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Message de la Première Présidence

L’administration de 
l’Église rétablie
par le président N . Eldon Tanner

E xtrait d ’un exposé fa i t  le 8 janvier 1978 aux étudiants des p ieux de l'université 
Brigham Young au Centre M arriott de l'université

Ce que j ’espère réaliser, c’est vous faire 
com prendre et vous aider à savoir que 
vous appartenez à l’Église de Jésus- 
C hrist qui a été basée sur la révélation et 
qui est toujours dirigée par Jésus-Christ 
par l’interm édiaire d ’un prophète de 
D ieu, et vous m ontrer com m ent l’Église 
fonctionne. É tan t donné que c’est un 
sujet vaste , il faudra que je le traite avec 
concision.
Je tiens à vous rappeler que nous savons, 
grâce à la révélation, que notre terre n ’a 
été créée pour aucun autre but que pour 
vous. Voyons ce que cela signifie pour 
nous personnellem ent: la terre a été 
créée pour vous, afin que vous veniez y 
dem eurer et vous prépariez par l’obéis
sance à retourner en la présence de notre 
Père céleste. Jésus-Christ, dans le conseil 
des deux , a été choisi com m e Sauveur 
du m onde et il est venu et a donné 
volontairem ent sa vie pour nous pour 
que nous ayons la vie éternelle. L ’Église 
telle que nous l’avons au jourd’hui a été 
fondée suite à l’apparition  de D ieu le 
Père et de son fils Jésus-Christ à un  jeune 
garçon, Joseph Sm ith; et depuis lors il a 
continuellm em ent été guidé par la révé
lation. N ous avons le Livre de M orm on 
—  vous connaissez l’histoire et je ne

peux pas passer m on tem ps à vous en 
parler —  qui a été tradu it par révélation. 
La Prêtrise d ’A aron  et la Prêtrise de 
M elchisédek ont été rétablies par Pierre, 
Jacques et Jean.
N ous lisons ceci à propos de l’établisse
m ent de l’Église:
«N aissance de l’Église [de Jésusj-Christ 
en ces derniers jours. . . par la volonté et 
les com m andem ents de Dieu. . . 
«Lesquels com m andem ents furent don 
nés à Joseph Smith, fils, qui fut appelé de 
D ieu et ordonné apôtre de Jésus-Christ 
pour être le prem ier ancien de cette 
Église» (D. & A. 20:1,2).
N ous lisons en outre :
«Voici, un  registre sera tenu parm i vous, 
et tu  y seras appelé voyant, traducteur, 
prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien 
de l’Église, par la volonté de D ieu le Père 
et par la grâce de ton  Seigneur Jésus- 
Christ» (D. & A. 21:1).
N ous entendons souvent dire que l’Égli
se est une dém ocratie, alors q u ’en réali
té, p lu tô t que d ’être une Église dont le 
peuple est gouverné par des gens qui 
sont élus pour le représenter, l’Église est 
une théocratie dans laquelle D ieu dirige 
grâce a des représentants choisis par lui. 
C om m e le dit l’un de nos Articles «N ous
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croyons q u ’un hom m e doit être appelé 
de Dieu par prophétie et par l’im posi
tion des mains, par ceux qui détiennent 
l’autorité, pour prêcher l’Evangile et en 
adm inistrer les ordonnances» (5e Article 
de Foi). C ’est com m e cela que le Sei
gneur choisit Joseph Sm ith com m e pré
sident de l’Église et le mit à p art par 
l’entrem ise de ceux q u ’il avait autorisés à 
le faire.
Cela a toujours été un tém oignage pour 
moi, en lisant la 107e section des D octri
ne et Alliances, de voir com m e tous les 
offices de la prêtrise y sont énum érés et 
les devoirs de chacun spécifiés. Je vou
drais vous lire ceci: «Trois grands- 
prêtres présidents de la Prêtrise de 
M elchisédek, choisis par le corps, nom 
més et ordonnés à cet office, et soutenus 
par la confiance, la foi et la prière de 
l’Église, form ent le collège de la prési
dence de l’Église. . . e t  de plus, le devoir 
du président de l’office de la H aute 
Prêtrise est d ’exercer la présidence sur 
l’Église entière et d ’être pareil à Moïse — 
«. . • oui, d ’être voyant, révélateur, tr a 
ducteur et prophète, ayant tous les dons 
que Dieu confère au chef de l’Église» (D. 
& A. 107:22, 91-92).
E t encore: «Les douze conseillers voya
geurs sont appelés à être les douze 
apôtres, ou tém oins spéciaux du nom  du 
C hrist dans le m onde entier. . .
«E t ils form ent un collège (ceci est 
im portan t) égal, en au torité  et en pou 
voir, aux trois présidents» (D. & A. 
107<23-24).
On trouve ceci dans les Enseignements du 
prophète Joseph Sm ith: «Le président 
Sm ith se mit ensuite à expliquer les 
devoirs des Douze, et leur autorité, qui 
suit im m édiatem ent celle de la présiden
ce présente . . .  les D ouze n ’étaient 
soum is à personne d ’autre qu ’à la Pre
mière Présidence, c’est-à-dire «moi- 
même, dit le prophète, Sidney Rigdon et 
Frederick G. W illiams, qui sont m ainte

nant mes conseillers, et là où je ne suis 
pas, il n ’y a pas de Prem ière Présidence 
audessus des Douze» (pp. 142-43).
A la m ort de Joseph Smith, les Douze 
devinrent l’autorité présidente de l’Égli
se, avec Brigham Y oung com m e prési
dent des Douze; ils adm inistrèrent les 
affaires de l’Église pendant trois ans et 
demi. Ensuite Brigham  Y oung fut choisi 
com m e président de l’Église, et il choisit, 
o rdonna et m it à p art ses conseillers. 
Ensuite il y eut trois ans et deux mois 
entre la m ort de Brigham  Y oung et 
l’installation de John  Taylor com m e 
président de l’Église. Après la m ort de 
celui-ci, un an et neuf mois s’écoulèrent 
avant que W ilford W oodruff ne fût 
choisi, mis à part et ordonné com m e 
président de l’Église. Depuis lors quel
ques jours seulem ent s’écoulent entre la 
m ort du président et la mise à p art du 
président suivant.
J ’aim erais vous expliquer exactem ent ce 
qui s’est p roduit le 26 décem bre 1973 
après la m ort inattendue du président 
H aro ld  B. Lee. J ’étais à Phoenix (Arizo
na), pour passer N oël avec m a fille et sa 
famille lorsque je reçus un coup de 
téléphone d ’A rthur Haycock, secrétaire 
du président Lee. Il dit que le président 
était gravem ent m alade et il pensait que 
je devais envisager de rentrer le plus tô t 
possible chez moi. U ne dem i-heure plus 
ta rd  il té léphonait pour dire: «Le Sei
gneur a parlé. Le président Lee a été 
rappelé à Lui.»
Le président Rom ney qui, en m on 
absence, dirigeait les affaires de l’Église, 
é tait à l’hôpital avec le président Spencer 
W. K im ball du conseil des Douze. Dès la 
m ort du président Lee, le président 
R om ney s’adressa au président K im ball 
et dit: «C’est vous qui dirigez.» Il ne 
s’écoula pas une m inute entre le m om ent 
où le président Lee m ouru t et celui où les 
D ouze reprirent en mains la présidence 
de l’Église.
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Après l’enterrem ent du président Lee, le 
président K im ball convoqua une réu
nion des apôtres pour le dim anche 30 
décem bre à 15 heures dans la salle du 
conseil du tem ple de Sait Lake City. Le 
président Rom ney et m oi-m êm e avions 
repris nos places respectives d ’ancienne
té dans le conseil, de sorte que nous 
étions quatorze. Après un cantique et 
une prière par le président Rom ney, le 
président K im ball, dans une profonde 
humilité, nous exprim a ses sentim ents. Il 
dit qu ’il avait passé le vendredi au

nant», et beaucoup de louanges ont été 
adressées au président K im ball pour son 
travail au sein des Douze.
A lors frère Ezra Taft Benson a proposé 
Spencer W. K im ball com m e président 
de l’Église. La proposition  a été soute
nue par frère M ark E. Petersen et 
approuvée à l’unanim ité. Le président 
K im ball a ensuite proposé ses conseil
lers: N . E ldon Tanner com m e prem ier 
conseiller et M arion G. Rom ney com m e 
deuxième, chacun d ’eux se disant d ispo
sé à accepter le poste et à consacrer tou t

De 1960 à . . en
dehors des Etats

Canada notre population 
s'est accrue de 397%.

Joseph Sm ith

tem ple à parler au Seigneur et avait versé 
de nom breuses larm es tandis q u ’il priait 
pour être guidé dans l’exécution de ses 
nouvelles responsabilités et le choix de 
ses conseillers. Revêtu de nos vêtem ents 
au temple, nous avons fait un cercle de 
prière. Le président K im ball m ’a de
m andé de le diriger et à frère Thom as S. 
M onson de faire la prière. Après cela, le 
président K im ball a expliqué le but de la 
réunion et a invité chaque m em bre du 
collège par ordre d ’ancienneté, en 
com m ençant par frère Ezra Taft Ben
son, à dire s’il estim ait que la Prem ière 
Présidence devait être organisée ce jo u r
la ou si nous devions continuer en tan t 
que Conseil des Douze. C hacun a dit: 
«N ous devons nous organiser m ainte-

son tem ps et toute son énergie à travail
ler en tan t que tel. Ils on t été unanim es et 
approuvés à l’unanim ité. Ensuite M ark 
E. Petersen, le second en ancienneté 
parm i les Douze, a proposé frère Ezra 
Taft Benson com m e président du  collège 
des Douze. Ceci a été approuvé à 
l’unanim ité.
Ensuite tous les m em bres présents ont 
posé les m ains sur la tête de Spencer W. 
K im ball et le président Ezra Taft Benson 
a été le porte-parole pour bénir, o rdon 
ner et m ettre à p art Spencer W. K im ball 
com m e douzièm e président de l’Église 
de Jésus-C hrist des Saints des Derniers 
Jours. Ensuite, le président K im ball 
é tan t porte-parole, N . E ldon Tanner a 
été mis à part com m e prem ier conseiller
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et M arion G. Rom ney com m e deuxième 
conseiller dans la Prem ière Présidence 
de l’Église. La même procédure a été 
suivie pour bénir et m ettre à part Ezra 
Taft Benson com m e président du collège 
des Douze.
Il y avait alors onze mem bres des Douze, 
ce qui nécessitait l’appel d ’un nouvel 
hom m e pour rem plir une vacance dans 
le collège. Cela vous intéressera de 
savoir com m ent on appelle les A utorités 
générales. Le président les choisit par 
inspiration et par révélation en exam i
nant les nom s de ceux qui, sur son 
invitation, ont été recom m andés par des 
m em bres des Douze en même tem ps que 
ceux que lui-même a éventuellem ent 
envisagés. E tant donné que cela se fait 
par inspiration et révélation, une A u to 
rité générale est en fait nom m ée par la 
Divinité et approuvée par le Conseil des 
Douze avant d 'être appelée et mise à 
part.
Je vous donne ici un exemple de la façon 
dont cela marche. Laissez-moi vous 
faire part d ’une expérience vécue par le 
président H eber J. G ran t. Pendant q u ’il 
était m em bre du Conseil des Douze, 
lorsque le président de l'Église lui de
m anda de proposer des nom s, il proposa 
à plusieurs reprises celui d 'un  de ses très 
bons am is pour rem plir les vacances 
existant parm i les Douze. L’hom m e ne 
fut jam ais choisi, et le président G ran t 
aurait dit à un m om ent donné que s’il 
devenait jam ais président de l'Église et 
s’il y avait une vacance à rem plir, il 
appellerait cet hom m e, parce q u ’il était 
tellem ent qualifié.
Lorsqu’il devint président et qu ’il fut 
nécessaire de rem plir une vacance, il dit 
au Seigneur q u ’il savait qui il voulait, 
mais q u ’il voulait choisir l’hom m e que le 
Seigneur voulait et aim erait avoir. Le 
nom  de M arvin J. Ballard, que le 
président G ran t ne connaissait que va
guem ent, lui vint à l’esprit et lui revint

constam m ent pour lui révéler que c 'était 
celui-là q u ’il fallait appeler, et c'est celui- 
là qui fut proposé par le président G ran t 
et approuvé par les Douze.
Laissez-moi m aintenant vous raconter 
ma propre expérience. Pendant que 
j ’étais président du pieu de Calgary, au 
C anada, j ’assistai à la conférence géné
rale de Sait Lake City en octobre 1960. 
Le vendredi soir, je reçus un coup de 
téléphone à l'hôtel U tah où je logeais, 
me faisant savoir que le président Mc- 
Kay voulait me voir le samedi m atin, qui 
était le lendemain. Bien entendu, ne 
sachant pas ce qu ’il voulait, je dorm is 
très peu cette nuit-là. Je me retrouvai à 
son bureau à l’heure convenue. Je m ’as
sis dans un fauteuil face à lui. Il me 
regarda dans les yeux, mit la main sur 
mon genou et dit: «Président Tanner, le 
Seigneur voudrait que vous acceptiez un 
appel com m e A utorité générale, com m e 
assistant des Douze.» Ensuite il me 
dem anda ce que j ’en pensais.
Je ne sais pas au juste ce que j'a i dit. 
J ’essayai de l’assurer que je me sentais 
très honoré et pas du tou t à la hauteur, 
mais prêt et disposé à accepter un appel 
et à  donner tou t m on tem ps et tous mes 
efforts au service du Seigneur.
Ce m atin-là, m on nom  a été lu, en même 
tem ps que les nom s des frères Franklin  
D. Richards et Théodore M. Burton, 
pour être soutenus com m e assistants des 
Douze, avec les autres officiers généraux 
de l’Église. N ous avons été approuvés 
par la conférence. D ans toute l’Église les 
officiers sont choisis de la même manière 
à leurs niveaux respectifs.
Je voudrais ici répondre à la question de 
savoir com m ent on procède lorsque 
quelqu’un ém et un vote négatif. N ous en 
avons eu un à la conférence d ’octobre 
1977. Certains d ’entre vous ont entendu 
ce qui s’est passé et se souviendront que 
l’opposant a voulu que l’on enregistre 
son vote. Voici com m ent nous traitons
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un vote négatif: tous sauf lui avaient 
voté pour soutenir les personnes présen
tées; je lui ai donc dem andé de voir frère 
Hinckley. La raison pour laquelle on lui 
dem ande de voir quelqu’un c’est pour lui 
perm ettre de dire pourquoi il n ’est pas 
disposé à soutenir la liste des officiers 
présentés. Cela lui donne l’occasion, s’il 
connaît une bonne raison pour laquelle 
quelqu’un ne devrait pas être soutenu ou 
n ’est pas qualifié pour être soutenu, de le

détacher des autres. Ce nom  était C am p
bell. C haque fois que je lisais la liste, je le 
rem arquais. L 'évêque V andenberg était 
avec moi, et nous avons eu un entretien 
avec toutes ces personnes après avoir 
prié pour être guidés.
Lorsque tous les entretiens ont été 
term inés, j ’ai dit à frère V andenberg: 
«D em andons au Seigneur de nous diri
ger» N ous l’avons fait, et quand nous 
nous som m es relevés, j ’ai dem andé: «Si

Pas une minute ne s’est écoulée entre le moment 
repris en main la présidence de l’Église.

N. E ldon Tanner Spencer W. K im ball

dire à la personne qu ’il est invité à voir; 
cette dernière peut alors m ettre la Pre
mière Présidence au courant.
Je voudrais vous parler d ’une expérience 
que j ’ai eue lorsque j ’ai été envoyé 
réorganiser un pieu en Nouvelle- 
Zélande. A l’époque, à part le président 
du pieu, je n ’avais jam ais rencontré 
aucune personne vivant en Nouvelle- 
Zélande. J ’ai dem andé la liste des évê
ques et du grand conseil de ce pieu de 
N ouvelle-Zélande et, en parcouran t la 
liste, j ’ai vu un nom  qui paraissait se

vous aviez la responsabilité qui 
choisiriez-vous com m e président de ce 
pieu?»
Il a dit: «Bill Cam pbell.» Je n ’avais à 
aucun m om ent cité son nom  à l’évêque 
V andenberg. C ’est là encore une preuve 
de ce que le Seigneur dirige ces 
nom inations.
Je voudrais m aintenant vous décrire 
brièvem ent quelques-unes des activités 
des Douze. Le Conseil des Douze a la 
responsabilité de toutes les affaires ec
clésiastiques de l’Église sous la direction
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de la Prem ière Présidence. Il a la respon
sabilité de superviser toute l’adm in istra
tion des affaires ecclésiastiques de l’Égli
se exécutées par les mem bres du Prem ier 
collège des soixante-dix. Il a la responsa
bilité d ’établir le program m e des confé
rences de pieu de tou te l’Église et de 
désigner les A utorités générales qui 
assisteront à ces diverses conférences, 
qui ont lieu hebdom adairem ent tou t au 
long de l’année sauf en juillet.

trois à quatre  jou rs à deux semaines 
pour assister aux conférences, visiter les 
missions et ainsi de suite.
Le Conseil des Douze a égalem ent la 
responsabilité d ’organiser des sém inai
res pour les nouveaux présidents de 
mission et des séminaires une fois par an 
pour les représentants régionaux. Ils ont 
la responsabilité de superviser l’œuvre 
dans toute l’Église dans le cadre du 
program m e ecclésiastique. (Je décrirai

M arion G. Rom ney Ezra Taft Benson

où le président Lee est m ort et où les Douze ont

Toutes les A utorités générales s’effor
cent diligem m ent de se p réparer à utili
ser les program m es prévus pour la 
réunion du samedi soir et la session 
générale du dim anche de m anière à 
m otiver tous les m em bres de l’Église à 
mieux vivre. Ils se réunissent avec les 
présidences et les officiers de pieu pour 
discuter avec eux des progrès q u ’ils ont 
faits et des voies et moyens qui leur 
perm ettron t de mieux faire encore. Les 
A utorités générales doivent qu itter leur 
famille pendant au moins deux et parfois

tou t à l’heure le travail que la Première 
Présidence fait avec les Douze lors de 
leur réunion du jeudi et d ’autres 
réunions.)
Les Douze se réunissent régulièrem ent 
pour recevoir les rapports  des autres 
A utorités générales qui ont assisté aux 
conférences de pieu et discutent des 
manières d ’am éliorer l’adm inistration. 
A vant de dire quoi que ce soit sur les 
soixante-dix, je voudrais sim plem ent 
vous répéter ceci. Avec la croissance de 
l’Église, nous nous som m es trouvés dans
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la nécessité de nous procurer de l'aide; 
c 'est la raison pour laquelle il a été décidé 
de nom m er certains hom m es com m e 
assistants des Douze. Plus tard  on a 
appelé des représentants régionaux des 
D ouze qui seraient plus proches des 
officiers de pieu et pourraient les aider 
directem ent.
Il est intéressant de rem arquer que c'est 
dans les années 1970 que l'Église s'est 
agrandie à un tel point que la Première 
Présidence et le Collège des Douze ont 
pris la décision d ’organiser le Prem ier 
collège des soixante-dix. A l'époque ceux 
qui avaient été nom m és com m e assis
tants des Douze ont été soutenus com m e 
soixante-dix et sont devenus mem bres 
du Prem ier collège des soixante-dix. 
D ’autres représentants régionaux ont 
été nom m és, ce qui a perm is aux mis
sions et aux pieux lointains d ’avoir un 
meilleur contact avec ceux qui avaient 
été choisis pour aider à l'adm inistration  
des affaires de l'Église. Ces représen
tan ts régionaux étaient des hom m es qui 
avaient une grande expérience de l'adm i
n istration  des affaires des pieux, des 
paroisses et des missions.
En ce qui concerne les soixante-dix, nous 
lisons: «Les soixante-dix doivent agir au 
nom  du Seigneur sous la direction des 
Douze. . . pour édifier l'Église et en 
régler toutes les affaires dans toutes les 
nations.» Je vous parlerai davantage de 
leurs responsabilités to u t à l'heure.
Le patriarche de l'Église donne des 
bénédictions aux m em bres de l'Église 
qui le souhaitent. De tem ps en tem ps il 
est invité à égalem ent parcourir l’Église 
pour donner des bénédictions dans les 
m issions et dans les régions où il n 'y  a 
pas de patriarche.
Les membres de l'épiscopat président de 
l'Eglise sont appelés, ordonnés et mis à 
part com m e toute autre A utorité géné
rale sauf le président de l'Église. C haque 
m em bre de l'épiscopat président peut

être appelé de n’im porte quel pieu ou 
mission de l'Église. L’épiscopat prési
dent a pour devoir de présider aux affai
res tem porelles de l'Église suivant les 
directives de la Prem ière Présidence. 
J ’aim erais vous expliquer com m ent 
l'Église est adm inistrée en son siège. 
Tout ce qui est relatif à l'adm inistration  
de l'Église tom be sous la direction de la 
Prem ière Présidence, et les affaires sont 
généralem ent réparties en trois catégo
ries: prem ièrem ent celles qui sont adm i
nistrées directem ent par la Première 
Présidence, deuxièm em ent les questions 
ecclésiastiques adm inistrées par les 
Douze sous la direction de la Première 
Présidence, et troisièm em ent les affaires 
tem porelles confiées à l'épiscopat prési
dent et adm inistrées par lui sous la 
direction de la Prem ière Présidence.
Je voudrais vous citer certaines des 
choses qui sont adm inistrées directe
m ent par la Première Présidence: les 
conférences interrégionales, les assem 
blées solennelles, les départem ents des 
finances, de l'éducation, d 'h isto ire et du 
personnel, les temples, les apurem ents, 
le conseil de coord ination  et les services 
d ’entraide.
Les Douze adm inistrent actuellem ent 
cinq départem ents. C haque départe
m ent est adm inistré par deux ou trois 
soixante-dix sous la direction des D ou
ze, avec leur personnel. Ces départe
ments sont: le départem ent de la p rê tri
se, le départem ent missionnaire, le dé
partem ent généalogique, le départem ent 
de la form ation des dirigeants et le 
départem ent de la coordination. Je vais 
m ’efforcer de ne décrire brièvem ent que 
deux ou trois de ces départem ents. Le 
départem ent de la prêtrise définit les 
règles et les procédures et fournit le 
m atériel de form ation, les m anuels et les 
textes pour la Prêtrise de M elchisédek, la 
Prêtrise d ’A aron et les auxiliaires et 
décide de la façon dont on doit les



utiliser, supervise les program m es d ’ac
tivités et est responsable des magazines 
de l’Église.
Le départem ent de coordination , avec 
son personnel, vérifie toute la matière 
des cours et des magazines en ce qui 
concerne la doctrine, le codage et ainsi 
de suite, et fait rapport au com ité de 
coordination  com posé des adm inistra
teurs de chacun de ces quatre  départe
ments plus l’adm inistration  de la coord i
nation, ainsi que l’évêque président et le 
com m issaire à l’éducation. C ’est ici que 
tout le m atériel didactique et pédagogi
que est coordonné en vue de préparer 
chaque m em bre à V œuvre du temple, 
l’œuvre m issionnaire et les responsabili
tés dans les diverses organisations de 
l'Église et les p réparer à la vie. Tel est le 
but tou t entier de l’Église: préparer 
chaque m em bre à la vie éternelle.
Le départem ent m issionnaire fournit le 
m atériel de prosélytism e pour préparer 
les futurs m issionnaires et pour utilisa
tion dans le cham p de la mission, affecte 
les futurs m issionnaires à tel ou tel 
endroit et supervise le fonctionnem ent 
des centres d ’accueil pour visiteurs et les 
autres questions relatives au program m e 
missionnaire.
Cela vous intéresse sans doute de savoir 
com m ent on appelle un missionnaire. 
L ’évêque a un entretien avec la personne 
qu'il envisage com m e m issionnaire 
avant d ’en parler aux parents, de m aniè
re à pouvoir s’assurer de l’attitude et de 
la dignité de l’intéressé avant que l’on ne 
sache q u ’on envisage de l’envoyer en 
mission. S’il constate que la personne est 
digne et désireuse de rem plir une mis
sion, il en discute avec les parents; 
ensuite, si tou t est en ordre, il recom 
m ande l'intéressé ou l’intéressée au pré
sident de pieu qui a égalem ent un 
entretien avec la personne quan t à sa 
dignité et à son attitude. Si on constate 
qu’elle est digne et bien disposée, on la

recom m ande à la Prem ière Présidence. 
Pour ce qui est de savoir où on va 
appeler l’intéressé ou l’intéressée à rem 
plir sa mission, plusieurs autres facteurs 
entrent en ligne de com pte com m e les 
aptitudes de la personne qui apparais
sent sur la form ule de recom m andation 
et les missions qui ont besoin de m ission
naires à ce m om ent-là. Ensuite, par 
l’inspiration, on appelle la personne à la 
mission où elle peut le mieux servir le 
Seigneur. Elle reçoit alors un appel du 
président de l’Église et, dès réception de 
l’appel, chaque m issionnaire doit en
voyer une lettre de réponse au président. 
Ceci me rappelle une histoire à propos 
d ’un appel m issionnaire que vous tro u 
verez sans doute intéressante et qui 
m ontre com m ent l’inspiration du Sei
gneur dirige son œuvre. Je pourrais vous 
en donner une douzaine. Mais un jour, 
lorsque les lettres d 'appel eurent été 
envoyées à un groupe de missionnaires, 
le secrétaire exécutif du départem ent 
m issionnaire reçut un coup de téléphone 
de la mère d ’un garçon qui avait reçu son 
affectation à une mission dans l’Est des 
Etats-Unis. La mère dit qu ’elle-même et 
le père du garçon étaient extrêm em ent 
déçus parce que le père et le grand-père 
du garçon avaient fait leur mission en 
A llem agne et qu ’ils avaient exprim é leur 
désir de voir leur fils égalem ent envoyé 
dans une mission allem ande. Le secré
taire dem anda à la mère ce que le garçon 
en pensait, et elle répondit q u ’il était à 
l’école et qu ’elle avait ouvert la lettre en 
son absence. Il ne savait pas encore où 
on allait l’appeler. Le secrétaire se dit 
surpris de ce que la mère eût pu ouvrir la 
seule lettre que le garçon recevrait 
probablem ent jam ais du président de 
l’Église et lui recom m anda de lui retélé
phoner lorsque le garçon aurait eu la 
lettre.
Le lendem ain la mère retéléphona avec 
ses excuses et dit que la réaction du



garçon avait été d ’être to talem ent satis
fait de l’appel. Il avait prié en secret de ne 
pas être appelé à une mission étrangère. 
M aintenant en ce qui concerne la décen
tralisation: la grande croissance et l’ex
pansion de l’Église dans le m onde entier 
nous ont mis dans l’obligation de décen
traliser l’adm inistra tion  en particulier 
pour organiser et form er les m em bres de 
l’Église dans les régions en voie de 
développem ent, c’est-à-dire les nouvel
les régions dans lesquelles l’Église va de 
l’avant. Il y a de nouvelles branches, de 
nouveaux districts, de nouvelles paro is
ses, de nouveaux pieux com posés essen
tiellem ent de m em bres qui n ’ont p ra ti
quem ent aucune expérience de l’adm i
nistration des affaires de l’Église. Par 
exemple, à Caracas (Vénézuéla), que j ’ai 
visitée il y a environ deux ans, le 
président a réuni les membres. Il y en 
avait trois ou quatre cents présents, dont 
aucun n’était dans l’Église depuis plus de 
cinq ans. L’année dernière nous avons 
organisé un pieu à Caracas, et le m em bre 
le plus ancien n ’était dans l’Église que 
depuis sept ans. Je suis certain qu ’il est 
clair pour chacun qu ’il faut form er et 
aider considérablem ent ce genre d ’orga
nisation dans ces régions en voie de 
développem ent.
Pour vous donner une idée de la crois
sance de l’Église de 1960 à 1976 — c’est- 
à-dire depuis que je suis A utorité généra
le — la popula tion  a plus que doublé au 
cours de ces années. En dehors des Etats- 
Unis et du C anada, notre population 
s’est accrue de 397%. Au cours des six 
dernières années, le nom bre de paroisses 
en dehors des E tats-U nis et du C anada 
est passé de 278 à 892 et les pieux de 48 à 
143. Les statistiques, à la date de septem 
bre 1977, révèlent les to taux  suivants: 
nous avons 862 pieux, 5 648 paroisses, 
1 495 branches indépendantes dans les 
pieux, 158 missions et plus de 24000 
missionnaires.

P our pouvoir nous acquitter de nos 
responsabilités, nous avons divisé le 
m onde en zones et en régions, sous la 
présidence de consultants de zone et 
d ’adm inistrateurs interrégionaux. Cinq 
de ces zones et douze régions se trouvent 
en dehors des E tats-U nis. Tous les 
consultants de zone et adm inistrateurs 
interrégionaux, tan t aux E tats-U nis 
qu ’en dehors, sont m em bres du Prem ier 
collège des soixante-dix. Les consultants 
de zone de toutes les zones du m onde 
restent au siège de l’Eglise. C haque 
adm inistra teur interrégional en dehors 
des E tats-U nis et du C anada doit vivre 
dans son groupe de régions.
Les adm inistrateurs interrégionaux su
pervisent les représentants régionaux 
qui sont, com m e je l’ai dit, des hom m es 
expérim entés et qualifiés, choisis, là où 
c’est possible, parm i des hom m es vivant 
le plus près possible de la région. C haque 
représentant régional travaille avec plu
sieurs pieux et missions. Cela perm et 
aux dirigeants des pieux et des missions 
d ’être régulièrem ent en contact étroit 
avec les adm inistrateurs interrégionaux 
par l’interm édiaire des représentants 
régionaux, p lu tô t que de devoir traiter 
directem ent avec le siège de Sait Lake 
City; et l’adm inistra teur interrégional 
est à même de traiter des nom breux 
problèm es qui ont besoin d ’être réglés 
im m édiatem ent. De cette façon on peut 
form er et aider considérablem ent au 
niveau local. Les adm inistrateurs in ter
régionaux font rappo rt aux consultants 
de zone, lesquels, à leur tour, font 
rappo rt au Conseil des Douze.
Voyons m aintenant l’adm inistration  de 
l’épiscopat président. C om m e je l’ai déjà 
dit, les m em bres de l’épiscopat président 
ont la responsabilité de l’adm inistration  
de toutes les affaires tem porelles qui leur 
sont confiées par la Prem ière Présidence. 
Ceci com prend les biens im m eubles où il 
agit com m e un service chargé d ’acheter



des terrains et de construire et d ’entrete
nir les bâtim ents com m e requis par la 
division ecclésiastique. Il supervise aussi 
les questions relatives aux finances, aux 
registres de m embres, aux dons de jeûne, 
à la dîme, aux achats centraux, à la 
traduction  et à la d istribution. Ensuite il 
a la lourde responsabilité de diriger le 
départem ent des services d ’entraide 
dont le p rogram m e et la politique fonda
m entale sont déterm inés par le com ité 
des services d ’entraide constitué par la 
Prem ière Présidence, le Collège des 
Douze, l’épiscopat président et la prési
dence de la Société de Secours. Le 
program m e des services d ’entraide 
com prend le fonctionnem ent de Deseret 
Industries dans le m onde entier, les 
program m es d ’entraide des pieux, des 
paroisses et des missions, les magasins 
épiscopaux et ainsi de suite.
Pour adm inistrer tou t ceci en dehors des 
E tats-U nis et du C anada, il y a les 
adm inistrateurs régionaux de l’épisco
pat président, qui supervisent ces ques
tions dans les régions où ils sont envoyés 
vivre et où on leur donne la responsabili
té de l’adm inistration  des affaires tem 
porelles. Encore une fois ceci perm et aux 
gens de l’endroit de voir leurs problèm es 
traités im m édiatem ent, et assure une 
form ation  appropriée dans tous les do 
maines de l’adm inistration . Les A utori
tés générales qui sont adm inistrateurs 
interrégionaux et les adm inistrateurs 
régionaux de l’épiscopat président colla
borent pleinem ent dans tous les 
dom aines.
N ous en venons m aintenant à la Prem iè
re Présidence, qui se réunit tous les 
m ardis, mercredis, jeudis et vendredis à 
8 heures du m atin avec un secrétaire qui 
établit un procès-verbal com plet de tout 
ce qui se fait. Leurs discussions couvrent 
la correspondance qui a été adressée à la 
Première Présidence —  qui contient tout 
depuis les questions concernant les oreil

les percées ju sq u ’aux appels interjetés 
contre des décisions d 'excom m unication 
de la présidence de pieu et du grand 
conseil. 11 y a des questions sur les règles 
d ’habillem ent et de toilette, l’hypnose, le 
respect sabbat, l’in terprétation  des Écri
tures, des séances de thérapeutique col
lective, les scellements, les plaintes 
contre des officiers locaux, la réincarna
tion, le don de parties du corps à la 
science ou à d ’autres, l’incinération, les 
transp lan ta tions d 'organes, les ques
tions juridiques, etc. etc.
En outre, il y a beaucoup d ’autres 
questions qui réclam ent leur attention , 
com m e le choix de nouvelles présidences 
pour les temples, les décisions concer
nant le m om ent et l’endroit où on va 
construire de nouveaux temples et d ’au 
tres questions qui doivent être discutées 
lorsque la réunion se fait avec le Conseil 
des Douze ou l’épiscopat président. On 
planifie aussi les conférences interrégio
nales qui ont lieu de par le monde, et 
aussi les assemblées solennelles.
Le jeudi m atin à dix heures, ils se 
réunissent avec le com ité des dépenses, 
qui se com pose de la Prem ière Présiden
ce, de quatre  mem bres des Douze et de 
l’épiscopat président. C ’est là que les 
directeurs de différents départem ents 
présentent leurs besoins en dépenses qui 
sont examinées, et des som m es sont 
débloquées. Par exemple les dem andes 
du départem ent des biens im m eubles 
pour l’achat de terrains et de bâtim ents, 
com m e les bâtim ents de pieu ou de 
paroisse, les foyers de mission, les cen
tres d ’accueil pour visiteurs et ainsi de 
suite et l’étude des frais d ’entretien. En 
outre, l’épiscopat président présente des 
dem andes de dépenses concernant les 
projets d ’entraide.
Les réunions du mercredi de la Première 
Présidence sont utilisées pour recevoir 
les rapports des directeurs des divers 
départem ents qui relèvent directem ent
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de la Première Présidence com m e les 
départem ents d ’histoire, du personnel et 
des com m unications publiques. Les 
rendez-vous pour les visiteurs im por
tants sont égalem ent prévus le mercredi 
m atin lorsque c’est possible. Je suis 
toujours frappé par l’influence que le 
président de l’Église exerce sur ces 
visiteurs d ’après l’écho que nous rece
vons directem ent et indirectem ent par la 
correspondance ou verbalem ent.
Une fois par mois, le mercredi, la 
Prem ière Présidence se réunit avec le 
bureau com biné de l’éducation de l'Égli
se et le conseil d ’adm inistration  pour 
traiter de toutes les questions relatives 
aux universités et aux collèges, aux 
instituts et aux sém inaires et aux autres 
écoles de l’Église. En outre, un mercredi 
par mois ils se réunissent avec le conseil 
de coordination qui se com pose de la 
Prem ière Présidence, du Conseil des 
Douze et de l’èpiscopat président. Ils y 
discutent et décident de questions d 'a d 
m inistration pour veiller à ce que tous les 
dom aines de responsabilité soient dû 
m ent éclaircis et coordonnés. Après cela 
ils se réunissent avec le com ité des 
services d ’entraide com m e je l’ai déjà dit. 
Le jeudi m atin à dix heures, elle rejoint le 
Conseil des Douze dans la salle d ’étage 
du temple, où les Douze sont réunis 
depuis huit heures du m atin. C ’est dans 
cette salle que les dirigeants de l’Église 
sont dirigés par le Seigneur depuis que le 
tem ple est term iné. On ressent ici un 
sentim ent spécial de spiritualité et, à 
certains m om ents, on sent très fort la 
présence de certain grands diligents qui 
nous ont précédés. Au m ur sont accro
chés des tableaux représentant les douze 
présidents de l’Église et aussi H yrum , le 
patriarche. Il y a égalem ent des tableaux 
représentants le Sauveur au lac de G ali
lée, où il appela certains de ses apôtres, 
et d ’autres représentant sa crucifixion et 
son ascension. N ous nous y rappelons

les nom breux grands dirigeants qui ont 
siégé dans cette salle de conseil et les 
grandes décisions qui ont été prises sous 
la direction du Seigneur.
Lorsque la Prem ière Présidence entre 
dans cette pièce à dix heures le jeudi 
m atin, elle serre la main à tous les 
m em bres des Douze, puis met les vête
m ents du temple. N ous chantons, nous 
prions à genoux puis faisons un cercle de 
prière à l’autel, après quoi nous rem et
tons notre tenue de ville.
Après avoir discuté du procès-verbal de 
la réunion précédente, nous exam inons 
des questions telles que l’approbation  de 
changem ents dans les épiscopats recom 
m andés par les présidents de pieux 
précédem m ent étudiés lors de la réunion 
des Douze (cela vous intéressera de 
savoir qu 'au  cours de 1977, nous avons 
approuvé chaque semaine de 25 à 30 
nouveaux évêques), des changem ent 
dans les pieux, les paroisses, les missions 
et les temples de l’Église, aussi bien le 
territoire que les officiers, les officiers et 
l’adm inistration  des organisations auxi
liaires, les sujets proposés par les direc
teurs des différents départem ents et nos 
rapports des conférences de pieu et des 
autres activités de la sem aine com m e 
enterrem ents, discours à faire et ainsi de 
suite. C ’est dans ce groupe que l’on 
exam ine et que l'on approuve tout 
changem ent d ’adm inistration  ou de p o 
litique, et ensuite cela devient la politi
que officielle de l'Église. Je voudrais 
vous raconter une expérience à propos 
de ces discussions.
Je me souviens en particulier d ’une 
question dont on discutait et où les 
m em bres de l’Église avaient des diver
gences d ’opinion et les exprim aient sans 
contrainte. Lorsque le président M cKay 
résum a la discussion et dit: «Voici ce 
qu ’il faudrait faire à m on avis», je me 
suis tourné vers le frère qui était à côté de 
moi et j ’ai dit:
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«N ’est-ce pas merveilleux de voir q u ’il 
présente toujours la bonne réponse, et 
que nous sentons toujours que c’est la 
bonne réponse?»
M on collègue s’est tourné vers moi et a 
dit: «C ’est un prophète de Dieu que vous 
entendez». C ’est com m e cela que nous 
savons que toute décision qui est prise 
devient la décision unanim e du groupe, 
quel que soit le sentim ent que n ’im porte 
quel m em bre ait entretenu avant la 
décision.
Le prem ier samedi de chaque mois, la 
Première Présidence se réunit avec to u 
tes les A utorités générales: les membres 
des Douze, le patriarche de l’Église, les 
soixante-dix et l’épiscopat président. Au 
cours de cette réunion, tous sont infor
més de tou t changem ent de program m e 
ou de procédure et instruits de leur

devoir et de leurs responsabilités. Le 
président invite les mem bres à rendre 
leur tém oignage, après quoi nous m et
tons tous nos vêtem ents du temple, nous 
prenons la Sainte-Cène et faisons un 
cercle de prière avec la participation de 
tous les m em bres présents. A la fin de la 
prière, tous, sauf la Prem ière Présidence 
et le collège des Douze, se retirent, et 
ceux qui restent rem ettent leur tenue de 
ville et poursuivent les affaires ord inai
res des réunions du jeudi. Un secrétaire 
enregistre tou t ce qui est dit et fait, et en 
dresse le procès-verbal.
Après chaque réunion du jeudi, la Pre
mière Présidence et le collège des Douze 
prennent le repas de midi dans une salle 
réservée à cette fin. D ans cette salle se 
trouve un beau tableau de la Dernière 
Cène. C ’est un m om ent de détente, et

A cause de F inspiration et de la révélation que 
ce/a gcacra/e 

/e Com-e// c/ea Dowze avaaf cTcfre apy?e/ce 
e f  m ü e  à
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dans nos conversations nous échan
geons des expériences et discutons de 
choses courantes. Si j 'en  avais le tem ps, 
je pourrais vous raconter quelques dis
cussions intéressantes. Le vendredi à 9 
heures et dem i, l’épiscopat président se 
réunit avec la Prem ière Présidence pour 
faire rap p o rt et discuter des questions 
relatives à l'adm inistration .
C om m e vous le savez, l’Église possède 
des sociétés telles que Bonneville In ter
national, la com pagnie d ’assurances Bé
néficiai Life, l’H otel U tah, la Société 
Z IO N  Securities, le D eseret News et la 
D eseret M utual Benefit A ssociation, qui 
fonctionnent dans l’intérêt de l’Église et 
rendent des services au public. C ertains 
pensent erroném ent que l’Église ne paie 
pas d ’im pôt. Je tiens à corriger cette 
im pression et à dire que toutes les 
sociétés appartenan t à l’Église paient

l'im pô t au même taux que toute autre 
société du même genre.
N ous espérons et nous prions toujours 
— tous les jou rs — pour que l’Église soit 
adm inistrée com m e le Seigneur voudrait 
q u ’elle le soit par ceux qui sont mis à 
leurs postes de responsabilités: la Pre
mière Présidence, le collège des Douze, 
le patriarche de l’Église, le Prem ier 
collège des soixante-dix, l’épiscopat p ré
sident — et que les officiers locaux 
pou rron t égalem ent être bénis et dirigés. 
Je rends m on tém oignage que l’Élgise est 
dirigée par le Seigneur lui-m êm e par 
l’interm édiaire d ’un prophète de Dieu, et 
je prie hum blem ent pour que nous 
appréciions tous cela, appréciions notre 
qualité de m em bre de l’Église et nous 
efforçions avec diligence de nous p répa
rer pour la vie éternelle. A u nom  de 
Jésus-Christ. Amen.

Adversité
Ce n est pas au sommet du succès et de la facilité que les hommes et les 

femmes progressent le plus. C est souvent en bas dans la vallée de la 
souffrance, de la déception et des revers que hommes et fem mes se 

transforment en personnalités fortes.
Ezra Tcift Benson, A C R  8 /74:70

Mat
Les maux sous lesquels notre peuple ploie et dont nous souffrons ne 

proviennent pas du fa it que Ton ne connaît pas la méthode ou le moyen qui 
permettra de les supprimer, mais ils sont dus au fa it que nous ne nous 

conformons pas à F organisation que Dieu a prescrite, que Dieu a révélée.
George Q. Cannon, JD  24:144

Les gens véritablement heureux sont ceux qui ont fo i au Seigneur et 
respectent les lois de F Évangile, ceux qui s'oublient eux-mêmes dans leur 

désir et leurs efforts pour faire du bien aux autres.
Joseph Anderson , CR 4/75:44.
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Le temps 
du 

rétablissement
par Glen M . Léonard

Q uand on fait le récit du rétablis
sem ent de l’Évangile et de la véritable 
Église, on com m ence ordinairem ent par 
raconter la Prem ière Vision de Joseph 
Smith, com m e les saints des derniers 
jours le savent bien. Mais il nous semble 
qu ’il vaut la peine, en guise d ’in troduc
tion à cette série d ’articles sur l’histoire 
de l’Église, de regarder de plus près le 
cadre dans lequel le rétablissem ent a eu 
lieu. C om m e l’a écrit le président Joseph 
Fielding Smith: «L’aube d ’un jo u r  meil
leur com m ençait à se lever sur les

nations» (Essentials in Church History, 
l i e  édition, p. 18).
La longue évolution historique qui a 
produit la liberté religieuse aux Etats- 
Unis peut être suivie sur des centaines 
d’années. Les contestations bien 
connues de M artin  Luther à l'égard de 
l’église médiévale contribuèrent à inau
gurer la Réforme. Mais pour ce qui est 
de l’héritage de Joseph Smith en N ouvel
le Angleterre, il faut se tourner vers un 
réform ateur chrétien plus im portan t: le 
théologien suisse Jean Calvin. Ce sont

S ix  hommes ont pris part à F organisation de l'Église en 1830 bien que d  autres fussent 
présents. En leur présence, Joseph Sm ith f ils  reçut une révélation du Seigneur qui devint 
Doctrine et Alliances 20. Le Seigneur y  reconnaît les officiers présidents soutenus à cette 
réunion sacrée.
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les enseignem ents de Calvin qui incitè
rent certains des puritains anglais à se 
désolidariser de l'Église établie et à 
chercher refuge dans les colonies d 'A m é
rique du N ord. A leur tour ils aidèrent à 
installer des idées qui façonnèrent l’a tti
tude religieuse des Am éricains. Les puri
tains, par exemple, se considéraient 
com m e un peuple élu chargé par Dieu 
d ’édifier une com m unauté chrétienne 
exem plaire, une ville de Sion, dans le 
N ouveau M onde.
Le puritanism e, quoique étan t la grande 
influence religieuse dans les colonies 
anglaises, n 'éta it pas la seule qui fût 
im portante. Beaucoup d ’autres sectes 
chrétiennes y installèrent des com m u
nautés pour faire de l’A m érique un pays 
de pluralism e religieux. La révolution 
am éricaine de 1776 contribua à réaliser 
la liberté religieuse en créant un clim at 
politique perm ettan t la séparation offi
cielle de l’Église et de l’E tat. Tandis que 
le m ouvem ent de séparation entre l’Égli
se et l’E ta t se répandait dans la nouvelle 
nation, les revivalismes religieux balayè
rent le pays en vagues périodiques, à 
partir des années 1790 ju sq u ’après la 
guerre anglo-am éricaine de 1812.
Un des revivalismes atteignit son point 
culm inant à la fin des années 1820 dans 
l’ouest de New Y ork où beaucoup 
d ’anciens hab itan ts de la Nouvelle A n
gleterre qui avaient dém énagé vers 
l’ouest à la recherche d ’ouvertures éco
nom iques se tournèren t vers la religion à 
la recherche de valeurs durables dans 
leur vie. C ertains tentèrent de diverses 
façons, et de leur propre autorité, de 
rétablir l’Évangile d ’antan . D ans l’his
toire religieuse am éricaine, on les appel
le «restorationistes». Ils agissaient sou
vent avec la croyance fervente que le 
second avènem ent du Sauveur était 
im m inent.
Un des groupes «restorationist» des plus 
actifs se donnait le nom  de Disciples du

Christ, surnom m és cam pbellites, du 
nom  du fondateur Thom as Cam pbell et 
de son fils A lexander. Sidney Rigdon, 
qui devint plus tard  un co llaborateur 
intim e du prophète Joseph Smith, était 
un de leurs prédicateurs les mieux 
connus. A vant de s’unir aux Cam pbelli
tes, Sidney Rigdon avait été baptiste. 
L’Église des disciples du C hrist attira  
plusieurs autres chercheurs qui devin
rent plus tard  des saints des derniers 
jours ém inents, parm i eux Parley P. 
P ratt. L’un des thèm es qui les attiraien t 
le plus c’était l’accent que l’organisation 
m ettait sur la nécessité de rétablir les 
principes fondam entaux du N ouveau 
Testam ent qui étaient la foi, la repen tan
ce, le baptêm e et le don du Saint-Esprit. 
M ais parm i les nouveaux convertis il y 
en avait qui se dem andaient si les 
Cam pbellites avaient l’autorité ap p ro 
priée pour adm inistrer les ordonnances 
du salut.
Parm i les autres personnes qui recher
chaient le véritable Évangile de Jésus- 
C hrist il y avait la propre famille de 
Joseph Sm ith dans l’ouest de l’E ta t de 
New Y ork. Son père, Joseph Smith père, 
et sa mère Lucy M ack Smith, étaient 
tous deux de Nouvelle Angleterre. La 
famille avait été découragée dans ses 
efforts d ’exploiter des fermes dans le 
New H am pshire et au V erm ont à cause 
du sol rocailleux, des gelées précoces, des 
m auvaises moissons et d ’une épidémie 
de typhus. C ’est ainsi qu ’en 1816, les 
Smith suivirent avec leurs huit enfants la 
m igration vers l’ouest. D ans les collines 
boisées de l’ouest de New Y ork, ils 
défrichèrent un terrain près du petit 
village de Palm yra. Sur leur 40 hectares 
de terrain, les Sm ith construisirent une 
cabane de deux pièces avec deux cham 
bres à coucher en m ansarde et ils a joutè
rent plus tard  à cette m aison de frontière 
un appentis.
La famille se trouva dans la nécessité
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d’effectuer des travaux divers pour s’en
tretenir. Joseph père faisait du sucre à 
partir de la sève d ’érable. Avec ses fils il 
creusait des puits et faisait des seaux et 
des tonneaux qu ’il vendait. Lucy pei
gnait et vendait des nappes en toile cirée 
et cuisait et vendait du pain et des tartes. 
Les voisins connaissaient la famille 
com m e des gens dignes de confiance et 
travailleurs.
Les possibilités d ’instruction dans cette 
région rurale étaient limitées, et les 
enfants Sm ith n ’allaient que trois mois 
par an à l’école. Ils n ’apprenaient pas 
grand-chose d ’autre que l’enseignem ent 
de base: lire, écrire et calculer. Mais un 
des enfants, Joseph Smith fils, s’intéres
sait particulièrem ent aux livres et étudia 
par lui-même. Il lisait aussi le jou rnal 
local et se jo ignit à un club de discussions 
de jeunes. Sa mère dit plus tard  que 
Joseph était «un enfant rem arquable
m ent tranquille et de caractère égal» qui 
adm irait ses parents et leur exprim ait 
souvent son am our et sa loyauté. D ans 
sa jeunesse, la personnalité joviale de 
Joseph l’aida à se faire beaucoup d ’amis. 
La famille Sm ith n’était entrée dans 
aucune Église, mais étudiait les Écritures 
en famille. Vers 1819 elle com m ença à 
étudier les Églises de la région de 
Palm yra-M anchester. Cette année-là les 
m éthodistes organisèrent une conféren
ce annuelle à Vienna (m aintenant 
Phelps), com m unauté située à environ 
seize kilom ètres de la ferme des Smith. 
Des dizaines de pasteurs s’y réunirent 
pour discuter de leur politique. Après la 
conférence ils se dispersèrent dans toute 
la cam pagne, com m e il était de coutum e 
à l’époque, et organisèrent des réunions 
en plein air ou revivalismes. Les prédica
teurs baptistes et presbytériens envahi
rent aussi la région à la recherche de 
convertis. Lucy Smith, sa fille Sopronia 
et ses fils H yrum  et Samuel s’affilièrent 
aux presbytériens et restèrent apparem 

m ent mem bres ju sq u ’en 1828 environ. 
M ais Joseph Sm ith père, W illiam et 
Joseph, fils, décidèrent de ne se jo indre à 
aucune confession.
P lu tô t que de l’éclairer, l’évangélisme 
des pasteurs itinérants déçut Joseph, fils. 
Il croyait que la grande ferveur du 
m ouvem ent revivaliste était une preuve 
de la confusion existant parm i ceux qui 
faisaient profession de foi. «Je ne savais 
pas qui avait raison ni qui avait to rt, dit- 
il en 1835, mais je considérais qu ’il était 
d ’im portance capitale pour moi que je 
sois dans le vrai» (BYU Studies, 9:284, 
printem ps de 1969).
Q uoique n’en tran t dans aucune des 
confessions religieuses qui s’affrontaient 
si férocem ent pour avoir des convertis, 
Joseph étudia, m édita et exam ina soi
gneusem ent le christianism e existant. 
Ses recherches l’am enèrent à conclure 
que l’Église du N ouveau Testam ent 
n ’existait plus sur la terre et que l’hum a
nité «avait apostasié de la foi vraie et 
vivante» (BYU Studies, 9:279). Un jou r 
qu ’il étudiait les Écritures, il lut dans les 
écrits de Jacques une recom m andation 
inspirée de rechercher la sagesse divine 
p ar la prière (voir Jacques 1:5). Joseph 
en conclut que s’il ne voulait pas rester 
dans l’incertitude, il devait faire ce que 
l’apô tre d ’autrefois recom m andait.
A u printem ps de 1820, Joseph Smith, 
qui n ’avait pas encore quinze ans à ce 
m om ent-là, s’agenouilla pour prier dans 
un bosquet isolé près de chez lui. Selon 
les récits qu ’il fit plus tard  de cette 
im portan te m atinée, il se préoccupait de 
son salut personnel et du bien-être de 
l’hum anité. D ans l’im m édiat, il aspirait 
à savoir à laquelle des Églises il devait se 
jo indre, s’il y en avait une. Mais tandis 
q u ’il com m ençait à prier, il du t mener 
une lutte sans merci. Tandis qu ’il es
sayait de prier, il fut saisi par une 
puissance maléfique si puissante q u ’il ne 
put parler. Des pensées de toute espèce
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lui traversèrent l’esprit, il entendit 
com m e quelqu’un qui s’approchait de 
lui et il fut bientôt enveloppé de ténèbres 
épaisses qui sem blaient être sur le point 
de le vaincre.
En dépit de sa frayeur, le jeune Joseph 
continua à prier intérieurem ent pour 
être délivré, et la présence m aléfique se 
dissipa et fut rem placée par une colonne 
de lumière éclatante qui descendit dans 
le bosquet. D ans cette lumière intensé
m ent éclatante, deux Etres glorieux, de 
form e hum aine, apparuren t. L ’un d ’eux 
parla à Joseph Smith, l’appelant par son 
nom , et m ontra l’autre en lui disant: 
«Celui-ci est m on Fils bien-aimé. 
Ecoute-le.»
Au cours de cette vision solennelle du 
Père et du Fils, il fut répondu aux 
questions de Joseph. Le Sauveur lui dit 
que ses péchés lui seraient pardonnés, 
qu ’aucune des Églises ne détenait toutes 
les doctrines correctes ni l’au torité ap 
propriée et que la plénitude de l’Évangile 
lui serait révélée plus tard.
Joseph raconta à sa famille et à ses am is 
intimes l’histoire de cet entretien sacré. 
Entre autres il raconta la vision à un 
pasteur qui traita  son histoire à la légère 
et dit que les visions et les révélations 
n’existaient plus de nos jours. Joseph, 
tandis qu ’il con tinuait à se préparer, 
allait découvrir à la fois des croyants et 
des railleurs. Par bonheur il allait aussi 
en trouver beaucoup qui, com m e lui, 
recherchaient le message du salut de 
Dieu. C ’étaient des personne qui avaient 
été partiellem ent orientées vers la reli
gion grâce au revivalisme du début des 
années 1800.
P endant les trois années et demie qui 
suivirent la Prem ière Vision, Joseph 
Sm ith continua la vie routinière d ’ou
vrier agricole de l’E ta t de New Y ork. A 
certains m om ents, expliqua-t-il plus 
tard , il tin t joyeuse com pagnie et perm it 
à son exubérance juvénile de s’exprim er

p ar de la légèreté. Bien que n’étant pas 
coupable d ’aucun autre acte que les 
polissonneries auxquelles l’entraînait 
son tem péram ent naturellem ent jovial, 
il com m ença à estim er q u ’il n ’avait pas 
agi en accord avec les instructions solen
nelles qu ’il avait reçues dans la vision.

C om m e cette préoccupation han tait ses 
pensées, Joseph Smith, qui avait m ainte
nan t dix-sept ans, se retira le 21 septem 
bre 1823 dans sa cham bre et com m ença 
à prier. T out à coup la cham bre se 
rem plit de lumière et il reçut la visite 
d ’un messager céleste. Celui-ci, qui se 
p roclam ait être un ange de Dieu, se dit 
être M oroni, dernier historien des Né- 
phites, un peuple qui avait vécu quatorze 
cents ans plus tô t sur le continent 
am éricain. Le message de M oroni am e
na Joseph à se rendre com pte de sa 
mission, car il lui fut dit que dans une 
colline voisine étaient enterrées des p la
ques sacrées contenant l’histoire des 
anciens hab itan ts de l’A m érique et les 
enseignem ents que le Sauveur leur avait 
donnés. M oroni répéta ce message lors 
des deux autres visites qu ’il lui fit cette 
nuit-là et encore le m atin suivant. Il fut 
com m andé à Joseph de se rendre chaque 
année à la colline de C um orah  pour 
recevoir des instructions afin de le 
p réparer pour sa mission. F inalem ent, le 
22 septem bre 1827, les plaques lui furent 
confiées. A u cours de ces quatre  années 
de préparation , la vie continua sans 
grand changem ent pour la famille 
Smith. Les Sm ith travaillèrent pour 
s’acquitter de leurs obligations financiè
res. Ils ne purent payer l’hypothèque et 
devinrent locataires de leur ancienne 
propriété. Toutefois ils réussirent à se 
faire une nouvelle m aison de bois. Le fils 
aîné, Alvin, m ouru t le 19 novem bre 
1823, avant que leur maison ne fût finie.

Juste avant sa m ort, Alvin exhorta 
Joseph à rester fidèle aux instructions de
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M oroni pour que l’œuvre prom ise pût se 
réaliser.
P our contribuer à com pléter les revenus 
fam iliaux, le jeune Joseph et d ’autres 
m em bres de la famille s’engageaient de 
tem ps en tem ps com m e ouvriers. En 
octobre 1825, Joseph alla travailler pour 
Josiah  Stowell de Bainbridge (New 
Y ork) qui faisait travailler ses em ployés 
à rechercher un trésor que l’on pensait 
enterré dans une mine d ’argent espagno
le abandonnée. Joseph finit par convain
cre Stowell de renoncer à ces recherches 
stériles, mais la participation  du jeune 
hom m e ne ta rda pas à susciter le bruit 
qu ’il possédait des pouvoirs psychiques 
lui perm ettan t de trouver des trésors 
ensevelis. Cet incident est im portan t 
parce qu ’il fut à l’origine de la première 
d ’une longue ligne d ’accusations dont 
Joseph Smith fut la victime de la part de 
ses ennemis.
Tandis qu’il travaillait pour Stowell, 
Joseph logeait chez Isaac Haie, où il fit la 
connaissance d ’une des filles de celui-ci, 
Em m a. Ils se m arièrent le 18 janvier 
1827 et allèrent s’installer dans la ferme 
des Sm ith tou t près de Palm yra. Cet 
autom ne-là, au bout de quatre  ans, le 
prophète reçu de M oroni les plaques 
antiques à la colline de C um orah. En 
même tem ps il recevait le pouvoir de 
traduire à l’aide de deux pierres transpa
rentes, appelées U rim  et Thum m im , qui 
avaient été déposées avec les plaques 
dans leur boîte de pierre. Joseph Smith 
dit que les pierres étaient serties dans la 
m onture d ’un arc fixé à un pectoral. 
«Par l’entrem ise de l’U rim  et du T hum 
mim, dit-il, j ’ai tradu it les annales par le 
don et le pouvoir de Dieu» (H istory o f 
the Church 4:537, lettre à W entw orth, 
F Étoile, ju in  1978).
A peine Joseph avait-il obtenu les an n a
les sacrées que l’on com plota pour les lui 
voler. Le prophète les changea plusieurs 
fois de cachette —  essayant un tronc

creux, un barril de haricots, un espace en 
dessous de la pierre d ’âtre — et finale
ment Em m a et lui décidèrent d ’aller 
s'installer à H arm ony (Pennsylvanie), 
où le père d ’Em m a leur offrait un refuge. 
Joseph et Em m a n ’avaient pas le moyen 
de faire ce voyage de deux cent quaran te 
kilom ètres; aussi M artin  Marris, un 
ferm ier prospère qui croyait au récit de 
Joseph sur l’origine des plaques, fournit- 
il cinquante dollars pour les aider. 
Lorsque la traduction  com m ença, M ar
tin M arris porta  la transcrip tion  de 
quelques-uns des caractères copiés sur 
les plaques à des savants dans l’Est des 
Etats-Unis. A New Y ork il expliqua les 
activités de Joseph Sm ith au célèbre 
docteur Charles A nthon, professeur 
d ’études classiques au C olum bia Collège 
et au D r Samuel L. Mitchell, médecin de 
New York. Ces hom m es ne pouvaient 
traduire l’égyptien réform é, et M artin 
Marris rentra chez lui convaincu de 
l’authenticité de l’œuvre de Joseph. Cet 
événem ent accom plissait une prophétie 
contenue dans le Livre de M orm on (voir 
2 N éphi 27:6-20). Au cours des mois 
suivants, M artin  Marris travailla com m e 
secrétaire tandis que le prophète trad u i
sait les prem ières sections de ce vieux 
docum ent. M artin  Marris devint plus 
tard  un des trois tém oins du Livre de 
M orm on.
C ’est pendant que la traduction  était en 
cours, au début de l’été de 1828, que 
M artin Marris em prunta les 116 prem iè
res pages du m anuscrit. Il les perdit ou se 
les fit voler probablem ent par la négli
gence ou la malveillance de la part de 
l’épouse incroyante de Marris. Il en 
résulta que l’œuvre de traduction fut 
arrêtée un certain tem ps; puis, lorsque 
Joseph reçut par révélation l’ordre de 
recom m encer, il utilisa brièvem ent 
Em m a com m e secrétaire. Par un heu
reux hasard, Oliver Cowdery, instituteur 
itinérant, qui logeait chez les Smith dans
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Visite par 
l’image des lieux 

historiques 
importants de 

l’Église
N iauvoo, Palm yra, F ar West, 

K irtland — tous nom s qui sont im por
tan ts pour nous. Ce sont les endroits où 
Joseph Smith, le prem ier prophète de 
notre dispensation, a vécu, a travaillé et 
a reçu des révélations pour l’Église. Ce 
sont des endroits qui on t vu à la fois des 
miracles et de l’impiété, la joie et la 
douleur, les m anifestations spirituelles 
et l’apostasie. C ’est dans ces prem iers 
endroits de l'Église que des hom m es et 
des femmes ont acquis la grandeur 
spirituelle qui a fait que les générations 
suivantes révèrent leur nom : Brigham 
Y oung, John  Taylor, Parley P. P ratt, 
Edw ard Partridge et beaucoup d ’autres. 
C ’est dans des endroits tels q u ’Indepen- 
dence, F ar West. K irtland, que les 
prem iers saints furent mis à l’épreuve 
par les populaces, par des fonctionnaires 
publics sournois et par les traîtres et les 
apostats de l’intérieur.

N ous présentons dans les pages qui 
suivent les lieux historiques de l’Église 
tels qu ’ils existent au jourd ’hui. On a 
beaucoup fait pour restaurer des parties 
de N auvoo, afin de lui rendre l’aspect 
qu ’elle avait p robablem ent lorsque les 
saints y habitaient. Mais la p lupart des 
autres em placem ents on t considérable
m ent changé par rappo rt à ce qu ’ils 
étaient. Certaines m aisons ont été tran s
formées et agrandies. Beaucoup sont 
bien plus luxueuses que les bâtim ents 
originels qui jouèren t un rôle dans 
l’histoire de l’Église. D ’autres ont été 
com plètem ent détruites et seules les 
pierres de fondation ou des panneaux 
indiquent où elles se trouvaient. D ’autre 
part les rivières paisibles, les cham ps 
fertiles et les collines ondoyantes sont 
probablem ent quasim ent ce qu ’ils 
étaient il y a cent cinquante ans.
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Photo de Jed A. Clark

En haut: Topsfield, Massachusselts, où se 
trouve la maison ancestrale de la fam ille  
Sm ith. A gauche: (2b) École de Tunbridge 
(V erm ont) où Joseph Sm ith, père, a peut- 
être enseigné pendant qu'il vivait à la ferm e  
M ack à Sharon. En bas; (2a) Tunbridge 
(V erm ont) où Joseph Sm ith père et Lucy  
M ack se marièrent. A droite: (3b) Lieu de 
naissance du prophète Joseph, Sharon 
(V erm ont).



En haut: (3a) M onum ent à Joseph Sm ith à 
Sharon (V erm ont) érigé lors du centième 
anniversaire de la naissance du prophète: En 
haut à gauche: Norwich (V erm ont), maison 
de Joseph Sm ith père; Au milieu à gauche: 
(5a) Maison de Joseph Sm ith à Palmyra, 
(N ew  York); En bas à gauche: (5b) Les 
Quatre Coins, Palmyra (N ew  York) En 
haut à droite (5d) Le Bosquet Sacré dans le 
domaine des Sm ith à Palmyra (N ew  York);  
en bas à droite: (5e) Un ruisseau dans la 
ferm e  des Sm ith, Palmyra ( New York) où 
quelques-uns des premiers baptêmes ont sans 
doute été accomplis. A droite: (5c) Sentier 
menant de la maison de Joseph Sm ith père, 
Palmyra ( New York) au Bosquet Sacré.





En haut a gauche: (5 f) Emplacement de la 
maison de M artin Harris à Palmyra. Cette  
maison de pierre construite en 1849 n'est pas 
la maison originelle de M artin Harris. Celle- 
ci fu t  détruite dans un incendie. En bas à 
gauche: (6c) M onument au rétablissement 
de la Prêtrise cf Aaron situé à l'endroit 
probable près de la Susquehanna à 
H armony en Pennsylvanie.



En haut à gauche: (6b) Endroit où la 
Prêtrise de M elchisédek a dû être rétablie 
près de Harm ony en Pennsylvanie; En bas à 
gauche: (7 ) Fayette ( New York), ferm e  de 
Peter Whitmer, père, où F Église fu t  
organisée le 6 avril 1830. L'emplacem ent de 
la cabane de rondins de 6 mètres carrés se 
trouve dans le coin inférieur droite de Ici 
photo. La cabane n'existe plus.
En bas à droite: (6a) Vue aérienne de la 
Susquehanna près de la première maison de 
Joseph et d  Emma à Harmony en 
Pennsylvanie.





Eti haut à gauche: (6d) La Susquehanna 
près de l'endroit où la Prêtrise cTAaron fu t 
rétablie. A gauche: (9 ) Hiram, Oltio, 
maison de John Johnson; en bas à gauche 
(8c) maison de Joseph Sm ith père à 
Kirtland. M ilieu centre gauche: (8b) 
magasin de Joseph Sm ith f ils  au-dessus 
duquel l'École des prophètes avait lieu à 
Kirtland.
M ilieu centre droit: (10) Emplacement du 
temple à Independence (M issouri); en bas 
au milieu (11) emplacement du temple à Far 
W est (M issouri); à droite (8d) temple de 
Kirtland    ____________________





1. Topsfield (Massachusetts)

Une vue de la ville de N auvoo en 1846. A 
l’arrière-plan on peut voir la silhouette du 
temple.

Topsfield était depuis de nombreuses années 
remplacement du domaine de la famille Smith 
lorsque Joseph Smith père y naquit le 12 juillet 
1771.

2. (A, B) Tunbridge (Vermont)

La famille Smith tout entière alla s’installer en 
1791 à Tunbridge, Joseph Smith père épousa à 
vingt-cinq ans Lucy Mack, dix-neuf ans; et c’est 
là que leur naquirent Alvin, Hyrum, Sopronia et 
Samuel H.

3. (A , B) Sharon (Vermont)

En 1804, suite à des revers financiers, la famille 
Smith loua des champs à la famille de Lucy 
Mack Smith à Sharon. Joseph Smith père culti
vait la terre en été et enseignait à l'école du 
village en hiver. C’est à la ferme des Mack que 
Joseph Smith fils naquit le 23 décembre 1805.

Le centième anniversaire de sa naissance, le 
monument à Joseph Smith, une colonne de 
granité de 38 pieds et demi (un pied par année de 
la vie du prophète) fut construite à cet emplace
ment et dédiée par le président Joseph F. Smith, 
neveu du prophète.

4. Norwich (Vermont)

C  est ici que la fam ille Smith subit trois mauvaises 
récoltes successives qui F incitèrent à aller s'instal
ler à Pcilmyra ( New York).

En haut à gauche (13) La salle des 
soixante-dix à Nauvoo (Illinois) était 
utilisée pour donner aux fu tu rs  missionnaires 
des occasions dam éliorer leurs talents de 
prédicateurs. A u centre à gauche ( 13b) 
intérieur de la salle des soixante-dix. En 
haut à droite (12) Adam-ondi-Ahman. au 
centre à droite (14) Prison de Carthage en 
Illinois où Joseph Sm ith fils  et son frère  
H yrum subirent le martyre en 1844. En bas 
(15) Le bac de M ontrose (Illinois) sur le 
Mississipi.

5. (A -G ) Palm yra (N ew  York)

Joseph Smith fils avait dix ans lorsque la famille 
alla s’installer à Palmyra. Deux ans plus tard, la 
famille Smith acheta quarante hectares de terres 
non cultivées, essentiellement boisées, à trois 
kilomètres au sud de Palmyra. Ils habitèrent tout 
d ’abord une cabane de rondins, mais après 
quelques années, Alvin, le fils aîné, entreprit la 
construction d ’une grosse maison de bois de neuf 
pièces pour ses parents.

Quatre coins de Palmyra. Au croisement de Main 
Street et de la grand-route n° 21 à Palmyra, se 
trouve «Four Corners» (quatre coins) comme on 
l’appelle localement. Chacun des coins y est 
occupé respectivement par les églises méthodiste,
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presbytérienne, épiscopalienne et baptiste. Bien 
qu’aucun des bâtiments ne soit suffisamment 
ancien pour remonter au printemps de 1820, ils 
rappellent les conflits religieux qui incitèrent 
Joseph à se retirer dans le bosquet pour deman
der: «Quelle est la vraie Église?»

Le bosquet sacré. Le bosquet sacré où le jeune 
Joseph se retira pour prier au printemps de 1820 
se trouve à 400 mètres à l’ouest de la maison de 
ses parents dans la propriété des Smith. Il sortit 
du bosquet possédant plus de connaissance de la 
Divinité et de l’Adversaire que tout autre mortel 
vivant alors sur la terre.

La colline Cumorah. Au cours des visions reçues 
de 1823 à 1827, Joseph Smith fut envoyé vers une 
colline allongée, que l’on allait appeler plus tard 
Cumorah, à six kilomètres et demi au sud de 
Palmyra. Là on lui m ontra un coffre de pierre 
contenant les plaques d ’or.

La ferm e de M artin Harris. Lorsque la traduction 
du Livre de Mormon fut terminée, Martin 
Harris, riche fermier de Palmyra, hypothéqua sa 
ferme pour 3000 dollars pour payer l’impression 
des 5000 premiers exemplaires. Il devint plus tard 
un des trois témoins.

Ruisseau dans la propriété des Smith. C’est ici que 
furent probablement accomplis quelques-uns des 
premiers baptêmes.

6. (A -D ) H arm ony (Pennsylvanie)

Harmony est le lieu de naissance d ’Emma. Après 
leur mariage en 1827, Joseph acheta à son beau- 
père cinq hectares et demi de terre pour 200 
dollars. Le jeune couple s’installa alors dans une 
maison de trois pièces située sur le terrain.

Ce fut la première maison de Joseph et d ’Emma. 
Tout près, sur les rives de la Susquehanna, fut 
rétablie la Prêtrise d ’Aaron. Peu de temps plus 
tard, dans un endroit isolé inconnu, ils recevaient 
la Prêtrise de Melchisédek.

7. Fayette (N ew  York)

Le mardi 6 avril 1830, Joseph Smith fils, Oliver 
Cowdery, Hyrum Smith, Peter Whitmer fils, 
David Whitmer et Samuel H. Smith se rencontrè
rent dans la cabane de rondins de six mètres 
carrés de Peter Whitmer père à Fayette, comté de 
Sénéca (New York), et organisèrent l’Église. (Sur 
la photo l’emplacement de l’Église n ’est pas le 
grand bâtiment blanc, mais la petite surface

carrée sur le plan inférieur droit de l’image).
A Fayette, les trois témoins du Livre de Mormon 
reçurent leur témoignage divin. En outre, vingt 
des révélations rapportées dans les Doctrine et 
Alliances y furent données au prophète ainsi que 
les paroles de Moïse et la prophétie d ’Enoch, 
publiées dans la Perle de G rand Prix.

8. (A -J) Kirtland (O hio)

En décembre 1830, le prophète reçut une révéla
tion (D. & A. 37 et 38) lui com m andant d ’emme
ner les membres, au nombre de 200 probable
ment, vers l’ouest jusqu’à Kirtland (Ohio). 
Quarante-six révélations enregistrées furent 
données pendant que le prophète résidait à 
Kirtland.
Dès décembre 1832, le Seigneur y commandait la 
construction d'un temple. La consécration du 
temple eut lieu le 27 mars 1836, et, une semaine 
plus tard, le 3 avril 1836, de merveilleuses mani
festations y étaient données. Debout sur la 
balustrade de la chaire, Jésus-Christ accepta le 
temple. Il y eut ensuite des visites de Moïse, 
d ’Elias et d’Elie, chacun conférant ses clefs au 
prophète de cette dispensation de la plénitude des 
temps. Le but du temple était atteint.
A l’époque de Kirtland, des centaines de mission
naires furent envoyés, la Première Présidence fut 
organisée, Joseph Smith père devint le premier 
patriarche, le pieu de Kirtland, le camp de Sion, 
le Conseil des Douze et le Premier conseil des 
soixante-dix furent organisés.

9. H iram  (O hio)

De l’automne de 1831 à avril 1832, le prophète 
Joseph Smith fut l’invité de John Johnson à 
Hiram. C’est d ’ici que le prophète dirigea l’Église, 
reçut de nombreuses révélations et travailla à la 
Version Inspirée de la Bible.
C’est ici que l’on tint des conférences, et les 
membres assemblés votèrent pour publier le Livre 
des commandements, maintenant les Doctrine et 
Alliances.
En mars 1832 à Hiram, le prophète Joseph et 
Sidney Rigdon furent pris par une populace, 
enduits de goudron et de plumes et subirent 
d ’autres sévices.

10. Independence (M issouri)

Quand le prophète arriva en juillet 1831 à Inde
pendence, il révéla que cet endroit allait être 
affecté et consacré à l’édification de la «Ville de 
Sion». On allait y construire un temple. Les
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sections 57 à 60 des Doctrine et Alliances furent 
reçues ici et on acheta un emplacement de 25,
308 hectares pour le temple en décembre 1831, 
mais les persécutions des deux années suivantes 
obligèrent les saints des derniers jours à s’en aller 
avant que la construction ne pût commencer.

11. Far W est (M issouri)

Far West fut le siège de l’Église de 1836 à 1839; 
c’est là que furent reçues les sections 114 et 115, 
et 117 à 119 des Doctrine et Alliances. Au cours 
de l’été de 1837, on commença les préparatifs 
d ’un temple. La cérémonie de la pose de la pierre 
d ’angle eut lieu le 4 juillet 1838, mais on n’en Fit 
pas davantage à l’époque. Le président Joseph F. 
Smith, sixième président de l’Église naquit ici le 
13 novembre 1838.

12. Adam-ondi-Ahman (M issouri)

Par révélation en mai 1838, le prophète désigna 
l’endroit situé près de Spring Hill comme étant 
l’endroit où Adam rassembla et bénit ses descen
dants trois ans avant son décès. C ’est ici aussi 
qu’un jour Adam «convoquera ses enfants et 
siégera en conseil avec eux pour les préparer à la 
venue du Fils de l’homm ^E nseign em en ts du 
prophète Joseph Sm ith , pp. 214-15, voir aussi D. 
& A.116, 107:53; Daniel 7:9-14).

13. (A -D ) Nauvoo (Illinois)

Les années de 1839 à 1846 furent pour les saints 
de Nauvoo des années glorieuses et tragiques. 
Nauvoo, qui signifie «bel endroit» en hébreu, 
devint, au départ du village appelé Commerce, 
sur le Mississipi, une ville de douze mille 
quarante-deux habitants. On construisit de belles

maisons et c'était ici que l’on pouvait vivre le 
mieux sur la frontière américaine.
Nauvoo représente une période au cours de 
laquelle l’organisation de l’Église fut fortifiée. On 
fit les plans d'un temple, on le construisit et on le 
consacra. Le 4 mai 1840, le prophète Joseph 
Smith donna la dotation à un nombre choisi de 
dirigeants de l’Église dans la salle située au-dessus 
de son magasin. Ces ordonnances furent adminis
trées plus tard au plus grand nombre de saints 
possible au temple de Nauvoo.
La Société de Secours fut organisée le 17 mars 
1842 pour les femmes de l’Église. C’est en 1839 à 
Nauvoo que fut introduit le terme ecclésiastique 
«paroisse» et qu’on en organisa trois.
Peu de temps après le martyre du prophète et du 
patriarche — Joseph et Hyrum — Nauvoo devint 
la «ville de Joseph».
Mais avec le départ des saints de Nauvoo en 
1846, la gloire de cette époque disparut. Le 
temple fut détruit par des incendiaires et les murs 
furent plus tard renversés par une tornade.

14. La prison de Carthage (Illinois)

La prison de Carthage et la scène de l’assassinat 
de Joseph Smith fils et de son frère Hyrum qui se 
produisit le 27 juin 1844. On les avait emprison
nés sur de fausses accusations de trahison. Une 
populace armée prit le bâtiment d ’assaut et 
abattit les deux frères.

15. La traversée vers M ontrose (Illinois)

En février 1846, lorsque les saints quittèrent 
Nauvoo en mars, il faisait extrêmement froid, ce 
qui permit à de longs convois de chariots de 
s’étirer au travers du Mississipi sur un plancher 
de glace s’étendant d'une rive à l’autre, une 
distance d’un kilomètre et demi.
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Le temps du rétablissement ( Suite de la page 19)

I "

la com m une de M anchester, entendit 
parler de l’œuvre et s’y intéressa. S’étant 
rendu à H arm ony pour s’inform er, il 
com m ença à travailler com m e secrétaire 
de Joseph au début d ’avril 1829. C ’est 
Oliver Cowdery qui consigna par écrit la 
plus grande partie du Livre de M orm on 
tandis que le prophète dictait le texte 
m ot par m ot, caché derrière un rideau. 
Joseph Smith reçut beaucoup de révéla
tions pendant ce tem ps-là. M anifeste
m ent le Seigneur guidait son jeune 
serviteur pour préparer les bases sur 
lesquelles serait édifiée l’Église rétablie 
de Jésus-Christ. U ne étape im portan te 
préalable à l’organisation de l'Église se 
produisit le 15 mai 1829. Pendant la 
traduction  des annales, Joseph et Oliver 
rencontrèrent un passage où il était 
question du baptêm e pour la rémission 
des péchés. D ésirant des renseignem ents 
com plém entaires sur ce sujet, ils se

retirèrent dans les bois sur la rive de la 
Susquehanna près de la maison de 
Joseph Smith. Tandis qu ’ils priaient, 
Jean-Baptiste leur apparu t dans une 
nuée de lumière, leur im posa les mains et 
leur conféra la Prêtrise d 'A aron . Il les 
instruisit sur la m anière correcte de 
pratiquer le baptêm e; suivant les ins
tructions de ce messager céleste, Joseph 
et Oliver se baptisèrent m utuellem ent 
dans la rivière. Un peu plus tard , avant 
la fin de juin 1829, les apôtres Pierre, 
Jacques et Jean rétablirent la Prêtrise de 
Melchisédek, laquelle com prenait l’au 
torité de conférer le don du Saint-Esprit 
et d ’organiser l’Église. Joseph Smith et 
Oliver Cowdery, prem iers anciens et 
apôtres de notre dispensation, reçurent 
ainsi l’autorité divine directe pour adm i
nistrer les ordonnances de l’exaltation et 
établir le royaum e de Dieu sur la terre. 
Im patient de voir rétablie la vraie Église,
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Joseph term ina la traduction  du Livre de 
M orm on le 1er juillet 1829. La traduc
tion fut term inée chez Peter W hitm er 
père à Fayette (New York). Le petit 
groupe de croyants qui apporta it leur 
soutien à l’œuvre du prophète 
com m ençait à grandir. Trois de ces 
fidèles, Oliver Cowdery, M artin  H arris 
et David W hitm er virent les plaques 
m ontrées par un ange et devinrent 
tém oins de leur existence. H uit autres, 
des am is et des m em bres de la famille, 
ajoutèrent leur tém oignage conjoint 
après avoir m anipulé les plaques, et les 
deux déclarations furent im prim ées avec 
le Livre de M orm on. Joseph Sm ith se 
p rocura le copyright le 11 ju in  1829 et 
prit des dispositions en août pour q u ’Eg- 
bert B. G randin  de Palm yra im prim ât la 
nouvelle Écriture. M artin  H arris s’enga
gea par con tra t à payer trois mille 
dollars pour la prem ière édition de cinq 
mille exemplaires et dut finalem ent ven
dre une partie de ses cham ps pour 
pouvoir tenir son engagem ent. A la fin 
de m ars 1830, les prem iers exemplaires 
reliés du Livre de M orm on étaient 
distribués.

Le décor était m ain tenant planté et 
l’Église pouvait être organisée. Le 6 avril 
1830 une trentaine de personnes au 
moins se réunirent à Fayette dans la 
m aison de rondins des W hitm er. Parm i 
les personnes rassem blées pour cet évé
nem ent solennel, les nom s de six d ’entre 
elles furent repris, conform ém ent à la 
loi, com m e organisateurs officiels: Jo 
seph Sm ith fils, Oliver Cowdery, H yrum  
Sm ith, Peter W hitm er Jr, David W hit
mer et Samuel H. Smith. Toutes les 
personnes présentes acceptèrent com m e 
dirigeants Joseph Sm ith et Oliver C ow 
dery qui furent appelés «premier» et 
«deuxième» anciens.

C ’est à partir de ce début to u t simple 
q u ’allait dériver l’édifice des années 
suivantes. D ’autres fonctions de la p rê
trise allaient être établies et un gouverne
m ent plus com plexe allait être in troduit 
à mesure que l’Église se répandait grâce 
à l’œuyre m issionnaire perm anente. Le 
nom  de l’Église allait égalem ent subir 
une évolution. La révélation que nous 
appelons m aintenant la section 20 des 
D octrine et Alliances l’appelait «Église 
du Christ». Ce nom  fut généralem ent 
utilisé pendant plusieurs années, bien 
que le public se mît à utiliser par dérision 
le term e «M orm onites». Une révélation 
datée du 26 avril 1838 créa le nom  
définitif: «L’Église de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours» (voir D. &A. 
115:3,4).

Les mois qui suivirent im m édiatem ent 
l’organisation de l’Église furent im por
tants. On expliqua aux chercheurs 
curieux les différences qu’il y avait entre 
l’Église naissante et les autres organisa
tions religieuses. Les principes de 
l’Évangile, clairem ent décrits par les 
prophètes du Livre de M orm on, furent 
expliqués de porte à porte. Les auditeurs 
appriren t l’existence d ’une révélation 
m oderne et d ’un prophète vivant, l’im 
portance de découvrir la seule vraie 
Église ayant l’au torité  de la prêtrise et la 
nécessité de respecter les com m ande
ments du Seigneur en vue du jo u r du 
jugem ent.

Les activités vigoureuses des premiers 
m issionnaires de l'Église leur valurent 
les railleries, l’hostilité et même la vio
lence. A deux reprises, au cours de l'été 
1830, Joseph Smith fut arrêté et traîné 
devant les tribunaux pour conduite 
intempestive. C om m e on ne pouvait 
établir aucune accusation solide contre



lui, on l’acquitta. Finalem ent les saints 
quittèrent New Y ork pour qu ’on cessât 
de les harasser, mais entre-tem ps l’oppo
sition n ’avait servi qu ’à unifier davan ta
ge les croyants.

Les mem bres de l’Église répondirent 
prom ptem ent à l’appel à travailler à 
répandre la bonne nouvelle du rétablis
sement. Tous les convertis se considé
raient com m e m issionnaires en puissan
ce. «C ’est pourquoi, si vous éprouvez le 
désir de servir Dieu», avait dit Joseph 
Smith par révélation en 1829, «vous êtes 
appelés à l'œuvre» (D. & A. 4:3,4). Dans 
les deux mois qui suivirent l’o rganisa
tion de l’Église, un système m issionnaire 
officiel était inauguré. Samuel Smith, 
frère du prophète, fut appelé à être un 
des prem iers missionnaires. Q uoique 
découragé par les réactions à son messa
ge, Samuel d istribua des exemplaires du 
Livre de M orm on qui finirent par to m 
ber entre les mains de Brigham Y oung et 
d ’autres qui devinrent plus tard  m em 
bres de l’Église.

De nouveaux m em bres appartenan t à 
toutes les obédiences religieuses et ve
nant de toutes les parties de la cam pagne 
furent contactés par les prem iers mis
sionnaires de l'Église. Un des prem iers 
convertis typiques qui acceptèrent

l’Évangile après de longues années de 
recherche et d 'a tten te  ce fut Parley P. 
P ratt. A dix-huit ans, il était devenu 
baptiste. N ’étant pas persuadé qu'il 
avait découvert l’Église du Christ, il se 
tourna quatre ans plus tard vers les 
campbellites. Bien qu ’im pressionné par 
les prédications de Sidney Rigdon, P ratt 
se posait toujours des questions quant à 
l’au torité d ’adm inistrer les ordonnances 
du salut. En 1830, à l'âge de vingt-trois 
ans, il quitta l'O hio pour faire un voyage 
de prédication et, près de Newark (New 
Y ork), entendit parler du Livre de 
M orm on. Il le lut, crut son message et 
interrom pit sa mission pour se rendre à 
Palm yra à la recherche de Joseph Smith. 
Une fois converti et après avoir reçu la 
Prêtrise de Melchisédek, frère P ratt 
continua son voyage missionnaire, cette 
fois com m e prédicateur de l’Évangile 
rétabli.

Et voilà. L’un après l’autre, ceux qui 
recherchaient la vérité religieuse accep
tèrent le message remis pour la première 
fois à Joseph Smith en 1820, l'affirm a
tion divine que l’autorité de Jésus-Christ 
et son Église ne se trouvaient pas dans les 
Églises existantes, mais seraient rétablies 
par le prophète choisi du Seigneur. Dès 
1830, l’établissem ent du royaum e sur la 
terre dans la dernière dispensation avait 
com mencé.
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La préface 
du Seigneur: 
ce qu’il faut 
attendre des 
Doctrine et 
Alliances
par Roy W. D oxey

C ^ u a n d  on étudie les D octrine et 
Alliances, on doit se souvenir qu 'on  
étudie le message du Seigneur Jésus- 
Christ. Ce message s’adresse à ceux qui 
constituent la dernière grande la plus 
grande dispensation de l’Évangile: la 
plénitude des temps. On trouve à la 
section 1 des D octrine et Alliances une 
étude de ce que le Seigneur lui-même a 
dit concernant son message. Cette révé
lation fut donnée le 1er novem bre 1831 
lors d ’une conférence de l’Église tenue à 
H iram  en Ohio, à laquelle la prêtrise 
réunie adop ta «le Livre des 
Com m andem ents».
C om m e il convient, le Seigneur in tro 
duit la section 1 en annonçant que c’est 
lui qui s’adresse au «peuple de mon 
Église . . . »  (D. & A. 1:1). Mais son 
message n’est pas seulem ent pour l’Égli
se mais aussi «à tous les hom m es, et il 
n ’en est aucun qui puisse s’y dérober. . .» 
(D. & A. 1:2). On se rend im m édiate
m ent com pte que le message de notre 
dispensation est pour tou t le monde. En 
fait:
«. . . La voix d ’avertissem ent ira à tous 
les peuples par la bouche des disciples, 
que je me suis choisi en ces derniers 
jours» (D. & A. 1:4).
Et les révélations doivent être publiées

«pour vous, ô habitan ts de la terre» (D. 
& A . 1:6).
D ans l’accom plissem ent de leurs de
voirs, les serviteurs du Seigneur posséde
ron t le pouvoir de sceller sur la terre et 
dans les cieux. N on seulem ent les justes 
seront scellés à la vie éternelle grâce à ce 
pouvoir, mais ceux qui rejettent l’Évan
gile et se rebellent contre les serviteurs du 
Seigneur, après avoir accepté son m essa
ge, seront scellés pour la dam nation  
(voir D. & A. 1:8, 9). Lorsque le 
Seigneur viendra, il récom pensera «tous 
les hom m es selon leurs œuvres et les 
[mesurera] avec la mesure dont ils ont 
mesuré leur prochain» (D. & A. 1:10). 
Pourquoi le message d ’avertissem ent du 
Seigneur s’adresse-t-il au peuple de no
tre génération ou d ispensation? La ré
ponse à cette question se trouve à la 
section 1, verset 11 à 16 inclusivement: 
«C’est pourquoi, la voix du Seigneur 
retentit ju sq u ’aux extrém ités de la 
terre, afin que tous ceux qui veulent 
entendre entendent.
«Préparez-vous, préparez-vous pour ce 
qui doit arriver, car le Seigneur est 
proche:
«La colère du Seigneur est allumée, son 
épée s’est enivrée dans les cieux et elle 
tom bera sur les hab itan ts de la terre. 
«Le bras du Seigneur sera révélé, et le 
jo u r  vient où ceux qui ne veulent pas 
écouter la voix du Seigneur ni celle de ses 
serviteurs et qui ne font pas attention  
aux paroles des prophètes et des apôtres 
seront retranchés du peuple;
«C ar ils se sont détournés de mes 
ordonnances et ont rom pu m on alliance 
éternelle.
«Ils ne recherchent pas le Seigneur afin 
d’établir sa justice; chacun suit sa voie, 
selon l’image de son Dieu, dont l’image 
est à la ressem blance du m onde et dont 
la substance est celle d ’une idole qui 
vieillit et périra dans Babylone, oui, dans 
Babylone la grande, qui tom bera» 
(D & A. 1:11-16).
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Ce message s’adresse à l’hum anité de 
notre dispensation (1) pour q u ’elle se 
prépare avant l’avènem ent du Seigneur 
(D. & A. 11,12); (2) à cause de la 
situation apostate du m onde (D. & A. 
1:15) et (3) parce que les hom m es se sont 
érigés leurs propres dieux (D. & A. 1:16). 
Les versets 17 à 23 disent par qui 
l’Évangile devait être rétabli et ce qui 
pourra it résulter de ce grand événement. 
Souvenez-vous de ce que serait, selon les 
prom esses du Seigneur, le résultat de 
l’appel de Joseph Smith à la tête de notre 
dispensation. Deux questions découlent 
de cette pensée: 1. L’histoire de l’Église 
confirm e-t-elle ces prom esses du Sei
gneur et 2. A quelle partie de ce p ro 
gram m e ai-je participé?
«C ’est pourquoi, moi, le Seigneur, 
connaissant les calam ités qui s’aba ttron t 
sur les hab itan ts de la terre, j ’ai applelé 
m on serviteur Joseph Smith, fils, lui ai 
parlé du haut des cieux et lui ai donné 
des com m andem ents;
«Et j ’ai aussi donné à d ’autres le 
com m andem ent de proclam er tou t cela 
au monde, afin que s’accom plisse ce qui 
a été écrit par les prophètes:
«Les choses faibles du m onde s’avance
ront pour aba ttre  les puissantes et les 
fortes, afin que l’hom m e ne conseille pas 
son semblable et ne place pas sa confian
ce dans le bras de la chair,
«M ais afin que chacun parle au nom  de 
Dieu, le Seigneur, oui, le Sauveur du 
monde,
«Afin que la foi grandisse sur la terre, 
«Afin que mon alliance éternelle soit 
établie,
«Afin que la plénitude de m on Évangile 
soit proclam ée par les faibles et les 
simples et ju sq u ’aux extrém ités de la 
terre, et devant les rois et les gouver
neurs» (D. & A. 1:17-23).
Il vaut de rem arquer ici que les «autres» 
du verset 18 à qui le Seigneur a «donné 
des com m andem ents» sont les person
nes qui devaient aider le prophète Jo 

seph Smith dans notre dispensation. 
Beaucoup de ces personnes avaient déjà 
été appelées et avaient reçu des 
com m andem ents par révélation. Parm i 
elles des hom m es tels q u ’Oliver Cowde- 
ry, Sidney Rigdon, H yrum  Smith, Par- 
ley P. P ratt, O rson P ratt et beaucoup 
d ’autres.
«Voici, je suis Dieu, et je l’ai dit; ces 
com m andem ents sont de moi et ont été 
donnés à mes serviteurs dans leur fai
blesse, suivant leur langage, afin qu'ils 
les com prennent,
«Afin, que, s’ils ont com m is des erreurs, 
elles soient révélées,
«Que, s’ils ont cherché la sagesse, ils 
soient instruits,
«Que, s’ils ont com m is des péchés, ils 
soient châtiés afin de se repentir,
«Que, s’ils ont été humbles, ils soient 
rendus forts, soient bénis d 'en haut et 
reçoivent de tem ps en tem ps de la 
connaissance» (D. & A. 1:24-28).
N ous découvrons aux versets 24 à 28 ce 
qui avait déjà été réalisé et ce qui allait 
être réalisé à l’avenir dans la vie de ceux 
qui recevraient un appel et s’acquitte
raient fidèlement de leur devoir au 
service du Seigneur. Voici ces bénédic
tions: ils com prennent, leurs erreurs 
sont corrigées, la sagesse q u ’ils recher
chent, ils l’obtiennent, s'ils pèchent ils 
doivent être réprim andés et se repentir, 
et grâce à leur humilité ils reçoivent la 
force et la connaissance. N ous qui nous 
som m es em barqués aujourd 'hu i dans 
l’étude des D octrine et Alliances 
pourrions-nous aussi attendre à recevoir 
des bénédictions sem blables grâce à 
notre diligence?
«Et que, après avoir reçu les annales des 
Néphites, mon serviteur Joseph Smith, 
fils, ait, grâce à la m iséricorde de Dieu et 
par le pouvoir de Dieu, le pouvoir de 
traduire le Livre de M orm on.
«Et aussi afin que ceux à qui ces 
com m andem ents ont été donnés aient le 
pouvoir de jeter les fondem ents de cette
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Église et de la faire sortir de l’obscurité et 
des ténèbres, elle qui est la seule Église 
vraie et vivante sur tou te la surface de la 
terre et en laquelle moi, le Seigneur, je 
me com plais — et je dis ceci à l’Église 
entière et non à chaque m em bre,
«C ar moi, le Seigneur, je ne puis considé
rer le péché avec le m oindre degré 
d ’indulgence;
«N éanm oins, celui qui se repent et obéit 
aux com m andem ents du Seigneur sera 
pardonné;
«Et à celui qui ne se repent pas, on ôtera 
même la lumière q u ’il a reçue; car mon 
Esprit ne luttera pas toujours avec 
l’hom m e, dit le Seigneur des armées» (D. 
& A . 1:29-33).
Après avoir annoncé que Joseph Smith 
était appelé de Dieu et que d ’autres 
étaient désignés pour l’aider, le Seigneur 
annonce le fait im portan t que son p ro 
phète a reçu le pouvoir de traduire le 
Livre de M orm on et de m ettre sur pied 
«la seule Église vraie et vivante sur toute 
la surface de la terre. . . » (D. & A. 1:30). 
Les mem bres de l’Église et les habitants 
du m onde ne devaient pas avoir le 
m oindre doute quan t à la situation dans 
laquelle se trouvait l’Église de Jésus- 
C hrist des Saints des Derniers Jours 
dans le m onde. Cette proclam ation du 
Seigneur donne une confirm ation sup
plém entaire à l’enseignem ent de la Pre
mière Vision et aussi aux nom breuses 
révélations qui avaient déjà spécifié qu ’il 
n ’y a qu ’un chem in qui mène à la vie 
éternelle.
Le Seigneur ajoute qu ’il est satisfait de 
son Église, collectivem ent parlan t, mais 
que les mem bres de son Église, pris 
individuellem ent, ont beaucoup à faire 
pour rendre leur vie plus parfaite. Il est 
manifeste que le Seigneur veut que les 
m em bres de l’Église com prennent que le 
fait d ’être m em bre de son royaum e ne 
perm et pas de pécher, car il ne peut 
«considérer le péché avec le m oindre 
degré d ’indulgence» (D. & A. 1:31) mais

q u ’il pardonnera à celui qui se repent 
(verset 32). D ’autre part celui qui ne se 
repent pas, ayant reçu la lumière, 
perdra l’Esprit du Seigneur «car mon 
Esprit ne lu ttera pas toujours avec 
l’hom m e . . .» (D. & A. 1:33).
Vers la fin de cette grande révélation, qui 
com m ence par le message principal du 
Seigneur à l’Église et aux hab itan ts de la 
terre, il y a un retour à ce but fondam en
tal: le Seigneur désire que tous les 
hom m es soient au couran t de sa voix 
d ’avertissem ent concernant les juge
ments à venir et sache que l’on peut 
obtenir la vie éternelle en vivant l’Évan
gile rétabli de Jésus-Christ. Ce message 
est répété à la section 1, versets 34 à 36: 
«. . . M oi, le Seigneur, je suis disposé à 
faire connaître cela à toute chair;
«C ar je ne fais pas acception de person
nes, et je veux que tous les hom m es 
sachent que le jo u r  vient rapidem ent; 
l’heure où la paix sera enlevée de la terre 
et où le diable au ra pouvoir sur son 
royaum e n ’est pas encore arrivée, mais 
elle est proche. Le Seigneur aura pouvoir 
sur ses saints, régnera au milieu d ’eux et 
descendra en jugem ent sur l’Idum ée ou 
le monde» (D. & A. 1:34-36). (N otez que 
dans la révélation le term e «Idumée» est 
synonym e de «monde». Au verset 16 il 
est synonym e de «Babylone» qui sym bo
lise le m onde mauvais. L’Idum ée c’était 
le pays d ’Edom  dont les hab itan ts 
entretenaient une inim itié invétérée 
contre Israël.)
Q uand on étudie les D octrine et A llian
ces, on sait que le message de l’Evangile 
apporte  la joie dans la vie de ceux qui en 
vivent les principes, tandis que la m é
chanceté apporte  le m alheur. On décou
vre aussi que les jugem ents attendent 
effectivement le m onde et q u ’un de ces 
jugem ents — la guerre — avec son 
énorm e potentiel actuel de destruction 
— est prophétisé pour notre dispensa
tion. La question de savoir si la prédic
tion que «la paix sera enlevée de la terre»
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faite en 1831 devrait m aintenant être ou 
non form ulée «la paix a été enlevée de la 
terre», chaque saint des derniers jours 
doit en décider à la lumière de la 
situation actuelle du monde.
La Section 1, préface du Seigneur à ses 
révélations, se term ine par l’assurance 
formelle que ce qui a été donné s’accom 
plira entièrem ent et que l’Esprit de Dieu 
rend tém oignage que «le tém oignage est

vrai, et la vérité dem eure pour toujours 
et à jam ais. Amen» (D. & A. 1:39).
Les D octrine et Alliances confirm ent 
d ’antiques vérités. Elles je tten t aussi plus 
de lumière sur les événem ents de l’avenir 
im m édiat et sur le destin de l’hom m e 
que les autres livres d ’Écritures. Elles 
contiennent quelques-uns des principes 
les plus merveilleux qui aient jam ais été 
révélés au monde.

Formation de trois nouvelles missions

La Première Présidence a annoncé la 
création de nouvelles missions en 
Equateur, au Japon et en Californie. 
Avec cette organisation, qui prend 
vigueur au 1er juillet 1978, le nombre 
total des missions de l’Église s ’élève à 
159.
Les sièges des nouvelles missions se 
trouveront respectivement à Guayaquil 
(Equateur), Tokyo (Japon) et Ventura 
(Californie).
La mission d’Equateur provient d’une 
division de la mission actuelle de Quito, 
La nouvelle mission couvrira l’ouest du 
pays avec pour villes principales 
Guayaquil et Quevedo. S ix  mille cinq 
cents membres environ de l’Église 
vivent dans chacune des deux missions 
d’Equateur. Chaque mission aura trois 
districts.
La mission de Tokyo sera divisée en

Tokyo nord et Tokyo sud, toutes deux 
ayant leur siège à Tokyo. La préfecture 
de Shizuoka, actuellement dans la 
mission de N agoya fera partie de la 
mission Tokyo sud. La frontière entre 
les missions nord et sud partira de 
Tokyo et montera vers le nord-ouest 
jusqu’à Shiroumadake, qui se trouvera 
dans la mission sud. La mission nord 
comportera quatre districts: Kofu,
M ito, N igata et Kasaki.
La mission de Tokyo sud aura sur son 
territoire les pieux de Tokyo et de 
Yokohama, ainsi que les districts de 
M atsum oto et de Shizuoka. Il y a 
environ 30000  membres au Japon.
La mission de Ventura (Californie) 
provient de la division de la mission de 
Los Angeles. Le nombre de membres 
vivant en Californie s’élève à près de 
400000.
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Cadre historique des 
Doctrine et Alliances

par W illiam E. Berrett

qu'il est possible que la révélation conti
nue n'est pas un simple geste. D ans la 
littérature des saints des derniers jou rs, il 
y a un livre dont le contenu se présente, 
pour la plupart, com m e des révélations 
reçues à notre époque. Ce livre a pris le 
nom de D octrine et Alliances. On ne 
peut pas com prendre le m orm onism e 
indépendam m ent du contenu de ce livre 
et si l'on ne connaît pas la façon dont ce 
contenu a vu le jour. C ’est dans les pages 
de ce livre que l'on peut trouver la clef

U n  des traits caractéristiques de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est qu'elle prétend rece
voir la révélation continue du Seigneur. 
Pour les saints des derniers jours, la 
révélation est un principe qui, du m o
ment qu 'on  le cultive, produit les mêmes 
relations avec la Divinité qu 'aux  autres 
époques de la terre. Par conséquent la 
révélation ne se limite pas au passé et n’a 
pas pris fin lorsque le dernier des écrits 
bibliques a été clôturé. Cette prétention



Photo de George Edward Anderson ( 1860-1929) 

Naavoo ( Illinois) l'autre côté du Mississipi.



«Vous avez eu les yeux sur mon servi
teur, Joseph Smith, fils; vous avez connu 
son langage et vous avez connu ses 
im perfections; et dans votre cœur, vous 
avez cherché de la connaissance, afin de 
pouvoir vous exprim er mieux que lui; 
cela vous le savez aussi.
«Cherchez m aintenant dans le Livre des 
C om m andem ents le m oindre d ’entre 
eux, et choisissez celui d ’entre vous qui a 
le plus de sagesse. «S'il en est un parm i 
vous qui en fasse un sem blable à lui, 
alors vous serez justifiés lorsque vous 
dites que vous ne savez pas s’ils sont 
vrais.
«M ais si vous ne pouvez pas en faire un 
qui lui soit semblable, vous êtes sous la 
condam nation  si vous ne rendez pas 
tém oignage qu'ils sont vrais.
«C ar vous savez qu ’il n ’y a aucune 
injustice en eux et que ce qui est juste 
descend d ’en haut, du Père des lumières» 
(D. & A. 67:4-9).

Vue du tem p le  d e  Kirtland. C o llec tio n  John F. B en n ett.

44

certains aient quand même douté que les 
divers écrits qui leur étaient présentés et 
le message remis à ce m om ent-là fussent 
des révélations du Tout-Puissant. C er
taines des révélations reflétaient d ’une 
manière si flagrante la m anière de s’ex
prim er du prophète que W illiam E. 
M cLellin con testa  ouvertem ent les p aro 
les du prophète, accusant Joseph d 'avoir 
entièrem ent inventé certaines des pré
tendues révélations.
La contestation de McLellin, ainsi que le 
sentim ent que d ’autres pourra ien t être 
égalem ent sceptiques, incitèrent le p ro 
phète à dem ander de nouveau l'aide du 
Seigneur. Le com pte rendu ne nous 
perm et pas de savoir s’il pria à haute 
voix ou autrem ent, mais il en résulta une 
nouvelle révélation:
«Et m aintenant, moi, le Seigneur, je 
vous donne tém oignage de la véracité de 
ces com m andem ents qui se trouvent 
devant vous.



Le défi lancé ci-dessus invite à une mise à 
l’épreuve intéressante de la révélation 
qui peut s’appliquer à n ’im porte quelle 
époque. C ’est une invitation à tous les 
hom m es qui réfléchissent: c’est la sim 
plicité même. Elle est le reflet de l’in tro 
duction que le Seigneur utilise souvent 
au m om ent de donner sa parole: «R ai
sonnons ensemble afin que vous 
com preniez» (D. & A. 50:10).
M cLellin, peut-être à l’instigation des 
autres, releva le défi. Il qu itta  la salle de 
conférence et, dans la sollitude de sa 
cham bre, ten ta d ’écrire quelque chose 
qui pourra it ressem bler à une révélation 
du Seigneur. Le 2 novem bre, il se 
présenta de nouveau à la conférence, et, 
les larm es aux yeux, dem anda pardon  au 
prophète, à ses frères et au Seigneur. Il 
ne pouvait pas écrire de révélation. 
A u tan t qu ’il essayât, il ne pouvait pas 
écrire quelque chose qui eut l’air d ’être 
une révélation du Seigneur. Q uiconque

met la question à l’épreuve doit parvenir 
à la même conclusion. L’hom m e, sans 
inspiration, ne peut écrire que les pen
sées qu’il a actuellem ent à l’esprit; et 
lorsqu’il les a mises par écrit, il constate 
que ce n ’est que le rabâchage d ’idées 
connues de l’hum anité depuis long
temps. Les écrits peuvent avoir une 
valeur littéraire ou éducative, mais, si 
rien de neuf n ’est révélé, ce n’est pas une 
révélation. D ’autre part si des écrits 
enrichissent le m onde en lui donnan t des 
idées et des inform ations qui n ’étaient 
pas précédem m ent connues, selon le 
même critère c’est une révélation, et la 
vérité nouvellem ent découverte doit être 
acceptée et suivie.
L ’expérience et le tém oignage de M cLel
lin eurent un effet profond sur la petite 
assemblée de H iram . L 'un après l’autre 
ils se levèrent et rendirent tém oignage 
des relations de Dieu avec le prophète 
Joseph. Après ces témoignages, la confé

M aison où vécut la fam ille  Sm ith à Palm yra ju sq u ’après 1830.
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rence autorisa la publication des révéla
tions sous le titre de Livre des C om m an
dem ents et chargea Oliver Cowdery 
d ’aller à Independence (M issouri) en 
superviser la publication.
Oliver Cowdery ne partit pas im m édia
tem ent pour accom plir sa tâche. L ’hiver 
était proche et parcourir quinze cents 
kilom ètres de plaine couverte de neige 
n ’était pas une mince affaire. Ce ne fut 
que pendant l’été de 1833 que les feuilles 
im prim ées du Livre des C om m ande
m ents furent assemblées et prêtes pour 
la reliure. Le travail effectué sur la vieille 
presse manuelle de W. W. Phelps & Cie à 
Independence avait été lent et fastidieux. 
On n ’avait pas assez de m atériel pour 
faire les couvertures des livres, mais cela 
s’avéra inutile. Le 20 juillet 1833, une 
populace fit irruption  dans l’atelier 
d ’im prim erie, em porta la presse, disper
sa les caractères et brûla la p lupart des 
papiers et des im prim és. U n des anciens 
qui travaillaient à la publication, voyant 
la populace à la porte d ’entrée, s’em para 
en hâte d ’une brassée de feuilles assem 
blées du Livre des C om m andem ents et 
se glissant par la porte arrière, les enterra 
endessous du foin d ’une vieille grange. 
Les exemplaires, il y en avait au moins 
vingt, furent conservés.
La publication du Livre des C om m an
dem ents était définitivem ent arrêtée. Le 
tem ps d ’acheter une nouvelle presse 
d ’im prim erie, les saints avaient été chas
sés du com té de Jackson; de nom breuses 
révélations qui ne se trouvaient pas dans 
le Livre des C om m andem ents avaient 
été reçues et on avait besoin d ’une 
édition augm entée et plus com plète. Par 
conséquent un com ité com posé de Jo 
seph Sm ith, d ’Oliver Cowdery, vice- 
président, et des conseillers Sidney Rig- 
don et Frederick G. W illiams, fut nom 
mé par la conférence d ’août 1834 pour 
choisir et com piler un nouveau livre de 
révélations. Le com ité fit son rappo rt au 
cours de la conférence tenue le 17 août

1835 à K irtland. Le recueil d ’écrits 
présenté à la conférence contenait d ’au 
tres choses que des révélations et om et
tait des révélations qui ne portaien t pas 
directem ent sur les problèm es de 
l’Église.
On proposa un nouveau nom  pour le 
recueil, à savoir: Livre des D octrine et 
Alliances, que le com ité considérait 
com m e décrivant mieux son contenu 
que le titre Livre des C om m andem ents. 
Le Livre des C om m andem ents était 
destiné à être publié dans des circonstan
ces et sous des auspices bien différents 
que ceux prévus à la conférence de 
novem bre 1831. Parm i les quelques 
exem plaires de l’im pression originelle, 
l’un d ’eux tom ba entre les m ains de 
W ilford W oodruff, plus ta rd  président 
de l’Église, qui fit cadeau de son exem 
plaire à la bibliothèque de l’H istorien de 
l’Église où il se trouve actuellem ent avec 
d ’autres exemplaires. Il y en a d ’autres 
encore dans les bibliothèques de divers 
collectionneurs.
Le Livre des D octrine et Alliances, 
présenté à la conférence du 17 aoû t 1835, 
fut accepté com m e Écriture par les 
m em bres de l’Église assemblés, qui m a
nifestèrent leur approbation  à main 
levée. La prem ière édition des D octrine 
et Alliances fut publiée au cours de 
l’hiver de 1835. Elle contenait 103 sec
tions, qui n ’étaient pas toutes dans 
l’ordre dans lequel nous les trouvons 
au jourd’hui. Puis en 1844, une autre 
édition fut im prim ée, qui contenait 111 
sections. Le prophète avait travaillé à 
cette édition juste  avant sa m ort. Le gros 
des ajoutes aux D octrine et Alliances se 
trouve dans deux grandes éditions, celle 
de 1876 et de 1921. D ans l’édition de 
1876, 26 sections furent ajoutées. Elles 
contenaient des révélations et des ex
traits des serm ons et des lettres de 
Joseph Sm ith publiés précédem m ent 
dans les jou rnaux  et les périodiques de 
l’Église, mais que l’on n’avait pas encore
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im prim és dans les D octrine et Alliances. 
On ajou ta des notes de bas de page et des 
renvois au texte qui fut divisé pour la 
prem ière fois en versets.
Les changem ents de l’édition de 1921 
sont essentiellement d ’ordre technique. 
P our la prem ière fois, l’édition sortait en 
parallèles. Les notes historiques et les 
renvois étaient égalem ent am éliorés. 
Depuis les 140 ans et plus q u ’elles 
existent, les D octrine et Alliances ont été 
im prim ées en beaucoup de langues et en 
beaucoup d ’endroits. C om m e le Livre

de M orm on, elles ont résisté à l’épreuve 
du tem ps et à l’exam en des critiques. 
Elles confirm ent les autres Écritures 
acceptées et y ajoutent. A u jourd ’hui 
près de quatre millions de saints des 
derniers jou rs considèrent q u ’elles 
contiennent la parole de Dieu adressée à 
un peuple moderne.
A dapté de W illiam E. Berrett, Teachings 
o f D octrine and Covenants, Sait Lake 
City, Deseret Book C om pany 1961, pp. 
1 à 13. Utilisé avec la perm ission de 
l’auteur.

Les enfants Sm ith sont allés à cette école à Royalton (V erm ont).

47



Doctrine et Alliances
Section 1-102

Passages à lire
pour le cours de doctrine 
de l’Évangile
(pour 1978-79)

1. Section 1
2. Joseph Sm ith 2:1-4
3. Joseph Sm ith 2:5-26
4. Section 2; Joseph Sm ith 

2:27-75
5. Sections 3, 6-10; Joseph 

Sm ith 2:59-67,75
6. Sections 4, 11, 12, 14-16
7. Sections 5, 17
8. Sections 13, 18
9. Section 19

10. Section 20
11. Sections 21-24
12. Section 25
13. Sections 26-28
14. Section 29
15. Sections 30,32
16. Sections 31, 33-36, 39- 40
17. Sections 37, 38
18. Sections 41, 48, 51, 72
19. Section 42
20. Sections 43-45

21. Sections 46, 50
22. Section 47
23. Sections 48, 49
24. Sections 52-56
25. Sections 57-59
26. Sections 60-62, 75
27. Sections 63-65
28. Sections 66-70
29. Sections 71, 73
30. Sections 74, 77, 86, 91, 

113
31. Section 76
32. Sections 78-83, 85, 92, 

104
33. Section 84
34. Sections 87, 90
35. Section 88
36. Section 89
37. Section 93
38. Sections 94-97, 109,110
39. Sections 98, 99, 101
40. Sections 100, 102

En troisième couverture: La compagnie avancée des pionniers quittant Winter Quarters au printemps 
de 1847, par CCA Christensen (vers 1875). Winter Quarters près d ’Omaha (Nebraska) fut la plus 
grande de nombreuses installations temporaires utilisées par les saints au cours de leur migration vers 
la vallée du Lac Salé. Au cours du premier hiver, 3500 personnes vivaient dès Noël dans 700 maisons 
de rondins. Tableau reproduit avec l’autorisation de l’Université Brigham Young. CCA Christensen, 
converti danois de Copenhague, basa ses œuvres sur des entretiens qu'il eut avec des témoins oculaires 
des événements historiques dépeints. En 1857, il émigra en Utah avec son épouse norvégienne. Il était 
chef en second de la septième compagnie de charrettes à bras.
Il dit à propos de son œuvre: «Je peux maintenant voir que la main du Seigneur est dans tout ceci.. . 
L'histoire conservera beaucoup de choses, mais l’art seul peut rendre le récit des souffrances des saints 
compréhensible pour les générations futures.»





L’accomplissement 
de la promesse
par John Nicholson

L

< Suite page 8 >

es anciens de l’Église parlent 
souvent du soin avec lequel le Sei
gneur protège ses saints des acci
dents. Bien des fois il les a délivrés 
miraculeusement d’accidents et de la 
mort.
Des milliers de saints venus de pays 
lointains se rassemblaient chaque 
année en Amérique. Des navires 
entiers de saints ont traversé l’océan 
Atlantique, un voyage de près de 
cinq mille kilomètres. En mer de 
nombreux accidents se produisent. 
Les navires coulent au cours de 
tempêtes et les gens perdent souvent 
la vie par noyade. Mais rien de cette 
sorte ne s’est jamais produit avec un 
navire rempli de saints. Bien qu’un 
certain nombre de saints soient 
morts de causes diverses, ce qui a 
nécessité leur ensevelissement en 
mer, les membres de l’Église se sont 
maintes et maintes fois vus mira
culeusement épargner de la noyade



C’est réellement arrivé
Illustré par Richard D. Comely Enterprises

1. Un après-midi, 
Tommy et Elija gar
daient le b é ta il.. . 3 R egar

de: des 
indiens!

2. «Tom 
my, le 
bétail est 
inquiet. 
Viens!»

4. Les indiens O m aha avaient 
donné la perm ission de faire 
paître le bétail sur leurs terres 
mais Tom m y n 'é ta it pas cer
tain qu 'ils étaient toujours 
am icaux!-------------------------------

6. Hier soir les lowas ont 
a ttaqué  notre cam p pen
dan t que tous les hom m es 
sau f le chef G rosse Tête et 
moi étaient à la chasse !

y  v  7. Les lowas

A ^ X °"hevaux  eî
lir  notre nourri-

^  ture et ont
blessé beau- 

t )  'âjy C0UP de fem-
/ mes et/  | 1/ jhJà  V  d 'enfants

1 l  \  j N otre chef
m ourra si on 

k ' O w  •  T \  ne j'aide pas
bien vite!

5 Deux braves 
s'approchèrent 
dVux.

8. Je vais. 
dem ander de 

l'aide!

10. Toi, tu restes 
ici ju sq u 'à  ce que 
.le garçon M
revienne! ->yî

9. Elija fit demi 
to u r pour ae^x 
co m p ag n em ^A  
Tom m y. . . v li

12. R etourne 
tout de suite 
près d'E lija! 
Prends ton 
chario t et 
dem ande à 
l'évêque 
M orley de 
prendre son 
chariot et 
d 'am ener les 
indiens 
blessés à 
W inter 
Q uarters.

11. Tom m y fit tro is 
kilom ètres au pas de 
course ju sq u 'à  W inter 
Q uarters et raconta à 
l'évêque M orley ce qui 
était arrivé! L 'évêque 
envoya Tom m y auprès 
de Brigham  Y oung qui 
se trouvait à une heure 
de là au bac.



13. Entre-tem ps, Elija enlevait 
sa chemise, la m ouillait dans 
l'eau et l'utilisait pour 
rafraîchir le front du chef.

,

15. Voulez-vous j y  
prendre soin du ^  
chef Grosse 
Tête?

14. Les indiens blessés furent 
couchés dans les chario ts pour 
faire le long voyage ju sq u 'au  
\ illage. Les autres m archaient 
à côté des chariots.

16. La m am an de 
Tom m y dit oui, et 
to u r à tou r ils 
prirent soin du chef 
blessé chez eux.

17. Un jo u r, sans 
e lotissement, 

h e fse  leva

18. Je suis 
guéri ! Je dois 
aller auprès 
de mon 
peuple.

19. Plus tard  Tom m y tom ba 
gravem ent m alade du scorbut.

20. Un jo u r le 
chef. Grosse Tête, 
ap p o rta  une 
poignée de 
raifort et dit à la 
mère de Tom m y 
de le m oudre et 
d 'en faire une 
boisson. «Cela 
guérira le 
garçon», prom it-

21. Le raifort aida 
T om m y à guérir. 
Après cela, 
beaucoup de 
personnes frappées 
de scorbut 
l'utilisèrent com m e 
m édicam ent pour 
sauver leur vie.



Jeu du voyage pionnier
C O M M E N T  j o u e r

1. Le but du jeu est de voir qui est le première à arriver à la vallée du Lac Salé. 
Découpez les petits carrés contenant un chariot, un cheval, des souliers, un 
buggy et une charrette à bras. S i vous le désirez, vous pouvez les coller sur un 
morceau de carton ou de papier fort pour qu’ils ne se déchirent pas si 
facilement. Chaque joueur choisit un de ces carrés comme marqueur qu’il fera 
avancer le long de la piste.

2. Pour le début du jeu, tenez un haricot, un galet ou un objet du même genre 
juste au-dessus de la boîte qui contient les chiffres, fermez les yeux et laissez 
tomber l’objet. Le numéro sur lequel il atterrira vous dira de combien de carrés 
vous devez avancer votre marqueur. (S ’il atterrit sur une ligne entre deux 
chiffres, vous devez prendre le plus grand.)

3. Chaque fois que vous arrivez à une case contenant les mots «repos le 
sabbat », vous devez vous arrêter, que vous veuilliez avancer de toutes vos cases 
ou non. Par exem ple, si vous laissez tomber votre galet sur 6 et que vous 
avancez de 3 cases avant d’atterrir sur «R epos le sabbat », vous devez vous 
arrêter là et attendre le tour suivant. Dim anche était un jour spécial de repos 
pour les pionniers, et ils le voyaient arriver avec plaisir.
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Territoire indien,
avancez de 3 cases.

Camp trop malade pour 
avancer, perdez 

votre tour.

Repos le sabbat.

Une roue de chariot 
dans la boue, vous 
perdez votre tour.
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indien,
3 cases.

VALLÉE DU LAC 
SALÉ

ilade soour
icrdez
iur. Rencontré un 

explorateur aujourd'hui. 
Avancez d’une case.

Troupeau de bisons, 
reculez de trois cases.

Nous avons perdu notre 
chemin dans une tempête 
de neige, reculez 
d’une case _

hariot
vous

tour.

Winter Quarters. 
Jouez de nouveau.

Débandade 
du bétail, 

reculez de 2.

Traversée de rivière, vous 
perdez votre tour.

Camp de 
Sugar Creek. 
Jouez de 
nouveau



-Il y a quelques années, j ’ai eu 
une expérience extraordinaire en 
volant dans un avion m onomoteur 
quatre places.
Nous nous rendions à Sait Lake City 
et c’était un de ces jours où le 
brouillard était tombé très vite sur la 
vallée. Nous volions au-dessus du 
brouillard à 1 000 mètres lors que 
notre pilote demanda à la tour de 
contrôle des instructions d ’approche 
et d ’atterrissage.
C’était un excellent pilote, mais 
l’avion n’avait ni le radar ni le 
matériel complexe dont disposent 
les avions plus gros.
La tour de contrôle dit à notre pilote . 
que bien que l’on fermât la piste 
d’atterrissage à cause de la mauvaise 
visibilité au sol, elle allait, si nous le 
désirions, nous diriger à travers le 
brouillard qui s’accumulait 
rapidement.
Notre pilote se tourna vers nous et 
dit: «Que voulez-vous faire? Ou bien 
nous nous faisons guider jusqu’au 
sol par la tour de contrôle ou nous 
pouvons retourner au Nevada, a t
terrir et attendre que le temps

s’éclaircisse d’ici un jour ou deux.» 
Nous fûmes tous d’accord pour dire 
que nous devions atterrir à Sait Lake 
City s’il y en avait la moindre 
possibilité.
Ce fut une expérience très intéres
sante que de nous trouver dans notre 
petit avion écoutant les instructions 
que la tour de contrôle envoyait au 
pilote. Grâce à son radar, la tour 
pouvait voir où nous étions. Elle 
disait à notre pilote quand il devait 
diminuer l’altitude, quand il fallait 
tourner à droite ou à gauche. Nous 
étions maintenant dans un brouil
lard si dense que nous ne voyions 
absolument rien et étions totale
ment dirigés par la tour.
Je me souviens d ’avoir pensé à quel 
point nous dépendions tous les qua
tre de la connaissance du contrôleur 
de la tour qui pouvait nous voir sur 
son écran radar.
Ce fut une expérience remarquable, 
car bien que notre altitude ne cessât 
de diminuer, nous ne pouvions ab
solument pas voir le sol.
A cent cinquante mètres environ, 
notre pilote dit à mon ami qui était

D ’ami 
à ami

par frère M . Russe» Ballard Jr  
du premier collège  
des soixantde-dix
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assis sur le siège avant droit: «Dès 
que vous apercevez la piste d’atter
rissage, dites-le moi.» Le pilote se 
concentrait sur ses instruments et 
suivait exactement les instructions 
qu’il recevait de la tour de contrôle. 
Moi, je regardais l’altimètre. 
Bientôt nous étions à 120 mètres, 100 
mètres, 90 mètres et nous ne pou
vions toujours rien voir. Puis tout à 
coup, mon ami, qui se trouvait sur le 
siège avant, cria: «Je vois la piste!» 
Nous fûmes tous soulagés en regar
dant par le pare-brise de l’avion. La 
piste d’atterrissage était juste en face 
de nous et le nez de l’avion était juste 
sur la ligne blanche qui se trouve à 
son centre tandis que nous nous 
approchions pour l’atterrissage. 
J ’étais très reconnaissant qu’il y eût 
quelqu’un dans la tour qui avait 
l’expérience et la connaissance né
cessaires pour nous donner les ins
tructions utiles pour nous permettre 
d’atterrir en sécurité !
J ’ai souvent pense depuis cette expé
rience que l’on peut comparer notre 
vie à tous à l’expérience que nous 
avons eue par ce jour de brume.

Nous ne pouvons pas voir et 
comprendre tout: par conséquent 
notre Père céleste a mis sur la terre 
un grand prophète qui est semblable 
à la tour de contrôle.
Si nous écoutons très soigneusement 
tout ce que le prophète nous dit, si 
nous suivons ses instructions, alors 
tout comme ceux qui, dans leur 
avion, ont pu trouver la piste d’at
terrissage, de même nous pourrons 
trouver en toute sécurité le chemin 
qui nous ramène à notre Père 
céleste.
Notre Père céleste utilise d’autres 
instruments pour nous aider tout au 
long de notre vie et parfois à travers 
un brouillard dense: le Saint-Esprit, 
nos présidents de pieu, nos évêques, 
nos instructeurs au foyer et nos 
parents. Si nous écoutons et appre
nons à suivre les instructions que 
nous recevons, nous atterrirons en 
toute sécurité pendant toute notre 
vie. Chose plus importante encore, 
lorsque notre vie sera terminée ici, 
nous arriverons sains et saufs chez 
nous pour vivre avec notre Père 
céleste.



(Su ite  de la page 1)
ou le naufrage de leur navire pen
dant leur traversée de VAtlantique. 
En 1866 Brigham Young Jr, qui 
était alors président de ce qui était la 
mission européenne de l’Église, 
nomma John Nicholson pour pren
dre la direction d’une compagnie 
d’environ cinq cents saints de G ran
de Bretagne pour les mener jusqu’à 
la rive du Missouri sur le chemin de 
Sait Lake City. Ils traversèrent les 
eaux sur des voiliers lents, dont la 
vitesse dépendait de vents favora
bles. On considérait à l’époque qu’il 
fallait en moyenne six semaines 
pour se rendre d’Angleterre à New 
York.
Ils quittèrent le port de Londres le 23 
mai 1866. Lorsque le bateau Ameri
can Congress sur lequel ils navi
guaient, se trouva près des rives de 
Terre-Neuve, un brouillard épais 
régna plusieurs jours. Le brouillard 
empêcha le capitaine de faire le 
point, parce qu’il ne pouvait voir le 
soleil. Ils ne savaient donc pas 
exactement où ils étaient.
Vers ce moment-là, le capitaine et 
frère John Rider, qui était conseiller 
du président de la compagnie, par
laient sur le pont du navire. Frère 
Rider tourna les yeux dans la direc
tion dans laquelle le navire voya
geait. A ce moment-là, le brouillard 
se leva de la surface de la mer et il vit 
clairement jusqu’à une certaine dis
tance entre le brouillard et l’eau. 
Soudain il s’exclama: «Capitaine, 
qu’est-ce que c’est que ça?
Le capitaine Woodward, qui était 
grand, fort et actif ne répondit pas. 
On n’avait pas le temps de donner 
des ordres. Il fit un bond jusqu’à la

timonnerie avec l’agilité d’un tigre. 
Il poussa de côté l’homme de barre, 
saisit le gouvernail et le fit rapide
ment tourner. Bien que ses mouve
ments fussents rapides, il était occupé 
de la voix aussi bien que des mains. 
Il cria d’une voix claire et perçante 
plusieurs ordres com m andant à tout 
le personnel de faire tourner le 
navire.
Les marins sautèrent à leur poste. 
Bras et jambes s’activèrent sur le 
pont. L 'American Congress pivota 
lentement et le danger fut évité.
Si on avait attendu quelques ins
tants, le navire se serait trouvé au 
milieu des brisants, se serait jeté sur 
les rochers, aurait été mis en pièces 
et il est probable que pas une des 
cinq cents personnes qui étaient à 
bord n’auraient échappé à la tombe 
liquide.
Ce que frère Rider avait vu sur le 
chemin du navire lorsque le brouil
lard s’était levé, c’étaient les rochers 
et les brisants. Le capitaine deman
da à frère Rider, comme service 
spécial, de ne pas dire un mot aux 
passagers du danger qui avait mena
cé le navire. Comme il était le 
comm andant du navire, frère Rider 
considéra qu’il était de son devoir de 
respecter son désir; de plus il pensait 
que l’idée était sage. Lq» groupe ne 
sut donc pas à quel grand danger il 
avait échappé.
Frère Rider remercia Dieu de sa 
bonté en exerçant d ’une manière si 
manifeste son pouvoir en faveur de 
ses saints. Le Seigneur accomplit la 
promesse faites aux saints par ses 
serviteurs lorsqu’ils avaient quitté 
l’Angleterre pour le pays de Sion.




