiné 
la vérité, puisse dire «à Dieu: Retire- 
toi de nous; nous ne voulons pas con
naître tes voies» (Job 21: 14).

Un des plus tristes passages des 
Ecritures, c ’est quand le Christ dit: 
«Jérusalem, Jérusalem, qui tues les 
prophètes et qui lapides ceux qui te 
sont envoyés, combien de fois ai-je 
voulu rassembler tes enfants, comme 
une poule rassemble ses poussins 
sous ses ailes, et vous ne l’avez pas 
voulu! Voici, votre maison vous sera 
laissée déserte» (Matt. 23:37-38).

Cette parole s’applique de nos 
jours à ceux qui refusent délibéré
ment de venir plaider avec le Sei
gneur.

Inclinons notre cœur vers Dieu, 
afin de recevoir ces paroles de Jean:

«Bien-aimés, si notre cœur ne 
nous condamne pas, nous avons de 
l ’assurance devant Dieu. Quoi que ce 
soit que nous demandions, nous le 
recevons de lui, parce que nous gar
dons ses commandements et que 
nous faisons ce qui lui est agréable. 
Et c’est ici son commandement: Que 
nous croyions au nom de son Fils 
Jésus-Christ, et que nous nous 
aimions les uns les autres, selon le 
commandement qu’il nous a donné. 
Celui qui garde ses commandements 
demeure en Dieu, et Dieu en lui et 
nous connaissons qu’il demeure en 
nous par l'Esprit qu'il nous a donné»
(1 Jean 3:21-24).

Au nom de Jésus-Christ. Amen.Q



Le
Monde
des
Jarédites

Individuellement je trouve les parallèles entre les 
Jarédites et les anciens Asiatiques très impression
nants, mais pris ensemble, leur valeur s’accroît au cu
be de leur nombre. Dans le livre d’Ether, ils s’em
mêlent en un tout organique et parfait, le tableau lo
gique d’un type de société dont l’existence même n’a 
été révélée qu’au cours des dernières années, et qui 
est tout à fait différente de cette culture indienne dans 
laquelle elle se transforma plus tard. Comme elle est 
admirablement intégrée, cette courte histoire! Il y a 
une grande calamité, une confusion de peuples et de 
langues, une dispersion générale en de nombreuses 
directions à partir d’un point situé quelque part au nord 
de la Mésopotamie. Puis une migration dans des pays 
inconnus couverts de marécages et de lacs, restes 
humides et froids de la dernière époque glacière, et 
puis des vents terribles qui rattrapent le groupe juste 
au moment où il prend la mer. Quelques années après 
son abordage dans le Nouveau Monde, il tient une as
semblée générale et choisit un roi; plus tard, le fils de 
celui-ci se révolte et inaugure des siècles de guerre 
violente, qui trouveront leur conclusion dans une guer
re d’extermination dont d’étranges survivants se terre
ront dans les bois et les déserts. Les nombres, les dis
tances et les temps, tout cela s’adapte à la perfection, 
mais le genre de choses que l’on peut contrôler le plus 
parfaitement et qu'il est virtuellement impossible d’in
venter, c ’est, comme je l’ai souvent souligné, le genre 
de choses qui a été fait et la façon dont cela a été 
fait. C’est la vue d’ensemble qui est réellement impres
sionnante.

Mais le but principal que nous avons poursuivi en 
écrivant ces lettres, si vous voulez vous souvenir de la 
première, était de réfuter la Einheitstheorie d ’un seul 
commencement pour l’origine des Indiens, puisque vous 
protestiez en disant que le Livre de Mormon consis
tait en une version simpliste de l’histoire. Je pense 
qu’il doit être manifeste maintenant que le récit du Livre 
de Mormon n’est pas aussi simple qu’il le paraît. 
Ether, à lui seul, introduit une fantastique liste de pos
sibilités, dont on n’a jamais examiné sérieusement

qu’un petit nombre. La plus importante de celles-ci est 
la probabilité, qui revient quasiment à une certitude, 
que de nombreux Jarédites survécurent dans des lieux 
écartés du nord pour perpétuer un puissant élément 
asiatique dans la culture et le sang de l’Indien améri
cain.

Rédiger une histoire de ce qui aurait pu arriver au 
commencement même de l’histoire écrite aurait été 
aussi éloigné des possibilités d’un quelconque savant 
vivant en 1830 que l’aurait été la construction d’une 
bombe atomique. Le portrait des premiers grands Etats 
de l’Antiquité commence seulement à prendre forme à 
notre époque, et l’idée du noyau asiatique originel de 
toute civilisation était inimaginable il y a quelques an
nées. Nos propres idées devront être continuellement 
révisées sur de nombreux points, mais les grandes li
gnes du tableau sont fermes et claires — et c’est ce 
même tableau que nous rencontrons dans le Livre 
d ’Ether. Une des découvertes les plus surprenantes des 
dernières années a été la révélation que partout où les 
experts cherchent, à Babylone, à Thèbes, à Ras Sham- 
ra, en Asie centrale ou en Extrême-Orient, ils retrouvent 
dans toutes les périodes de l’histoire un mélange pres
que incroyable de types physiques et linguistiques. Et 
à mesure que le tableau biologique devient plus com
plexe, le tableau culturel semble devenir plus simple, 
le monde civilisé tout entier, à un moment quelconque 
de son histoire, semblant participer d’une manière gé
nérale à une civilisation mondiale commune unique. 
C’est aussi le tableau que nous trouvons dans Ether 
où les nations et les tribus sont déjà totalement «con
fondues» du temps de Jared, tandis que certaines ins
titutions et pratiques sont décrites comme étant com
munes aux «anciens» dans leur ensemble et comme 
fleurissant parmi toutes les nations.

Une chose qui cadre aussi avec ce tableau, c’est le 
fait qu’un certain nombre de noms jarédites sont aussi 
des noms bibliques. Vous demandez dans votre derniè
re lettre comment cela se peut si la langue jarédite 
était la langue adamique perdue? Disons bien claire
ment au départ que la langue de Jared n’était pas du 
tout la langue adamique: Jared demanda que sa langue 
ne fût pas confondue, pour que son peuple pût conti
nuer à se comprendre, non parce que c’était une 
langue unique ou parfaite ou la langue sacrée d’Adam, 
chose qui aurait certainement été mentionnée s’il en avait 
été ainsi. En effet, lorsque les Jarédites se furent enfuis 
et que leur langage fut en sécurité, le Seigneur dit au 
frère de Jared: «La langue que tu écriras, je l ’ai confon
due» (Ether 3:24). Quand Moroni parle de la puissance 
remarquable des écrits du frère de Jared, il attribue les 
paroles puissantes non au génie de la langue, mais à un 
don spécial donné par Dieu à l’auteur (12:24). Quant à 
l’antiquité de l’écriture, soit dit en passant, nous n’en 
avons pas discuté, parce qu’elle est encore totalement
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Francine Carré et Noël Monzat, de Châ- La branche de St-Dié.
lons-sur-Marne, dans un sketch présen
té lors d’une soirée récréative de la 
branche.

Visages souriants de nos branches

L'Eglise avait un stand à la foire internationale de Bordeaux. Les scouts participant à ce stand ont exposé quelques ta
bleaux montrant les insignes du mouvement, foulard, g ilet et divers textes de promesse, foi, etc. Cette exposition a eu un vif 
succès et des contacts avec des jeunes ont été pris.
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L’équipe championne de basket-ball de Tahiti Pique-nique de l ’Ascension organisé par la SAMJF de Tou-
composée de membres de l ’Eglise. louse.

Quelques membres de Lorient. La Société de Secours de Marseille.

Feu de camp organisé par 
les scouts du d is tric t du 
Mans sur le terrain où sera 
édifié la chapelle de 
Rennes.



ignorée. A Uruk, où «les formes mères» de l’écriture ap
paraissent, elles ne le font pas par un processus graduel 
d’évolution, mais «soudain et sans avertissement appa
raissent quinze cents signes et pictographes grattés sur 
de l’argile. Ils semblent avoir été écrits et utilisés sans 
aucun signe d’hésitation», montrant que l’écriture était 
déjà bien établie quelque part dans le monde, et ce 
quelque part semblerait se trouver dans la région si
tuée au nord de la Mésopotamie.

Quant aux noms jarédites dans la Bible, la confu
sion générale des langues non seulement la permettait, 
mais l ’exigeait également; car souvenez-vous que la 
grande majorité des gens qui parlaient la langue jaré- 
dite fut à l’origine confondue et leur langue contami
née, de sorte que, alors que les mots restaient, leur 
signification ne demeurait pas (1:34). Nous nous atten
drons donc à trouver des mots jarédites éparpillés par
tout dans l’Ancien Monde. La seule façon de découvrir 
ces mots c ’est, bien entendu, dans les noms propres. 
Peu de gens dans notre société savent ce que signifie 
leur nom (bien que les noms de famille et les prénoms 
aient presque tous eu autrefois un sens), parce que 
nos noms sont presque sans exception des survivances 
de langues mortes depuis longtemps, ayant une histoi
re extrêmement complexe et pittoresque. Tel a toujours 
été le cas de noms propres. Il n’est pas surprenant que 
trois des plus vieilles villes du monde, l ’une d’elles 
traditionnellement décrite comme étant la première 
ville du monde après le déluge, portent toutes le bon 
nom jarédite de Kish, bien que ces villes soient consi
dérablement séparées l’une de l’autre. Il n’est pas sur
prenant que le premier roi d’Israël soit également ap
pelé Kish. Il n’est pas surprenant qu’une ville égale à 
Kish en âge et en importance, en Mésopotamie soit 
appelée Lagash, tandis qu’une des plus vieilles villes 
de Palestine était Lakish, les deux rappelant le jarédite 
Riplakish, qui pouvait signifier en babylonien «Seigneur 
de Lakish». Une coïncidence plus remarquable c’est 
que le roi jarédite Aha était le fils de Seth (1:10, 11:10), 
puisque Ménès, le célèbre fondateur de la première 
dynastie égyptienne, portait le nom de Aha (signifiant 
guerrier), et était censé avoir succédé à Seth comme 
chef du pays. On peut se faire une bonne idée de la 
complexité des choses quand on examine le nom de 
Korihor. Nous avons noté précédemment que le nom 
du grand-prêtre qui, en 1085 avant Jésus-Christ, usurpa 
le trône de Thèbes (soit dit entre parenthèses, la plus 
vieille ville d’Egypte et la plus vieille ville d’Europe por
tent toutes deux le nom de Thèbes: d’où vient-ce?) 
semblait être identique à celui du parvenu néphite 
Korihor. Mais nous avons vu que Korihor est tout aussi 
manifestement identique au jarédite Korihor. Où est le 
lien? Non pas en Egypte, chose surprenante, car Hur- 
hor, Heriher, peu importe, ne semble pas avoir été le 
moins du monde un nom égyptien, quoiqu’on le trouve

en Egypte, mais est probablement une adoption tardive 
du hurrien, par le cananéen; c’est-à-dire qu’il vient des 
territoires d’origine des Jarédites! Les Néphites peuvent 
ainsi l’avoir obtenu soit des Jarédites par Mulek, soit 
l’avoir importé directement de leur coin de l’empire 
égyptien, où sa forme égyptienne était illustre parmi 
les disciples d ’Ammon.

Il n’est pas un nom ni un événement de l’histoire 
jarédite qui ne réclame une étude longue et sérieuse. 
Ils méritent cette étude parce que ce sont des noms 
et des événements d ’un type authentique. Comme pour 
l’histoire de Léhi, si c ’est de la fiction, c’est une fi cto n 
rédigée par quelqu’un qui connaissait parfaitement un 
domaine de l’histoire sur lequel personne au monde 
ne connaissait quoi que ce soit en 1830. Personne ne 
pourra produire, par exemple, un faux habile de l’his
toire romaine, s’il ne connaît réellement beaucoup de 
choses sur l’histoire romaine véritable. Ainsi donc si 
Ether est un faux, où son auteur a-t-il obtenu la ferme 
connaissance nécessaire pour accomplir un travail qui 
puisse résister à cinq minutes d’examen? Dans ces 
lettres hâtives, je n’ai fait qu’explorer la surface, mais 
si mes patins sont maladroits, la glace n’est jamais 
mince. Chaque page est chargée de matière à sérieuse 
discussion — discussion qui s’évanouirait rapidement 
face à une absurdité palpable quelconque. Mais rien ne 
pourrait être plus injuste que de traiter le livre d ’Ether 
simplement comme une histoire. Après nous être lon
guement préoccupés de l’aspect sordide et profane 
de l’histoire jarédite, il est grand temps de nous rappe
ler que ce texte, dans lequel nous avons arbitraire
ment choisi pour le commenter, uniquement les versets 
que l’on aurait pu trouver dans n’importe quelle chro
nique antique, est un des plus grands trésors qui aient 
jamais été donnés à une génération d’hommes. La triste 
histoire des Jarédites n’est que le cadre du commen
taire inspiré de Moroni, un puissant avertissement pour 
notre époque, mais plus encore que cela pour les 
temps à venir.

Moroni nous assure que c’est le Seigneur qui gère 
les choses et que les hommes ratent toute la raison d ’ê
tre et la signification de leur vie en ne reconnaissant pas 
ce fait: «Les vents sont sortis de ma bouche et aussi les 
pluies», dit-il au frère de Jared, mais les hommes ne se 
rendent pas compte qu’il en est ainsi, car le Seigneur 
montre constamment «un grand pouvoir qui paraît petit 
à l’intelligence des hommes». Les hommes n’ont tout 
simplement pas la foi et se refusent ainsi les bénédic
tions et le pouvoir qui pourraient leur appartenir, une 
«connaissance» sans limites «de toutes choses», laquelle 
est «cachée pour cause d’incrédulité». Si nous avons la 
foi, Dieu ne nous refusera pas la connaissance de toutes 
choses. Et, chose ironique, les hommes savent qu’ils de
vraient avoir la foi même sans penser à aucune récom
pense, «car elle persuade les hommes à faire le bien».
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On commence par espérer — «l’homme doit espérer, 
sinon il ne peut recevoir un héritage», car «la foi, ce sont 
les choses qu’on espère et qu’on ne voit pas; c ’est pour
quoi ne disputez pas parce que vous ne voyez pas; car 
vous ne recevez de témoignage que lorsque votre foi a 
été mise à l’épreuve», «Car s’il n’y a pas de foi parmi 
les enfants des hommes. Dieu ne peut faire aucun mira
cle parmi eux», car il fait «aux enfants des hommes se
lon leur foi».

Il n’est rien de plus difficile que de convaincre un 
homme d’une chose dont il n’a pas fait l ’expérience: 
«Ether prophétisa des choses grandes et étonnantes au 
peuple, que celui-ci ne crut pas, parce qu’il ne les voyait 
pas» (Ether 12:5). Ceux qui n’ont pas la foi vivent dans un 
monde à eux qui leur paraît logique et final; ils adoptent 
la position très peu scientifique qu’au-delà du domaine 
de leur propre expérience très limitée, il n’existe absolu
ment rien! Pour eux, les œuvres de Dieu paraissent peti
tes et ils ne seront jamais guéris de leur myopie tant 
qu’ils ne seront pas disposés à regarder les faits en face 
et à passer une épreuve que seuls ceux qui ont le cœur 
honnête peuvent envisager sans un frisson d’horreur. 
L’épreuve est celle-ci: «Si les hommes viennent à moi, je 
leur démontrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes 
de la faiblesse afin qu’ils soient humbles . . .  alors je 
rends fortes pour eux les choses qui sont faibles» (Idem 
27). Quel homme du monde ou quel docteur en philoso
phie rempli d'affectation va jamais demander de la fai
blesse? Les hommes du monde cherchent les choses du 
monde, les réalités qu’ils connaissent — et les plus gran
des de celles-ci sont «la puissance et le gain». Tout au 
long des âges, nous assure le livre d’Ether, les hommes 
ont fait de la recherche de ces choses leur but le plus 
élevé et ont invariablement fait la découverte tragique 
que la clef de la domination sur ses semblables, c’est-à- 
dire de la puissance et du gain, réside en trois choses: 
le secret, l ’organisation et l’abandon des scrupules mo
raux, et spécialement de toute humilité dans la question 
de l’effusion du sang. Moroni dit à propos de ces trois 
choses: «Le Seigneur n’opère pas par les combinaisons 
secrètes, il ne veut pas non plus que les hommes ver
sent le sang, mais il l’a interdit en toutes choses, depuis 
le commencement de l’homme» (8:19). Ces choses, ex
plique le prophète, ont détruit civilisation après civilisa
tion et continueront à détruire «toute nation qui favori
sera de telles combinaisons».

On dirait qu’on lit Thucydide, qui fait à propos de 
l’histoire grecque le même commentaire que Moroni 
pour l’histoire jarédite: les hommes qui vivent pour ce 
monde ne font que devenir invariablement de dangereux 
paranoïaques qui se détruisent eux-mêmes et tous ceux 
qui sont en contact avec eux. Mais les Grecs ne nous 
ont jamais montré l’autre côté de la médaille. C’est ici 
que le livre d’Ether dépasse de loin tous les autres com
mentaires sur l ’histoire humaine. Les plus grands d’en

tre les Grecs nous ont enseigné, a écrit Goethe, que «la 
vie sur cette terre est un enfer». Ils ne pouvaient pas 
aller plus loin que cela. Mais le livre d’Ether nous en
seigne que la vie sur cette terre peut être le paradis, 
qu’en fait il y en a réellement eu ici beaucoup «avant 
que le Christ ne vînt, dont la foi était tellement forte qu’il 
ne fut pas possible de les empêcher de voir au-dedans 
du voile, mais ils virent réellement de leurs yeux ce qu’ils 
avaient vu par l ’œil de la foi, et ils s’en réjouirent». Nous 
ne traitons pas ici des platitudes et des truismes habi
tuels selon lesquels, si les hommes voulaient seulement 
se conduire convenablement et s’aider mutuellement, ils 
n’auraient pas d ’ennuis: les hommes ont toujours su 
cela, ils ne l’ont su que trop bien.

Ether nous montre la société humaine divisée en 
deux groupes, non pas les bons et les mauvais comme 
tels, mais ceux qui ont la foi et ceux qui ne l’ont pas. Ils 
vivent dans des mondes totalement différents, l’un des 
groupes dans un véritable ciel, l’autre dans un véritable 
enfer. On nous montre sans ambages exactement le 
genre de monde que se créent ceux qui n’ont pas la foi. 
C’est l’avertissement de Moroni pour notre époque. Il 
y a une génération, les actes des fous sanguinaires des 
steppes asiatiques étaient aussi loin de la pensée et des 
expériences de l’homme occidental que l’autre face de 
la lune. Aujourd’hui le sinistre cauchemar est devenu 
notre propre histoire, et on nous montre dans les nouvel
les les photographies de commandants américains a- 
doptant les attitudes effrayantes et portant les énormes 
cache-oreilles et vestes ouatées des antiques khans des 
steppes. Qui aurait imaginé pareille chose?

D’autre part, nous voyons le Seigneur parler «en 
toute humilité» (quelle leçon d ’humilité!) à tout homme 
qui est prêt à le recevoir. Les Jarédites n’étaient pas 
Israélites, ni même la postérité d’Abraham: c ’étaient 
simplement des êtres humains, apparemment un groupe 
hétéroclite n’ayant pas d’affinités raciales particulières. 
Dans cette histoire, le temps et le lieu cessent d ’exister, 
car beaucoup d’hommes dont nous n’avons aucune trace 
parlèrent face à face avec le Seigneur longtemps avant 
qu’il ne vînt accomplir sa mission terrestre. Cette indif
férence remarquable à toute qualité autre que la foi est 
transférée chez Ether jusque dans l’autre monde, car 
nous y apprenons que le Seigneur a préparé «parmi 
les demeures de [son] Père» «une maison pour l’hom
me» (Ether 12:32) où les fidèles de cette terre seront à 
l’aise au milieu des fidèles des autres mondes. Ainsi les 
liens du temps et du lieu sont complètement dissous 
dans la théologie de Moroni, et les mêmes promesses 
et avertissements qui planaient sur le monde des Jaré
dites sont transmis à notre propre monde.




