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Un message inspirant

La Sainte-Cène
Avant de prendre la Sainte- 

Cène notre coeur doit être pur, 
nos mains doivent être nettes ; 
nous devons être libres de toute 
inim itié vis-à-vis de nos fré
quentations; nous devons être 
en paix avec nos semblables et 
nous devons avoir dans le 
coeur le désir de faire la volonté 
de notre Père et de garder tous 
ses commandements. Si nous 
le faisons, prendre la Sainte- 
Cène sera une bénédiction pour 
nous et renouvellera notre force 
spirituelle.

Le président George Albert 
Smith, né le 4 avril 1870, décédé 
le 4 avril 1951, huitième prési
dent de l’Eglise.
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«Tu
remercieras 
le Seigneur 
ton Dieu 
en toutes
C h O S e S »  (D.&A. 59:7)

PAR MARION G. ROMNEY

Deuxième consei l ler dans la Première 
Présidence

On a dit de la gratitude que 
c’était «un sentiment d’apprécia
tion reconnaissante pour les 
faveurs que nous avons reçues». 
C’est la marque distinctive des 
âmes nobles.

«Cicéron dit de la gratitude que 
c’est la mère des vertus, le plus 
important de tous les devoirs, et 
utilise les mots «reconnaissant» 
et «bon» comme synonymes in
séparablement liés dans le même 
caractère. — Bate.» (The New 
Dictionary of Thoughts, 1961, p. 
246.)

Les grandes âmes sont profon
dément reconnaissantes pour 
les services simples qui leur sont 
rendus. Notez comme l’âme du 
prophète Joseph répondit à cer
taines lettres qu’il reçut pendant 
qu’il était à la prison de Liberty.

«Nous avons reçu hier soir des 
lettres — une d’Emma, une de 
Don Carlos Smith et une de l’é- 
vêque Edward Partridge — 
toutes manifestant un esprit de 
consolation. Nous avons été très 
reconnaissants de leur contenu. 
Il y avait longtemps que nous 
étions sans informations et lors
que nous avons lu ces lettres 
elles ont été pour notre âme aussi 
rafraîchissantes que l’air doux, 
mais notre joie était mêlée de 
douleur à cause des souffrances 
des pauvres Saints gravement 
lésés. Est-il besoin de vous dire 
que notre coeur a débordé de 
compassion et que nos yeux ont

été pleins de larmes, mais ceux 
qui n’ont pas été enfermés entre 
les murs d’une prison sans raison 
ni provocation ne peuvent se faire 
qu’une faible idée de la douceur 
de la voix d’un ami; un signe 
d’amitié d’une source quelle 
qu’elle soit éveille et donne vie à 
tous les sentiments de com
passion; il rappelle en un in
stant tout ce qui s’est passé; il 
s’empare du présent avec la 
vitesse de l’éclair; il court vers 
l’avenir avec la férocité d’un 
tigre; il agite l ’esprit en arrière et 
en avant, d’une chose à l’autre, 
jusqu’à ce que finalement toute 
l’ inimitié, toute la méchanceté, 
la haine et tous les différends, 
malentendus et erreurs du passé 
soient abattus par l’espérance 
victorieuse.» (Documentary 
History of the Church, vol. 3, 
p. 293.)

Nous devons être reconnais
sants et exprimer notre apprécia
tion pour tous les services reçus. 
Et assurément nous en recevons 
beaucoup. Les principaux béné
ficiaires de notre reconnaissance 
doivent cependant être et sont 
Dieu notre Père céleste et son 
Fils Jésus-Christ, notre Seigneur 
et Rédempteur.

«Sachez que l’Eternel est 
Dieu...», chantait le Psalmiste.

«Entrez dans ses portes avec 
des louanges, dans ses parvis 
avec des cantiques! Célébrez-le, 
bénissez son nom!» (Ps 100:3-4).
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«Et maintenant, mes frères 
bien-aimés», dit Amulek aux 
Zoramites, «... (adorez) Dieu... 
et... [vivez] en rendant grâces, 
chaque jour, pour les miséricor
des et les bénédictions...qu’il 
vous accorde» (Aima 34:37-38).

«... O combien [de reconnais
sance] ... ne devez-vous pas à 
votre Roi céleste!» disait le roi 
Benjamin à ses frères.

«... [vous devriez rendre] toute 
la reconnaissance et toutes les 
louanges que votre âme toute 
entière a le pouvoir de posséder, 
à ce Dieu qui vous a créés, gardés 
et préservés, qui vous a donné 
des raisons de vous réjouir et 
vous a accordé de vivre en paix 
les uns avec les autres...» (Mo- 
siah 2:19-20).

Nous devons au Seigneur 
Jésus une dette impérissable 
de gratitude, car il nous a rache
tés à un grand prix. Il nous est 
impossible, faibles mortels que 
nous sommes, de comprendre et 
d’apprécier pleinement les souf
frances qu’il subit sur la croix 
afin d’obtenir pour nous la victoi
re sur la mort. Nous pouvons 
encore moins comprendre les 
souffrances qu’il subit à Gethsé- 
mané pour que nous obtenions le 
pardon de nos péchés, des souf
frances qui, pour employer ses 
propres termes, «m’ont fait 
trembler moi-même, moi,Dieu, le 
plus grand de tous, à cause de 
la douleur, et elles m’ont fait

saigner à chaque pore, m’ont 
torturé à la fois le corps et 
l’esprit, m’ont fait souhaiter ne 
pas devoir boire à la coupe amère 
et m’ont fait reculer d’effroi...» 
(D. & A. 19:18). Encore moins 
pouvons-nous comprendre, 
dis-je, les souffrances qu’il 
supporta pour satisfaire aux 
exigences de la justice et réaliser 
les moyens par lesquels nous 
pouvons, par la foi en lui et la 
repentance, recevoir le pardon de 
nos péchés.

Aucun de nous n’aurait pu 
supporter ces souffrances. 
Aucun mortel, aucun groupe de 
mortels réunis, n’aurait pu les 
supporter.

«Nul n’était digne de mourir
Pour payer la rançon.
Lui seul pouvait à tous ouvrir
Les deux à la moisson.»
(Hymne n° 10, Il est une colline 

au loin)
Assurément, tous ceux qui 

comprennent ce que le Sauveur a 
fait pour nous l’aiment et désirent 
montrer d’une manière réaliste 
leur reconnaissance.

A la section 59 des Doctrine et 
Alliances il y a une révélation 
dans laquelle le Seigneur nous 
dit d’une manière précise com
ment nous pouvons le faire.

Cette révélation, le prophète 
Joseph Smith l’a reçue le 7 août 
1831 à Independence. Les Saints 
commençaient à ce moment-là 
à se rassembler en Sion. Le

terrain avait été consacré et 
l’emplacement du temple avait 
été dédié.

Le Seigneur commença la 
révélation en disant:

«...bénis...ceux qui sont venus 
dans ce pays, n’ayant en vue que 
ma gloire...

«Oui, bénis sont ceux dont les 
pieds se tiennent sur le pays de 
Sion, qui ont obéi à mon évan
gile, car ils recevront en récom
pense les bonnes choses de la 
terre, et elle produira de toutes 
ses forces.

«Et ils seront également cou
ronnés de bénédictions d’en 
haut, oui, et de commandements 
en grand nombre, et de révéla
tions en leur temps — eux qui 
sont fidèles et diligents devant 
moi.

«C’est pourquoi je leur donne 
un commandement qui dit ceci: 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton coeur, de tout ton 
pouvoir, de tout ton esprit, et 
de toute ta force ; et tu le serviras 
au nom de Jésus-Christ.

«Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Tu ne déro
beras point et tu ne commettras 
point d’adultère, ni ne tueras, ni 
ne feras rien de semblable» (D. 
& A. 59:1, 3-6).

Le Seigneur ajouta en guise de 
commandement ce passage qui 
est le texte de cet article: «Tu 
remercieras le Seigneur ton Dieu 
en toutes choses» (D. & A. 59:7).
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Suivirent alors deux comman
dements. En les gardant les 
Saints pouvaient montrer de la 
gratitude et remercier d’une 
manière acceptable au Seigneur 
Dieu, comme nous pouvons et 
devons le faire.

Ces commandements sont :
Premièrement: «Tu offriras

un sacrifice au Seigneur ton Dieu 
en justice, à savoir celui d ’un 
coeur brisé et d’un esprit con
trit.»

Et deuxièment: «... afin que 
tu puisses te préserver plus 
complètement des souillures du 
monde, tu iras à la maison de 
prière en mon saint jour et tu y 
offriras tes sacrements;

«Car, en vérité, c’est ce jour 
qui t ’a été désigné pour que tu 
te reposes de tes labeurs et pour 
que tu présentes tes dévotions au 
Très-Haut.

«Néanmoins, tu offriras tes 
voeux en justice tous les jours et 
en tout temps.

«Mais souviens-toi qu’en ce 
jour, le jour du Seigneur, tu 
offriras tes oblations et tes sacre
ments au Très-Haut, confessant 
tes péchés à tes frères et devant 
le Seigneur.

«Et en ce jour-là, tu ne feras 
rien d’autre que de préparer ta 
nourriture en toute simplicité de 
coeur, afin que ton jeûne soit 
parfait, ou, en d’autres termes, 
que ta joie soit complète.

«En vérité, c’est là le jeûne et 
la prière, ou, en d’autres termes, 
la joie et la prière.

«Et si vous faites ces choses 
avec actions de grâce, le coeur et 
le visage joyeux, sans rire beau
coup, car c’est pécher, mais le 
coeur réjoui, et le visage joyeux - 

«En vérité, je dis que si vous le 
faites, la plénitude de la terre 
est à vous...

«Et il a plu à Dieu de donner 
toutes ces choses à l’homme...

«C’est pourquoi ...apprenez 
que celui qui accomplit les oeu
vres de la justice recevra sa 
récompense, à savoir la paix en 
ce monde et la vie éternelle dans 
le monde à venir» (D. & A. 59:8- 
16, 20-23).

Si nous avons des oreilles pour 
entendre et si nous aimons le 
Seigneur nous écouterons ses 
commandements et remercierons 
le Seigneur notre Dieu en les 
gardant de la manière qu’il a 
prescrite. Il a dit:

«Si tu m’aimes tu me serviras 
et tu garderas tous mes comman
dements» (D. & A. 42:29). O

U n  prophète  est quelqu’un  
q u i enseigne p a r  la  v o ix  de 
l ’ in sp ira tio n  les paroles de v ie  
éternelle et q u i o ffic ie  dans les 
ordonnances salvatrices de 
l ’évangile. Les préd ic tions ne 
constituen t qu ’une des 
caractéristiques d ’un prophète. 
Lorsque Jean é ta it sur l ’île  de 
Patmos, un messager v in t  le 
tro u ve r et Jean tom ba à genoux  
et é ta it sur le p o in t de l ’adorer. 
M ais ce messager lu i d it :  
«G arde -to i de le fa ire ! Je suis 
ton  com pagnon de service, et 
celu i de tes frè res qu i ont le 
témoignage de Jésus. A dore  
D ieu. C a r le témoignage de 
Jésus est l ’e sp rit de prophétie»  
(A poc. 19:10).
E n d ’autres termes, quiconque  
est baptisé et confirm é d o it a v o ir  
l ’esprit d ’ in s p ira t io n  et d o it  
savo ir que Jésus-C hrist est le 
fils  de D ieu . C hacun d o it v iv re  
en accord avec la  vé rité  révélée. 
Ce fa isan t et en recevant le 
témoignage p a r le S a in t-E sp rit 
que Jésus v i t  et est le f ils  de 
D ieu , i l  d e v ie n t prophète et a 
d ro it  à être gu idé  et inspiré  
p a r le S a in t-E s p rit de 
prophétie .

Joseph F ie ld ing  S m ith
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Un aperçu de l’histoire

ie moüse « maiiaeBae
PAR EDWARD J. BRANDT Département des séminaires et des instituts de rel ig ion

Qu’est-ce que l’Ancien Testament 
et qu’est-ce qu ’il contient? Quelle 
valeur peut avoir aujourd ’hui l’enre
gistrement de choses passées 
depuis si longtemps? Quelle valeur 
ses pages ont-elles pour les Saints 
des Derniers Jours? Pour la plupart 
la masse de l’ouvrage est un obstacle 
presque infranchissable. Les noms, 
les lois et les coutumes étranges 
semblent confirm er sa réputation 
d’ouvrage d iffic ile . Pour d ’autres, la 
m ultip lic ité  de ses livres est un pro
blème insoluble.

Mais quand on le met dans la per
spective correcte, l ’Ancien Testa
ment est un ouvrage d ’Ecritures pré
cieux. Il constitue un panorama de 
l’h istoire du peuple de l’a lliance de 
Dieu, depuis la création jusqu ’à une 
période qui précède directement 
l’avènement du Christ au m idi des 
temps. Ses pages ne contiennent 
pas de chronique détaillée de 
données historiques, mais tém oi
gnent p lu tô t de ce que Dieu a veillé 
sur la destinée de l’humanité et des 
événements importants qui se sont 
déroulés dans l’h istoire de la maison 
d’Israël. Le but du livre est de pro
téger les récits, les témoignages et 
les prophéties qui enseignent les 
principes et les vérités de l’évangile 
et de ses alliances.

L ’Ancien Testament traite de cinq 
grandes dispensations ou périodes 
de révélations et d ’alliances de 
l’évangile. Les dispensations d ’A
dam, d ’Enoch, de Noe et d’Abraham 
sont traitées en abrégé, seuls des 
événements cho is is  étant présentés. 
Ces dispensations sont toutes rap
portées dans la Genèse, où plus de 
80% du livre tra iten t de la d ispensa
tion  d ’Abraham et de l’installation du 
peuple de l’alliance d ’Israël.

Plus de 90% du reste de l’Ancien 
Testament donnent le récit déta illé  
de la cinquième ère évangélique, la 
dispensation de Moïse. Cette d i
spensation commence lorsque les 
enfants d’ Israël sont en servitude en 
Egypte et fin it avec le peuple de 
Juda dans la Terre Promise, provin
ce de l ’empire perse. La période 
h istorique de cette partie du livre 
peut être classée en neuf grandes 
époques, chacune contenant une 
partie de l’h isto ire de l’Ancien Testa
ment.

Tout d’abord il y a l’époque de 
Moïse. En commençant par un bref 
récit de la jeunesse de Moïse, les 
livres de l’Exode jusque et y com pris 
le Deutéronome rapportent les 
épreuves et les bénédictions, l ’obé is 
sance et la désobéissance des en
fants d ’Israël depuis l ’époque de leur

séjour en Egypte jusqu ’à ce qu’ils 
soient finalem ent prêts à entrer en 
Terre Promise. Moïse, Aaron, Marie, 
Jéthro et Josué se révèlent être les 
personnages principaux de cette 
période de cent vingt ans.

La plus grande partie du récit 
couvre, en détail, moins de quatre 
années de cette période, mais les 
alliances, les commandements et 
les ordonnances révélés sont énu
mérés en profondeur. La so llic i
tude patiente que le Seigneur a pour 
ses enfants est bien illustrée  dans 
les rapports scripturaires de son 
époque. Il tente de leur assurer les 
bénédictions de son royaume selon 
leur a ttitude  vis-à-vis de lui et de 
ses prophètes.

Suit la période de conquête du 
pays de Canaan résumée dans le 
livre de Josué. Cette période d ’envi
ron vingt ans raconte comment 
Josué fa it passer miraculeusement 
Israël de l’autre côté du Jourdain et 
les campagnes qui s’ensuivent pour 
assurer des héritages aux tribus 
d’Israël. Lorsque cette ère touche à 
sa fin, les compromis d’ Israël et son 
obéissance partielle aux comman
dements du Seigneur le laissent 
dans un état d ’apostasie.

Troisièmement l’époque des Juges 
est rapportée sous form e abrégée
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dans le livre du même nom. Pendant 
cette période, qui couvre bien des 
décennies, la rébellion des Israélites 
a fa it qu’ils ont été privés de l’aide 
constante du Seigneur pendant 
qu ’ ils s’établissaient dans la Terre de 
Promission indépendamment de 
tous les autres peuples (Juges 2 :20- 
23). Sans prophète ni roi «chacun 
fa isa it ce qui lui semblait bon» 
(Juges 17:6; 21 :25).

Pendant ce tem ps-là  et à mesure 
que les circonstances et les besoins 
du peuple se produisaient, le Sei
gneur appelait des hommes comm e 
juges pour régler les affaires des 
tribus. D’autres se présentaient pour 
assumer le d ro it de juger parmi le 
peuple pour avoir de la puissance 
et du gain. Certains étaient des 
dirigeants dans leur tribu, d ’autres 
dans des régions groupant un cer
tain nombre de tribus.

Sur les quinze juges mentionnés, 
huit seulement ont une histoire, ne 
fû t-ce que partielle, de leur mandat. 
Déborah et Gédéon sont des exem
ples de personnages justes appelés 
à aider leur peuple. L’histoire d ’Abi- 
mélec est une h is to ire  de méchan
ceté et de recherche du pouvoir. 
L’h istoire de Samson est l ’h is to ire  
du dévouement au Seigneur, mais 
aussi de sa négligence à s’acqu itte r 
en justice  des possib ilités qui lui 
étaient offertes. Pendant cette pério
de de temps de l ’Ancien Testament 
on trouve aussi l’h istoire de Ruth. 
Cette convertie dévouée du pays de 
Moab fut la grand-mère paternelle de 
David et ancêtre en ligne dro ite  de 
Jésus-Christ.

L’ère des juges se termine avec les 
premiers chapitres du premier livre 
de Samuel et le récit d’Elie, prêtre 
et juge, et de l ’appel de Samuel 
comme prêtre, juge et prophète de 
tou t Israël. Le peuple n’était pas 
disposé à accepter le royaume de 
Dieu selon le plan divin. Il rejeta ce 
prophète dont on avait besoin depuis 
si longtemps et chercha un roi à la 
manière des nations du monde.

Le reste du premier livre de Samuel 
rapporte la quatrième période de la 
dispensation de Moïse, le règne de

Saül. Les quarante années de règne 
du premier monarque d ’Israël sont 
l’h istoire de l ’élévation d ’un humble 
serviteur et de la mort d ’un homme 
orgueilleux et jaloux qui fu t dés
obéissant dans son intendance et 
fut finalem ent abandonné par le 
Seigneur. Cette période assiste 
aussi à l ’onction d ’un autre pour être 
roi, David. Ses expériences de 
champion de la foi dans sa victoire 
sur Goliath et comme vrai «frère» de 
Jonathan com ptent parmi les classi
ques de l’Ecriture.

Le deuxième livre de Samuel con
tient la période suivante d ’h isto ire : 
le règne de David. Il fu t le chef du 
peuple de Juda pendant sept ans et 
ensuite, après avoir obtenu le sou
tien de tou t Israël, régna comme 
deuxième monarque du peuple du 
Seigneur. David unifia la nation et 
fit de Jérusalem la grande capitale 
de la nation d ’Israël. Au som m et de 
sa grande glo ire  il succom ba à la 
tentation et à la passion et finale
ment au meurtre dans l’a ffa ire de 
Bathschéba. La tragédie s’ installa 
dans sa fam ille  comme le prophète 
Nathan l’avait prophétisé. C’est avec 
l’espérance d ’une rédemption finale 
que le règne ironiquement glorieux 
et cependant personnellement tra
gique de David prit fin.

L’âge d ’or d ’Israël, sous le règne 
du fils de David, Salomon, constitue 
le chapitre suivant de l’h is to ire  de 
l’Ancien Testament. Dans la premi
ère m oitié du premier livre des Rois 
on trouve certains des succès et 
des échecs de Salomon. Il constru i
sit et consacra le premier temple 
d’Israël au Seigneur. Des palais, des 
bâtiments gouvernementaux et des 
fo rtifica tions  m ilita ires complexes 
furent également créés, Israël se 
transform ant en puissance parmi 
les nations.

Sa place comme centre commer
cial et puissance économique, tout 
en enrichissant la nation, in trodu is it 
des influences étrangères très nettes 
parmi le peuple. Les com prom is 
politiques et les traités par mariage 
entre m aisons royales préparèrent 
la disgrâce de Salomon devant le

Seigneur et finalem ent la d ivision et 
la chute de la nation.

Après la mort de Salomon com 
mence la période du royaume divisé. 
La dernière moitié du premier livre 
des Rois et l’ intégra lité  du deuxième 
livre des Rois rapportent la chute 
graduelle d ’une nation divisée. La 
lu tte  pour le pouvoir qui suivit la 
m ort de Salomon eut pour résultat 
que la tribu de Juda, ainsi que les 
S im éonites assim ilés de cette région 
et la m oitié  de la tribu  de Benjamin 
s ’unirent pour form er dans le sud 
une monarchie appelée le royaume 
de Juda. Les d ix tribus et demie 
restantes du nord fondèrent un 
royaume appelé Israël, parfois 
Ephraïm, du nom de la tribu qui 
dom ina it les autres.
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Le rapport scripturaire de cette 
période est d iffic ile  à suivre, tra itant 
tantôt d ’un royaume, tantô t de l’au
tre.

Il y a aussi des trous chrono lo 
giques dans l’histoire, car ces écrits 
ne contiennent que les événements 
importants de la vie d ’un petit 
nombre de rois. La chronique emmê
lée du royaume d’Israël au nord 
couvre deux siècles, quelque vingt 
monarques étant cités, qui régnè
rent pendant des périodes a llan t de 
quelques mois à quarante ans. 
Jéroboam, Achab, Jéhu et Osée sont 
parmi les mieux connus.

Les prophètes que le Seigneur 
suscita dans cette nation sont entre 
autres Elie, Elisée, Amos et Osée. 
Depuis sa naissance ju sq u ’à sa

chute, cette nation fu t un peuple 
idolâtre et imm oral, faisant con
stamment la guerre so it avec sa 
soeur Juda ou ses voisins. En 722 
les Assyriens m ettaient fin à la con
quête de l’Israël rebelle et emmenè
rent captive dans leur pays presque 
toute  la population des tribus du 
nord. Celles-ci échappèrent plus 
tard à la servitude et émigrèrent dans 
des régions inconnues du nord; 
c ’est pourquoi on les appelle aussi 
«les tribus perdues» d ’Israël.

Mais par comparaison, le royaume 
de Juda, au sud, dura pendant 
presque trois siècles et demi sous le 
règne de vingt et un rois. Roboam, 
fils  de Salomon, fu t le premier à 
occuper le trône de Juda. Asa, Josa- 
phat, Osias, Ezéchias, Josias et 
Sédêcias sont parmi ses succes
seurs les mieux connus sur le trône. 
Les prophètes Joël, Esaïe, Michée et 
Jérémie, entre autres, furent les 
représentants consacrés du Seigneur 
en Juda.

Les fléaux associés de l’ idolâtrie 
et de l’im m oralité provoquèrent de 
même la chute fina le  du royaume du 
sud, mais certains des rois furent 
des dirigeants justes et forts. Ils 
réussirent à empêcher la chute du 
peuple et à réaliser certaines réfor
mes. En 587 av. J .-C ., pendant le 
règne du roi Sédêcias, la méchan
ceté du peuple de Juda causa fina le
ment la destruction de Jérusalem, 
et ils furent emmenés en captivité 
par les Babyloniens.

Note:  Les deux livres des Chroni
ques sont avant tou t un récit paral
lèle, mais aussi supplémentaire, 
de l’h istoire contenue dans ledeuxiè- 
me livre de Samuel et dans les deux 
livres des Rois.

La déportation des masses de 
Juda vers le nord à Babylone 
commença la huitièm e période de 
la dispensation mosaïque ou l’exil 
de Juda. Le récit scripturaire de 
cette période est très incomplet. 
Ce n’est que par les livres des 
prophètes Ezéchiel et Daniel, et 
plus tard de la reine Esther, que 
nous suivons en partie avec eux leur 
esclavage.

Avec le temps Juda passa de la 
dom ination babylonienne à la do
m ination perse. Le décret du roi 
Cyrus de Perse proclamant le 
retour de Juda à la Terre Promise 
in trodu is it le dernier chapitre de 
l’h istoire de l’Ancien Testament. Le 
Livre d ’Esdras, l’h istorien, et de 
Néhémie, le gouverneur désigné de 
son peuple, raconte les e ffo rts  pour 
rétablir ce peuple.

Avec l’aide des prophètes Aggée 
et Zacharie, la nation reconstru is it 
d ’abord le temple, puis continua à 
reconstruire Jérusalem et à restaurer 
le pays. Ce dernier siècle du peuple 
de Juda rapporté dans les Ecritures 
se term ine par les avertissements du 
dernier prophète, Malachie, qui fit 
écho au message des prophètes pré
cédents qui avaient été donnés à 
leurs ancêtres. Mais l’apostasie 
entra dans le peuple de Juda jusqu ’à 
l’avènement du Messie.

La d ispensation de Moïse couvre 
presque un m illénaire. La raison 
pour laquelle on lui donna le nom de 
Moïse, c ’est que l’alliance et la loi 
révélées de Dieu à ce peuple étaient 
la loi de Moïse — le «pédagogue» 
des prescrip tions et des ordonnan
ces pour amener Israël au Christ. 
Leur rébellion contre le Seigneur les 
empêcha de récolter les bénédic
tions et les avantages de la lo i. Leurs 
expériences et les messages révélés 
des prophètes restent le témoignage 
de l’importance de principes vrais et 
justes.

A propos de la valeur de l’Ancien 
Testament, Néphi écrivit, comme on 
le lui com m andait en v is ion : «Le 
livre ... ce sont les annales des Juifs, 
qui contiennent les alliances que le 
Seigneur a conclues avec la maison 
d’Israël; et il contient aussi beau
coup de prophéties des saints 
prophètes; ce sont des annales 
semblables à celles qui sont gravées 
sur les plaques d ’airain; seulement, 
elles ne sont pas aussi nombreuses; 
cependant, elles renferment les 
alliances que le Seigneur a faites 
avec la m aison d ’Israël; c ’est pour
quoi, elles sont d ’une grande va
leur...» (1 Néphi 13:23). Q
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hgvRe hgvRe
de l’Exode à Malachie

nmo nbNi
L’EXODE est l ’histoire des enfants d ’Israël en servi

tude en Egypte, de leur délivrance et de leur voyage 
jusqu ’au Sinaï. Certains des événements de leur séjour 
de d ix-hu it m ois au Sinaï y sont aussi rapportés. Des 
lois, des ordonnances et la prêtrise sont révélées par 
Jéhovah; et le sanctuaire porta tif, ou tente d ’assigna
tion , est constru it.

LE LEVITIQUE rapporte les codes légaux (relig ieux 
et civils), les ordonnances, les rites et les instructions 
sacerdotales pour les enfants d ’ Israël. Ce livre explique 
aussi un système d ’offrandes et de fêtes de la «loi de 
Moïse».

LES NOMBRES sont le seul récit des voyages des 
enfants d’Israël du Sinaï ju sq u ’au pays de Canaan. Ils 
décrivent leurs préparatifs et leur organisation de 
voyage et déta illent celui-ci ju sq u ’à la Terre Promise. 
Une révolte près de la frontière de Canaan a pour résul
tat un séjour de quarante ans dans le désert. Les in
cidents relatifs à cette expérience ne sont mentionnés 
que brièvement. Le livre se term ine par l’arrivée finale 
d ’Israël au Jourdain, prêt à entrer en Terre Promise.

LE DEUTERONOME, c’est la «deuxième loi» et il 
contient les derniers discours de Moïse au peuple. Le 
livre rapporte aussi une partie de l’h isto ire  des quarante 
années précédentes, passe en revue un grand nombre 
de lois, de commandements, de fêtes et d ’ordonnances 
et contient des déclarations prophétiques concernant la 
destinée future d ’Israël.

JOSUE décrit la conquête du pays de Canaan; toute
fo is  les Israélites n’obtiendront pas tout le pays pen
dant cette période. Il parle ensuite  de la répartition de 
la Terre Promise en héritages pour chacune des tribus 
et term ine par les instructions finales et les avertisse
ments de Josué au peuple.

LES JUGES contiennent les rares événements h is 
toriques rapportés depuis l’époque de la mort de Josué 
jusq u ’à la naissance de Samuel, à l ’exception du livre 
de Ruth qui est contemporain de cette période. Pen
dant cette époque, Israël côtoie décidément l’apostasie.

RUTH constitue un témoignage de la conversion 
d ’une Moabite qui a lieu à l ’époque des Juges.

1 SAMUEL commence par la naissance de Samuel et 
raconte les oeuvres de ce prophète parmi les enfants 
d ’Israël. On trouve aussi dans ce livre la désignation 
du premier roi d ’Israël, Saül, et certa ins des événements 
de sa vie, y compris ceux où apparaît le jeune David, 
ju sq u ’à la mort de Saül.

2 SAMUEL tra ite  de l’h istoire du règne de David, 
quand il devient roi, jusqu ’à sa m ort. On trouve aussi 
dans cette narration certains récits relatifs aux travaux 
des prophètes d ’Israël (Samuel, Nathan, Gad).

Le Livre des PSAUMES fut écrit en partie par David. 
Les autres psaumes y ont probablement été insérés 
par lui-même ou par quelqu’un d ’autre. Beaucoup de 
psaumes portent sur le règne ou la période d’h isto ire  
de David.

1 ROIS rapporte la mort du roi David et se poursuit 
par le récit du règne de Salomon, son fils . Pendant le 
règne de Salomon, le temple du Seigneur fut constru it 
et consacré. Après sa mort, un schism e entre les tribus 
et leurs dirigeants eut pour résultat la d ivision du royau
me en deux nations séparées: Israël et Juda. Le livre 
poursu it par un récit alterné et fragmentaire des rois 
des deux royaumes. De nombreux prophètes sont men
tionnés, mais on fa it particulièrem ent attention à Elie. 
Le livre fin it au m ilieu du règne de la famille du roi 
Achab sur le royaume d ’Israël.

362



LES PROVERBES sont essentiellement attribués à 
Salomon, bien que d’autres auteurs soient mentionnés 
dans la com pila tion elle-même. Elle est généralement 
considérée comme «littérature de sagesse» plus prati
que et tirée de l’expérience que de la révélation.

2 ROIS continue le résumé des événements des 
royaumes divisés jusqu ’à la chute du royaume d’Is
raël ou des tribus du nord sous les coups des Assy
riens. Il continue ensuite jusqu ’à la prise de Jérusalem 
et du royaume de Juda par les Babyloniens. Quelques- 
uns seulement des prophètes de cette période sont 
mentionnés dans ce récit, essentiellem ent Elle et 
Elisée.

Note: Les livres suivants de l’Ancien Testament — 
Joël, Jonas, Amos, Osée, Esaïe, Michée, Nahum, 
Sophonie, Habacuc, Abdias, Jérémie — sont les livres 
des prophètes qui ont vécu et travaillé parmi les enfants 
d’Israël et de Juda de 850 à 587 av. J.-C. Ils contiennent 
avant tou t les prophéties et les enseignements du pro
phète cité . Beaucoup ne contiennent qu’une partie des 
oeuvres du prophète et certa ins contiennent de l’histoire 
et des récits.

1 CHRONIQUES ET 2 CHRONIQUES contiennent une 
brève h isto ire  du peuple d ’Israël, depuis la création 
jusqu’au retour de Juda de captivité. Certaines parties 
du livre ont une forme schématique ou généalogique; 
le reste est parallèle ou supplémentaire aux récits de 
2 Samuel et de 1 et 2 Rois.

Note: A l’époque de la première prise de Jérusalem 
(597 av. J.-C.) Nébucadnetsar emmena en exil le roi de 
Juda de l’époque, Jojakin, et des m illie rs du peuple 
de Juda (2 Rois 24:10-16). Parmi les personnes emme
nées en captivité il y eut Ezéchiel et probablement 
Daniel, qui tous deux furent d ’im portants dirigeants 
pendant les années de captiv ité  et d’exil en Babylonie.

EZECHIEL rapporte les écrits (prophéties) d ’Ezéchiel 
rédigés essentiellement entre la première prise de Jéru
salem par les Babyloniens et sa chute en 587 av. J.-C. 
Il rapporte aussi certaines des activités du peuple qui 
vivait a lors en exil.

DANIEL relate le récit des divers événements de la vie 
de Daniel et de ses compagnons. Il contient aussi cer
taines de ses prophéties.

ESTHER est généralement accepté comme une his
toire qui se s itue en Perse vers la fin de l’exil de Juda, 
ou peut-être même après que beaucoup fussent retour
nés à Jérusalem.

ESDRAS est l ’h istoire du retour d’exil du peuple de 
Juda en vertu du décret de Cyrus. Le temple fu t recon
struit et Esdras fu t autorisé à organiser et à a ider son 
peuple.

NEHEMIE est la suite du récit d ’Esdras. Néhémie est 
chargé de d irige r la reconstruction des murs de la ville 
de Jérusalem et le projet est mis à bien. Il institue 
aussi une série de réformes parmi le peuple.

AGGEE et ZACHARIE aidèrent Esdras pendant la con
struction du temple. Leurs écrits  combinent de l’h is to i
re, de l’enseignement et de la prophétie.

MALACHIE contient certa ins écrits de ce prophète 
qui suivit l ’époque de Néhémie. C’est le dernier prophète 
qui travailla contre l’apostasie imminente et prophétisa 
parmi le peuple de Juda.
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Genèse de l’écriture

PAR HUGH NIBLEY 

Deuxième partie

La technique de l’écriture permet 
l’édification d ’empires, car seul le 
document écrit pouvait surm onter 
l’obstacle des distances et porter 
la parole et l ’au torité  du souverain 
hors de vue et de l’autre côté des 
co llines. Le tem ps efface le souvenir, 
mais l ’écriture conservait les décrets 
et les jugem ents impériaux pendant 
un nombre illim ité  d ’années (42). Le 
roi se décrit com m e étant le média
teur et le scribe du dieu dans le ciel 
qui adm inistre son em p ire (43).

En Egypte, le pharaon n’était au to 
risé à régner que lorsque le «maître 
de la Maison du Livre divin» avait 
inscrit ses noms royaux «sur les 
vrais registres déposés dans les 
archives célestes» (44). Les archives 
s’appelaient en Egypte la Maison de 
Vie, abritant les écrits dont dépen
dait la vie de tou tes choses (45).

Partout où le livre céleste est 
mentionné, le scribe céleste apparaît 
comme roi, prêtre et médiateur dans 
les anciennes trad itions juives et 
chrétiennes aussi bien que dans des 
trad itions plus anciennes (46). Le 
pharaon est avant tout «celui qui 
sait, étant en possession du livre 
divin» (47). Comme le Dieu égyptien 
Thoth, le dieu babylonien Nabou, le

prophète et scribe écrit to u t sur les 
«tablettes inaltérables» du destin  qui 
déterm ine tou t ce qui arrive sur la 
terre (48). Tout a été écrit pour coor
donner les événements terrestres et 
célestes.

Les livres étaient consu ltés en 
toute occasion : «Copie tes pères 
qui t ’ont précédé... V o ic i, leurs 
paroles sont rapportées par écrit. 
Ouvre, lis  et copie» (49). Chose 
intéressante, les écrits les plus im
portants étaient les registres généa
logiques e t... la Maison de Vie n’était 
ni plus ni moins que les archives 
généalogiques. Gardiner en con
cluait que la grande pyram ide elle- 
même avait été construite pour con
tenir les annales généalogiques 
royales (50).

La Maison de Vie où les livres étai
ent copiés et étudiés a eu, dès les 
temps les plus reculés, une grande 
ressemblance avec l’université (51), 
car c’é tait là que l’on répondait à tou
tes les questions savantes (52). La 
Maison de Vie faisait tou jou rs  par
tie du tem ple* et les livres con
tiennent la poésie la plus ancienne... 
Le travail des muses (chantres) du 
temple é ta it de chanter l ’hymne de 
la création en même tem ps que

les étoiles du m atin (53). Naturelle
ment l’hymne était chanté sur une 
musique, et certains savants préten
dent que la première écriture est une 
dérivation de la notation musicale 
(54). l’hymne était exécuté dans un 
cercle du choeur sacré, de sorte que 
la poésie, la m usique et la danse 
partaient du temple pour s’en aller 
dans le monde.

L’hymne de la création fa isait par
tie d ’une grande représentation 
théâtrale qui avait lieu chaque année 
au temple. Il décriva it, dans des 
com pétitions a th lé tiques rituelles, la 
chute et la rédemption de l’homme. 
Le vainqueur de la com pétition  éta it 
le roi-prêtre lui-même, et son couron
nement et son mariage avaient lieu 
en cette occasion, ce qui en fa isa it 
la source et le centre du gouverne
ment.

Comme il était attendu du genre 
humain tout entier qu ’ il fût présent 
à l ’événement, il se produisait un 
échange considérable de marchandi
ses en provenance de régions lo in 
taines. Il était nécessaire de con
vertir diverses form es de richesses 
en offrandes acceptables pour le 
tem ple, ce qui p rodu isait une forte 
activ ité  de banque et d ’échange.
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Etant donné que le temple com
mençait comme observatoire et 
puisque tout était lié au calendrier 
et aux étoiles, les mathématiques 
fleurirent et l ’astronomie  était une 
muse. L'histoire en fu t une autre, car 
les rites étaient conçus pour les 
morts aussi bien que pour les vi
vants, et la création de mémoriaux 
en l’honneur des grands hommes du 
passé encourageaient l ’art du por
trait, de la sculpture et de la pein
ture. Etant donné que la forme et les 
d im ensions du temple étaient d’im 
portance capitale, parce que ce 
bâtim ent était un modèle réduit de 
l’univers, l'architecture du temple 
revêtit une importance capitale. Et 
puisque tous les pays étaient mesu
rés et d istribués à partir du point 
central du temple, la géométrie 
était essentielle: «Au commen
cement le Dieu unique promit à 
Horus (dieu égyptien auquel le 
pharaon s’identifia it) qu ’il hériterait 
du pays d ’Egypte, ce qui était écrit 
dans les livres sur ordre du Seigneur 
de tous ... lors de la Division des 
Terres cela fu t décrété par écrit» (55).

Les écrits créés et copiés dans 
la Maison de Vie y étaient aussi 
commentés, ce qui donna naissance 
à la philosophie, mais ils concer
naient essentiellem ent la cosmolo
gie et les sciences naturelles. En 
résumé, il n’y a pas de domaine d’é
tude de notre c iv ilisa tion  qui n’ait 
pas son origine dans le temple grâce 
à la puissance de l’écriture.

Mais la véritable orig ine de l’écri
ture d o it rester, comme le fa it remar
quer Siegfried Schott, affaire de 
spéculation et cependant très long
temps encore et peut-être à tout 
jamais (56). Néanmoins le fait que 
tous les savants ne fon t que suppo
ser ne do it pas nous décourager, car 
ce n ’est qu’en supposant et en 
d iscutant qu’une science progresse.

Et c ’est là que nous intervenons, 
sans nous excuser, puisque tout est 
assez incertain et qu’ il y a beaucoup 
à dire qui n’a pas été d it. Puisque 
c’est le manque de preuves qui 
laisse les savants bloqués dans un 
cul-de-sac, ne sachant où aller, on

pourrait croire que les savants 
essayeraient d ’examiner tous les 
éléments de preuves et pas s im p le 
ment ce que l’on peut inclure dans la 
catégorie des sciences naturelles. 
Toutes les autres voies étant ob
struées, ce serait peut-être une 
bonne idée d ’essayer certains itin é 
raires négligés et de poser certaines 
des questions qui n’ont pas été po
sées. En voici quelques-unes :

1. Comment pouvons-nous exp li
quer les grandes lacunes dans la 
filiè re  de l’évolution? Où sont les 
exemples qui montrent la tran s i
tion  de l’écriture pictographique 
à l ’u tilisa tion  de l'alphabet?

2. Que faut-il penser de l’appari
tion  soudaine de l’écriture h ié rog ly
phique, puis de l ’alphabet s é m iti
que, chacun parfaitement déve
loppé? Puisque l’on admet que ce 
sont là des inventions humaines, 
l ’oeuvre du génie, pourquoi devons- 
nous supposer qu ’il y a eu une 
longue période de développement 
graduel, accidentel, inconscient de 
l’écriture, surtout lorsqu’il n’y a au
cune trace de pareille évolution?

3. L’écriture la plus ancienne 
apparaît côte à côte avec toutes les 
plus anciennes légendes relatives 
à l’écriture. Le savant normalement 
curieux ne proposerait-il pas au 
m oins d’écouter ces légendes? 
Aucun savant ne nie que la légende 
grecque qui a ttribue l’o rig ine  de 
l’alphabet aux Phéniciens se so it ré
vélée être vraie. Alors pourquoi ne 
pas examiner sérieusement d ’autres 
légendes, au m oins jusqu’à ce que 
quelque chose de meilleur se pré
sente?

4. Comment se fa it-il que les an
ciens a ttribuent unanimement l’o ri
gine de l’écriture, y compris l ’a lpha
bet, à une source céleste?

5. Pourquoi trouve-t-on tou jours  
les documents les plus anciens dans 
des temples? Pourquoi tra ite n t-ils  
toujours de questions religieuses?

6. Pourquoi la lecture et l’écriture 
sont-elles tou jours associées à 
l’interprétation de la volonté du ciel?

7. Sethe écrit : «Il y a dans la 
nature même de l’écriture quelque

chose de merveilleux et de mysté
rieux qui a en tout temps exercé une 
attirance puissante sur les esprits 
réfléchis.» Pourquoi a lors prétend-il 
que la première véritable écriture, 
produit d ’un processus inconscient, 
irra tionnel, «automatique», «ne peut 
contenir que des sujets très ordinai
res»? Quelque chose d ’aussi «mer
veilleux et mystérieux» aurait-il pu 
être inventé d’une manière ordinaire 
pour des buts ordinaires?

8. La croyance au pouvoir surnatu
rel du sym bole écrit est aussi vieille 
que le marquage des flèches. Com
ment peut-on comprendre la nature 
de l’écriture la plus ancienne sans 
penser aux pouvoirs m iraculeux ou 
magiques qu’elle exerçait sur l’hom
me et la bête (57)?

9. La première écritu re  apparaît 
p leinement développée avec la 
fondation de la première dynastie 
égyptienne et sous une forme beau
coup trop  bien développée et logi
que pour qu ’elle ait évolué comme le 
veut Schott. Quelle est la sign ifica
tion de l ’écriture, «secret du roi», 
l’outil indispensable du gouverne
ment et de l’autorité?

10. Pourquoi l ’écritu re  est-elle 
tou jours un mystère, un «secret de 
fabrication», un m onopole royal et 
sacerdotal? «Les choses vraiment 
merveilleuses que l’écritu re  accom
plit, les exploits s tupéfiants de 
stim u la tion , de conservation et de 
transm ission de la pensée... n’in
téressent pas les gens pratiques. 
Les papiers d’affaires, les lettres pri
vées, les exercices scolaires, etc. 
sont périodiquement dé tru its  par les 
employés et les marchands pour qui 
la conservation éternelle et la trans
m ission illim itée ne s ign ifien t rien» 
(58). A lo rs pourquoi fa u t-il attribuer 
aux employés et aux marchands le 
mérite de l’invention de l ’écriture?

Ces d ix  questions doivent suffire 
pour ju s tif ie r nos propres spécula
tions. Ceux qui prétendent que les 
Egyptiens n’avaient pas de véritable 
alphabet parce qu’ils incluent des 
images dans leur écriture sem
blent ignorer le fa it que les Egyp
tiens pouvaient se dispenser des
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images quand ils le souhaita ient, et 
parfois s’en dispensaient. Pour un 
Egyptien qui parlait la langue, les 
signes alphabétiques suffisaient, 
tout comme ces mêmes signes (qui 
désignent des consonnes) sans voy
elles suffisent tout à fa it pour lire 
les langues sém itiques. Si nous con
cédons que certains des autres 
signes sont nécessaires, pourquoi 
conserve-t-on la m aladroite écriture 
pictographique et syllab ique pour 
encombrer un alphabet économique 
et efficace?

J ’aimerais avancer l’ idée que ceux 
qui u tilisen t les hiéroglyphes («in
scrip tions sacrées») ne pensaient 
pas seulement à leur propre peuple 
mais aussi à d’autres. Prenez par 
exemple les nombreux anciens mo
numents funéraires qui sont mani
festement adressés aux générations 
lointaines encore à venir. Sans les 
idéogrammes, ou images, n’importe 
quel scribe égyptien savant aurait 
quand même pu lire le texte. Mais 
nous aujourd’hui ne pourrions ab
solum ent pas comprendre l’égyptien 
sans ces images.

Si l ’écriture égyptienne, à cause 
de sa nature complexe, est absolu
ment sans pareille, peut-être que 
son intention était aussi pareille: 
comm uniquer plus loin que les 
autres langues. Beaucoup d ’élé
ments confirment cette théorie, 
mais nous ne pouvons pas les men
tionner ici. Les Egyptiens nous ont 
peut-être fourni plus de matière qu’il 
n’en faut pour être certain qu ’à la 
fin le message serait com pris.

Quant à l’alphabet sém itique et 
celui dérivé de l’égyptien et u tilisé  
dans le monde occidenta l, la chose 
la plus étonnante à son sujet c ’est 
qu’ il semble avoir été conçu dans le 
seul but d ’enregistrer les Ecritures —■ 
nos Ecritures. Sethe pense que 
Moïse a très bien pu être l ’inventeur 
de l’alphabet. Il cite un écrivain ju if, 
Eupolème, pour sou ten ir cette idée, 
il semble donc juste de faire remar
quer que l’autorité écrasante de la 
trad ition  juive est en faveur, non 
pas de Moïse, mais d ’Abraham 
comme inventeur de l’alphabet, bien

que certains disent qu’il l ’a hérité 
d ’Enoch.

Ces dernières années on a décou
vert au Proche-Orient un certain 
nombre de nouveaux alphabets da
tant de 2000-1500 av. J.-C. et tous 
sont «clairement l’invention d ’ ind i
vidus» (59). Pourquoi pas? Une 
fo is qu’on sa it qu ’on peut le faire, on 
est libre d ’inventer son propre 
alphabet. Il y a des exemples mo
dernes d ’invention d’alphabets u ti
les. Mais il semble que l ’alphabet 
cananéen so it le plus ancien de 
tous, et com m e tel est «témoin de 
l’origine antique  de la Torah» (60). 
Certains pensent qu’il est peut-être 
aussi vieux, ou même plus vieux que 
l’h iéroglyphique lui-même (61 ).

En app liquant l’estimation la plus 
conservatrice de la s ituation, on 
peut dire que les Ecritures ne doivent 
pas être prises à la légère. Quand 
on voit des savants qui se targuent 
d ’être à l’écart de tout engagement 
religieux envisager sérieusement la 
Genèse de l’écriture non seulement 
dans les Ecritures saintes mais 
spécifiquem ent dans nos propres 
Ecritures, il est bon que nous fas
sions a ttention. Quiconque lit les 
ouvrages canoniques aujourd ’hui a 
devant lui les paroles que Dieu a 
adressées aux hommes depuis le 
commencement. Les Ecritures sont 
ce qui nous rapproche le p lus, et 
constituent le m eilleur indice décou
vert jusqu’à présent, de la genèse de 
l’écriture.

42. A. Moret, H is to ire  de l'Orient (Paris: Presses 
Universitaires, 1944), p. 96et suivantes.

43. Pyramid Texts, p. 309-490.
44. A. Moret, Royauté Pharaonique (Paris, 1902),

p. 102.
45. W. Barta dans Ze itsch rift der aegyptischen  

Sprache, 97(1971), p. 7.
46. H. Zimmern, Keitinschriften und das A lte  Testa

ment ( Berlin, 1903), p. 405.
47. Pyramid Tests, n" 167d.
48. B. Meissener, Babylonien und Assyrien  (Hei- 

delberg, 1927), II, 125.
49. A. Gardiner, dans Journal o f Egyptian Archaeolo- 

gy, 1 (1914), p. 25.
50. A. Gardiner, dans JEA, 11:4.
51. S. Schott, dans «Nachwort» du livre de Sethe 

Vom B ildeZum  Buchstaben  (1964), p. 71.
52. A. Gardiner, dans JEA, 24:158, of. 174 et sui

vantes.
53. W. Otto, Die Musen  (Darmstadt W issenschaftli- 

che Buchgesellschaft, 1961).

54. V o ir F .M . Heichetheim, dans Epigraphica , An. 
XII, 1-4 (1950), pp. 111-15.

55. S. S cho tt, Sieg über Seth, p. 16.
56. S. Schott dans Untersuchungen zur Geschichte  

und Altertumskunde, vol. XII (H ildesheim : G. 
O lm s, 1964), p. 83.

57. D iscuté en détail par l ’auteur dans «The Arrow, 
the Hunter, and the State» dans Western Poli- 
tica l Quarterly 2, (1943), pp. 329-39, et dans 
l ’Im provem ent Era, 56 (1953), pp. 90-91, 123-7, 
150-2, 191-5, 150, 266.

58. C ita tion  de I’lmprovement Era, 58 (mai 1955), 
pp. 307-8.

59. A. J irku , dans Zeitschrift der Deutschen Morgen- 
lândischen GeselIschaftWX) : 520.

60. H. Tur-Sinaï, dans Jew ish Quarterly Review  
4 1 :296.

61. Se P. Mordeit, dans Jew ish Quarterly Review, 
2:575.

* Les tem ples dont parle le Dr Nibley dans cet 
artic le ne sont pas des tem ples du Seigneur, mais 
des tem ples païens. Le Dr N ib ley démontre sim ple
ment que toutes les trad itions des anciens révèlent 
que l’écriture  a été un don du ciel. Par exemple, 
bien que les Egyptiens adorassent de faux dieux, 
leurs tra d itio n s  concernant l ’écriture avaient une 
base de vérité, car Adam et d ’autres écrivirent sous 
l’esprit d ’ inspiration (voir Moïse 6:5-8).
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QUESTIONS □ ET REPONSES

Quels sont les livres de l’Ancien Testament que le 
Sauveur cite le plus?
RICHARD LLOYD ANDERSON:

Jésus a montré une capacité im 
pressionnante d ’u tilise r l’Ancien 
Testament et de s ’en écarter, comme 
il l’a fa it dans le Sermon sur la Mon
tagne. Alors même qu’ il parlait 
«comme ayant autorité, et non pas 
comme leurs scribes» (Matt. 7:29), 
il ins is ta it qu’il n’était pas venu 
«abolir la loi ou les prophètes» 
(Matt. 5:17).

Jésus commença à étudier l ’An
cien Testament au moment où les

enfants modernes sont à l’école 
maternelle. A l’âge de douze ans 
il d iscuta it brillam m ent des Ecritures 
avec les docteurs ju ifs , et lo rsqu ’ il 
fu t devenu adulte il saturait son 
message de c ita tions et de précé
dents tirés de l’Ancien Testament. 
Nos brefs Evangiles contiennent 
quelque soixante-quinze c ita tions  
scripturaires tirées de l’Ancien 
Testament, montrant son plein 
respect pour le message et l’au to rité

de ces livres ju ifs . Il les connaissait 
bien, car il u tilisa it la plupart d ’entre 
eux.

Comme on peut s’y attendre, c’est 
le Pentateuque qu’il c ita it le plus 
souvent. Etant donné que ces cinq 
premiers livres étaient la Loi, c ’est 
par eux que l’on réglait les questions 
avec le plus d’autorité  ; ils sont 
responsables du quart environ des 
c ita tions scripturaires de Jésus. Il 
c ita it presque aussi souvent les 
Psaumes, trouvant manifestement 
une grande consolation personnelle 
et une inform ation prophétique dans 
cette co llection de litté ra ture  pieuse. 
Parmi les prophètes cités, c’est 
Esaïe qui est m entionné le plus 
souvent ; il est directem ent cité plus 
d’une douzaine de fo is . Comme pour 
beaucoup de psaumes, les prophé
ties messianiques d ’Esaïe attiraient 
le Seigneur. Dans sa vie terrestre 
il s’app liqua it les paroles d ’Esaïe à 
lui-même et les déclarait accomplies 
(Luc 4 :21). Dans la résurrection il 
continua à développer «ce qui le 
concernait» «par Moïse et par tous 
les prophètes» (Luc 24:27).

L’h is to ire  souligne, comme Jésus, 
l’ importance du Pentateuque, des 
Psaumes et d’Esaïe. La découverte 
des m anuscrits de la mer Morte a 
montré la popularité de ces parties 
de l’Ancien Testament à en juger par 
le nombre de m anuscrits de ces 
livres conservés à Qumran. Ces 
renseignements ont un intérêt spé
cial pour les Saints des Derniers 
Jours qui savent que le Livre de Mor
mon c ite  Esaïe plus que n’importe 
quel autre prophète et que le Sauveur 
y a souligné que «grandes sont les 
paroles d ’Esaïe» (3 Néphi 23:1).

Presque le tiers des cita tions de 
Jésus vient de Daniel et des petits 
prophètes. Il cho is issa it les pré
d ictions concernant le Messie, la 
justice personnelle, l’apostasie, le 
rétablissement et les jugem ents des 
derniers jours. Ceux qui suivent le 
Sauveur trouveront aussi ce qu’il 
trouvait dans l’Ancien Testament: 
l’ instruction, l’ insp iration et la direc
tion prophétique.

Richard Lloyd Andersen, professeur d ’histoire et 
d'écriture ancienne, Université Brigham Young.
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PAR SIDNEY B. SPERRY

Moïse se détache comme l’un des plus grands 
hommes qui aient jam ais honoré la terre de leur pré
sence. Les anciens Hébreux le révéraient comme l’un 
des plus puissants de leurs prophètes et voyants. Les 
Saints des Derniers Jours, à juste  titre , apprécient 
aussi l ’ importance et l ’oeuvre de Moïse.

Moïse et son frère Aaron descendaient de bonne 
fam ille . Leur père et leur mère, Abraham et Jokébed, 
étaient des descendants de Lévi, troisièm e fils de Ja
cob (Exode 6:16, 18, 20). C’est a insi que Moïse et 
Aaron étaient lévites. Plus tard les membres de cette 
tribu  furent spécialement choisis par le Seigneur pour 
o ffic ie r dans la prêtrise (voir Nombres 8:5-26).

La tribu  de Lévi, qui est appelée la tribu  sacerdotale, 
est celle qui prenait la direction dans la majorité des 
affa ires sp iritue lles des Hébreux. La carrière de Moïse 
peut être répartie en tro is  périodes de quarante ans: 
(1) la période égyptienne, (2) la période du désert ou de 
préparation sp iritue lle  et (3) la période comme dirigeant 
et législateur d’Israël.

Les événements de la période égyptienne sont briève
ment résumés dans les quinze premiers versets de 
l’Exode 2 où Moïse parle de sa naissance, de l’épisode 
avec la fille  du pharaon et son adoption par elle, et la 
mise à mort du maître de corvée égyptien.

Malheureusement, il ne dit rien de ses expériences 
comme membre du cercle intim e de la vie de cour 
égyptienne. Il connaissait probablement ce qu’il y avait

de m eilleur dans l’éducation et les procédures d ip lo 
matiques égyptiennes de l’époque. Et si nous pou
vons nous fier aux écrits de Josèphe, l’historien ju if, 
les Egyptiens ne négligèrent pas de m ettre à bon usage 
les grandes capacités de dirigeant de Moïse pendant 
cette période de sa jeunesse.

Moïse se maria-t-il avant de fu ir d ’Egypte pour a ller 
à Madian? C’est là une question intéressante à laquelle 
il faut probablement répondre oui. Tout d ’abord on con
sidérait que c’était un devoir spécial pour un jeune 
homme de se marier; le fa it de ne pas se marier vous 
rendait com plice du m eurtre du genre humain. Deuxiè
mement on nous dit que «Marie et Aaron parlèrent con
tre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu’il avait 
prise, car il avait pris une femme éthiopienne» (Nom
bres 12:1). Il est probable que ce mariage fu t contracté 
pendant le séjour de Moïse à la cour d ’Egypte.

Le meurtre du chef de corvée égyptien par Moïse 
(Exode 2:11-12) l’obligea à fu ir la colère du pharaon ; il 
s’enfu it donc vers le sud-est jusqu’aux pâturages de 
Madian, vers l’extrém ité sud de ce qui est maintenant 
le golfe d ’Akaba (Exode 2:15). C’est là que le futur lé
g isla teur commença à se préparer sp iritue llem ent à 
délivrer son peuple.

L’am our de la justice  et de l’équité chez Moïse s’ il
lustra un jou r qu’il é ta it assis près d ’un puits. Lorsque 
les sept filles  de Madian vinrent abreuver le troupeau 
de leur père, des bergers les chassèrent, mais «Moïse se
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leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau» (Exode 
2:17). Cette volonté de défendre les d ro its des soeurs 
amena Moïse à devenir membre de la maison de Jéthro, 
le prêtre de Madian (Exode 2:18-22). Il y épousa la fille  
de Jéthro, Séphora, qui lui donna deux fils , Guerschom 
et Eléazar. Moïse devint gardien du troupeau de Jéthro, 
ce qui le mit dans la nécessité de se déplacer dans le 
désert pour trouver des pâturages convenables.

Jéthro fut très important dans la vie et le travail de 
Moïse. L’Ancien Testament l’appelle «le prêtre de Ma
dian» mais la révélation moderne donnée par l’ interm é
diaire de Joseph Sm ith jette une grande lumière sur la 
prêtrise de Jéthro. Selon les Doctrine et A lliances, 
section 84, Moïse reçut la «Sainte Prêtrise ... de la main 
de son beau-père Jéthro» (D. & A. 84:6). Il est ra ison
nable de croire que Jéthro détenait l’o ffice  de grand- 
prêtre et a pu être président d’une branche de l’Eglise 
à Madian (voir Exode 18:1, Version Inspirée).

Il est intéressant de noter que la prêtrise de Jéthro 
peut être suivie par Caleb et Elihu ju sq u ’à Melchisédek 
et Noé et de là à Adam (D. & A. 84:7-16). Le fait qu ’ il 
détenait la Prêtrise de Melchisédek nous amène à 
croire qu ’une branche de l’Eglise de Jésus-Christ se 
trouvait à Madian. C ’est là un fa it surprenant, puisque 
l’Ancien Testament ne nous parle pas à ce moment-là 
d ’une Eglise. Mais grâce au prophète Joseph Sm ith 
nous pouvons croire que Jéthro possédait les Ecritures 
et enseigna l’évangile à Moïse, parce qu ’il devint m em
bre de sa maison.

Ceux qui ne sont pas de notre re lig ion  peuvent con
sidérer comme hérétique la pensée que Moïse a pu 
devenir membre de l’Eglise de Jésus-Christ, mais c ’est 
là quelque chose de logique dans la pensée de ceux 
qui connaissent l’évangile. Cela suscite  toutefois cer
taines questions intéressantes. Quand et par qui l’évan
gile fu t- il porté à Madian et quand une branche de 
l’Eglise y fut-elle établie? Qu’arriva-t-il à l’Eglise de Ma
dian et ailleurs lorsque Moïse délivra les Israélites de 
la servitude et les conduisit dans le désert? Comment 
Moïse présidait-il toute l ’Eglise (en supposant qu ’elle 
avait des branches ailleurs qu’à Madian) pendant la 
période du désert?

Pendant que vous réfléchissez à ces questions sou
venez-vous que Melchisédek présidait l ’Eglise à l’épo
que d ’Abraham et reçut de lui la dîme (voir Genèse 
14:20). Le Livre de Mormon (1 Néphi 17:35) nous d it 
que l’évangile a sans doute été prêché en Palestine et 
que la plupart des gens l ’ont rejeté. Il est donc probable 
que des m issionnaires réussirent à é tab lir des branches 
en d ’autres endroits que celles que Moïse trouva à 
Madian.

La form ation sp iritue lle  que Jéthro donna à Moïse 
dut être approfondie. Elle amena fina lem ent le Seigneur 
lui-même à instru ire Moïse et à l ’appeler au m inistère. 
Il semble que Moïse ait conduit le troupeau de Jéthro 
vers l ’ouest dans le désert, «à la montagne de Dieu, à

Horeb» (Exode 3:1). Là le Seigneur apparut à Moïse 
dans le buisson ardent et l’appela à a lle r en Egypte et 
à préparer son peuple à être délivré de la servitude.

Peu après l’épisode du buisson ardent le Seigneur 
enleva Moïse «sur une très haute montagne» et parla 
avec lui «face à face» (Moïse 1:1-2). Les expériences 
de Moïse sur la montagne furent merveilleuses et d ’une 
nature te lle  que nous ne devons pas les négliger.

L’hom m e peut parler face à face avec Dieu: ceci est 
attesté non seulement par Moïse mais aussi par d ’au
tres te ls  que le frère de Jared (voir Ether 3:6-28). Ces 
hommes ont dû avoir un calibre sp iritue l extraordinaire
ment élevé pour que le Seigneur leur parle face à face. 
Le Seigneur non seulement se présenta en personne à 
Moïse, mais il l’appela aussi «mon fils» (Moïse 1:4) et 
consentit à lui montrer une grande partie de son oeuvre 
(Moïse 1 :4-5). Il d it aussi à Moïse qu ’il (Moïse) était «à 
l’ image de mon Fils unique; et mon F ils  unique est 
et sera le Sauveur...» (Moïse 1 :6). Le Seigneur montra 
à Moïse le monde et «tous les enfants des hommes 
qui sont, et qui avaient été créés...». Pas étonnant que 
«cela étonna grandement» Moïse (1 :8).

Le Seigneur se retira ensuite de Moïse pendant un 
certain tem ps, et le grand législateur tom ba de faiblesse 
sur le so l. Moïse prit conscience du néant de l’homme 
en la présence de Dieu et il dit qu’ il v it Dieu non de 
ses yeux naturels mais par ses yeux sp iritue ls . Sinon 
il se sera it desséché et serait mort en la présence de 
Dieu.

Moïse dut alors a ffron ter Satan qui vou la it qu’il l ’a
dorât. Mais il reconnut Lucife r et lui comm anda, au nom 
du Fils unique, de se retirer (Moïse 1 :12-22).

Lorsque la gloire de Dieu revint, le Seigneur dit à 
Moïse q u ’ il serait rendu plus fort que beaucoup d’eaux 
et libérera it Israël de l ’esclavage (Moïse 1 :25-26). Par 
l’Esprit il fu t ensuite perm is à Moïse de vo ir la terre 
et tous ses habitants, et beaucoup de pays appelés 
chacun terre (Moïse 1:28-29). Cela in trigua  tellement 
Moïse qu ’ il demanda au Seigneur de lui donner une 
explication. Dieu lui d it qu ’il avait créé des mondes in
nombrables par l’ intermédiaire de son F ils  unique, mais 
le Seigneur ne donna que le récit de l’h isto ire  de ce 
monde et de ses habitants.

Dans un verset im portant, Moïse lui avait maintenant 
expliqué le but même de l ’oeuvre de D ieu: «Car voici 
mon oeuvre et ma gloire : réaliser l’ im m orta lité  et la vie 
éternelle de l’homme» (Moïse 1 :39).

Ce verset explique peut-être plus profondém ent que 
n’im porte quelle autre Ecriture l’am our du Seigneur 
pour ses enfants.

En réponse à la requête de Moïse (Moïse 1:36), le 
Seigneur expliqua des choses relatives à cette terre 
et à ses habitants (Moïse 1 :40-41). Il reçut le comman
dement d ’écrire ce que le Seigneur disait.

La tro is ièm e période de la carrière de Moïse fut son 
oeuvre en tant que dirigeant et législateur d ’ Israël. Forti
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fié et préparé par les grandes expériences sp iritue lles 
de Madian, Moïse qu itta  Jéthro et, accompagné de sa 
femme et de ses fils , se m it en route pour retourner 
en Egypte comme le Seigneur l’exigeait. En chem in 
Aaron rencontra Moïse comme le Seigneur l ’avait com 
mandé. Moïse répéta à Aaron, m aintenant son porte- 
parole, les paroles du Seigneur. En arrivant en Egypte 
Moïse et Aaron rassemblèrent les anciens d ’Israël et 
leur d irent le message du Seigneur concernant le 
peuple. Leur récit les ém ut tellement q u ’ ils s’ inclinèrent 
et adorèrent (voir Exode 4:10-31).

Les puissants m iracles accomplis par Moïse et Aaron 
pour persuader le pharaon de libérer Israël de la servi
tude sont si bien connus que nous n ’allons pas les 
répéter ici. Mais même lorsque, avec la mort des pre
miers-nés des Egyptiens, le pharaon consentit à la isser 
Israël partir avec ses troupeaux de gros et de menu 
bétail (Exode 12:30-33), ce ne fut qu’après ladestruction 
de l’armee égyptienne dans la mer Rouge que les 
Israélites furent com plètem ent libres de leurs mouve
ments. On nous d it qu ’lsraël «crut en l'Eternel et en 
Moïse, son serviteur» (Exode 14:31).

Une fo is  dans le désert, Moïse se rendit compte que 
l’ image sp iritue lle  des Israélites avait besoin d’un chan
gement radical. Comme ils avaient été exposés si long
temps aux pratiques religieuses égyptiennes et païen
nes ils s’étaient corrom pus. (L’épisode du veau d’or est 
décrit dans Exode 32:2-9.) Le Seigneur commanda 
à Moïse de dire ce qui su it au peuple:

«Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous 
gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous 
les peuples, car toute la terre est à m o i; vous serez 
pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation 
sainte...» (Exode 19:5-6).

Les Israélites furent instru its  des élém ents fondamen
taux de la religion lo rsqu ’ ils reçurent les dix comm an
dements et d’autres enseignements. Il ne fait pas de 
doute que certains d ’entre eux entrèrent dans l’Eglise, 
mais il est clair aussi que beaucoup n ’y entrèrent pas 
ou furent considérés comme indignes (voir 1 C orin 
th iens 10:1-8; D. & A. 84:24). Avec le temps les o r
donnances supérieures de l’évangile furent révélées par 
Moïse au moins à certa ins.

Si Israël était entré à l ’unisson dans l ’Eglise comme 
Moïse le désirait, l ’h is to ire  du monde aurait pu changer 
radicalement, mais malheureusement «ils s’endurcirent 
le coeur» (D. & A. 84:24). Après leur cu lte  du veau d ’or, 
le Seigneur enleva Moïse du m ilieu d ’eux et enleva la 
Sainte Prêtrise ou Prêtrise Supérieure. Seule la prêtrise 
inférieure demeura.

Le Seigneur, on le sa it, ne permit pas à Moïse d ’en
trer à Canaan. Il ne m ourut pas dans le désert; le 
Seigneur l’enleva, comm e le prouve son apparition avec 
le prophète Elle à Pierre, Jacques et Jean sur le mont de 
la Transfiguration (voir Matthieu 17). Moïse et Elie con 
férèrent les clefs de leurs pouvoirs aux trois apôtres;

pour ce faire il fallait qu ’ ils eussent un corps de chair 
et d’os — dans ce cas des corps enlevés (voir En
seignements du prophète Joseph Smith, p. 236).

Moïse et Elie étaient tous deux avec le Christ dans 
sa résurrection (D. & A. 133:55), étant probablement 
changés en un clin d ’oeil de leur état de translation à 
l’état ressuscité.

Le 3 avril 1836 Moïse f it  une apparition très importante 
en cette dispensation auprès du prophète Joseph Smith 
et d ’Oliver Cowdery au tem ple  de Kirtland. Nous lisons 
dans les Doctrine et A lliances 110:11 : «... Moïse appa
rut devant nous et nous rem it les clefs pour rassembler 
Israël des quatre coins de la terre et pour ramener les 
tribus du pays du nord.»

Lorsque nous pensons à l’oeuvre de Moïse en cette 
dispensation et dans les dispensations précédentes, 
cela nous rappelle cette Ecriture: «Il n’a plus paru en 
Israël de prophète sem blable à Moïse, que I’Eternel 
connaissait face à face...» (Deut. 34:10).

Le Dr Sperry, maintenant en re tra ite, est l’ancien directeur de la Division de 
la Religion à l’Université Brigham Young. Il est patriarche du Huitième pieu 
de B.Y.U.
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Ancien Testament
Lectures à faire pour le cours 1974-75 sur l ’Ancien Testament (Ecole du Dimanche, classe de Doctrine de 
l’évangile)

Leçon Titre Lecture
numéro à faire
1 Moïse est appelé pour délivrer Israël Exode 1-6, part. 3 et 4
2 La rupture des liens qui nous enchaînent Exode 7-12
3 Un dieu de m iracles Exode 13-16
4 Moïse, homme de caractère Exode 16-17
5 L’ordre de l ’Eglise et du foyer Exode 18-19
6 Les dix commandements Exode 20-24, Deut. 5
7 Le sabbat: un signe de l’alliance Exode 25-31
8 Les alliances de Dieu avec Israël Exode 32-40
9 Le Lévitique: le grand pédagogue Lév. 15-26

10 Dieu prépare un peuple dans le désert Nombres 1-15
11 La chute de Balaam Nombres 22-36, part. 22-24
12 L’obéissance favorise la maturation Deut. 1:1 à 4:43
13 L’amour accom plit la loi Deut. 4:44 à 28:68
14 La loi de santé du Seigneur Deut. 14, Lév. 10,11
15 Un peuple qui fait des alliances Deut. 29-34
16 La chute de Jéricho Josué 1-9
17 L’alliance faite à Sichem Josué 10-12, 24
18 Samson, enfant de promesse Juges 1-16
19 Ruth et Boaz: exemples d’un amour désintéressé Ruth 1-4
20 L’appel de Samuel 1 Sam. 1-3
21 Ne plaisantez pas avec les choses sacrées 1 Sam. 4-7
22 L’Eternel regarde au cœur 1 Sam. 16
23 David et Saül: deux modèles de vie et leurs conséquences 1 Sam. 16-31
24 David et Jonathan: la valeur de la véritable amitié 1 Sam. 18-20, 23
25 Comment résister à la tentation 2 Sam. 1-12
26 Le temple: foyer du culte d ’ Israël 1 Rois 1-11
27 Elie le Thischbite 1 Rois 16-22, 2 Rois 1-2
28 Job: de la souffrance à la foi vivante Job
29 La promesse de la résurrection Job 14:14, 19:25-27
30 L’Eternel est ma lumière Ps. 2, 8, 23, 27, 73, 84, 118, 121, 145-150
31 Le don divin de sagesse Prov. 1-4, 6, 8-10, 16
32 En quête de valeurs durables Ecclésiaste
33 Jonas fut instru it par le Seigneur Jonas
34 Les prophéties de Joël et de Michée Joël, Michée
35 Es aïe et le Messie Esaïe 6, 7, 9, 11, 40, 52, 53
36 Esaïe et les derniers jours Esaïe 1-5,10, 11, 29, 49, 52, 65:17-25
37 Le prix demandé au disciple Jérémie 1-20
38 La nouvelle a lliance éternelle Jérémie 21-45
39 Tourne-toi vers moi et vis Ezéchiel
40 La responsabilité de la sentinelle Ez. 3:17-21, 33-48
41 Daniel, le fidèle Daniel 1-12
42 L’unité et la force par l ’obéissance Ezra, Néhémie
43 Esther et le sens de la famille Esther 1-10
44 Les écluses de la révélation Malachie

Surveillez, pendant l ’année, les aperçus supplémentaires sur l’Ancien Testament
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HISTOIRES EXCEPTIONNELLES TIRÉES 
DE LA VIE DE NOS APÔTRES.*

FRÈRE ORSON F. 
WHITNEY
Esquisse biographique

Frère Whitney naquit de Horace 
Kim ball Whitney et Helen Mar Kim- 
bali le 1er ju ille t 1855 à Sait Lake 
C ity.

Il a lla dans les écoles de Sait Lake 
C ity et à l’Université de Deseret. Plus 
tard il devint chancelier de l’Universi
té d ’Utah.

Il rem plit trois m issions pour l’E
glise et au cours de la dernière il 
présida la Mission Européenne.

Pendant vingt-huit ans frère 
W hitney fu t évêque de la d ix -hu iti
ème paroisse de Sait Lake City, 
après quoi il fut appelé au Conseil 
des douze apôtres.

Il fu t ordonné apôtre le 9 avril 1906 
par Joseph F. Smith. Il avait c in 
quante ans quand il devint membre 
du Collège des Douze. Frère W hit
ney enseigna au collège Brigham 
Young à Logan (Utah) et publia deux 
biographies, une sur Heber C. 
Kim ball et l’autre sur Lorenzo Snow.

Parmi ses ouvrages littéraires il 
faut c ite r spécialement une histoire 
d ’Utah. C’était un orateur très e ffi
cace et il était célèbre comme écri
vain. Frère Whitney pouvait fasciner 
un aud ito ire  en lisant ses propres 
poèmes. Dans sa jeunesse il s ’in
téressait beaucoup au théâtre et

*Leon R. Hartshorn, compilateur. 
Exceptional Stories from the Lives of 
our Apostles. Copyright Deseret 
Book Company, 1973. U tilisé  avec la 
perm ission de l’auteur

joua un rôle important dans les 
représentations de la «Home Drama- 
tic  Company». Il chantait aussi et 
fa isait de la politique.

Il mourut d ’une crise cardiaque le 
16 mai 1931 à Sait Lake City.

Le texte qui su it est tiré des mé
moires publiées de frère W hitney.

Alors se produ is it une m anifesta
tion merveilleuse et un avertisse
ment d’une source supérieure, d ’une 
source qu’il é ta it impossible d ’igno
rer. C’était un songe ou une vision 
dans un songe, alors que j ’étais 
couché sur mon lit dans la petite 
v ille  de Columbia, comté de Lan- 
caster(Pennsylvanie). Il me sem bla it 
que j ’étais dans le jardin de Gethsé- 
mané, témoin de l’agonie du Sau
veur. Je le vis clairement com m e je 
vous vois. Debout derrière un arbre à 
l’avant-pian, je regardais Jésus, avec 
Pierre, Jacques et Jean, passant une 
petite barrière à ma droite. Laissant 
là les trois apôtres, après leur avoir 
d it de s’agenouiller et de prier, le 
F ils de Dieu passa de l’autre côté 
du jardin où il s ’agenouilla aussi et 
pria. C’était la même prière que con
naissent tous les lecteurs de la 
Bible: «0 mon Père si c ’est possible, 
que cette coupe s’éloigne de moi! 
Toutefois, non pas comme je veux, 
mais comme tu veux!»

Tandis qu’ il priait les larmes ru is
selaient sur son visage qui était 
tourné vers m oi. Je fus si ému de 
ce spectacle que je pleurai aussi par 
pure compassion. Mon coeur tout 
entier s’ouvrait à lu i; je l ’a im ais de

toute mon âme et aspira is à être avec 
lui comme je n’avais jam ais aspiré à 
quoi que ce soit d ’autre.

B ientôt il se leva et s ’approcha de 
l’endroit où ces apôtres étaient à 
genoux; ils étaient profondément 
endorm is! Il les secoua avec dou
ceur, les réveilla et sur un ton de 
tendre reproche que n’affectait pas 
la m oindre m anifestation de colère 
ou d ’impatience, leur demanda d’un 
ton p la in tif s’ils ne pouvaient pas 
veiller une heure avec lu i. Voilà qu’il 
avait sur les épaules le poids terrible 
des péchés du monde, les affres de 
douleur de chaque homme, femme 
et enfants perçant son âme sensible 
— et ils ne pouvaient pas veiller ne 
fût-ce qu ’une heure avec lui!

Retournant à sa place, il répéta la 
même prière que précédemment; 
puis il retourna et les retrouva de 
nouveau endormis. Il les éveilla de 
nouveau, les exhorta encore et une 
fois de plus retourna prier.
Ceci se répéta tro is  fo is  jusqu’à ce 
que je connusse parfaitement bien 
son aspect: visage, form es et mou
vement. Il était de noble stature et 
avait un air majestueux — pas du 
tout l ’être faible et efféminé que 
certains peintres ont décrit, mais 
le Dieu même qu’ il é ta it et qu’il est, 
aussi doux et humble qu ’un petit en
fant.

Tout à coup la s ituation  sembla 
changer, le tableau restant exac
tement le même. Au lieu que ce fût 
avant, c ’était après la crucifix ion,
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le Sauveur et les trois apôtres étaient 
maintenant en groupe à ma gauche.

Ils étaient sur le point de partir et 
de monter au ciel. Je ne pus plus le 
supporter. Je courus de derrière mon 
arbre, tombai à ses pieds, le saisis 
aux genoux et le suppliai de m ’em
mener.

Je n’oublierai jamais la manière 
pleine de bonté et de douceur avec 
laquelle il se baissa, me releva et me 
prit dans ses bras. C’était si vivant 
et si réel. Je sentais la chaleur de 
son coeur tandis qu’il me tena it dans 
ses bras et d isa it du ton le plus ten
dre: «Non, mon f ils ; ceux-ci ont ter
miné leur oeuvre; ils peuvent venir 
avec moi ; mais toi tu dois rester et 
terminer la tienne.» Je continua i à 
m’accrocher à lui. Levant la tête pour 
contempler son visage — car il était 
plus grand que moi — je le suppliai 
avec ferveur: «Alors promets-moi 
que j ’ irai à toi à la fin.» Avec un doux 
sourire il d it : «Cela dépendra en
tièrement de to i.»  Je m’éveilla i avec 
un sanglot dans la gorge, c ’é ta it le 
matin.

«Cela vient de Dieu, d it frère Mus- 
ser, quand je lui racontai ce que 
j ’avais vu et entendu. «Il n’est pas 
nécessaire de me le dire», répondis- 
je. J’en voyais clairement la morale. 
Je n’ai jam ais pensé à être apôtre, 
ni à détenir un autre o ffice  dans 
l’Eglise, et cela ne me v in t pas à 
l’esprit à l ’époque. Et pourtant je 
savais que ces apôtres endormis 
c’était m oi. Je dormais à mon poste 
— comme le fa it tout homme qui, 
ayant été divinement désigné pour 
faire une chose en fait une autre.

Mais à partir de ce moment-là, 
tout changea. Je ne fus plus jamais 
le même homme.

«Je répondis : mais je prie»
Un matin je m’efforçais d ’écrire 

l’éditorial habituel, mais ne pouvais 
avancer, et la journée tout entière se 
passa en une vaine tentative de pro
duire quelque chose qui valût d ’être 
lu. Finalement je jetai la p lume et 
éclatai en sanglots de contrariété.

Juste à ce m om ent-là le bon Esprit 
chuchota : «Pourquoi ne pries-tu 
pas?»

Comme si une voix m ’avait parlé 
d ’une manière audible, je répondis : 
«Mais je prie.» Je priais cinq fo is  
par jou r — des prières secrètes, 
m atin , midi et so ir; et des prières 
à voix haute avec le reste de la 
maisonnée, au pe tit déjeuner et au 
dîner. «Je prie: Pourquoi ne puis-je 
avoir de l’aide», demandai-je avec 
agacement, car j ’étais triste et à 
m o itié  découragé.

«Prie maintenant, d it l’Esprit, et 
demande ce que tu veux.»

Je compris. C’é ta it une prière spé
ciale et non une prière générale qu ’ il 
fa lla it. Je m’agenouilla i et dis en 
sanglotant quelques mots sim ples. 
Je ne priai pas pour le retour des 
dix tribus ni pour l’édification de 
la Nouvelle Jérusalem. Je demandai 
au Seigneur, au nom de Jésus- 
C hrist, de m’aider à écrire cet ar
tic le . Alors je me levai, m’assis et 
commençai à écrire. J ’avais m ainte
nant l’esprit parfaitement clair, et 
la plume volait presque sur le papier. 
Tout ce dont j ’avais besoin arriva 
aussi vite que je pouvais l ’écrire: 
toutes les pensées, tous les m ots à 
leur place. En peu de temps l ’artic le  
é ta it terminé à ma plus grande sa
tis fac tion . Je le lus au président (de 
m ission) et il l ’approuva sans chan
ger une seule syllabe.

Ce fu t là une leçon pour moi ; ou 
p lu tô t cela me rappela une leçon que 
je connaissais déjà, mais qu’il é ta it 
nécessaire de me remettre en mé
m oire. La prière n’est pas une affaire 
de mots, ni un chapelet d’expres
sions stéréotypées. C’est «l’ardent 
désir du coeur» et c ’est en parlant 
d’une prière de ce genre, et d’aucune 
autre, que le Seigneur d it: «Deman
dez et vous recevrez.»

«Il n’a pas dit quel enfant c’était»
Entre-temps une autre période 

d ’a fflic tion s  s’é ta it abattue sur moi 
et sur les miens. Le jour qui vit le 
commencement de cette première 
randonnée mémorable dans la cam

pagne des environs de Londres, mon 
bébé, Heber Kimball W hitney, mou
rut chez son grand-père Sm oot bien 
loin en Utah. Cet enfant é ta it né sept 
mois et v ing t et un jours après mon 
départ pour l’Angleterre. Par consé
quent, je ne l’avais pas vu et ne le 
verrais pas maintenant dans ce 
monde.

La tr is te  nouvelle m’arriva dans 
une lettre de condoléances du prési
dent John Henry Smith à L iverpoo l; 
il l’avait apprise par le Deseret News. 
Plus tard elle fut confirmée par un 
message de mon beau-père à Provo. 
C’était d ’autant plus tris te  à cause 
des circonstances pénibles dans 
lesquelles elle s’était p rodu ite : la 
maladie de ma femme, la m ort de 
sa mère et l’anéantissement de 
l’espoir tendrement caressé que la 
naissance de ce petit enfant serait 
une consolation durable pour son 
esprit blessé.

Dominant mes sentim ents du 
mieux que je le pouvais, j ’écrivis 
une épître d ’amour et de compassion 
à ma malheureuse épouse. Elle 
fin issa it comm e ceci :

«Je suis très anxieux d ’avoir de tes 
nouvelles, chérie, et cependant je 
crains de recevoir le prochain mes
sage, de peur qu’il ne m ’apporte 
d ’autres mauvaises nouvelles. 
Puisse Dieu te consoler, car assuré
ment tu as besoin de consolation 
maintenant.

«Le président Smith a été le pre
mier à me mettre au courant. Mais 
comme il n’a pas d it quel enfant 
c ’était, je su is resté quelques heures 
dans l’incertitude, bien qu ’étant cer
tain que ce devait être le bébé, ayant 
appris de to i qu’il était gravement 
malade.

«Le président a proposé de me 
libérer de m ission. Il d it que je peux 
partir avec sa bénédiction. Je crois 
que je devrais accepter l’offre, car 
il est le représentant du Seigneur 
dans cette région. Qu’en penses-tu? 
Il est trop tard pour partir avec la 
compagnie de mai, mais je pourrais 
partir en ju in . Si tu le d is  et si le 
Seigneur n’y est pas opposé, je 
reviendrai.»
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«Dans un lac de feu ardent»
Parmi les nouvelles connaissan

ces que je m’étais faites à Cleveland, 
en Ohio, il y avait une dame très 
estimable, veuve d’un o ffic ie r de 
l’Union tombé au combat pendant la 
guerre de Sécession. Elle a im ait son 
mari décédé, chérissait tendrement 
sa mémoire et exprimait souvent 
pour lui l’a ffection la plus profonde. 
Quand je lui expliquai les doctrines 
du salut pour les morts et du mariage 
pour l ’éternité, d isant que c ’étaient 
là deux des raisons pour lesquelles 
les Saints des Derniers Jours con
struisent des tem ples et y o ffic ien t, 
elle fu t considérablement intéressée 
et me posa cette question très per
tinente:

- Vous voulez me dire que si je 
deviens Sainte des Derniers Jours je 
peux faire cette oeuvre pour mon 
cher mari et être sa femme dans un 
autre monde?

- Oui, lui répondis-je.
Alors elle d it :
- Je n’ai jam ais rien entendu 

d ’aussi beau ni d ’aussi sublim e. 
Convainquez-m’en et je serai bap
tisée, même si c ’était dans un lac 
de feu ardent.

A quoi je répondis:
- Je ne peux pas vous convaincre, 

mais le Seigneur peut le faire et le 
fera si vous le lui demandez.

Elle d it qu’elle le fera it; et e lle le 
fit certainement, car peu après je 
recevais un mot de sa part d isant 
qu’elle avait reçu le témoignage 
qu’elle cherchait et qu ’elle était prête 
à être baptisée.

J’écrivis immédiatement, lui d i
sant que j ’allais constituer un petit 
groupe et que je la rencontrerais en 
un endroit et à moment déterm inés 
sur les rives du lac Erié et l ’y bapti
serais. Le groupe fut constitué et 
é tait prêt à partir lorsque je reçus 
une autre note de sa part d isant ce 
qui su it: «Je n’ai jamais su jusqu ’à 
présent quelle pauvre, faible et frêle 
créature je suis. Je me croyais s u ffi
samment brave pour franchir le pas; 
je ne le suis pas. Si je devenais m or
mone tous mes amis m’abandonne
raient, je perdrais ma situation so

ciale et mon nom serait rejeté com
me mauvais. Je ne peux faire ce 
sacrifice. Cependant je cro is  que la 
doctrine est vraie et que vous êtes 
un vrai serviteur de Dieu. J ’espère 
que le moment viendra où nous 
pourrons nous trouver au même ni
veau et être frères et soeurs dans 
l’Eglise du Christ; mais je ne peux 
pas le fa ire maintenant.»

Ce fu t avec un mélange de tristes
se et de p itié  que je lus cette lettre. 
Quelle ressemblance avec l’apôtre 
impétueux, me dis-je, lui qui disait 
au Maître: «Dussé-je m ourir avec

Les Saints des Derniers Jours se 
sont réunis en assemblée solennelle 
pour exprim er la voix de l’Eglise
dans un premier vote de soutien
pour un nouveau président de l’E
glise. Le président Spencer Woolley
Kimball, qui, en décembre dernier, 
fut ordonné et mis à part après la 
mort du président Harold B. Lee, a 
été soutenu comme prophète, 
voyant et révélateur et président de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours par la prêtrise 
et l’ensemble des membres de 
l’Eglise. Cette procédure était con
forme à la pratique de l’Eglise depuis 
le premier vote de soutien donné par 
une conférence générale au prési
dent John Taylor.

Le président N. Eldon Tanner a 
d it: «Ceci, frères et soeurs, est un 
acte très solennel. C’est comme tel 
que nous l’abordons et c ’est comme 
tel que nous devons l’accom plir... 
Tout le monde est parfaitement libre 
de voter comme il le veut. Il n’y a 
aucune obligation dans ce vote. 
Lorsque vous votez affirm ativem ent 
vous fa ites alliance avec le Seigneur 
que vous soutiendrez, c’est-à-dire 
que vous donnerez tou te  votre 
loyauté et tout votre soutien, sans

to i, je ne te renierai pas.» Mais il nia 
tro is  fois avoir connu le Saint au 
côté duquel il avait fa it serment de 
rester. Et cette brave femme — car 
c ’é ta it une brave femme, une enfant 
d ’Israël, certainement, sinon pour
quoi avait-elle cru? — se croyait 
disposée à être baptisée «dans un 
lac de feu ardent», mais lorsque 
v in t l’épreuve elle se révéla d é fi
ciente. Espérons que comme Pierre, 
le pénitent, qui se racheta si noble
ment, elle changera un jour d ’avis 
et s ’amendera...

o

équivoque ni réserve, à l’o ffic ier pour 
qui vous votez...

«Puisse le Seigneur nous guider 
et puisse son Esprit nous accompa
gner dans l’exécution de ce service 
solennel établi par le Seigneur pour 
que chaque membre de l’Eglise ait 
le choix pour soutenir ceux qu ’ il a 
appelés à la présider et à en d irige r 
l’oeuvre pour le sa lu t et l’exaltation 
de l’humanité.»

Les collèges et les groupes de 
collèges ont voté dans l’ordre su i
vant:

1. La Première Présidence
2. Le collège des Douze
3. Les patriarches
4. Les grand s-prêtres
5. Les soixante-dix
6. Les anciens
7. La Prêtrise d ’Aaron (prêtres, in

structeurs et diacres)
8. Toute l’assemblée

Le président N. Eldon Tanner a été 
soutenu comme premier conse iller 
dans la présidence de l’Eglise et 
le président Manon George Romney 
a été soutenu comme deuxième 
conseiller. On a aussi soutenu d ’au
tres Autorités générales et o ffic ie rs  
généraux de l’Eglise. z-\

Assemblée solennelle : 6 avril 1974
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SECTION DES ENFJNTS

Amis en Norvège
ILLUSTRE PAR ELEANOR SHULL

Les marins Viking partirent des 
eaux bleues des fjords profonds 
de Norvège vers l’an 800 de notre 
ère. Aujourd’hui les pêcheurs 
norvégiens naviguent sur ces 
mêmes eaux et rapportent 
chaque année les plus grosses 
prises de poisson du monde.

Dans le grand nord, appelé le 
Pays du Soleil de Minuit, il fait 
jour presque constamment de 
mai à juillet. A l’extrême sud de 
la Norvège, il y a pendant ces 
mêmes mois un long crépuscule 
qui n’apporte pas de vraie obscu
rité. Mais en hiver la lumière ne 
revient que quelques heures 
pendant le temps de midi.

Ce pays des Vikings est long, 
montagneux et beau. Il s’étend 
depuis la chaleur relative de la 
mer du nord, dans le sud, 
jusqu’au cercle arctique dans le 
nord.

A cause des longs hivers et de 
la neige merveilleuse, presque 
tout le monde se livre aux sports 
d’extérieur. Le ski, sport national, 
fut créé il y a des centaines d’an
nées. Aujourd’hui presque toutes 
les villes ont leur piste de ski. 
Beaucoup de gens font des 
excursions à ski.

Un autre sport d’hiver populai
re, c’est le patinage sur glace. 
Des équipes de onze hommes 
jouent à une forme de hockey sur 
glace appelé «bandy».

Le football est un sport d’été 
très pratiqué. La navigation à

voile est populaire le long des 
côtes, et les pêcheurs sont attirés 
par les nombreux lacs et rivières. 
Certaines villes ont des clubs de 
canotage.

Les enfants jouent à un jeu 
appelé «Coupez l’avoine». Un 
nombre impair d’enfants jouent à 
ce jeu en se mettant en cercle et 
en se donnant la main. Un joueur 
se tient au milieu pendant que les 
autres sautillent en tournant et 
chantent une chanson ; le der
nier vers d it: «Tu prends le tien 
et je prends le mien.» Le cercle 
se rompt et chaque enfant, y 
compris celui qui est au milieu, 
essaie de choisir un partenaire. 
L’enfant qui reste sans partenaire 
va au milieu du cercle et le jeu 
recommence.

Le compositeur Edvard Grieg 
(1843-1907), le dramaturge Henrik 
Ibsen (1826-1906) et l’explorateur 
Roald Amundsen (1872-1928) 
sont tous nés en Norvège. Thor 
Heyerdahl, qui a fait sept mille 
kilomètres dans le Pacifique sud 
sur le radeau Kon-Tiki avec cinq 
compagnons, est aussi né dans 
ce pays. Son voyage sur ce 
radeau a prouvé que les îles 
polynésiennes ont pu être colo
nisées par des gens partis du 
Pérou il y a déjà longtemps.

Oslo, capitale de la Norvège, 
se trouve dans les terres basses 
du sud-est. Il y a dans cette 
région beaucoup de rivières, ce 
qui permet de faire descendre

le bois par flottage jusqu’aux 
scieries; elles fournissent aussi 
les chutes pour l’énergie hydro
électrique.

Trondheim, ville fondée en 
998 ap. J.-C. fut jadis la capitale 
de la Norvège. Trondheim se 
trouve dans les terres basses 
centrales de Trondheim, se 
composant de plusieurs larges 
vallées plates. Aujourd’hui c’est 
un grand centre industriel et 
commercial. On y trouve aussi 
beaucoup de terres agricoles.

Le poète Simon O. Wolff 
(1796-1859) a écrit: «Il est mer
veilleux mon pays natal, l’an
tique Norvège limitée par les 
falaises, la vallée d’été et la for
teresse d’hiver. Même si le globe 
était ébranlé, la tempête ne pour
rait renverser ses montagnes.” Q



Un garçon 
et un

oiseau
PAR GRACE M. PRATT

PHOTOS PAR ELDON LINSCHOTEN

Le petit marchand de jour
naux fit une embardée avec son 
vélo pour ne pas renverser un 
oiseau sur la piste cyclable.

- Dis-donc, l’oiseau, dit-il en 
regardant par-dessus son épaule 
et le voyant toujours à sa place, 
ce n’est pas un endroit pour dor
mir!

Un peu plus tard, comme il 
revenait après avoir vendu ses 
journaux, le garçon ralentit pour 
voir si l’oiseau était toujours là. 
Il s’arrêta surpris quand il vit 
l’oiseau exactement à l’endroit où 
il l’avait vu précédemment. Le 
garçon intrigué regarda l’oiseau. 
L’oiseau fixa le garçon avec des 
yeux ronds comme des perles, 
mais ne bougea pas.

- Dis-donc, l’oiseau, répéta le 
garçon, ça ne va pas?

Il descendit de vélo et s’ap
procha: un pas, puis un autre. 
L’oiseau bougea soudain, mais 
ne pouvait que sautiller.

Le garçon se rapprocha d’un 
pas ou deux et se baissa: 
«Qu’est-ce que tu as? demanda- 
t-il. Les autres oiseaux s’éveillent 
et commencent à se nourrir et toi 
tu traînailles par terre.»

Tout en parlant, il se rapprocha 
lentement et tendit la main. Le 
petit oiseau, pris de panique, 
prit son envol, mais ne monta 
que jusqu’à la tête du garçon 
puis retomba.

Le garçon mit facilement la 
main sur l’oiseau et le ramassa.

Frénétiquement l’oiseau lui 
pinça la main.

- Aïe! s’exclama le garçon. 
Il fit un geste brusque de la 
main comme pour se débarrasser 
de l’oiseau, mais au lieu de cela 
il serra les dents pour supporter 
la douleur et dit avec douceur: 
«N’aie pas peur petit, n’aie pas 
peur», jusqu’à ce que l’oiseau se 
détendît et lâchât prise.

- Tu ne te sens pas bien? 
demanda le garçon, et il examina 
le petit corps. Il n’y a pas de 
sang sur tes plumes; ce n’est 
donc ni un chat ni un fusil, n’est- 
ce pas?

Il caressa la petite tête pen
dant quelque temps pour calmer 
l’oiseau et dit: «Je vais main
tenant regarder tes ailes et tes 
pattes. Je vais faire très atten
tion».

Il ouvrit avec douceur chaque 
aile et tendit chaque patte déli-





cate, les remettant soigneuse
ment en place pendant qu’il par
lait avec douceur.

Le petit oiseau ne luttait plus. 
Peut-être était-il trop faible. Ou 
peut-être faisait-il confiance au 
garçon.

- Hum, je regrette presque que 
ce ne soit pas un os cassé, 
dit finalement le garçon. Il est 
plus facile de réparer quelque 
chose d’extérieur que l’intérieur 
d’êtres minuscules comme toi.

Il examina soigneusement le 
petit oiseau — au-dessus, en 
dessous depuis l’extrémité du 
bec jusqu’au bout de la queue et 
ne trouva rien. Puis il passa un 
doigt le long de la gorge de 
l’oiseau, depuis le bec jusqu’à 
l’estomac.

- Eh, s’écria-t-il alarmé, ton 
jabot est vide. Il y a pas mal de 
temps que tu n’as plus mangé. 
Comment cela se fait-il?» Il 
regarda tristement le petit oiseau 
et secoua la tête. «Je crains que 
ce ne soit grave, petit.»

Ils se regardèrent, le garçon et 
l’oiseau, et quelque chose passa 
entre eux d’oeil à oeil et de coeur 
à coeur. Le petit oiseau restait 
immobile, fixant la main du gar
çon, calmé par ses caresses et 
sa voix amicale. Puis une 
minuscule grappe de bulles écu-

ma d’un coin du bec de l’oiseau 
et le garçon poussa un gémisse
ment.

- Oh, tu as ramassé du poison. 
Et cela te brûle à l’ intérieur, 
n’est-ce pas? C’est comme cela 
que ça s’est passé avec mon 
chien Bobby quand il...»

Le garçon s’arrêta. Il ferma les 
yeux et avala sa salive. Puis il re
garda de nouveau le petit oiseau 
et poursuivit: «Peut-être que tu 
verras Bobby. C’est un brave 
chien. Il est tout brun, taille 
moyenne. Il est gentil avec les 
oiseaux. Ce sera un bon ami pour 
toi.

Le garçon s’assit et ils atten
dirent ensemble. Les doigts du 
garçon caressaient les plumes 
soyeuses et sa voix chuchotait 
de tendres paroles de consola
tion à l’oiseau.

De temps en temps le petit 
oiseau fermait les yeux pour se 
reposer, puis les rouvrait rapi
dement et regardait fixement le 
garçon de ses yeux ronds. L’oi
seau n’avait plus peur. C’était 
comme si l’oiseau et le garçon se 
disaient l’un à l’autre des choses 
qu’ils comprenaient tous les 
deux.

Peu après le petit corps de 
l’oiseau trembla et il jeta encore 
un coup d’oeil au garçon comme

pour dire: «Ça va maintenant. Au 
revoir mon ami.»

Puis l’oiseau ferma les yeux et 
s’endormit dans la main du gar
çon. Le ciel froid et sombre se 
transforma en une aube éclatante 
tandis que la vie quittait silen
cieusement l’oiseau.

- Au revoir, petit, chuchota le 
garçon, pressant les plumes 
chaudes et douces contre sa 
joue. «Je regrette que ça t ’ait fait 
si mal que tu as dû partir.» Et 
il chassa du doigt une larme qui 
tombait sur la tête minuscule de 
l’oiseau.

Le garçon chercha silencieuse
ment un petit morceau de bois et 
s’en servit pour creuser un trou 
sous un arbre. Il le tapissa d ’her
be tendre. Puis il y déposa le 
petit oiseau et le couvrit de feu il
les vertes fraîches et de terre. 
Puis il le borda de petites fleurs.

Et pendant qu’il travaillait, le 
garçon murmurait un chant 
d ’adieu au petit oiseau :

Au revoir pour un temps petit 
ami, au revoir.
Tu peux de nouveau voler main
tenant dans le ciel céleste 
Un jour j ’irai aussi. Je ne sais 
pas quand ce sera.
Mais nous nous amuserons 
ensemble, to i, Bobby et moi.

O



Amusons-nous
Reliez les points
PARCARO LCONNER

Il s’agit d’un oiseau du désert du Mexique et des 
Etats-Unis qui tire  son nom d’une de ses habitudes 
on l ’appelle Correcamino ou coureur 
de route. Dessinez-le en reliant les 7 8
points 1 à 33. ^

Voyez si vous pouvez trouver huit pièces de la 
couverture qui correspondent aux pyjamas de Brun 
et de Blanc.

PAR ANN STACEY

Reliez les points
PARCAROLCONNER

Tirez une ligne de 1 à 31, et vous aurez l’ image d’un 
animal qui v it en Australie, Qu’est-ce que c ’est?

Roulez vos amis
Vos amis vont croire que vous êtes un peu fou. 

Pourquoi? Parce que vous dites que vous 
pouvez passer la tête par un trou dans un carré 
de papier de 10 cm carrés.

Comment! Découpez le carré. Puis coupez 
soigneusement le long des lignes blanches.

U.



D ’ami à ami

Tragédie ou destinée?
PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL

Nous savions avant de naître que nous allions 
venir sur la terre pour avoir un corps et de l’expé
rience, et que nous aurions des joies et de la dou
leur, l’aisance et la souffrance, la consolation et 
des revers, la santé et la maladie, les succès et 
les déceptions. Nous savions aussi qu’après un 
certain temps de vie nous allions mourir. Le coeur 
joyeux nous avons accepté avec empressement 
l’occasion de venir sur la terre, ne fût-ce que pour 
un jour ou une année. Nous étions disposés à 
prendre la vie telle qu’elle serait: sans murmure, 
sans nous plaindre, sans exigences déraisonna
bles.

Dieu contrôle notre vie, nous guide et nous 
bénit, mais il nous donne notre libre arbitre. Nous 
pouvons mener notre vie conformément au plan 
qu’il a conçu pour nous ou nous pouvons sotte
ment la raccourcir ou y mettre fin.

Je suis sûr qu’il y a un moment pour mourir, 
mais je crois aussi que beaucoup de gens meu
rent avant leur temps parce qu’ils ne font pas atten
tion, abusent de leur corps, prennent des risques 
inutiles ou s’exposent à des dangers, des 
accidents et des maladies.

Le Seigneur ne guérit pas toujours les malades. 
Il ne soulage pas toujours la souffrance et la dé
tresse. Cela peut faire partie d’un plan bien précis. 
La souffrance peut transformer les gens en saints 
car ils apprennent la patience, la longanimité et la 
maîtrise d’eux-mêmes.

i
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L’évangile nous enseigne qu’il n’y a pas de tra
gédie dans la mort, mais seulement dans le 
péché. Tout le monde doit mourir. La mort est une 
partie importante de la vie. La mort peut être 
l’ouverture des portes à de nouvelles possibilités. 
Bien entendu, nous ne sommes jamais tout à fait 
prêts pour le changement. Ne sachant pas quand 
il doit venir, nous luttons pour conserver la vie. 
Et cependant nous devrions ne pas avoir peur de 
la mort.

Les souffrances de notre Sauveur ont fait partie 
de son éducation. Mon coeur a envie de pleurer de 
joie à cause de la connaissance que nous avons 
de l’importance de sa mort, de sa résurrection et 
de son sacrifice expiatoire.

Face à ce qui nous semble être une tragédie 
nous devons mettre notre confiance en Dieu, 
sachant que malgré nos horizons limités ses 
desseins n’échoueront pas. Malgré toutes ses 
difficultés, la vie nous offre le merveilleux privilège 
de progresser en connaissance, en sagesse, en foi 
et dans les oeuvres tandis que nous nous pré
parons à retourner partager la gloire de Dieu. Q



PAR W ALTTRAG

Coloriez chaque espace contenant 
un point pour découvrir quel animal est caché dans cette image.

Coton

D’où cela vient-il?
Chaque fo is  que vous arrivez à un 

embranchement le long du chem in vous 
verrez un mot. Regardez maintenant chacun 
des nouveaux chemins et son

Départ
Cheval

Oeufs

Poules P ap ie r

Abeille

Défenses d ’elèphant

Ivoire

Huîtres
Oiseau

Huîtres

)
PicklesPerles

Homard Concombre

PARU. M. SUICA
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QUESTIONS □ ET REPONSES

Les réponses doivent donner de l’aide et de la perspective, mais ne 
sont pas des déclarations doctrina les de l’Eglise

Je répondrai que l’apostasie 
n’était pas nécessaire pour le sa lut 
de l’homme, car si l ’Eglise fondée 
par le Sauveur et ses apôtres éta it 
restée sur la terre il y aurait eu ainsi 
une autorité appropriée du Seigneur 
pour adm in istrer les ordonnances 
salvatrices de l’évangile et par con
séquent un rétablissement n’aurait 
pas été nécessaire.

Mais puisqu’ il y a eu une aposta
sie, et qu’ il n’y a plus eu de prêtrise 
ou d’autorité d ivine sur la terre pour 
adm inistrer les ordonnances salva
trices de l’évangile, le rétablissement 
était le seul moyen detrouverpareille  
autorité sur la terre.

Le fait qu’il y a eu une apostasie 
ne veut pas dire qu’il n’y avait pas 
d ’églises sur la terre. Cela s ign ifie  
simplement qu ’ il n’y avait pas d ’é
glises ayant l ’autorité  divine et par 
conséquent aucun homme autorisé 
à accom plir l’une quelconque des 
ordonnances salvatrices de l’évan
gile.

Les Saintes Ecritures abondent en 
déclarations d isant qu’il y aurait une

«Etait-il nécessaire pour 
le salut de l’homme qu’il 
y eût une apostasie 
suivie d’un rétablis
sement?»

apostasie dans l’Eglise originelle 
établie par Jésus. Quand Jean le 
Révélateur fut banni sur l ’île de Pat- 
mos, l ’ange du Seigneur d it :  «Monte 
ici, et je te ferai vo ir ce qui doit 
arriver dans la suite» (Apoc. 1 :4). 
Il lui montra le pouvoir qui serait 
donné à Satan de faire la guerre aux 
saints (les saints étaient les mem
bres de l ’Eglise du Christ), de les 
vaincre et de régner sur toutes les 
nations, fam illes, langues et peuples 
(Apoc. 13:7). Or cela s ig n ifia it mani
festement que l’Eglise établie par 
le Sauveur avait été complètement 
vaincue et que par conséquent il y 
aurait eu apostasie.

Ensuite l’ange montra à Jean un 
ange qui volait au m ilieu  du ciel, 
«il avait un évangile éternel, pour 
l’annoncer aux habitants de la terre, 
à toute nation, tribu , langue et 
peuple» (Apoc. 14:6). Manifeste
ment l’évangile éternel é ta it le seul 
évangile qui pouvait sauver les 
hommes. Puis Jean ajoute: «Il
d isait d ’une voix fo rte  : «Craignez 
Dieu et donnez-lui g lo ire , car l’heure

de son jugement est venue; et pros
ternez-vous devant celui qui a fa it 
le ciel, la terre, la mer et les sources 
d ’eaux!» (Apoc. 14:7).

Autre preuve de l’apostasie: 
Joseph Smith reçut sa glorieuse 
vision. Ceci m ontre que le Père et le 
F ils étaient deux personnages 
séparés et g lo rifié s  alors que le 
monde chrétien tou t entier adorait 
un Dieu sans corps ni parties ni 
passions. Cela s ign ifie  qu’il ne pou
vait pas voir parce qu’il n’avait pas 
d ’yeux; il ne pouvait pas entendre 
parce qu’il n’avait pas d ’ore illes; il 
ne pouvait pas parler parce qu ’il 
n’avait pas de bouche. On suivait 
donc les enseignements des 
hommes p lutôt que les vérités éter
nelles de l’évangile.

Or Moïse savait que cette s ituation 
existerait, car lo rsqu ’il alla conduire 
les enfants d ’ Israël dans la Terre 
Promise, il leur d it qu’ils n’y resterai
ent pas longtem ps mais qu’ ils serai
ent dispersés parmi les nations (voir 
Deutéronome 4:26-27), et il leur 
d it ceci: «Et là, vous servirez des 
dieux, ouvrage de mains d’homme, 
du bois et de la pierre, qui ne peu
vent ni voir ni entendre, ni manger, 
ni sentir» (Deut. 4:28). Or c’est exac
tement le genre de Dieu que le
monde chrétien adorait lorsque
Joseph Smith eut sa glorieuse vi
sion.

Mais Moïse n’en resta pas là.
Il d it que si Israël le recherchait 
«dans la su ite  des temps» (voir 
Deut. 4:29-30) il le trouverait cer
tainement. Le prophète Joseph 
Smith le rechercha et obtin t ainsi 
la connaissance du Dieu vrai et
vivant dont l’ange parlait «qui a fa it 
le ciel, et la terre et la mer et les 
sources d’eaux!» (Apoc. 14:7).

Lorsque les apôtres demandèrent 
au Sauveur le signe de son second 
avènement et de la fin du monde, il 
leur parla des guerres, des fléaux 
et des trem blem ents de terre qui se 
produiraient, puis il d it: «Cet évan
gile du royaume sera prêché dans 
le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. 
A lors viendra la fin» (Apoc. 24:14). Il

375



faisait manifestement a llus ion  à 
l’évangile qu ’il avait prêché avec ses 
disciples.

Une autre Ecriture qui prouve qu’il 
devait y avoir un rétablissement 
complet se trouve au vingt-neuvième 
chapitre d ’Esaïe, versets 13-14 :

«Le Seigneur d it: Quand ce peuple 
s’approche de moi, il m’honore de la 
bouche et des lèvres; mais son 
coeur est élo igné de moi, et la crain
te qu’il a de moi n’est qu’un précepte 
de tradition humaine.

«C’est pourquoi, voici, je vais faire 
une oeuvre merveilleuse parmi ce 
peuple, une oeuvre merveilleuse et 
un prodige: Et la sagesse de ses 
sages périra, et l ’ intelligence de ses 
hommes in te lligents disparaîtra» 
(version du roi Jacques).

Or il est évident que le Seigneur 
n’aurait pas besoin de fa ire une 
oeuvre merveilleuse et un prodige 
parmi les enfants des hommes si 
son évangile était resté sur la terre, 
mais il d it la raison pour laquelle il 
établit cette oeuvre merveilleuse et 
ce prodige: c ’est parce qu’on en
seignait les préceptes des doctrines 
des hommes. C’est ce que l ’on 
trouve aujourd ’hui dans les églises 
qui se disent chrétiennes et c ’est la 
preuve de la nécessité du rétablis
sement.

Après le jour de la Pentecôte, 
Pierre, parlant à ceux qui avaient mis 
le Christ à mort, fit cette déclaration :

«Repentez-vous donc et conver
tissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés, afin que des temps 
de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur, et qu’ il envoie le 
Christ qui vous a été destiné, Jésus.

«C’est lui que le ciel do it recevoir 
jusqu’aux temps du rétablissement 
de tout ce dont Dieu a parlé par la 
bouche de ses saints prophètes 
d ’autrefois» (Actes 3:19-21).

Nous sommes la seule Eglise au 
monde qui prétende à un rétablisse
ment de toutes choses, et si Pierre 
a été un vrai prophète, nul ne peut 
attendre le retour du Sauveur, selon 
les nombreuses promesses con
tenues dans les Ecritures, avant 
qu’il n’y ait eu un rétablissement de

ce genre, et ce ne peut être une 
réforme. C’est pourquoi nous procla
mons au monde entier qu’il y a eu 
un rétablissement de tout ce dont 
Dieu a parlé par la bouche de ses 
saints prophètes qui ont de nouveau 
visité  cette terre et rapporté les

La question s’adresse aux mem
bres de l’Eglise: Devons-nous par
donner à quelqu’un qui continue à 
faire le mal s’attendant pleinement 
à être pardonné? Le Seigneur a 
expliqué ceci d ’une manière limpide 
dans sa réponse à la question de 
Pierre: «... combien de fois par- 
donnerai-je à mon frère, lorsqu’il 
péchera contre moi? Jusqu’à sept 
fois?

«Jésus lui d it: Je ne te dis pas 
jusqu ’à sept fo is , mais jusqu ’à 
soixante-dix fo is sept fois» (Matthieu 
18:21 -22).

Vous remarquerez que la question 
de Pierre concernait ceux qui «pè
chent contre moi». Dans la question 
ci-dessus il apparaît que la per
sonne ne pèche pas contre nous, 
mais p lu tôt continue à pécher.

La repentance n’est pas une loi 
dont on peut se moquer. Malheur à 
celui qui pèche dans l’ idée de se 
repentir après! Il se moque des 
principes mêmes du salut. La per
sonne qui se repent dans l’ idée 
qu’elle peut pécher de nouveau plus 
tard ne se repent pas vraiment; elle 
ne fa it que cesser son activité péche-

clefs de l’autorité  de la Sainte Prê
trise et le pouvoir d’adm in istrer les 
ordonnances salvatrices de l’évan
gile.

Frère LeGrand Richards du Conseil 
des Douze

resse pendant un certain tem ps dans 
l’espoir que cela apaisera sa con
science. Ensuite, sous la fausse 
impression du repentir, le besoin de 
vraiment se repentir semble dispa
raître et le pécheur peut retourner au 
péché.

A la section 42 des Doctrine et 
Alliances nous lisons:

«...celui q u i...se  repent de tout 
son coeur, y renonce et ne recom
mence plus, tu lui pardonneras» 
(v. 25). Or le Seigneur parle d ’une 
transgression grave, mais j ’ai le sen
tim ent que le principe reste vrai 
dans tout ce qui demande de la 
repentance. Nous devons abandon
ner le péché de tout notre coeur, et 
c ’est dans cela que réside la m oti
vation et l’ insp iration qui empêchent 
de retourner au péché.

C’est intéressant pour moi de voir 
que la Prêtrise d ’Aaron détient la clef 
de l’évangile préparatoire «...lequel 
évangile est l’évangile de repentance 
et de baptême, et la rém ission des 
péchés...» (D. & A. 84:27). L ’évêque, 
en tant que président de la Prêtrise 
d ’Aaron, détient la clef de la repen
tance. Pour cette raison les trans

«Devons-nous continuer 
à pardonner à une 
personne qui continue à 
faire le mal parce quelle 
est assurée qu’on lui 
pardonnera de 
nouveau?»
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gressions graves doivent être con
fessées à l’évêque. Il a alors le pou
voir de passer jugem ent et de déci
der du pardon au nom de l’Eglise.

Souvenez-vous, mes jeunes am is 
bien-aimés, que vous pouvez a ller 
en toute  confiance trouver votre évê
que. Un évêque ne d o it jamais d ivu l
guer une confidence. Dans certains 
cas rares il peut estim er nécessaire 
de porter l ’affaire devant le président 
de pieu, souvent sans divulguer de 
noms, pour avoir des conseils sup
plémentaires. C’est le grand pro
cessus de l’Eglise et il assure au 
pêcheur repentant les conseils et 
les directives inspirés de l’autorité  
dans le lignage de la prêtrise.

Les instructions de Paul à Tim o- 
thêe vous intéresseront:

«Fuis les passions de la jeunesse 
et recherche la jus tice , la fo i, l ’a
mour, la paix, avec ceux qui invo
quent le Seigneur d ’un coeur pur.

«Repousse les discussions fo lles  
et ineptes, sachant qu’elles fon t 
naître des querelles.

«Or il ne faut pas que le servi
teur du Seigneur a it des querelles. 
Il do it au contraire être affable en
vers tous, avoir le don d’enseigner 
et de supporter;

«Il d o it redresser avec douceur les 
contradicteurs, dans l’espoir que 
Dieu leur donnera la repentance, 
pour arriver à la connaissance de 
la vérité,

«Pour revenir à leur bon sens et 
pour se dégager des pièges du diable 
qui les a capturés, afin de les sou
m ettre à sa volonté» (2 Tim. 2:22-26).

Il semble que si nous adoptons 
tous les traits de caractère qu’im 
plique la charité, il se peut que Dieu 
nous donne la repentance. Lorsque 
cet esprit de repentance nous est 
donné, nous éprouvons les mêmes 
grands désirs que ressentait le 
peuple après le merveilleux discours 
du roi Benjamin :

«Et ils s’écrièrent tous d’une vo ix: 
Oui, nous croyons toutes les paroles 
que Dieu nous a d ites ; et nous sa
vons qu’assurément elles sont 
vraies, parce que l’Esprit du Sei
gneur omnipotent a produit un grand

changement en nous ou dans notre 
coeur de sorte que nous n’avons 
plus de d isposition à faire le mal, 
mais à faire le bien continuellement» 
(Mosiah 5:2).

Remarquez l’esprit qui rem plissait 
leur âme après la repentance: «Nous 
n’avons plus de d isposition  à faire 
le mal, mais à faire le bien continue l
lement.» Cette attitude n’est possi
ble que suite à une repentance 
appropriée. Cet esprit nous est 
accessible à tous.

A la section 64 des Doctrine et 
Alliances le Seigneurd it ce qui su it:

«C’est pourquoi, je vous dis que 
vous devez vous pardonner les uns 
aux autres; car celui qui ne par
donne pas à son frère ses offenses 
est condamné devant le Seigneur, 
car c’est en lui que reste le plus 
grand péché.» Moi, le Seigneur, je 
pardonne à qui je veux pardonner, 
mais de vous il est requis de par
donner à tous les hommes» (D. & A. 
64:9-10).

Lorsque nous comprenons ceci 
nous acquérons de la m aturité  dans 
l’évangile et nous recevons une com
préhension plus grande encore. De 
nouveau à la section 98 le Seigneur 
parle de ceux qui pardonnent et 
supportent patiemment.

«Je vous parle maintenant de vos 
familles — si les hommes vous 
frappent, vous ou vos fam illes, une 
fois, et que vous le supportez pa
tiemment et ne les insultez pas ni 
ne cherchez à vous venger, vous 
serez récompensés.

«Mais si vous ne les supportez pas 
patiemment, cela sera considéré 
comme une mesure jus te  prise 
contre vous.

«De plus, si votre ennemi vous 
frappe une deuxième fo is  et que 
vous n’insultez pas votre ennemi et 
le supportez patiemment combien 
votre récompense sera centuplée.

«De plus, s’il vous frappe une 
troisième fo is  et que vous le 
supportez patiemment, votre récom
pense sera doublée quatre fois» 
(D. & A. 98:23-26).

Seuls ceux qui ont supporté une 
aussi grande épreuve sauront ce que

le Seigneur veut dire quand il d it 
que leur récompense leur sera 
doublée quatre fo is . C’est presque 
aim er notre prochain comme le Sei
gneur voudrait que nous l’a im ions. 
J ’ai connu quelques Saints des 
Derniers Jours qui ont été dignes de 
recevoir cette grande récompense. 
La plupart d’entre nous ne peuvent 
commencer à comprendre la profon
deur de la consolation et de la béné
d ic tion  qu’ont reçu ce petit nombre 
de personnes. Cette a ttitude  devrait 
être notre but.

Cet autre verset des Doctrine et 
A lliances doit être imprim é dans 
le coeur de tout Saint des Dernier 
Jours:

«Et maintenant, en vérité, je vous 
le dis, moi, le Seigneur, je ne vous 
imputerai aucun péché; allez et ne 
péchez plus; mais les premiers 
péchés retourneront à l’âme qui 
pèche, d it le Seigneur votre Dieu» 
(D. & A. 82:7).

La repentance, pour être réelle, 
do it durer. On ne peut la prendre à la 
légère. La repentance est pour tou
jours, et le Seigneur d it qu’ il ne se 
souviendra plus de nos péchés. 
Nous avons une merveilleuse béné
d iction  en réserve lorsque nous 
abandonnons nos péchés et ne re
commençons plus, car le Seigneur 
d it à la section 93 verset 1 :

«En vérité, ainsi d it le Seigneur: Il 
arrivera que tout homme qui aban
donne ses péchés, vient à moi, in
voque mon nom, obéit à ma voix et 
garde mes commandements, verra 
ma face et saura que je suis.»

Le Seigneur ne fa it pas de vaines 
promesses. Vivons pour être dignes 
de cette bénédiction.

Je prie pour que tous les jeunes 
aient la force spéciale de venir au 
Christ. Si vous le fa ites tout le 
reste disparaîtra dans les ténèbres.

L’évêque Vaughn J. Featherstone, 
deuxième conseiller dans l’épiscopat 
président Q
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Faisons les 
plans d ’une vie 
p eine et 
abondante

PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W, KIM BALL

Je suis heureux d ’être ce soir avec 
vous à cette réunion de prêtrise. 
C’est une joie particulière pour nous 
de voir les pères et leurs fils  venir 
tôt à la réunion de prêtrise du samedi 
soir — beaucoup d ’entre eux une 
heure ou deux plus tô t pour être sûrs 
d’avoir une bonne place, et des 
m illiers d ’autres, pères et fils , se 
dépêcher d ’aller au Tabernacle et 
dans les nombreux bâtim ents de 
pieu et de paroisse dans tout le 
pays. C’est là une merveilleuse ex
tension de notre vie fam ilia le  que 
nous célébrons et a im ons et que le 
monde commence à reconnaître 
comme une pratique fam ilia le  fon
damentale: avoir les pères et les 
fils  ensemble.

Nous sommes reconnaissants 
de vous avoir présents, et notre 
appréciation pour vous est grande 
et notre affection sincère.

Premièrement nous vous fé lic itons 
pour votre dévouement et votre fidé
lité. Les temples sont généralement 
pleins. Les chapelles se remplissent 
et il y a un accroissement de pré
sences et de dévotion. Les fam illes 
qui tiennent leur soirée fam ilia le  
augmentent en nombre, et nous

sommes heureux de voir la mani
festation de fo i et d ’amour qui se 
révèle dans toute  l ’Eglise. Nous 
sommes particulièrem ent heureux 
de la croissance numérique et de 
l’activité effective des pieux et des 
m issions d ’outre-mer. Notre Eglise 
est m ondiale; nous croyons que 
nous approchons de l’état d ’Eglise 
universelle.

Frères, permettez-moi maintenant 
de vous annoncer des sujets dont 
j ’ai d iscuté jeudi avec d’autres 
dirigeants. La Première Présidence 
et le Conseil des Douze ont approu
vé l’organisation d’un collège d ’an
ciens dans toutes les paroisses et 
branches indépendantes. Les an
ciens, quel que so it leur nombre, 
jusqu ’à 96, résidant dans une parois
se particulière ou une branche indé
pendante, peuvent être constitués 
en collège d’anciens avec une prési
dence. Là où il y a plus de 96 an
ciens, le collège do it être divisé. Les 
frères estiment que la meilleure 
manière d ’u tilise r au maximum de sa 
valeur sa grande réserve de puissan
ce et de force, c ’est d’avoir des 
collèges d’anciens forts et actifs  
dans des ju rid ic tions  plus locales.

Un autre sujet pour la prêtrise, et 
ceci prend cours immédiatement: 
les présidents de pieu peuvent or
donner des soixante-dix et mettre à 
part des présidents de soixante- 
dix dans leurs pieux une fo is ces 
hommes dûment examinés et 
approuvés par le Premier Conseil 
des Soixante-dix. Ceci é lim inera de 
nombreux longs délais et créera de 
bonnes relations de travail entre 
les d irigeants de pieu et leurs soi
xante-dix et nous espérons que cela 
donnera une impulsion nouvelle 
à l’oeuvre m issionnaire.

Frères dirigeants, vous nous épar
gneriez bien des lettres si vous lisiez 
votre manuel et le bu lle tin . Nous 
voudrions attirer spécialement 
votre a ttention  sur la question des 
entrevues pour le temple. Voulez- 
vous invite r vos membres à porter 
leurs problèmes devant leur évêque.

Nous vous fé lic itons pour votre 
fermeté à form er vos fils . Nous vous 
aimons tous. Nous chérissons votre 
fo i, nous nous g lo rifions de votre 
progression et de votre dignité. 
Beaucoup d ’entre vous, fils  adultes, 
avez rempli votre m ission, mais 
beaucoup d ’entre vous, f ils  plus 
jeunes, vous êtes encore de futurs 
m issionnaires.

Pour être sûrs que votre vie sera 
pleine et abondante, vous devez 
organiser votre vie. Les plans que 
vous fa ites, maintenant que vous 
êtes diacres, peuvent vous assurer 
une vie abondante. Etes-vous déjà 
occupés à mettre de côté de l’argent 
consacré à votre mission?

Vous n ’avez peut-être pas encore 
choisi votre fu tu r métier, mais il y a 
beaucoup de généralités que vous 
pouvez fixe r dans votre vie, même si 
vous ne savez pas encore si vous 
serez homme de loi, médecin, en
seignant ou ingénieur. Il y a des 
décisions que vous devriez déjà avoir 
prises ou être occupés à prendre. 
Qu’allez-vous faire dans les années 
entre maintenant et votre mariage? 
Et qu’allez-vous faire pour votre 
mariage?

Vous pouvez déterm iner main
tenant que vous serez le diacre,
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l ’ instructeur ou le prêtre le plus 
fidèle. Vous pouvez décider cela 
maintenant par une alliance irré
vocable. Vous pouvez être un bon 
élève, vous pouvez utiliser con
venablement et efficacement votre 
temps. Tout le reste de votre vie 
vous pouvez être heureux si vous 
u tilisez bien votre tem ps.

Vous pouvez décider dès main
tenant que vous remplirez une 
m ission honorable lorsque vous 
atteindrez l ’âge de fa ire  une mission 
et que dans ce but vous allez main
tenant gagner de l’argent, le mettre 
de côté et l’ investir pour votre 
m ission, que vous allez étudier, ser
vir et u tilise r toutes les occasions 
possibles pour préparer convenable
ment votre esprit, votre coeur et 
votre âme pour cette merveilleuse 
période de votre vie.

On a souvent posé la question : le 
programme m issionnaire est-il 
obligatoire? La réponse est bien 
entendu non. Tout le monde a son 
libre arbitre. On demande: Tout 
jeune homme d o it- il remplir une 
m ission? L’Eglise répond oui, et le 
Seigneur répond oui. En étendant 
cette réponse nous d isons: assuré
ment tou t membre masculin de 
l’Eglise devrait rem plir une m ission, 
comme il devrait payer sa dîme, 
comme il devrait assister à ses 
réunions, comme il devrait garder sa 
vie pure et libre de la laideur du 
monde et envisager un mariage 
céleste dans le tem ple du Seigneur.

Bien qu ’il ne so it obligé de faire 
aucune de ces choses, il devrait 
les fa ire pour son propre bien. Nous 
avons souvent chanté:

Sachez que chacun peut choisir
Et suivre ici-bas son désir;
Car Jésus n’a jam ais voulu
Forcer les humains au salut.

Il appellera, bénira,
Avec amour d irigera
Et montrera le bon chemin
Mais sans forcer l ’esprit humain.

Hymnes n° 34

Il n ’y a aucune obligation dans 
aucun domaine de l’évangile. Le

Seigneur a d it en 1833: «Voici, c ’est 
là qu’est le libre arbitre de l’homme, 
et c’est là qu ’est la condamnation 
de l’homme; parce que ce qui était 
depuis le commencement lui est 
clairement manifesté, et il ne reçoit 
pas la lumière» (D. & A. 93:31).

Cela veut dire que depuis Adam 
le Seigneur nous a enseigné les 
doctrines correctes et nous pouvons 
les accepter ou les rejeter, mais la 
responsabilité retombe sur nous. 
Cela veut dire qu ’en ayant le Saint- 
Esprit, que nous recevons au mo
ment du baptême, nous pouvons 
tous discerner le bien du mal. La 
conscience nous chuchote ce qui 
est bien et ce qui est mal. Nous ne 
pouvons pas blâmer les autres ou 
les circonstances. Nous savons ce 
qui est bien.

Chacun a son libre arbitre. Il peut 
voler, jurer ou boire; il peut se sou il
ler en lisant de la pornographie; il 
peut gaspiller sa vie à paresser, ne 
pas faire son devoir, comm ettre des 
péchés sexuels ou même ôter la vie. 
Il n’y a pas d ’obligation, mais il doit 
savoir que le péché apporte son 
châtiment approprié, tôt ou tard et 
en to ta lité , de sorte qu’il faut être 
vraiment bête pour choisir de faire 
ce qui est mal.

Tout le monde peut négliger 
d ’assister à ses réunions, ne pas 
payer sa dîme, ne pas rem plir une 
m ission, ignorer ses obliga tions et 
ses privilèges au temple, mais 
s’il est in te lligen t, il doit savoir que 
c ’est lui qui sera lésé.

Le Seigneur répond encore à la 
question : «Et que chaque homme 
prenne la jus tice  dans ses mains 
et la fidé lité  sur ses reins et élève 
une voix d ’avertissement aux habi
tants de la terre; et déclare tant par 
la parole que par la fu ite  que la 
désolation s’abattra sur les mé
chants» (D. & A. 63:37). Avez-vous 
remarqué qu ’ il est d it: «chaque
homme» et chaque garçon qui est 
occupé à devenir un homme? Bien 
entendu nous n’envoyons pas un 
jeune homme qui se vautre dans 
l’impureté et le péché sexuel ou 
autres. Assurément un tel homme

devrait être purifié  par une repen
tance profonde avant qu’on puisse 
le retenir. Nous le répétons donc: 
tout membre masculin de l’Eglise 
qui est digne et capable devrait 
rem plir une m ission.

Ensuite pour avoir une vie pleine 
et abondante qui so it propre et 
ouverte, tout garçon devrait pro
grammer son itinéraire et faire a llian
ce avec lui-même et avec son Père 
céleste de ce que sa vie sera et 
de ce qu ’ il fera pour la g lorifier.

Q uelqu’un nous a donné cette 
pensée sur le temps (Je vais la lire):

«Et dans mes rêves j ’arrivais à un 
beau bâtiment, un peu comme une 
banque, et cependant ce n’était pas 
une banque parce que la plaque à 
l’entrée d isa it: «Temps à vendre».

«Je vis un homme, essouflé et 
pâle, monter péniblement l’escalier 
comme un homme malade. Je l’en
tendis d ire: «Le médecin m’a d it que 
je su is allé le voir cinq ans trop tard. 
Je vais acheter ces cinq années 
maintenant, et alors il pourra me 
sauver la vie.»

«Ensuite vint un autre homme qui 
d it à l’employé: «Quand ç ’a été trop 
tard, j ’ai découvert que Dieu m’avait 
donné de grandes capacités et de 
grands talents, et je ne les ai pas 
développés. Vendez-moi dix ans 
pour être l’homme que j ’aurais pu 
être.

«Ensuite vint un jeune homme qui 
d it : «La société m ’a d it qu ’à partir du 
mois prochain je peux avoir un 
emploi important si je suis préparé 
pour le prendre. Mais je ne suis pas 
préparé. Donnez-moi deux années 
de temps pour que je sois préparé 
à prendre le travail le mois pro
chain.»

«Et c ’est ainsi qu ’ ils venaient, 
malades, désespérés, abattus, sou
cieux, malheureux — et repartaient 
souriants, chacun avec un air de 
p la is ir indicib le sur le visage, parce 
qu ’ il avait ce dont il avait désespé
rément besoin et qui lui manquait: 
le temps.

«Alors je m’éveilla i, heureux 
d ’avoir ce que ces hommes n’avaient 
pas, et qu ’ils ne pouvaient absolu
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ment pas acheter: le temps. Le 
temps de faire tant de choses que 
je voulais faire, que je devais faire. 
Si ce matin-là je s iffla i au travail, 
c’est parce qu’un grand bonheur me 
rem plissait le coeur. Car j ’avais en
core du temps si je l’u tilisa is  bien.» 
(Auteur inconnu.)

Laissez-moi vous parler d ’un des 
buts que je me suis fixés alors que 
je n’étais qu’un gam in. Lorsque 
j ’entendis un dirigeant de l’Eglise 
de Sait Lake City nous dire lors 
d ’une conférence que nous devions 
lire les Ecritures, je me rendis 
compte que je n’avais jamais lu la 
Bible; ce so ir même, à la fin de ce 
même sermon, je rentrai chez moi à 
un pâté de maisons de là, montai 
dans ma petite mansarde tout en 
haut de la maison, allum ai une petite 
lampe à huile qui était sur la petite 
table et lus les premiers chapitres de 
la Genèse. Un an plus tard, je 
fermais la Bible ayant lu chaque 
chapitre de ce gros et merveilleux 
livre.

Je découvrais que cette Bible que 
je lisais avait 66 livres, mais je fus 
presque dissuadé lorsque je m’aper
çus qu’e lle contenait 1 189 chapitres 
et quand je me rendis compte aussi 
qu’elle avait 1 519 pages. C’était 
énorme, mais je savais que si d ’au
tres le fa isaient, je pouvais le faire.

Je découvris qu’il y avait des 
parties qui étaient d iffic ile s  à com
prendre pour un garçon de quatorze 
ans. Il y avait des pages qui ne 
m ’intéressaient pas spécialement, 
mais lorsque j ’eus lu 66 Livres, 
1189 chapitres et 1519 pages, 
j ’eus la merveilleuse satisfaction 
de m ’être fixé un but et de l’avoir 
a tte int.

Je ne vous raconte pas cette 
h isto ire pour me vanter; j ’u tilise 
sim plem ent ceci comme exemple 
pour dire que si j ’ai pu le faire à la 
lumière d ’une lampe à huile, vous 
pouvez le faire à la lumière d ’une 
lampe électrique. J ’ai toujours été 
heureux d ’avoir lu la Bible d ’un bout 
à l’autre.

Puis-je vous parler d’un autre 
but que je me suis fixé lorsque j ’é
tais encore jeune.

J ’avais entendu parler toute ma 
vie de la Parole de Sagesse et des 
bénédictions que je pouvais avoir 
dans ma vie en la vivant. J ’avais vu 
des gens mâcher du tabac, et cela 
me répugnait de voir le liquide brun 
dépasser les co ins de leur bouche. 
J ’avais vu des hommes gaspiller 
beaucoup de tem ps à rouler leurs 
cigarettes. Ils achetaient un paquet 
de tabac et du papier à cigarettes, 
et ils s’arrêtaient de nombreuses fo is 
par jour pour rem plir le papier de 
tabac, le rouler, se pencher sur 
l’extrémité et le fumer. Cela me 
paraissait insensé et un tel gasp il
lage de temps et d ’énergie. Plus 
tard, lorsque la pratique devint plus 
moderne, ils achetèrent leurs c i
garettes toutes faites. Je me sou
viens combien je trouvais cela 
répugnant quand les femmes se 
m irent à fumer.

Je me souviens être allé, enfant, 
au moment de la Fête de l’Indépen
dance, dans les rues de ma petite 
v ille  et avoir vu certains hommes 
participer aux courses de chevaux 
comme coureurs ou joueurs et parier 
sur les chevaux, et je remarquai que 
beaucoup avaient des cigarettes en 
bouche et des bouteilles en poche 
et certains étaient abominablement 
ivres, avaient les yeux embrumés 
et juraient.

Il fa lla it un peu de temps pour 
préparer les chevaux et arranger les 
courses, et presque invariablement 
pendant ce tem ps-là il y avait quel
qu ’un qui c ria it: «Une bataille ! Une 
bataille!» et tous les hommes et 
tous les garçons couraient vers l’en
d ro it de la bataille qui s’accom 
pagnait de coups, de sang, de ju 
rons et de haine.

Et de nouveau cela me donnait la 
nausée de penser que des hommes 
se dégradaient à ce point et de nou
veau je pris la décision que si je 
buvais la limonade rose le jour de la 
Fête de l’Indépendance et regardais 
les chevaux courir, jamais je ne 
boirais d ’a lcool, ni ne jouerais

comme le faisaient beaucoup des 
hommes de cette petite v ille .

Et je me souviens que sans y être 
poussé par qui que ce so it, je pris 
la décision, tandis que j ’étais encore 
petit garçon, de ne jam ais enfreindre 
la Parole de Sagesse. Je savais où 
elle était écrite, je savais d ’une 
manière générale ce que le Seigneur 
avait d it et je savais que lorsque le 
Seigneur le disait, il lui était agréa
ble que les hommes s’abstiennent 
de tous ces éléments destructifs  et 
ce que je voulais faire c ’é ta it plaire 
à mon Père céleste. Je pris donc 
fermement et solidement la décision 
de ne jam ais toucher à ces choses 
nuisibles. Ayant pris pleinement et 
sans équivoque ma décision, je 
constatai qu ’il n’était pas trop d iff i
cile de garder la promesse que 
je m’étais faite à moi et à mon Père 
céleste.

Je me souviens qu ’une fo is , plus 
tard, lorsque j ’étais gouverneur de 
d is tric t des Rotary C lubs d ’Arizona, 
je me rendis à Nice à l’assemblée in
ternationale. Au cours de cette 
m anifestation il y eut un somptueux 
banquet pour les gouverneurs de 
d is tric t et l’ immense bâtim ent était 
organisé pour un repas élégant. 
Lorsque nous prîmes notre place, je 
remarquai qu’à chaque place il y 
avait sept verres ainsi que de 
nombreuses pièces d ’argenterie et 
de nombreux plats; et tou t était 
ce que l’Europe pouvait fourn ir de 
meilleur.

Lorsque le repas commença, une 
armée de garçons vint nous servir, 
sept garçons à chaque place, et ils 
versèrent du vin et de l’a lcool. Sept 
verres furent remplis à chaque 
assiette. Les boissons étaient colo
rées. J ’étais loin de chez moi ; je 
connaissais beaucoup de gouver
neurs de d is tric t; ils me connais
saient. Mais ils ne connaissaient 
probablement ni ma re lig ion ni ma 
position vis-à-vis de la Parole de 
Sagesse. En tout cas le Malin 
sembla me chuchoter: «Voilà une 
occasion pour toi. Tu es à des 
m illiers de kilomètres de chez toi. 
Il n’y a personne ici pour t ’obser
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ver. Personne ne saura jamais si tu 
bois le contenu de ces verres. Voilà 
l’occasion pour to i!»  Ensuite un 
Esprit plus doux sem bla chuchoter: 
«Tu as une alliance avec toi-même; 
tu t ’es promis que tu ne le ferais 
jamais ; et tu as fa it alliance avec 
ton Père céleste et tu as passé tou
tes ces années sans l’enfreindre, ce 
serait stupide d ’enfreindre cette 
alliance après toutes ces années.» 
Qu’ il suffise de dire que lorsque 
je me levai de table une heure plus 
tard, les sept verres étaient toujours 
pleins des liqu ides colorés qui 
avait été versés une heure plus 
tô t, mais n’avaient pas été touchés.

Je me souviens aussi, mes frères, 
d ’une fo is  dans mon enfance où le 
shériff nous fit très peur, ou plutôt 
nous fit sursauter, quand il vint 
annoncer que sous le plancher du 
porche de bois de la maison un peu 
plus haut dans la rue où nous habi
tions on avait trouvé une grande 
cachette d ’objets volés. Le garçon 
qui habita it dans cette  maison fut 
qua lifié  de cleptomane. Il avait, 
paraît-il, la manie de voler des 
objets, même des choses dont il 
n’avait absolument pas l’usage. 
Beaucoup de personnes de la ville  
s’étalent plaintes de ce que leurs 
fouets et leurs couvertures de buggy 
avaient disparu. On les retrouva 
sous le porche et ce garçon recon
nut finalement les avoir volés. Je 
me souviens du choc que cela fu t 
pour nous, de la p itié  que nous 
eûmes pour lui parce qu’il avait 
acquis cette terrible faiblesse!

Ralph Waldo Emerson a d it: 
«Chacun veille à ce que son voisin 
ne le roule pas. Mais il vient un jou r 
où il commence à ve iller à ne pas 
rouler son voisin. A lors tout va 
bien.» (The Complété Writings o f  
Ralph Waldo Emerson, New York, 
Wm H. W iseand Co., 1929, p. 585.)

Ce garçon ne savait pas que nos 
actes nous suivent et que ce que 
nous semons nous sommes cer
ta ins de le récolter. Et toutes les 
expériences que nous avons relèvent 
ou abaissent notre vie. Nous ne pou

vons avoir de laides pensées ou faire 
de laides choses sans châtim ent.

Récemment dans un journal il 
était question d ’une jeune fille  qui 
a trouvé un gros chèque de plus 
de deux m illions  de dollars. Elle 
s’est immédiatement mise à le dé
penser dans son esprit, d it-e lle . 
Mais finalem ent elle a rendu le 
chèque à son propriétaire et le 
journal rapporte que la récompense 
était bien plus petite que ce qu’elle 
espérait recevoir. Pourquoi voudrait- 
elle une récompense pour avoir agi 
correctement? Pourquoi serait- 
elle déçue de la somme offerte? 
Faut-il être récompensé pour avoir 
fait le bien? Espéreriez-vous une 
récompense si vous rendiez un 
objet perdu? Vous apprenez ou vous 
avez tous appris le treizième Article 
de Foi : «Nous croyons que nous 
devons être honnêtes, fidèles, 
chastes, b ienveillants et vertueux 
et que nous devons faire du bien à 
tous les hommes...»

J ’aurais voulu dire quelques mots 
sur le vol à l’étalage, mais le temps 
ne me le permettra pas. C’est une 
honte te rrib le  que dans nos 
communautés les firmes doivent 
mettre de côté un pourcentage in
vraisemblable de leurs bénéfices 
pour compenser le vol à l ’étalage. 
C’est quelque chose d’horrib le qu’il 
en soit ainsi dans une communauté 
composée en grande partie de 
Saints des Derniers Jours.

J ’aimerais maintenant conclure 
par une autre petite expérience. 
J ’étais à Toquepala, au Pérou. Nous 
consacrions une chapelle. Beau
coup d’hommes qui étaient employ
és dans cette ville  minière étaient 
des Am éricains. Après la dédicace, 
il y a eu un dîner chez un de ces 
hommes. Pendant que nous étions 
dans la maison, un jeune garçon 
s’est approché de moi et a d it: 
«Frère K im ba ll, je pense à une m is
sion. Voulez-vous me donner une 
bénédiction?»

Je d is : «Mais bien sûr. Je serais 
très heureux de te donner une béné
diction, mais n’est-ce pas ton père

que j ’ai rencontré dans l’autre 
pièce?»

- Oui, c ’est papa.
- Eh! bien, pourquoi ne lui deman

des-tu pas de te donner ta bénédic
tion?

- Oh, d it-il, papa ne voudrait 
pas me donner une bénédiction.

Je m ’excusai donc. Un peu plus 
tard je rencontrai le père et je d is : 
«Vous avez là un excellent garçon. 
Je crois qu’il a im erait avoir une 
bénédiction de son père. Ne vou
driez-vous pas lui en donner une?»

Il d it: «Oh, je ne crois pas que 
mon garçon voudrait que je lui 
donne une bénédiction.»

Mais en me mêlant à ces gens 
je vis un peu plus tard le père et le 
fils  ensemble. Je pus comprendre 
qu ’ ils s ’étalent réunis dans leurs 
pensées et que le garçon était fier 
que son père le bénisse et le père 
était ravi qu’on le lui demande.

J ’espère que vous, les garçons, 
qui êtes dans cet auditoire, vous 
vous souviendrez de cela. Vous avez 
le m eilleur père qui so it au monde. 
Il détient la prêtrise, il serait ravi 
de vous donner une bénédiction. 
Il a imerait que vous le lui disiez, et 
nous aimerions que vous, les pères, 
vous vous souveniez que vos fils  
sont peut-être un peu tim ides. Ils 
savent que vous êtes les meilleurs 
hommes du monde, mais il est 
probable que si vous étiez les pre
miers à faire l’avance, vous auriez 
quelques moments merveilleux.

Frères, c’est merveilleux d ’être ce 
so ir avec vous. Puisse la paix être 
avec vous et comme on l’a d it tant de 
fo is  ces jours-ci, seule la jus tice  
paie des dividendes. Que Dieu vous 
bénisse, et je vous rends mon tém oi
gnage, à vous, les garçons, à vous 
les hommes, que Dieu vit et que 
Jésus est le Christ. C’est un grand 
programme de salut et d’exaltation, 
et c ’est le seul chem in. On n’a jam ais 
trouvé le bonheur dans l’ impiété. 
Je vous rends mon témoignage au 
nom de Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen.

Discours prononcé à la session de prêtrise de la 
144e conférence générale annuelle de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Le rapport statistique de 1973 
montre la croissance de l’Eglise

Nombre de pieux de Prêtrise
Sion à la fin  de 1973 630

Nombre de paroisses 4 580 Membres détenant la Prêtrise
Nombre de branches d ’Aaron au 31 décembre 1973

indépendantes dans les
pieux 1 127 Diacres 140 549

Total des paroisses et Instructeurs 102 924
des branches indépen Prêtres 164 668
dantes dans les pieux à la
fin de l’année

Nombre de branches de 
m ission à la fin de l’année

5 707 

1 817

Total des détenteurs de 
la Prêtrise d’Aaron 408 141

Nombre de m issions
à plein tem ps à la fin de 
l’année 108

Membres détenant la Prêtrise de 
Melchisédek au 31 décembre 1973

Population de l’Eglise au 31 décem Anciens 280 351
bre 1973 Soixante-dix

Grands-prêtres
24 490 
99 886

Dans les pieux 2 856 210 Total des détenteurs de
Dans les m issions 465 346 la Prêtrise de Melchisédek 404 727
Population totale 3 321 556

Total général des

Croissance de l’Eglise au 
1973

cours de
membres détenant la 
Prêtrise d’Aaron ou de
Melchisédek 81 2 868

Enfants bénis dans les 
pieux et les m issions 

Enfants inscrits baptisés
68 623

Accroissement de 25 932 au cours 
de l’année.

dans les pieux et les
m issions 48 578

Convertis baptisés dans 
les pieux et les m issions 79 603 Organisations de l’Eglise

(enrôlement)
Statistiques sociales

Société de Secours 785 000
(Basées sur les données de 1973 Ecole du Dimanche 2 564 134
en provenance des pieux) SAM de la Prêtrise 

d ’Aaron — Jeunes gens 171 377
Taux de naissance par SAM de la Prêtrise

m ille 2 564 d ’Aaron — Jeunes filles 212 040
Nombre de personnes Primaire 471 538

mariées par m ille 1 472 SAM de la Prêtrise de
Taux de décès par m ille 491 Melchisédek 625 000

Plan d’entraide

Nombre de personnes 
aidées pendant l’année 103100

Nombre de personnes 
ayant reçu un emploi 
rémunérateur 16159

Journées de travail 
offertes au plan d’entraide 154 306 

Journées de matériel 
offert 4 756

Société généalogique

Noms préparés en 1973 
pour les ordonnances du 
temple 2 718 421

Les documents généalogiques 
m icrofilm és dans 27 pays au cours 
de l’année ont porté le to ta l à 796 804 
rouleaux de m icrofilm s de 30 mètres 
pour l ’usage de l’Eglise ce qui est 
équivalent à plus de 3 801 373 volu
mes imprimés de 300 pages chacun.

Temples

Nombre d ’ordonnances accomplies 
en 1973 dans les 15 temples en 
activité

Pour les vivants 
Pour les morts 
Nombre total 

d ’ordonnances

71 555 
8 836 044

8 907 599

Système des Ecoles de l’Eglise

Enrôlement cumulé total des Ecoles 
de l’Eglise pour 1973, y com pris les 
Institu ts  et les Séminaires

307 086
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«Soyez purs 
vous qui portez 
les vases du 
Seigneur»

PAR LE PRESIDENT 
MARION G. ROMNEY 
deuxième conseille r dans 
la Première Présidence

Mes frères bien-aimés, le thème 
de mon discours est : «...Soyez purs 
vous qui portez les vases du Sei
gneur» (D. & A. 133:5). On pourrait 
dire avec autant d ’à propos: magni
fiez votre appel dans la prêtrise. 
Pour commencer, je rends tém oi
gnage que je sais par le pouvoir de 
l’Esprit que le président Kimball est 
un prophète appelé par le Seigneur 
pour être son porte-parole et que le 
président Tanner a été appelé par 
révélation à être son premier con
se iller. Je les soutiens tous les 
deux de tout mon coeur.

Quant à vous, frères, je ressens ce 
que Pierre a d it aux frères de son 
temps : «...vous êtes une race élue, 
un sacerdoce royal...» (1 Pierre 2:9). 
De tous les hommes de la terre, 
c ’est nous qui sommes les plus 
honorés.

En tant que fils  d ’esprit de Dieu, 
nous avons été dans le grand conseil 
de la préexistence et nous avons 
entendu le Père nous présenter le 
plan de l’évangile. Nous l’avons en
tendu dire que ceux qui ont gardé 
leur premier état recevraient davan

tage sur leur tête, et que ceux qui 
garderaient leur second état rece
vraient «plus de gloire sur leur tête 
pour toujours et à jamais» (Abraham 
3:26).

Or nous savons que nous avons 
gardé notre premier état parce que 
nous sommes ici, notre esprit ayant 
«reçu» notre corps.

Si nous voulons recevoir plus 
de gloire sur notre tête pour tou
jours et à jamais nous devons, 
pendant que nous sommes ici, 
faire deux choses. L’une c ’est rece
voir la prêtrise. L’autre c ’est magni
fier notre appel dans la prêtrise. Le 
Seigneur a d it que personne ne pou
vait recevoir cette glo ire sans la 
prêtrise. «Et malheurà tous ceux qui 
ne viennent pas à cette prêtrise...» 
d it-il (D. & A. 84:42).

Ayant reçu la prêtrise, nous rece
vrons la g lo ire supplémentaire si 
nous m agnifions nos appels dans la 
prêtrise. Je tiens maintenant à ce 
que vous écoutiez les paroles que 
le Seigneur a utilisées pour nous 
donner l’a lliance qui appartient à la 
prêtrise.

Il a d it: «Car tous ceux qui, par 
leur fidé lité , obtiennent ces deux 
prêtrises dont j ’ai parlé et magnifient 
leur appel (ne se contentent pas de 
le recevoir, mais le reçoivent et 
m agnifient leur appel), sont sancti
fiés par l’Esprit et leur force sera 
renouvelée.

«Ils deviennent les f ils  de Moïse et 
d ’Aaron [au début de la révélation 
que je cite, la section 84, le Sei
gneur a d it de ceux qui détiennent 
la prêtrise qu’ ils sont les fils  de 
Moïse, selon l’ordre de la prêtrise, et 
que ceux qui détiennent la Prêtrise 
d ’Aaron sont fils  d ’Aaron, selon l’or
dre de la Prêtrise d ’Aaron] et la 
postérité d’Abraham, l’Eglise et le 
royaume et les élus de Dieu. (Nous 
parlons d’assurer notre appel et 
notre élection. Le seul moyen de le 
faire, c’est d’obtenir la prêtrise et de 
la magnifier. Ensuite le Seigneur 
donne la promesse:)

«Et tous ceux qui reçoivent cette 
prêtrise, me reçoivent, d it le Sei
gneur;

«Car celui qui reçoit mes ser
viteurs me reçoit

«Et celui qui me reçoit reçoit mon 
Père.

«Et celui qui reçoit mon Père 
reçoit le royaume de mon Père, c’est 
pourquoi tout ce que mon Père 
possède lui sera donné. (Et cette 
glo ire plus grande qui nous sera 
donnée pour tou jours et à jamais et 
tout ce que le Seigneur a, tout cela 
nous est promis.)

«Et ceci est conform e au serment 
et à l’alliance qui appartiennent à 
la prêtrise.

«C’est pourquoi, tous ceux qui 
reçoivent la prêtrise, reçoivent 
ce serment et cette alliance [reçoi
vent cette promesse du Seigneur]... 
qu’ il ne peut rom pre... [mais nous 
pouvons la rompre, et il y en a 
beaucoup parmi nous qui le font. 
Et voici la conséquence :]

«Mais quiconque rompt cette 
alliance [d’honorer la prêtrise et de 
m agnifier son appel] après l’avoir 
reçue et s’en détourne complète
ment, n’aura pas le pardon... dans 
ce monde ni dans le monde à venir...
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[N ’allez pas croire qu ’ il parle néces
sairement ici du péché impardonna
ble, mais je dis que ceux d’entre 
nous qui reçoivent cette  prêtrise, 
comprennent de quoi il retourne et 
s’ils ne magnifient pas leur appel, 
perdront quelque chose qu’ ils ne 
pourront récupérer plus tard.]

«Et maintenant je vous donne le 
commandement [dit le Seigneur] de 
prendre garde à vous-mêmes, et 
d ’observer d iligem m ent les paroles 
de vie éternelle.

«Car vous [qui avez reçu la prê
trise] vivrez par toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu» (D. & A. 
84:33-44).

Cette tâche m’a rappelé ce que le 
Seigneur a dit à propos du «camp 
d ’Israël ... près de Council Bluffs 
(lowa) le 14 janvier 1847», dans la 
grande révélation donnée à Brigham 
Young (D. & A. 136: Introduction).

«...vous n’êtes pas encore purs 
[d it-il]; vous ne pouvez pas suppor
ter ma g lo ire ; mais vous la verrez si 
vous êtes fidèles à garder toutes les 
paroles que je vous ai données, 
depuis le temps d’Adam à Abraham, 
d’Abraham à Moïse, de Moïse à 
Jésus et ses apôtres, et de Jésus et 
ses apôtres à Joseph Sm ith [et nous 
pourrions maintenant a jouter au 
président K im ball]...» (D.&A. 136: 
37).

En méditant les termes du «ser
ment et de l’alliance qui appartien
nent à la prêtrise», que chacun 
d ’entre nous a contractés, je suis 
profondément im pressionné par 
les bénédictions superlatives pro
mises. En même temps je suis im
pressionné quand je pense aux 
cond itions sur lesquelles la récep
tion de ces bénédictions est basée.

Il me semble qu’il y a beaucoup de 
«paroles de vie éternelle» qui sont 
«sorties de la bouche de Dieu» 
auxquelles nous devons porter une 
«attention plus diligente» si nous 
voulons recevoir les bénédictions 
promises. Parmi elles il y a le com
mandement: «Souviens-toi du jour 
du sabbat pour le sanctifier» (Exode 
2 0 :8).

A cette époque qui est la nôtre, le 
Seigneur a fortem ent insisté sur 
l’observance du jou r du sabbat. 
Quand les Saints allèrent à Inde- 
pendence, dans le M issouri, il leur 
donna une lis te  de règles que do i
vent observer ceux qui vont éd ifier 
cette Sion et y vivre. L ’une d’elles sur 
laquelle il a beaucoup insisté a été 
l’observance du jour du sabbat. 
Il a d it :

«Et afin que tu puisses te pré
server plus complètement des sou il
lures du monde, tu iras à la maison 
de prière en mon saint jour et tu y 
offriras tes sacrements;

«Car, en vérité, c’est ce jour qui 
t ’a été désigné pour que tu te 
reposes de tes labeurs et pour que 
tu présentes tes dévotions au Très- 
Haut;

«... Souviens-toi qu'en ce jour, le 
jour du Seigneur, tu offriras tes 
oblations et tes sacrements au 
Très-Haut, confessant tes péchés à 
tes frères et devant le Seigneur.

«Et en ce jour-là , tu ne feras rien 
d ’autre que de préparer ta nourriture 
en toute s im p lic ité  de coeur, afin 
que ton jeûne so it parfait, ou, en 
d ’autres termes, que ta joie soit 
complète» (D. & A. 59:9-10,12-13).

Parce que nous vivons dans une 
société qui enfre in t le sabbat nous 
devons — si nous voulons m agni
fie r nos appels dans la prêtrise — 
vivre dans le monde, mais pas du 
monde, car le Seigneur a d it: ... les 
habitants de Sion observeront...le 
jour du sabbat pour le sanctifier» 
(D. & A. 68:29).

Nous n’avons pas besoin de faire 
des achats le dimanche. Il n’y aura 
pas de magasins ouverts le jou r du 
sabbat dans la v ille  de Sion.

Nous ne devons pas assister à des 
manifestations récréatives, ni a ller à 
la chasse ou à la pêche le jou r du 
sabbat.

Si nous tenons réellement à ma
gnifier notre appel dans la prêtrise, 
nous vivrons le jour du sabbat dans 
le cadre des instructions que le 
Seigneur a données dans cette sec
tion des Doctrine et Alliances.

Voici maintenant d’autres «paroles 
de vie éternelle» qui sont sorties «de 
la bouche de Dieu» auxquelles 
nous devons faire plus diligem ment 
attention si nous voulons «rece
voir plus de gloire sur [notre ] tête 
pour tou jours  et à jamais» :

«... soyez purs vous qui portez les 
vases du Seigneur» (D. & A. 133:5; 
voir aussi 38:42).

«... souviens-toi, ô homme, que 
pour tou t ce que tu auras fait, tu 
seras m is en jugement.

«C’est pourquoi, si vous avez 
cherché le mal aux jours de votre 
épreuve, vous serez trouvés impurs 
devant le siège du jugement de 
Dieu ; et rien d ’impur ne peut habiter 
avec Dieu : C’est pourquoi vous serez 
rejetés à jamais» (1 Néphi 10:20-21). 
Ce sont là les paroles de Néphi.

« ...vo ic i, je vous dis, le royaume 
de Dieu n’est pas impur, et rien 
d’im pur ne peut entrer dans le royau
me de Dieu...» (1 Néphi 15:34).

Six cents ans plus tard Jésus, 
ressuscité, disait à ses disciples 
que «aucune chose impure ne peut 
entrer dans son royaume; c’est 
pourquoi, n’entrent dans son repos 
que ceux qui ont lavé leurs vête
ments dans mon sang, à cause de 
leur fo i, du repentir de tous leurs 
péchés, et de leur fidé lité  jusqu ’à la 
fin» (3 Néphi 27:19).

Dès le début de cette dernière d is
pensation, Jésus d it aux frères 
assemblés en conférence: «... Sor
tez de Babylone. Soyez purs, vous 
qui portez les vases du Seigneur» 
(D. & A. 133:5).

Ces paroles rappellent la déclara
tion de Paul aux Corinth iens: «Ne 
savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous?

«Si que lqu ’un détruit le temple de 
Dieu, Dieu le détruira; car le temple 
de Dieu est saint, et c ’est ce que 
vous êtes» (1 Cor. 3:16-17).

De nombreuses pratiques mal
propres sont répandues dans notre 
société actuelle contre lesquelles 
nous devons être constamment en 
garde si nous voulons vivre su ffi
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samment pur pour magnifier notre 
appel dans la prêtrise.

Le Seigneur nous a mis en garde 
contre certaines d ’entre elles dans 
la Parole de Sagesse :

«... Lorsque l ’un d’entre vous boit 
du vin ou des boissons fortes, vo ic i, 
ce n’est pas bien, ni agréable aux 
yeux de votre Père...

«... le tabac n’est [pas] pour le 
corps...

«De plus, les boissons brûlantes 
ne sont [pas] pour le corps...» (D. & 
A. 89:5, 8, 9).

L’u tilisa tion de toute drogue in- 
toxicante enfre in t l ’esprit de la 
Parole de Sagesse et souille le corps 
et l ’esprit.

Les détenteurs de la prêtrise qui 
tiennent à m agnifier leur appel 
fu iron t comme la peste la m alpro
preté dans notre société relâchée où 
qu ’elle so it: dans la littérature, sur 
la scène ou à l’écran, dans les 
centres récréatifs ou ailleurs. Dieu 
ne laissera pas entrer une prêtrise 
impure en sa présence.

Un des vices les plus corrupteurs 
et les plus avilissants qui se géné
ralisent dans notre société actuelle, 
c ’est l’ im pudicitê. Souvenez-vous 
tou jours de ce qu ’au milieu des 
tonnerres du Sinaï le Seigneur a d it : 
«Tu ne commettras point d’adultère» 
(Exode 20:14).

Le châtiment de l’adultère sous la 
loi mosaïque é ta it la mort. Malgré 
le fa it que dans le relâchement 
corrompu de notre génération sa 
v io la tion est tolérée avec impunité, 
en vertu de la loi divine il est ce qu ’ il 
a toujours été, un péché qui dé tru it 
l’âme. Son châtim ent automatique 
est la mort sp iritue lle . Un adultère 
qui n’a pas été pardonné ne m agnifie 
pas son appel dans la prêtrise; et, 
comme le d isa it le président Clark, 
le Seigneur n’a pas fa it de «nuances 
... entre la forn ication  et l’adultère». 
(Conférence Report, octobre 1949, 
p. 194.) Il n’en a pas fa it non plus, 
ajouterai-je, entre l ’adultère et la 
perversion sexuelle.

Jésus nous a donné la règle à 
suivre lorsqu’ il a d it :

«Vous avez entendu qu ’ il a été d it: 
«Tu ne commettras pas d ’adultère.»

«Mais moi je vous d is : Quiconque 
regarde une femme pour la con
voiter a déjà commis un adultère 
avec elle dans son coeur.»

Puis pour souligner l’énormité de 
ce péché il a poursuivi : «... si ton 
oeil d ro it est pour toi une occasion 
de chute, arrache-le et jette-le loin 
de to i. Car il est préférable pour toi 
qu’un seul de tes membres périsse, 
mais que ton corps tou t entier ne 
soit pas jeté dans la géhenne» 
(Matt. 5:27-29).

Assurément nous, les détenteurs 
de la prêtrise qui voulons magnifier

nos appels dans la prêtrise pour ob
ten ir la vie éternelle et «recevoir plus 
de gloire sur [notre] tête pour tou 
jours et à jamais», nous nous e ffo r
cerons d iligem m ent de garder le 
commandement du Seigneur:
«... soyez purs, vous qui portez les 
vases du Seigneur» (D. & A. 133:5).

Puisse-t-il en être ainsi, c ’est 
mon humble prière, au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

Discours prononcé à la session de la prêtrise de 
la 144e conférence générale annuelle de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Nous ne pouvons lie r  les m ains à D ieu . Le Père et 
le F ils sont apparus au p rophè te  Joseph S m ith  avant 
que l ’Eglise n ’ a it  été organisée et que la p rê trise  a it été 
ré tab lie  sur la  terre. Dans ces cond itions, le Seigneur 
p o u va it a p p a ra ître  à que lqu ’un qu i recherchait la lu 
m ière comme ce fu t  le cas de Joseph Sm ith .

M a in te n a n t que la p rê trise  est ic i, nu l ne peut v o ir  
la  face de D ie u , à savo ir le Père, sans a v o ir  les béné
d ictions de l ’E vang ile  et l ’a u to r ité  de la p rê trise .

Vous ne pouvez o b te n ir le don du S a in t-E sp rit en 
p r ia n t p o u r l ’a vo ir, en p a y a n t vo tre  dîme, en gardant 
la  Parole de Sagesse, même pas en étant baptisés d ’eau 
p o u r la  rém ission des péchés. Vous devez com p lé te r ce 
baptême p a r  l ’ im pos ition  des mains p o u r le don du 
S a in t-E sp rit. Le  prophète a d i t  un jo u r que vous p o u r
riez aussi b ien  baptiser un sac de sable que ne pas con
firm e r un  hom m e et ne pas lu i donner le don du Saint- 
E sp rit p a r l ’ im p o s itio n  des m ains.

O n ne p e u t pas y  a r r iv e r  d ’une autre façon. C elu i 
qu i est co n firm é  reçoit, ou tre  l ’E sp rit du C h ris t, la 
compagnie du  troisièm e m em bre de la d iv in ité . P a r con
séquent, i l  re v ie n t en la présence de D ieu  p a r le don du 
S a in t-E sp rit.

Joseph F ie ld in g  Sm ith
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Elus du 
Seigneur

Mes frères bien-aimés, déten
teurs de la prêtrise de Dieu — si 
nombreux assemblés en tant d ’en
dro its (près de 200 000 présents ce 
soir à cette réunion) — c’est une 
armée royale, la plus grande frater
nité et la plus grande puissance 
du monde. Quelle chance et quelle 
bénédiction nous avons d ’être 
détenteurs de la prêtrise et membres 
de cette grande fraternité de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Ce so ir nous avons été instru its, 
inspirés et édifiés dans notre foi 
et notre témoignage et nous avons 
eu p la is ir à entendre ce splendide 
choeur. Dans quelques instants 
nous aurons le privilège spécial 
d’écouter un prophète de Dieu, 
qui est le président de l’Eglise de 
Jésus-Christ et son porte-parole 
aujourd’hui sur la terre. Lorsqu’il 
parle, puissions-nous écouter et 
avoir des ore illes pour entendre et 
la volonté de suivre ce grand 
dirigeant, SpencerW . Kimball.

Ayant eu le grand privilège et la 
grande bénédiction d’être conseiller 
de quatre des prophètes élus de 
Dieu, je rends témoignage qu’ ils

PAR LE PRESIDENT N. ELDON TANNER

Premier conseiller dans la Première 
Présidence

sont vraiment prophètes de Dieu ; 
j ’aimerais revoir avec vous comment 
le Seigneur a chois i, ordonné et 
mis à part les d irigeants de son 
Eglise et avec quelle aisance la 
succession se produit.

Lorsque Jésus était sur la terre, 
il commença son m inistère et or
ganisa son Eglise et «il appela ses 
d iscip les et en cho is it douze, aux
quels il donna le nom d’apôtres» 
(Luc 6:13). Et il d it à ses apôtres: 
En vérité, je vous le d is, tout ce que 
vous lierez sur la terre sera lié dans 
le c ie l, et tout ce que vous délierez 
sur la terre sera délié dans le ciel» 
(Matt. 18:18).

Il découle clairement de ceci qu’ il 
a conféré à chacun la plénitude de 
l’apostolat avec ses clefs et ses 
autorités de sorte que, si le moment 
devait arriver, chacun pourrait être 
doyen des apôtres ou président de 
l’Eglise lorsque son tour viendrait. 
Pierre, Jacques et Jean furent m is 
à part comme chef de l’Eglise pour 
agir comme Première Présidence 
après le départ du Christ.

L’Eglise, en ces derniers jours, 
est basée sur le même principe. 
Lorsque Joseph Sm ith fu t choisi par

le Seigneur, Pierre, Jacques et Jean 
apparurent et lui conférèrent, à lui 
et à Oliver Cowdery, la Prêtrise de 
Melchisédek et les ordonnèrent 
apôtres du Seigneur Jésus-Christ.

Dans les Doctrine et A lliances 
nous lisons que Joseph Sm ith , fils , 
fu t appelé à être le premier ancien 
de l’Eglise. Le Seigneur d it : «... Tu 
... seras appelé voyant, traducteur, 
prophète, apôtre de Jésus-Christ, 
ancien de l’Eglise par la vo lonté de 
Dieu le Père et par la grâce de ton 
Seigneur Jésus-Christ.»

«Etant inspiré du Saint-Esprit pour 
en poser les fondations et l ’édifier 
dans la foi la plus sainte» (D. & A. 
21 :1 -2).

Il fut révélé au prophète et à Oliver 
Cowdery en ju in  1829, avant que 
l’Eglise ne fû t organisée, qu ’ il y 
aurait douze apôtres et comment 
ils seraient cho is is ; mais ce ne fut 
qu’en 1835 que le premier conseil 
des Douze fu t désigné. A lors, sous 
la direction du Seigneur, par l’ inter
médiaire du prophète Joseph Smith, 
les trois tém oins du Livre de Mor
mon reçurent l ’ordre de ch o is ir les 
Douze qui devaient être ordonnés 
apôtres. (Documentary H istory of 
the Church, vol. 2, pp. 186-87, D. 
& A. 18.)

Ces hommes furent cho is is  et 
ordonnés apôtres sous la direction 
de Joseph le prophète et reçurent 
la même autorité  que celle qui fut 
donnée à Paul et aux apôtres du 
temps de Jésus-Christ. Il est écrit: 
«Et ils form ent un quorum égal, en 
autorité et en pouvoir, aux trois 
présidents mentionnés précédem
ment» (D. & A. 107:24), à savoir la 
Présidence de l’Eglise.

Nous lisons aussi dans la Docu
mentary H istory of the Church: 
«Le président Sm ith expliqua ensuite 
le devoir des Douze et leur autorité, 
qui vient après la présidence actuel
le... Et aussi que les Douze ne sont 
soumis à personne d’autre qu ’à la 
Première Présidence, à savoir moi- 
même... Sidney Rigdon et Frederick 
G. W illiam s, qui sont maintenant 
mes conseillers ; et là où je ne suis 
pas (c’est-à-dire quand il meurt) il
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n’y a pas de Première Présidence sur 
les Douze.» (DHC, vol. 2, pp. 373-74.)

Le président W ilford W oodruff 
a d it: «Je dis aux Saints des Derniers 
Jours: les clefs du royaume sont 
ici, et elles vont rester ici aussi 
jusqu ’à l’avènement du F ils de 
l’homme. Que tou t Israël comprenne 
cela... Aucun homme qui ait jam ais 
été animé du souffle  de vie ne peut 
détenir ces clefs du royaume de Dieu 
et égarer le peuple.» (Discourses of 
Wilford Woodruff, G. H orner Dur- 
ham, compilateur, Bookcraft, Inc., 
1946, pp. 73-74.)

Après la mort du prophète Joseph, 
Brigham Young convoqua une réuni
on en ces termes : «Je veux vo ir ce 
peuple, avec les divers collèges de 
la prêtrise, assemblé en conférence 
spéciale...» Et à cette réunion il 
d it : «... je m ’avance pour agir dans 
mon appel au sein du collège des 
Douze, comme apôtre de Jésus- 
Christ pour cette génération — des 
apôtres que Dieu a appelés par 
révélation par l’ intermédiaire du pro
phète Joseph, qui sont ordonnés 
et oints pour porter les clefs du 
royaume de Dieu dans le monde 
entier.»

Puis il demanda: «L’Eglise veut- 
elle et est-ce son seul désir — sou
tenir les Douze comme la Première 
Présidence de ce peuple?» On 
rapporte qu’il y eut un vote univer
sel. Puis il demanda un vote d ’op
position et aucune main ne se leva.

Il est m anifeste que Brigham 
Young avait l ’ intention d ’obtenir 
le vote des collèges de la prêtrise 
dans l’ordre, comme nous l ’avons 
fa it ce matin dans notre assemblée 
solennelle, car il d it: «Ce [vote] 
l’emporte sur les autres questions 
et l’épreuve par collèges.» (DHC, vol. 
7, pp. 230, 232, 240.) Il expliqua 
ensuite que les Douze resteraient et 
agiraient en leur place et que les 
clefs du royaume étaient avec eux et 
qu’ ils adm inistreraient les affaires 
de l’Eglise et d irigeraient tout con
venablement jusqu ’à l’organisation 
d ’un nouvelle Première Présidence. 
Cette procédure a été suivie depuis 
la mort de Joseph Smith. Dans ce

cas les Douze ont continué à diriger 
l’Eglise pendant tro is ans et demi 
avant que la Première Présidence ne 
fût organisée et que Brigham 
Young devînt alors président de 
l’Eglise.

Lorsque le président W ilford 
W oodruff fu t prié de dire s’ il con
naissait une raison de ne pas appeler 
quelqu’un d ’autre que le président 
des Douze à présider l ’Eglise, il 
dit qu’il en connaissait plusieurs. 
«Premièrement, lorsque le président 
de l’Eglise meurt, qui a l ’autorité 
présidente sur l’Eglise? C’est le 
collège des douze apôtres, ordonné 
et organisé par la révélation de Dieu 
et personne d ’autre. A lors pendant 
que ces douze apôtres président sur 
l’Eglise, qui est le président de 
l’Eglise? C’est le président des 
douze apôtres, et il est virtuellement 
autant le président de l ’Eglise pen
dant qu’ il préside sur les Douze qu’il 
l’est lorsqu ’il est organisé comme 
présidence de l’Eglise et préside sur 
deux hommes.» Cette information 
est tirée d ’une lettre écrite à Heber 
J. Grant le 28 mars 1887 et signée 
par W ilfo rd  W oodruff. Ce principe 
est maintenant appliqué depuis plus 
de cent ans.

Pendant toute l’h isto ire de l’Eglise 
il a été manifeste que l’homme qui 
est choisi comme président de 
l’Eglise a été préordonnè et a été 
l’homme de l ’heure. On nous rappor
te que Joseph, le prophète, dès sa 
première rencontre avec Brigham 
Young, d it que celu i-ci serait un 
jour président de l’Eglise. Lorsque 
nous pensons à la remarquable 
combinaison d ’événements qui 
amena Brigham Young à être prési
dent des Douze et ensuite président 
de l’Eglise, il est c la ir que long
temps avant sa naissance il était 
préordonné et chois i, comme le 
furent Jérémie et d’autres.

Quand Joseph le prophète mourut, 
il sembla à tous que personne n’était 
disposé et prêt à assumer la respon
sabilité de président de l’Eglise. 
Joseph avait été spécialement doté 
pour recevoir des révélations pour 
l’Eglise et inspiré plus que bien des

prophètes. Il convenait spécialement 
pour accom plir sa grande m ission. 
Mais après sa mort, Brigham Young, 
qui devint président de l’Eglise, se 
révéla être l ’homme de l’heure. Lui 
aussi avait des dons et des ta lents 
spéciaux pour faire les choses qui 
devaient être fa ites à ce moment-là. 
Brigham Young fut un grand d ir i
geant, co lonisateur et organisateur. 
Il fu t certainement l’homme pour 
guider l’Eglise et l’ installer dans les 
montagnes Rocheuses, comme 
Joseph le prophète l’avait précé
demment prédit.

Il est extrêmement rassurant aussi 
de voir comment le président John 
Taylor fu t protégé. Ce fu t un homme 
qui avait été un martyre, pourrait-on 
dire, en ce qu’ il porta jusqu’au tom 
beau les blessures reçues lorsque 
le prophète Joseph fut tué. Pendant 
toute son adm in istration, il y eut des 
preuves certaines qu’ il était assu
rément l’homme dont on avait 
besoin à ce moment-là. On peut dire 
la même chose des autres qui su i
virent comme présidents de l’Eglise.

Nous devons nous rendre com pte 
que bien que le président Lee n’ait 
gouverné l’Eglise que pendant si 
peu de temps, de grands progrès ont 
été fa its sous sa direction ; beau
coup de choses ont été réalisées et 
les bases ont été jetées pour assu
rer un développement et une cro is
sance future de l ’Eglise.

Maintenant nous avons un nou
veau président de l’Eglise qui a été 
choisi par le Seigneur et préordonné 
— un homme qui, en tant qu’apôtre, 
a été mis à l’épreuve et formé pen
dant plus de trente ans et a été 
m iraculeusement sauvé en tro is  
occasions différentes en vue de cet 
appel sublime et sacré.

Comme nous le lisons dans les 
enseignements du prophète Joseph 
Sm ith, «quiconque a un appel pour 
instru ire  les habitants du monde 
a été ordonné dans ce but même 
dans le grand conseil des deux 
avant que ce monde fût» (page 365).

Nous devons toujours nous sou
venir, comme on l’a d it si souvent, 
de ce que le Seigneur appelle ses
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prophètes et de ce que le Seigneur 
libère ses prophètes. Ils ne peuvent 
être appelés ou libérés par aucun 
autre pouvoir. Comme je l’ai déjà fait 
remarquer, lors du décès du prési
dent de l’Eglise, le conseil des 
Douze prend le pouvoir et le membre 
le plus ancien, ou président des 
Douze, devient l’o ffic ier président.

Il est s ign ifica tif de noter ce qui 
s ’est produit au moment du décès du 
président Harold B. Lee. Le prési
dent Romney avait été appelé à 
l’hôpital et tandis qu’il parla it, le 
président Lee, se rendant compte 
qu’ il pourrait être inapte au travail 
pendant un certain temps, d it au 
président Romney: «Le président 
Tanner est parti! Je tiens à ce que 
vous preniez les choses en main et 
poursuiviez les affaires de l’Eglise.» 
Le président K im ball, qui entra plus 
tard, proposa ses services au prési
dent Romney. Mais dès l’annonce du 
décès du président Lee, le président 
Romney se tourna vers le président 
Kimball et d it: «En tant que prési
dent du collège des Douze c’est vous 
maintenant le responsable. Je suis 
à votre d isposition  et je suis prêt à 
faire tout ce que je peux pour vous 
aider.»

Ceci était entièrement conform e 
à l’ordre de l’Eglise et est un grand 
exemple de la façon dont l ’Eglise 
n’est jamais laissée sans prési
dent et avec quelle aisance elle 
passe de l’un à l’autre. Immédiate
ment le président Kimball, en tant 
que président des Douze, devint 
l’autorité présidente de l’Eglise.

J ’aimerais décrire la procédure 
suivie au moment de sa nom ination 
et de son ordination comme prési
dent de l’Eglise. Mais avant de le 
faire je voudrais citer le discours de 
conférence du président K imball 
du 4 avril 1960, il y a quatorze ans :

«Quelle mère, contemplant avec 
tendresse son bébé jou fflu , ne voit 
pas son enfant comme président de 
l’Eglise ou chef de sa nation! Quand 
elle le regarde b lo tti dans ses bras, 
elle voit en lui un homme d ’Etat, un 
dirigeant, un prophète. Certains 
rêves se réalisent! Une mère nous

donna un Shakespeare, une autre un 
M ichel-Ange, une autre un Abraham 
Lincoln et une autre encore un Jo
seph Sm ith!

«Alors que les théologiens vacil
lent et trébuchent, alors que des 
lèvres feignent, que des coeurs 
errent et que les hommes vont çà et 
là pour chercher la parole de l’Eternel 
et ne la trouvent pas », lorsque les 
nuées de l’erreur doivent être d iss i
pées, que les ténèbres sp iritue lles 
doivent être pénétrées et que les 
deux doivent être ouverts, un bébé 
naît.» Comme c’est prophétique! 
(Conférence Report, avril 1960, p. 
84.)

C’est un bébé de ce genre qui 
naquit le 28 mars 1895 à Sait Lake 
City et qui fut appelé Spencer 
W oolley Kimball. Vous trouverez 
dans l 'Etoile de ju ille t 1974 un récit 
extrêmement intéressant et admira
blement écrit par frère Boyd K. 
Packer sur la vie de ce grand homme 
depuis sa naissance jusqu ’à présent.

Lorsque W ilford W oodruff était 
président de l’Eglise, il d it que 
c’était la volonté du Seigneur qu’on 
ne laissât pas passer de temps entre 
la mort du président de l’Eglise et 
la réorganisation de la Première 
Présidence. C’est pourquoi, le 
30 décembre 1973, juste  quatre jours 
après la mort du président Lee, le 
président Kimball, président des 
Douze, convoqua les membres des 
Douze dans la salle d ’étage du 
temple afin de d iscuter de la réor
ganisation de la Première Prési
dence et de prendre les d ispositions 
requises. Ceux qui avaient été con
seillers du président, c’est-à-dire 
le président Romney et moi-même, 
reprirent leurs places respectives 
dans le collège des Douze.

Le président K im ball, après avoir 
exprimé sa grande douleur pour le 
décès du président Lee et son senti
ment d ’ incapacité personnelle, in
vita les membres des Douze à parler 
individuellem ent, par ordre d ’an
cienneté, sur la façon dont ils 
voyaient la réorganisation de la 
présidence de l’Eglise.

Chaque membre des Douze parla 
tour à tour, d isant qu’ il estim a it que 
le moment é ta it venu de réorganiser 
la Première Présidence et que le 
président Spencer W. Kim ball était 
celui que le Seigneur voulait voir 
présider maintenant. Le doux Esprit 
du Seigneur é ta it présent en riche 
abondance et il y avait une unité et 
une entente tota les dans l’esprit et 
les paroles des frères. Le seul but, 
le seul désir était de faire la volonté 
du Seigneur et personne ne doutait 
de ce que la vo lonté du Seigneur eût 
été exprimée.

Frère Ezra Taft Benson proposa 
alors o ffic ie llem ent que la Première 
Présidence de l’Eglise fû t réorgani
sée et que Spencer W. Kimball 
fût soutenu, ordonné et mis à part 
comme président, prophète, voyant 
et révélateur et adm inistrateur de 
l’Eglise. Cette motion fu t soutenue 
et unanimement approuvée.

En toute hum ilité  le président 
Kimball s ’avança et fit son discours 
d ’acceptation, priant pour que 
l’Esprit et les bénédictions du 
Seigneur l’accompagnassent, afin 
qu’il fût rendu capable d’exécuter la 
volonté du Seigneur. Il d it qu ’ il avait 
toujours prié pour que le président 
Lee eût la santé, la force et la vi
gueur et pour que les bénédictions 
du Seigneur l ’accompagnassent 
pendant qu’il était président de 
l’Eglise. Il souligna le fa it qu’il 
avait sincèrement prié avec sa 
chère épouse, Camilla, pour que ce 
poste ne lui échût jamais et qu’il 
était certain que le président Lee 
l’enterrerait.

En cette occasion je pensais au 
Sauveur au jardin de Gethsémané 
quand il pria: «... mon Père, s’ il 
est possible, que cette coupe s’é lo i
gne de m oi! Toutefois, non pas 
comme je veux, mais comme tu 
veux» (Matt. 26:39). Il accepta donc.

Et il cho is it et désigna ensuite 
comme premier conseiller N. Eldon 
Tanner et comme deuxième conse il
ler Marion G. Romney, et chacun 
d ’eux parla en toute hum ilité  et 
s’engagea à soutenir le président 
Kimball comme président de l’Eglise
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et à remplir son o ffice  au mieux de 
ses capacités et pria pour que les 
bénédictions du Seigneur l ’accom 
pagnassent.

Après cela, le président Benson 
fu t soutenu comm e président du 
conseil des Douze. Le président 
K imball prit alors sa place au m ilieu 
de la pièce, et comme tous les 
frères présents m ettaient les mains 
sur sa tête, nous sentîmes que 
l ’Esprit du Seigneur était vraiment 
avec nous, et ce doux Esprit 
nous remplit le coeur. A lors, 
le président Benson étant le porte- 
parole dans une belle prière et une 
belle bénédiction, le président Spen
cer Woolley K im ball fu t ordonné et 
m is à part comme prophète, voyant 
et révélateur et président de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours.

Je vous rends témoignage, à vous 
et au monde, que le plan et l ’ordre 
de l’Eglise a été suivi et que Spencer 
W. Kimball est son prophète et le 
président de son Eglise et de son

royaume sur cette terre. Dans les 
conférences de pieu depuis sa 
nom ination et dans l’assemblée 
solennelle aujourd’hui, le peuple 
l’a soutenu avec enthousiasme. 
Chacun de nous a le grand privilège, 
l’honneur et la responsabilité d ’ac
cepter et de soutenir le président 
Kimball comme prophète de Dieu 
et de faire sous sa d irection tout 
ce qui est en notre pouvoir pour 
contribuer à édifier le royaume, 
pour promouvoir la cause de la 
justice et préparer le monde pour 
le second avènement de notre Sei
gneur et Sauveur Jésus-Christ.

Mais, comme dans le passé, il y 
en a encore qui mettent en doute 
la procédure et le choix du prési
dent; un homme en particu lier a 
écrit d isant son sentim ent que c’é
tait lui qui devait être président de 
l’Eglise; mais laissez-moi vous 
rappeler que les procédures de l’E
glise et les enseignements de Jésus- 
Christ ne sont pas en cause et que 
nous avons le grand privilège, la

responsabilité et la bénédiction 
d ’être membres de son Eglise et 
de son royaume et d ’approuver et de 
Soutenir le prophète, et qu’ il nous 
appartient de nous montrer dignes 
de la qualité de membre et de la 
prêtrise que nous détenons.

Souvenons-nous toujours que les 
dirigeants de l’Eglise sont respon
sables devant le Seigneur et que 
c’est à Lui à les corriger s’ils vont 
sur le mauvais chem in et à les libérer 
lorsqu’ils ont term iné leur m ission. 
Nous avons été avertis et prévenus 
que si nous nous dressons contre 
l’autorité que Dieu a mise dans 
l’Eglise pour son gouvernement, si 
nous ne nous repentons pas, il nous 
retirera son Esprit.

Frères, si nous souhaitons être 
guidés par l’Esprit du Seigneur et 
jou ir de ses bénédictions, nous 
devons être fidèles à celui qui a été 
choisi comme notre dirigeant et ne 
jamais murmurer, nous plaindre ou 
critiquer, ou avoir le sentiment que 
quelqu’un d’autre devrait être à sa
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place. Des hommes dans des postes 
élevés, même un des tro is  témoins, 
Oliver Cowdery, qui avait aussi reçu 
la prêtrise des mains d ’êtres céles
tes, et ensuite Sidney Rigdon, 
conseiller dans la Première Prési
dence, apostasièrent de l’Eglise 
parce qu’ ils critiquaient et mettaient 
en doute les enseignements du 
prophète de Dieu.

Je prie que nous restions tous 
fidèles à la fo i, que nous soutenions 
et suivions celui que Dieu a choisi 
pour être notre dirigeant. Ce faisant 
nous serons bénis et l ’Esprit du 
Seigneur demeurera avec nous et 
avec notre fam ille  tandis que nous 
l’enseignons et l’encourageons à 
être fidèle et active. L’oeuvre de 
Dieu se réalisera et sa vo lonté sera 
faite. Comme le Seigneur l’a d it de 
son prophète:

«Car vous recevrez sa parole, en 
toute patience et en toute  foi, 
comme si elle sortait de ma propre 
bouche.

«Car si vous faites cela, les portes 
de l’enfer ne prévaudront point 
contre vous, oui, et le Seigneur d is
persera les puissances des ténè
bres de devant vous et fera trembler 
les cieux pour votre bien et pour la 
gloire de son nom.

«Car ainsi d it le Seigneur Dieu : 
C’est lui que j ’ai inspiré pour avancer 
la cause de Sion en une grande 
puissance du bien...» (D. & A. 21 :5- 
7).

Au nom de Jésus-Christ. Amen.

Discours prononcé à la session de la Prêtrise de 
la 144e confèrence générale annuelle de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Nouvelles Autorités

Frère L. Tom Perry, 51 ans, an
ciennement assistant des Douze, 
a été soutenu comme membre du 
Conseil des douze apôtres. Deux 
nouveaux assistants des Douze ont 
également été soutenus: frère J. 
Thomas Fyans, 55 ans, actuellement 
adm inistrateur-directeur du Départe
ment des Com m unications Internes 
de l’Eglise et frère Neal A. Maxwell, 
47 ans, qui a été commissaire de 
l’Eglise à l’Education depuis ju in  
1970.

Frère Perry rem plit la place vacan
te au conseil des Douze. L’addition 
des frères Fyans et Maxwell porte 
le nombre des assistants des Douze 
à dix-neuf, le plus grand nombre 
depuis que ce groupe de dirigeants 
de l’Eglise a été créé en avril 1941. 
Chacune des tro is  autorités nouvel
lement citées apporte à cette nou
velle tâche une riche expérience.

Frère Perry a été nommé assistant 
des Douze à la conférence d’octobre 
1972. A l’époque, il assistait à la 
conférence générale comme prési
dent du pieu de Boston. Il habitait 
à Weston, au Massachusetts; c ’é
ta it un important financier et homme 
d’affaires de Boston.

Le nouvel apôtre est originaire 
de Logan (Utah) où il est né le 5 
août 1922 de L. Tom et Nora Sonne 
Perry. Il a grandi dans un foyer où le 
service pour l ’Eglise et le dévoue
ment aux idéaux chrétiens étaient 
importants. Pendant les d ix-hu it 
premières années de sa vie son père 
fu t évêque et pendant les vingt 
années suivantes son père fut 
membre de la présidence du pieu de 
Logan.

Le service de frère Perry dans 
l’Eglise commença comme président 
de son collège de diacres. En 1942, 
il fu t appelé à rem plir une mission 
dans les Etats du Nord.

Frère Perry

Il reçut en 1949 un d ip lôm e de 
bachelier ès sciences financières 
à l ’Université de l’Etat d ’Utah et il 
travailla pour sa thèse l’année 
suivante.

Frère Perry rencontra sa femme, 
Virginia Lee, de Hyde Park (Utah), 
à une réunion d ’officiers de la Socié
té d ’Am éliora tion Mutuelle de pieu. 
Il était secrétaire de pieu et elle 
était d irectrice  d ’art oratoire de 
paroisse. Ils étaient aussi cond isci
ples à l’Université de l’Etat d ’Utah. Ils 
se marièrent le 18 ju ille t 1947 au 
temple de Logan ; ils ont un fils  et 
deux filles .

Dans l’est des Etats-Unis, il a été 
conseiller dans une présidence de 
pieu, conse ille r dans l’épiscopat de 
la paroisse de Weston, membre du 
grand conseil du pieu de New York, 
puis président du pieu de Boston.

Pendant les d ix-huit derniers mois 
comme autorité  générale, frère Perry 
a voyagé activement dans l’Eglise, 
assistant aux conférences de pieu, 
et a d irigé comme membre de la 
direction de la SAM de la Prêtrise de 
Melchisédek.

390



générales

Frère Fyans a été m issionnaire 
(1940-43) dans la M ission Hispano- 
Américaine et a été pendant un an 
(1947) évêque de la paroisse de 
Butler avant d ’être pendant dix ans 
premier conseiller dans la prési
dence du pieu d ’East Jordan.

Il a été nommé président de la 
M ission uruguayennede1960à1964, 
époque au cours de laquelle la 
population de la m ission est passée 
de tro is m ille à dix m ille  membres.

A son retour il a été membre du 
Département M issionnaire de la Prê
trise de l’Eglise jusq u ’en octobre 
1967 lorsqu’ il est devenu l’un des 
premiers représentants régionaux 

Frère Fyans des Douze.

Frère Fyans a été adm in istra
teur-directeur du Département des 
Com m unications Internes depuis sa 
création en mars 1972. Il continuera 
à diriger tou t le programme des 
com m unications internes, ce qui 
implique programmation, prépara
tion, traduction, impression et 
d istribu tion de toutes les com m uni
cations, de tou t le matériel d idacti
que et de tous les périodiques créés 
pour les membres de l’Eglise.

Avant d ’avoir cette tâche, frère 
Fyans é ta it directeur d ’adm inistra
tion pour l’Episcopat président. Il 
coordonna les d ispositions prises 
pour les tro is  conférences générales 
de région de l’Eglise organisées à 
Manchester en 1971, à Mexico en 
1972 et à Munich en 1973. Il coor
donne aussi la prochaine conférence 
de région d ’août à Stockholm.

Frère Fyans est né le 17 mai 1918 
à Moreland en Idaho de Joseph et 
Mae Farnsworth Fyans. Il s ’est marié 
le 28 mai 1943 avec Helen Cook au 
temple de Sait Lake. Ils ont cing 
filles.

Au m ilieu de 1970 l’Eglise a remis 
en vigueur le poste de commissaire 
de l ’Eglise à l’éducation détenu 
dans le passé par un certain nombre 
d’éducateurs et d irigeants distingués 
de l’Eglise et a donné ce nouvel 
appel à frère Maxwell. Dans ce poste 
il supervise tous les séminaires, 
ins titu ts , collèges et institu tions 
d ’enseignement supérieur de l’Eglise 
y compris l’Université Brigham 
Young, Ricks Collège et le Collège 
de l’Eglise de Hawa'l.

Frère Maxwell

Le comm issaire Maxwell con ti
nuera dans cette tâche dans laquelle 
il dirige une vaste organisation 
mondiale com ptant près d’un tiers 
de m illion  d ’élèves dans cinquante 
pays.

Avant cette tâche dans l’Eglise, 
il était vice-président exécutif de 
l’Université d ’Utah, étant entré dans 
le personnel de l’école en 1955 
comme directeur-adjoint des rela
tions publiques. Un an plus tard il 
devenait assistant du président et en 
outre, en 1961, il était nommé secré
taire du bureau des régents de 
l’Université d ’Utah.

Il continua sa progression à l’uni
versité d ’Utah, devenant doyen 
des étudiants en 1962, vice-prési
dent de la P lanification et des 
Affaires Publiques en 1964 et vice- 
président exécutif en 1967.

Le service de frère Maxwell dans 
l’Eglise commença par une m ission 
au Canada, puis il fut conseiller 
d ’évêque et évêque de 1959 à 1962 de 
la sixième paroisse de l’Université. 
Il fut aussi membre du bureau géné
ral de la Société d ’Am élioration Mu
tuelle des jeunes gens, membre du 
comité de coordination des adultes 
de l’Eglise et en 1967 il devint un 
des soixante-neuf premiers re
présentants régionaux des Douze.

La nouvelle autorité générale est 
née le 6 ju ille t 1926 à Sait Lake City. 
Il est sorti en 1952 de la Faculté des 
Sciences Politiques de l’Université 
d ’Utah avec grande d is tinc tion  et 
a reçu son Master’s Degree en 
sciences politiques en 1961. Il a reçu 
deux diplôm es honoraires, un docto
rat en dro it honoris causa en 1969 
de l’Université d ’Utah et un doctorat 
en lettres honoris causa du W est
m inster Collège en 1971.

Il est l’auteur de quatre livres et 
de beaucoup d ’articles sur la 
politique et le gouvernement pour 
des pub lica tions nationales, pro
fessionnelles, locales et de l’Eglise.

Frère Maxwell a épousé, le 22 no
vembre 1950, Colleen H inckley au 
Temple de Sait Lake. Ils ont quatre 
enfants. Q
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Nouvelles
Un ancien ambassadeur des 

Etats-Unis va être dip lom ate 
mormon

ENVOI DE JERRY P. CAHILL

La Première Présidence de l ’Eglise 
a annoncé aujourd ’hui que David 
M. Kennedy, ancien ambassadeur 
des Etats-Unis, ambassadeur 
auprès de l’OTAN et Secrétaire au 
Trésor, a été nommé comme consu l
tant spécial des affaires d ip lom ati
ques pour l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Le président Spencer W. K im ball, 
chef des tro is  m illions tro is  cent 
m ille  mormons du monde a d it que 
l’ambassadeur Kennedy serait à la 
d isposition  pour servir un peu par
tout dans le monde.

«La grande fo i, les capacités et 
l’expérience mondiale de l’ambassa
deur Kennedy, a dit le président 
K imball, nous aideront à résoudre 
les problèmes qui, dans certaines 
régions, peuvent gêner l’extension 
de notre e ffo rt m issionnaire.»

La religion mormone, qui se ré
pand rapidement, a maintenant plus 
de dix sept m ille  cinq cents m iss ion 
naires, la plupart des jeunes gens 
de dix-neuf à vingt et un ans, qui 
travaillent pendant deux ans à leurs 
propres frais ou à ceux de leurs 
fam illes dans cent sept m issions 
dans le monde entier. Le consultant 
spécial travaillera aussi en co lla 
boration avec le Département des 
Com m unications Publiques dans 
ses relations mondiales avec les 
moyens de com m unication.

«Nous sommes reconnaissants 
de ses grands talents qui ont tou
jours été placés sur l ’autel du ser
vice de l’Eglise et du service public», 
a d it le président Kimball en parlant 
de l’ambassadeur Kennedy.

L’ambassadeur Kennedy est à Sait 
Lake C ity pour la conférence géné
rale de l’Eglise. Il a d it qu’ il a lla it 
qu itte r Chicago où il est devenu un 
des plus importants directeurs de 
banque du monde avant de devenir 
membre du Cabinet et ambassadeur, 
pour retourner dans son Utah natal.

David Matthew Kennedy a main
tenant 68 ans, mais est toujours 
vigoureux. C’est un homme qui croit, 
non sans raison, que les affaires, 
le service public et la fo i religieuse 
peuvent être mêlés; il les a fusion
nés avec succès.

Dans les affaires, David M. 
Kennedy a été pendant d ix ans pré
sident du conseil d ’adm in istration et 
directeur général de la Continental 
Illino is  National Bank and Trust 
Company de Chicago. Sous sa 
d irection, de 1959 à 1968, la Con
tinental est devenue la plus grande 
banque de Chicago, la huitième 
banque des Etats-Unis et a eu plus 
de succursales bancaires interna
tionales que toute autre banque 
des Etats-Unis ayant son siège 
entre les côtes de l’A tlantique et du 
Pacifique.

Précédemment il avait passé 
seize ans dans le Fédéral Reserve 
System de W ashington, devenant 
assistant spécial du président de 
la com m ission de la Fédéral Reser
ve. Il entra à la Continental en 1946, 
la qu ittant d’octobre 1953 à décem
bre 1954 pour être assistant spécial 
auprès du Secrétaire au Trésor, 
George M. Humphrey, dans l’ad
m in istration du président Eisen- 
hower.

La lis te  de ses affaires nationales 
et internationales, de ses réalisa
tions civiques et éducatives prend 
sept pages dactylographiées, depuis 
un poste d’adm inistration dans la 
Brookings Institu tion  jusqu ’à des 
entreprises pour la préservation de 
Nauvoo.

David M. Kennedy a été président 
de la Commission du Maire pour le 
développement économ ique et cu l
turel de Chicago et a fa it partie de 
nombreuses autres com m issions. 
Le New York Times a d it de lui en

1966: «Personne à Chicago ne
travaille plus à promouvoir les a ffa i
res locales et les bonnes oeuvres 
civiques que M. Kennedy.»

Le 11 décembre 1968, le président 
Richard Nixon annonçait la nom ina
tion de David M. Kennedy comme 
Secrétaire au Trésor. «Je me suis 
rendu compte qu ’en cette époque 
où nous connaissons une crise 
monétaire internationale les ban
quiers du monde entier l’avaient en 
grande estime», a d it M. Nixon.

En février 1971, M. Kennedy de
venait ambassadeur pour la po litique 
financière et monétaire, demeurant 
dans le cabinet du président.

Au mois de janvier suivant il 
reçut des responsabilités supplé
mentaires comme ambassadeur des 
Etats-Unis auprès de l’organisation 
du Traité de l’A tlantique nord 
(OTAN). Cette tâche fa isait de lui 
le plus im portant ambassadeur des 
Etats-Unis en Europe. Il a coordonné 
et supervisé toutes les négociations 
commerciales et financières des 
Etats-Unis avec le marché commun 
européen, l’Organisation pour la 
Coopération et le Développement 
Economique et les diverses nations 
européennes.

Il quitta  le service du gouverne
ment au début de 1973.

Conjointem ent avec les activités 
professionnelles et publiques, l’am
bassadeur Kennedy a été sa vie 
durant actif dans l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours. Il a fa it une mission de deux 
ans en Angleterre quand il était 
jeune homme, plus tard il a été 
évêque d ’une paroisse de W ashing
ton D.C. et conse ille r dans la prési
dence du pieu de Chicago.

Il est né le 21 ju ille t 1905 à Ran- 
dolph (comté de Rich) en Utah. Le 
4 novembre 1925 il a épousé une 
condisciple, Lenora Bingham, 
d ’Ogden. Ils ont quatre filles  ma
riées.

M. Kennedy est diplômé de Weber 
Collège, de la Faculté de dro it de 
l’Université George W ashington et 
de la Stonier Graduate School of 
Banking à l’Université Rutgers. Q
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Une conférence-débat sur le thème des richesses 
a été organisée par la branche de Paris le vendredi 
7 juin 1974. Un premier orateur expliqua d ’où vient 
l ’homme, pourquoi il est sur la terre, ce qui lui 
arrivera après la mort c ’est-à-dire tout ce qui consti
tue les richesses spirituelles de l’homme.

Le succès ou résultat final dépend beaucoup des 
décisions prises et de l’utilisation des richesses 
offertes par notre Père céleste. Et ce fut l’objet du 
second exposé reproduit ci-dessous.

Utilisation des richesses

On a pu dire de certains qu’ils avaient un porte- 
monnaie à la place du cœur — paraphrase de l’Ecri
ture célèbre: Matthieu 6:21 et Luc 12:33:

«Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur.»

Soc rate et l ’école platonicienne ont voulu déjà 
démontrer que nos esprits se souvenaient d ’un mon
de antérieur. Nous, nous basons nos conceptions 
à partir des données de la révélation et nous rai
sonnons à partir de constats vérifiés dans les 
faits.

L’homme naît lorsqu’un esprit est incarné après 
un acte d ’amour. Une première constatation: par rap
port à leurs parents, les enfants de l’amour sont les 
plus beaux.

L’amour n’empêche pas le voile des connaissan
ces; c ’est ainsi que nous désignons l’obscurcisse
ment de nos intelligences qui réapprennent après la 
naissance physique les connaissances dont nous 
sommes receveurs sur cette terre. Avons-nous réel
lement oublié les connaissances reçues à l ’état d ’es
prit? C’est une question qui demeure hors de ce 
débat car certaines personnes démontrent dans d i
verses circonstances des connaissances qu ’ elles 
n’ont pas acquises de façon naturelle. Une deuxième 
constatation : ce tabernacle de chair et d ’os com
mence par être d ’un maniement très lourd.

C’est par les sens que notre intelligence prend 
contact avec les réalités essentielles à sa survie ter
restre, les réalités matérielles. Il ne faut donc pas 
s’étonner des gestes des enfants, gestes révélateurs 
d ’un égocentrisme dominant sur toutes nos réac
tions initiales. Par exemple un enfant porte à sa 
bouche tous les objets qu’il veut apprécier. Un tro i
sième constat : le milieu dans lequel est fa it l ’éle
vage de l ’enfant est déterminant des moyens dont 
dispose le petit homme pour se dégager de son 
égoïté. Les épreuves de la vie, l ’éducation aideront 
alors ou précip iteront l’intéressé dans un sens ou 
dans l’autre vers le matériel ou le spirituel.

Il ne faudrait pas sombrer au cours de cette ex
plication dans ce travers bien connu historiquement 
de la dépréciation du matériel ou du spirituel, selon 
le cas, par opposition pure et simple de l'un à l ’au
tre. Une quatrième constatation : c ’est en conséquen
ce des mauvaises mentalités ambiantes que nos an
cêtres et nous-mêmes avons déformé le message 
évangélique. Notre civilisation est tellement engon
cée dans le  profit qu’un des tout premiers comptes 
rendus de l’histoire humaine est travesti par tout le 
monde. «Tu gagneras ton pain à la sueur de ton 
front» n’est jamais qu’une traduction lointaine puis
que ['Eternel a constaté qu’en conséquence de sa 
transgression l ’homme «mangerait» son pain à la 
sueur de son front. Cette traduction est à rapprocher, 
pour bien apprécier le sens du verset 19 du cha
pitre 3 de la Genèse dont le contexte ne peut per
mettre pourtant le doute du Nouveau Testament, car 
Luc a transcrit ainsi le verset 21 de son chapitre 12: 
«Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour 
lui-même et qui n’est pas riche pour Dieu» et le 
verset 30 confirme «car toutes ces choses ce sont 
les païens du monde qui les recherchent. Votre Père 
sait que vous en avez besoin». Outre la garantie des 
bénédictions célestes, le médecin syrien précise en
core au verset 33: «Vendez ce que vous possédez 
et donnez-le en aumône . . . »  L’aumône elle-même 
a désormais un sens second qui déprécie le geste 
parce que habituellement, depuis des générations, on 
appelle aumône un geste apparent qui ne coûte pra
tiquement rien à celui qui le fait mais qui peut lui 
servir précisément à se donner une bonne conscien
ce quand ce n’est pas une démarche, une recherche, 
vers la notoriété.

Nous sommes dans le monde mais nous n’avons 
pas à nous intégrer au monde. En fait nous avons 
le devoir de nous tenir informés et de maintenir 
l’action d ’organisation du royaume de Dieu. 5e 
constat: c ’est par la domination de notre pensée 
inspiratrice de nos gestes et de nos paroles que 
nous devons nous réformer constamment. Sans né
gliger le matériel pour autant, celui-ci doit en toutes 
circonstances être orienté convenablement par nos 
objectifs. La domination de nos tendances person
nelles et non plus domination de nos semblables, 
voilà l ’exploit primordial devant être renouvelé per
sonnellement à chaque instant.

Les textes des quatre Evangélistes ont été suf
fisamment répandus pour que nous ne nous appe
santissions pas trop sur la non-application de ces 
textes ni sur leur interprétation erronée car des 
exemples pourraient être donnés en grand nombre 
mais la 6e constatation, le Livre de Mormon, appor
te des éclaircissements très intéressants. Ecoutez 
plutôt 2 Néphi, chapitre 9, verset 30: «Mais malheur 
aux riches qui sont riches des choses du monde.
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Car, à cause de leurs richesses, ils méprisent les 
pauvres et ils persécutent les humbles: et leur cœur 
est dans leurs trésors; c ’est pourquoi, leur trésor 
est leur dieu. Et voici, leur trésor périra avec eux 
aussi.» Maintenant, pour ne pas nous éloigner des 
textes connus de tous, reprenons Matthieu 19:21 et 
Luc 12:33: «Si tu veux être parfait, va, vends ce que 
tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un 
trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.» L’ inter
prétation habituelle de cette parole du Christ au 
jeune homme riche mérite étude appliquée à la posi
tion de cet être qui n’a pu d ’ailleurs abandonner 
ses richesses matérielles. 7e constatation: la con
cision et la précision du Livre de Mormon sur ce 
thème au chapitre 2 de Jacob aux versets 18, 19 et 
21: «Avant de chercher la richesse, cherchez le 
royaume de Dieu.

«Et quand vous aurez obtenu l’espérance dans le 
Christ, vous acquerrez les richesses si vous les 
recherchez; et vous les rechercherez dans l ’inten
tion de faire le bien; pour vêtir les nus, pour nourrir 
les affamés, pour délivrer les captifs, et venir en 
aide aux affligés. (. ..)

« . . .  Toutes les créatures sont également pré
cieuses à ses yeux [aux yeux de celui qui a créé 
toute chair].»

Nous ne voulons faire injure à personne et nous 
ne proposons même pas de vous expliquer le texte. 
Il est terrible pour ceux qui, à toutes les époques, 
ont été guidés par l’ambition personnelle de quelque 
manière que ce soit. La prostituée devenue rentière 
n’est pas aussi coupable que le fondateur de l ’œuvre 
de bienfaisance car les affaires que ce financier 
avait montées n’avaient pas pour but de secourir de 
moins riches que lui. L’argent dont nous pouvons 
disposer ne doit pas être épargné, il doit nous ser
vir à participer sinon à créer une activité efficace 
selon des méthodes éprouvées dans leur efficience. 
Chaque chrétien de nos jours devrait remettre les 
surplus dont il peut disposer non pour FAIRE la 
charité, ni pour une «œuvre», mais pour l ’investir 
dans une entreprise dont il surveillerait la gestion 
tout en participant personnellement à cette activité.

8e constatation: cette méthode fut préconisée 
bien avant la venue du Christ sur la terre. Souvenez- 
vous des Proverbes, notamment 11 verset 24: «Et tel, 
qui épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir» et ver
set 30: «Le fru it du juste est un arbre de vie».

L’application de tels principes maintiendrait l ’é
galité de tous, et, 9e constatation, le Livre de Mor
mon relate des circonstances où la Liberté a pu 
régner en conséquence de l’égalité qui régnait dans 
le peuple de Néphi qui pratiquait alors la Fraternité 
après la venue du Christ ressuscité en Amérique 
jusqu’au moment où ils ne mirent plus leurs biens et 
leurs subsistances en commun (cf. 4 Néphi 25). Tous

les motifs de division réapparurent et ils apparais
sent de nos jours dès que les principes de base de 
la privatisation sont adoptés. L’appropriation est 
une forme de négation de notre croyance en Dieu. 
Ce sera là la principale quoique dixième de nos 
constatations. Tous les biens de n’importe quelle 
nature participent à l ’organisation du monde connu, 
font partie de la création dans le concert évolution
niste auquel l ’homme participe plus ou moins cor
rectement. Quel que soit le régime sous lequel cha
que chrétien est tenu de vivre, il doit prendre con
science de l’importance de son rôle de gestionnaire 
des richesses matérielles mises à notre disposition. 
La propriété est un sens privatif bien connu, facile 
à constater aussi mais qui doit dorénavant nous ap
paraître anormal puisque les biens dont nous dispo
sons ne peuvent appartenir qu’au créateur.

Et s’agissant de l’argent, lisons les versets 50 et 
51 de 2 Néphi au chapitre 9 dans le Livre de Mor
mon: «Venez, mes frères, que ceux qui ont soif 
viennent aux eaux, et que celui qui n’a pas d ’argent 
achète et mange; oui, venez acheter le vin et le lait 
sans argent et sans coût.

«C’est pourquoi ne dépensez point de l’argent 
pour ce qui n’a pas de valeur, ni votre travail à ce 
qui ne peut satisfaire.»

Avant de vous citer Matthieu, retenez cette sen
tence: «Mais l ’ouvrier en Sion travaillera pour Sion 
car s’il travaille pour de l ’argent, il périra.» Ce ver
set 31 du chapitre 27 de 2 Néphi mérite d ’être com
paré en effet aux épîtres, de Paul, 1 Tim., chapitre 6, 
versets 5, 7, 8, 17 et 18, de Jacques 2:5, 14 et suiv., 
chapitre 5, la première aussi de Jean et plus spécia
lement le chapitre 2, ou encore celle de Jude parti
culièrement son verset 16, et par exemple Amos 
chapitre 8 versets 4 et suiv.

Les Ecritures concordent toutes depuis la para
bole des ouvriers de la vigne qui sont rémunérés en 
fonction de leurs besoins et non relativement au 
temps passé sur le chantier (cf. Matthieu 20:1-6). De
puis des siècles de faux christianisme nous consta
tons avec Paul s’adressant aux Romains 9:21: «Le 
potier n’est-il pas maître de l ’argile pour faire avec 
la même masse un vase d'honneur et un vase d ’un 
usage vil?» Cette dixième constatation est, e lle 
aussi, rendue d ’un façon plus réaliste dans le Livre 
de Mormon par Jacob au chapitre 2 verset 13: «La 
main de la providence a souri sur vous avec beau
coup de complaisance, de sorte que vous avez obte
nu de grandes richesses; et parce que quelques- 
uns d ’entre vous ont obtenu plus abondamment que 
leurs frères ils se gonflent dans l’orgueil de leur 
cœur; vous avez le cou raide et la tête haute à 
cause de la somptuosité de vos habits, et vous per
sécutez vos frères, parce que vous pensez que vous 
êtes meilleurs qu’eux», par Hélaman 6:17: « . . .  ils
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commencèrent à mettre leurs cœurs dans leurs 
richesses; oui, ils commencèrent à chercher le gain 
pour s’élever les uns au-dessus des autres; et c’est 
pourquoi ils se m irent à commettre des meurtres 
secrets, à voler et à p iller, afin d’obtenir du gain»; 
31: «le plus grand nombre d'entre eux s ’étaient dé
tournés de la voie de la justice, foula ient aux pieds 
les commandements de Dieu, s’engageaient dans 
leurs propres voies et se faisaient des idoles de leur 
or et de leur argent». On saisit alors le sens de la 
dénonciation par 1 Néphi dès la page 20 du Livre 
de Mormon: «Et je vis cette grande et abominable 
église . . .  le diable en est le fondement. Je vis aussi 
de l’or, de l’argent, des soieries, de l’écarlate, du 
fin lin et toutes sortes de vêtements précieux, et les 
prostituées sont les désirs de cette grande et abo
minable église.» Il n ’y aura pas dans cette brève 
démonstration de 10e bis constatation. Nous cite
rons seulement en écho quelques phrases publiées 
dans le dernier n° 74 de l ’Expansion sous le titre  
«La nouvelle donne de l’économie mondiale» dans un 
article de Jean Denizet, le directeur des études éco
nomiques et financières à la Banque de Paris et des 
Pays-Bas: «Une inflation qui traduit un phénomène 
réel: la réapparition des rendements décroissants 
. . . L a  demande de ces biens est elle-même exacer
bée par une perpétuelle innovation, qui ne réside la 
plupart du temps que dans la seule présentation . . .  
la nouvelle classe n’oppose aucune résistance à des

prix plus élevés. Elle cherche une compensation 
dans une élévation des rémunérations . . .  La crise 
de matières premières et de changes erra tiques. . .  
est inflationniste dans toutes ses caractéristiques et 
tout son comportement. Ajoutons à l’analyse de 
Bertrand de Jouvenel deux éléments: d ’abord le 
renchérissement des matières premières, ensuite le 
phénomène monétaire de l ’euro-do lla r. . .  Désormais 
il nous faudra investir plus, travailler plus, pour 
maintenir notre niveau de vie — ou, à travail égal, 
nous contenter d ’un niveau de vie en biens maté
riels décroissants.

. . .  La limite, alors, c ’est le refus des hommes . ..

. .. Ainsi devrions-nous nous orienter vers des taux 
de croissance plus faibles . ..

. . .  Proposons une vie plus simple, mais donnant 
le temps de vivre . ..

Une autre tendance imposée par l’évolution des 
prix relatifs sera l’ importance de l’agriculture . . .  La 
récupération systématique des matériaux et leur 
recyclage, une économie de la durabilité et non du 
gaspillage s’imposeront aussi . . .

Une vie moins tendue, moins dominée par l’ab
solu du gain en a rg e n t...  serait aussi une vie où 
la recherche désintéressée, le sens du service social 
redeviendraient les valeurs supérieures. Il n’est pas 
dit que cela ne soit pas la condition d ’une société 
plus juste et, aussi, plus efficace.»

«Ce sont [les impies] des gens qui murmurent, 

qui se plaignent de leur sort, qui marchent 

selon leurs convoitises, qui ont à la bouche 

des paroles hautaines, qui admirent les personnes 

par motif d ’intérêt» (Jude 16).




