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Message de Noël 
de la Première Présidence

A u j o u r d ’hui, dans le m onde entier, les gens se préparent 
pour Noël. Tous, espérons-le, se préparent à fêter en ce jo u r spécial 
la naissance, dans une crèche à Bethléhem, du Prince de la paix, du 
Messie, du R édem pteur du m onde, Jésus le Christ.
En com m ençant par A dam , les prophètes ont annoncé la venue du 
Rédem pteur. Des siècles avant la naissance de VEnfant Christ, les 
prophètes Esaïe et Néphi proclam aient que Jésus naîtrait d une 
vierge. Michée et A im a prédisaient le lieu de sa naissance. D 'autres 
prophètes tels que Daniel et Samuel le Lam anite donnaient d 'autres 
détails sur son ministère terrestre. Osée prédit son séjour en Egypte. 
Les prophètes d ’autrefois, d ’avant la naissance de Jésus, glorifiè
rent son expiation, le miracle de sa résurrection. Ils prédirent qu ’il 
viendrait ouvrir la voie à la résurrection littérale de toute l’hum ani
té et à la vie éternelle pour ceux qui m éritent «ce qui est le plus grand 
de tous les dons de Dieu».
Le Seigneur envoya Jean-Baptiste, un des plus nobles des prophètes 
pour «préparer la voie» au m inistère terrestre du Christ. Oui, il y eut 
des siècles de préparation  pour la venue du Seigneur.
D ans l’esprit de ces prophètes d ’autrefois et des propres paroles du 
Sauveur, puissions-nous nous préparer cette année pour la célébra
tion de sa naissance. Voici quelques-unes des directives qu il nous a 
données:
«Tu aim eras ton prochain com m e toi-même» (M att. 22:39). 
«Lors donc que tu fais l’aum ône, ne sonne pas de la trom pette 
devant toi» (M att. 6:2).
« I l y a plus de bonheur à donner qu ’à recevoir» (Actes 20:35). 
«Prenez courage» (Jean 16:33).
«Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent» (Luc 
6:27).
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«Toutes les fois que vous avez fait ces choses à Vun de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites» (M att. 25:40). 
M ais il y a d ’autres préparatifs im portants à faire en cette époque de 
l’année, à savoir les préparatifs en vue de sa seconde venue. 
N otre  R édem pteur nous a assurés à maintes reprises qu'il revien
drait sur cette terre dans toute sa gloire.
Un événem ent extraordinaire auquel il faut se préparer! 
C om m ent nous préparer pour son retour?
Il n ’y a peut-être pas de meilleur conseil en vue de cette préparation 
que celui que Jésus a donné à ses apôtres:
«Si vous gardez mes com m andem ents, vous dem eurerez dans m on 
am our, de même que j 'a i gardé les com m andem ents de m on Père, je 
dem eure dans son am our» (Jean 15:10).
Jésus leur parla ensuite des bénédictions qui découlent du respect de 
ses com m andem ents:
«. . . que votre joie soit parfaite» (Jean 15:11).
Puisse ceci être une joyeuse période de préparation  pour toute 
l'hum anité !

Première Présidence
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Le président Kimball a prononcé ce discours 
le 16 septembre 1958 quand il était membre 
du Conseil des Douze. Son message à une 
assemblée des instructrices visiteuses du pieu 
de Monument Park à Sait Lake C ity est 
toujours cf application.

I V Î e s  sœurs bien-aimées, je pense que 
c'est très tô t dans ma vie que j 'a i pris 
conscience de l’existence et de l'im por
tance de la Société de Secours.
M a famille qu itta Sait Lake City pour 
l’A rizona alors que j'avais trois ans. M a 
mère avait alors six enfants, et pendant 
la période où elle eut encore cinq gros
sesses et cinq naissances, elle fut prési
dente de la Société de Secours de la 
paroisse.
N ous nous rendîm es dans une région, où 
on tirait l’eau dans des puits ouverts, où 
les mouches étaient si denses qu’on ne 
voyait quasim ent pas par la m oustiquai
re le soir, où le typhus était couran t, ainsi 
que beaucoup d ’autres maladies, où les 
secours médicaux étaient extrêm em ent 
limités: il n ’y avait ni hôpitaux, ni infir
mières, ni personnes formées, à part le 
médecin de cam pagne qui en avait plus 
qu’il n ’en pouvait accom plir.
J’ai lu, il n’y a pas longtemps, dans le jour
nal de m a mère, des passages com m e 
ceux-ci: «J’ai laissé les enfants à R uth 
(ou Delbert ou G ordon) et je suis allée 
chez sœur Smith où le deuxième jum eau 
vient de m ourir et où il y a d ’autres 
enfants gravem ent atteints par le ty
phus.» Et encore: «A ujourd’hui, j ’ai pas
sé la journée avec d ’autres sœurs à faire 
des vêtem ent d ’enterrem ent pour les 
deux enfants de sœur Jones», etc., etc., 
etc., et c'est ainsi que j ’ai fait connaissan
ce de la Société de Secours, et je suis 
certain que dans une certaine mesure ce 
genre de travail continue, car, com m e je 
com prends votre travail, il s’inquiète

non seulement du bien-être spirituel et 
m oral, mais aussi du bien-être physique 
des gens de la paroisse.
C haque fois que je parle, je pense aux 
instructrices visiteuses, je pense que vos 
devoirs doivent ressembler à bien des 
égards à ceux des instructeurs au foyer 
qui en gros consistent à «toujours veiller 
sur les m em bres de l’Église» — non pas 
vingt m inutes par mois mais toujours — 
«être avec eux e t . .  . les fortifier» — non 
pas frapper à la porte, mais être avec 
eux, les édifier, les fortifier, leur donner 
du pouvoir et de l’énergie— «voir qu'il 
n’y ait pas d ’iniquité. . . n i  de dureté . . . 
de calom nie ou de médisance» (D. & A. 
20:53-54).
Quelle tâche merveilleuse! Mais il y en a 
tellement qui aim eraient parler d ’autre 
chose: du temps, de la politique, de quel
que chose qu ’on vient de faire dans la 
paroisse, la division d ’une paroisse, la 
réorganisation d ’un épiscopat, la réo r
ganisation de la présidence de la Société 
de Secours ou l'une quelconque des 
nom breuses choses que l’on pourra it fai
re dans la paroisse, que l’on pourra it 
trouver des raisons de m ettre en doute 
ou de critiquer. Q u’elle est merveilleuse, 
la bénédiction de deux sœurs qui entrent 
dans une m aison, m inim isant tou t ce qui 
pourra it être négatif et édifiant au 
contraire toutes les autorités de l’Église, 
l’Église elle-même, ses doctrines, ses rè
gles, ses pratiques.
D ans ce program m e tel que je le 
com prends, on ne peut utiliser la force. 
C ’est une question d’encouragem ent et 
d 'am our. Il est étonnan t de voir le nom 
bre de personnes que l'on peut convertir 
par l'am our et inspirer par l’am our. 
N ous devons «avertir, interpréter, ex
horter et enseigner et inviter . . .  à venir 
au Christ» (D. & A. 20:59). Ceci concer
ne les non-m em bres aussi bien que les 
membres.
Pour réussir, l’instructrice visiteuse doit
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par le président 
Spencer W. Kimball

d’enseignement

avoir un objectif élevé et s'en souvenir 
tou t le temps, doit voir loin, avoir un 
enthousiasm e form idable que l'on ne 
peut vaincre, une attitude positive et un 
grand am our.
D ans les D octrine et Alliances, le Sei
gneur a dit: «Et l’Esprit vous sera donné 
par la prière de la foi; et si vous ne rece
vez pas l’Esprit, vous n ’enseignerez pas» 
(D. & A. 42:14). Puisque votre travail est 
étroitem ent apparenté à celui de la p rê
trise, vous enseignerez «les principes de

Une vision 
des visites

l’Évangile qui sont dans la Bible et le 
Livre de M orm on, lesquels contiennent 
la plénitude de l’Évangile» (D. & A. 
42:12) —  pas sim plem ent la m orale — et 
vous avez toujours la liberté de vous re
porter à eux, de les interpréter et de les 
am ener à l’endroit où votre inspiration 
vous conduit pour les rem ettre à la sœur 
intéressée: un message différent pour 
chaque personne, une approche diffé
rente, une conclusion différente, une ap 
proche différente du témoignage. 
L’instructrice doit, bien entendu, vivre 
tou t ce qu’elle enseigne. Cela va sans 
dire, bien que nous l’oubliions parfois: 
tou t ce qu ’elle enseigne, elle le vit.



Le Seigneur a dit: «Et je vous donne le 
com m andem ent de vous enseigner l’un à 
l’autre la doctrine du royaum e» (D. & A. 
88: 77).
Ne nous contentons pas de simples visi
tes, de créer des liens d ’amitié. L ’am itié 
est bien entendu im portante, mais quelle 
meilleure m anière y a-t-il de se faire une 
am ie que d ’enseigner à quelqu’un les 
principes éternels de la vie et du salut? 
Votre tém oignage est un interm édiaire 
extraordinaire. Personne ne peut con tre-

La trente-huitièm e section des D octrine 
et Alliances, en com m ençant au verset 
vingt-trois me plaît:
«M ais en vérité, je vous le dis, enseignez- 
vous les uns les autres, selon l’office au 
quel je vous ai nom m és.
«Et que chacun [et je pense que nous 
pouvons dire chacune aussi] estime son 
frère com m e lui-même [elle-même], et 
pratique la vertu et la sainteté devant 
moi.
«Car qui d 'entre vous, ayant douze fils,

Instructrices visiteuses . . . vos 
devoirs . . . doivent ressembler 
. . .  à ceux des instructeurs au 
foyer qui en gros consistent à 
«toujours veiller sur les membres 
de l’Église» — non pas vingt 
minutes par mois, mais toujours.
Spencer W. Kimball

dire ni détruire votre tém oignage. Beau
coup de spécialistes passent tou te leur 
vie à étudier la Bible, et ils peuvent 
connaître les Écritures, en débattre, les 
utiliser mieux que beaucoup d ’entre 
nous, mais aucun d ’entre eux ne pourra  
jam ais contester votre témoignage. Il les 
laisse muets — sans réfutation. Il n ’est 
pas toujours nécessaire de le rendre de la 
m anière la plus officielle; il y a de n om 
breuses approches.
Les instructrices visiteuses doivent ex
celler et m ontrer l’exemple aux femmes 
chez qui elles vont. Elles doivent exceller 
dans l’énergie, le discernem ent et l’ap 
profondissem ent. . . et dans le tém oi
gnage, car par-dessus tout, leur tém oi
gnage ne peut être contesté.

et ne faisant point acception d ’eux — 
s’ils le servent docilem ent, et qu'il dise à 
l’un: Revêts-toi de robes et assieds-toi 
ici, et à l’autre: Revêts-toi de haillons et 
assieds-toi là — pourra  contem pler ses 
fils et dire: Je suis juste?

«Voici, je vous ai donné ceci com m e p a
rabole, et c’est ainsi que je suis. Je vous 
dis: Soyez un; et si vous n ’êtes pas un, 
vous n ’êtes pas de moi» (D. & A. 38:23, 
24, 26, 27).

Il y a beaucoup de sœurs qui vivent en 
haillons, en haillons spirituels. C om m e 
dans la parabole, elles ont droit à des 
robes splendides, à des robes spirituelles. 
N ous parlons tan t de devoir, mais vous 
avez la bénédiction d ’entrer dans les
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foyers et de rem placer les haillons par 
des robes.
N ous parlons de devoir, mais nous 
avons déjà perdu l’enthousiasm e, le dis
cernem ent et l’objectif quand nous d i
sons: «Je dois ce m atin aller faire mes 
visites d ’enseignement.» Ce devrait p lu
tô t être: «A ujourd 'hui c’est le jo u r que 
j ’attendais. Je suis heureuse d ’aller chez 
mes sœurs pour les hisser à de nouveaux 
somm ets.»
Vous avez une responsabilité. Vous avez 
été appelées de Dieu, par l’interm édiaire 
des autorités dûm ent constituées. Il est 
dit dans la quatre-vingt-huitièm e sec
tion: «Purifiez-vous le cœur et nettoyez- 
vous les m ains et les pieds devant moi, 
afin que je vous rende purs.
«Afin que je témoigne. . . que vous êtes 
purs du sang [et des péchés] de cette gé
nération corrom pue» (D. & A. 88: 74- 
75).
Vous ne pouvez passer im puném ent un 
foyer; vous ne pouvez passer une sœur, 
même si elle n ’est pas très polie, ni trop  
heureuse de votre visite.
U n instructeur au foyer ou une instruc- 
trice visiteuse qui accepte la responsabi
lité de quatre, cinq, six ou sept foyers et 
les laisse dans leurs haillons spirituels n ’a 
aucune excuse; et quand vous entrez 
dans les foyers, il ne doit pas y avoir de 
vains babillages ni de beaux mots. Vous 
allez pour sauver des âmes, et qui sait si 
ce n ’est pas parce que vous étiez chez 
elles et leur avez donné une perspective 
nouvelle, une com préhension nouvelle, 
que beaucoup d ’excellentes m em bres de 
l'Église sont actives au jourd’hui. Vous 
avez ouvert les rideaux. Vous avez élargi 
leurs horizons. Vous leur avez donné 
quelque chose de neuf. Elles ne vous le 
d iron t peut-être jam ais de leur vie, mais 
vous avez quand même fait le travail. 
Vous voyez, non seulem ent vous sauvez 
ces sœurs, mais peut-être aussi leurs m a
ris et leurs foyers. Si une sœur est un peu

inactive ou un peu négligente, elle a très 
vraisem blablem ent un mari qui l’est en
core un peu plus, et elle a des enfants qui 
ne font probablem ent qu ’effleurer le 
program m e. Il y a bien entendu des ex
ceptions, mais en général ils ne font qu ’y 
toucher un petit peu ici et un peu là. Ils 
ne sont pas absorbés dans le royaum e: 
vous avez donc une grande œuvre à 
accom plir.
«Celui qui sème peu, m oissonnera peu, 
disait Paul, et celui qui sème abondam 
m ent m oissonnera abondam m ent» (2. 
Cor. 9:6). On n ’arrive à rien quand on ne 
fait que parler. Il faut m ettre son cœur 
dans les paroles et il faut planifier et 
préparer son esprit. Je me dem ande s’il y 
a des sœurs qui jeûnent, disons le m atin, 
quand elles font leurs visites d ’enseigne
m ent. Ce n ’est pas requis que je sache. Il 
y a des tas de choses dans l’Église qui ne 
sont pas requises, des tas de choses que 
nous aim erions faire. Celle qui va sim 
plem ent visiter les foyers, frapper aux 
portes, passer le tem ps puis rentre faire 
son rapport est un peu com m e la person
ne dont Paul parle qui frappe com m e 
battan t l’air (1 Cor. 9:26) sans faire au 
cun progrès. Il faut que nous allions de 
l’avant et fassions notre travail com m e il 
le faut.
Je pense que dans presque tous les 
districts,il y au ra des femmes qui ne vous 
perm ettron t pas d ’entrer. Il y a des fem 
mes qui ne veulent pas que vous entriez, 
mais elles vous le perm ettent. Il y a des 
femmes qui voudraient que vous partiez 
avant que vous ne partiez.
Q uand vous avez à faire à une femme qui 
ne veut pas ouvrir la porte, et que vous 
savez qu ’elle est dans la maison, une 
femme qui ouvre la porte mais ne le veut 
pas, une qui vous reçoit et aurait préféré 
que vous ne soyez pas venues, il serait 
bon de suivre le conseil du Seigneur: 
«Cette sorte. . . ne sort que par la prière 
et par le jeûne» (M att. 17:21).
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Vous savez que le Seigneur a des m étho
des, des voies et moyens et des forces qui 
touchent le cœur. Vous vous souvenez 
d 'A lm a? A im a, persécutant l'Église un 
jour, et en étant un grand avocat le len
dem ain (voir M osiah 27). Vous vous 
souvenez de Paul? Un jo u r il persécutait 
les saints ou les m ettait en prison et quel
ques jou rs plus tard  il prêchait l’Évangile 
avec grande puissance à la synagogue 
(voir Actes 9). Q u’est-ce qui faisait la 
différence? C ’était une force intangible 
que le Seigneur dans sa sagesse avait 
mise en action. Il avait touché leur cœur. 
Il avait égalem ent fait au tre  chose; bien 
entendu, nous savons ce que c’était. 
Vous direz: «Il n ’y a pas moyen de to u 
cher cette femme.» M ais si, elle peut être 
touchée. On peut la ram ener. Le prési
dent John Taylor a dit qu ’il n ’y a person
ne qui ne puisse être converti si la bonne 
personne utilise la bonne approche au 
bon m om ent, de la bonne manière, avec 
le bon Esprit. Ce n ’est pas lui qui a mis 
tous ces «bons» là-dedans, c’est moi qui 
les ai ajoutés, mais ne croyez pas que ce 
soit impossible.
Reportez-vous à votre prem ier livre, le 
Livre de M orm on et relisez-le. 
Souvenez-vous que N éphi disait:
«J’irai et je ferai ce que le Seigneur a 
com m andé, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun com m andem ent aux en
fants des hom m es, sans leur préparer la 
voie pour qu ’ils puissent accom plir ce 
qu ’il leur com m ande» (1 N éphi 3:7). 
On peut le faire! N ous devons entière
ment éliminer de notre vocabulaire le 
m ot «impossible».
Si le Seigneur vous a appelées, acceptez- 
vous, ou pensez-vous que c’est votre p ré
sidente de paroisse qui vous a appelées? 
Si ce n ’est que votre présidente de p a 
roisse qui vous a appelées, alors il est fort 
possible que vous ne réussissiez pas, 
mais si c’est D ieu qui vous a appelées par 
le canal approprié, de la façon dont vous

savez devoir être appelées, alors il s’en
suit que vous ne pouvez pas échouer si 
vous faites toute votre part.
Il est facile de se laisser décourager. Il est 
facile d ’abandonner, mais vous ne devez 
pas échouer. Souvenez-vous que Néphi 
se trouva dans une situation im possible 
et ne put obtenir les plaques. Ses frères 
n’y arrivèrent pas. Ils ne puren t les ache
ter. Ils ne purent corrom pre L aban pour 
qu’il les leur donnât. Ils ne purent entrer 
de force, et leur vie ne tenait q u ’à un fil. 
M algré tou t cela, voilà qu ’arrive un 
garçon, sans armes, qui entre dans une 
ville par un m ur qui lui était fermé pas
sant des portes qu ’on ne pouvait ouvrir 
pour entrer dans un ja rd in  qui était im 
pénétrable, dans une cham bre forte qui 
était fermée à clef, parm i des soldats 
qu ’il était impossible de contourner et 
qui ressort les bras pleins d ’annales pour 
em pêcher sa postérité et d ’autres de périr 
dans l'incrédulité (voir 1 N éphi 3-4).
Il fit l'impossible. M ais rien n ’est im pos
sible pour le Seigneur. Lorsque nous 
l’avons de notre côté, quand il nous a 
appelés, nous a donné un com m ande
ment, si notre énergie, nos efforts, notre 
planification et nos prières sont à la hau 
teur du travail, celui-ci sera bien entendu 
mené à bien.
N ous devons toujours avoir à l’esprit 
une sincérité profonde, une grande hu 
milité et une confiance totale au 
Seigneur.
Souvenez-vous que l’am our est la plus 
grande loi. Lorsque l'on  dem anda au 
Seigneur quelles étaient les deux plus 
grandes lois, il dit: «Tu aim eras le Sei
gneur, ton Dieu, de tou t ton cœur, de 
tou te ton âm e, et de tou te ta pensée. 
C ’est le prem ier et le plus grand 
com m andem ent. Et voici le second, qui 
lui est semblable: Tu aim eras ton  p ro 
chain com m e toi-même» (M att. 22:37- 
39).
Il nous dit qui était notre prochain. C ’est



celui qui est au loin, qui est en voyage, 
qui est blessé, qui n’est pas capable de 
payer. Tout le m onde est notre prochain 
et les sœurs que vous visitez chez elles 
sont votre prochain. Si vous allez pour 
vous acquitter d ’une tâche, c’est une 
chose, mais si vous allez pour apporter la 
pleine connaissance de l’Évangile à votre 
prochain, c’est une autre histoire. C ’est 
com m eje l’ai déjà dit: on peut faire n ’im 
porte quoi.
L ’écrivain Lloyd C. D ouglas (1877- 
1951) a écrit: «La nature s’est toujours 
révoltée contre les choses qui contrecar
raient ses processus aveugles, mais o r
donnés. U n arbre pourra it pendant de 
nom breuses années mener une guerre 
lente et silencieuse contre un m ur qui le 
gêne sans faire de progrès visibles. Un 
jour, le m ur s’écroulera, non que l’arbre

se soit tou t à coup em paré d ’une énergie 
supra-norm ale, mais parce qu ’un travail 
patient d ’auto-défense et d ’auto-libé- 
ration est parvenu à son but. L’arbre 
longtem ps em prisonné s’est libéré. La 
nature a eu raison» (Lloyd C. Douglas, 
The Robe, Boston, 1947).
Vous pouvez faire cela. C om m e la petite 
vigne, la petite racine, qui peut renverser 
un m ur ou fendre un rocher, vous pou 
vez toucher les cœurs, les éloigner d ’un 
mauvais ancrage et les rendre to ta le
ment actifs. C ’est possible!

Que Dieu vous bénisse, sœurs, dans vo
tre œuvre merveilleuse, dans votre belle 
personnalité, dans l’influence accrue que 
vous pouvez transm ettre aux autres, 
c’est m a prière au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.

LE CAMP DE SION
par Ronald W. Walker

X j a  m arche du cam p de Sion ne fut pas 
facile pour les deux cents hom m es qui, 
en 1834, firent péniblem ent 3 200 kilo
mètres à travers l’A m érique, 1 600 kilo
mètres à l'aller et au tan t au retour. Brig- 
ham  Y oung devait parler plus tard  du 
travail que cela représentait d ’aller à 
pied de l’O hio au M issouri et puis de 
retourner, 50 à 65 kilom ètres par jou r 
pendant trois mois. Il fallait tirer les cha
riots à bagages à travers des bourbiers. 
Souvent il fallait que vingt à trente hom 
mes s’unissent pour tirer un chariot 
ju sq u ’au-dessus d ’une colline. Les forts 
devaient aider les faibles et les estropiés. 
«Il m 'arrivait rarem ent de me coucher 
avant onze heures ou m inuit, dit frère

Y oung, et nous nous levions toujours 
très tô t le matin.» Le bugle du cam p 
sonnait entre 3 heures et 4 heures du 
m atin (Journal o f  Discourses 4:101-102). 
C ’était une époque d ’apprentissage, une 
époque où la trem pe de chacun était 
mise à l’épreuve. Une fois Joseph recom 
m anda aux hom m es de ne tuer aucun 
anim al sauf pour de la nourriture. 
«Lorsque les hom m es perdront leurs dis
positions m échantes et cesseront de dé
truire la vie anim ale, le lion et l’agneau 
pourron t dem eurer ensemble» {Do
cument ar y  History o f  the Church, 2:71 - 
72).
Brigham  Y oung écouta le prophète Jo 
seph et apprit. Une fois que frère Y oung
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étalait sa couverture sur l'herbe épaisse 
de la prairie, un serpent à sonnette s’en
roula, m enaçant. Brigham cria à un ami 
qui était tout près: «Prends ce serpent, 
em porte-le et dis-lui de ne plus revenir, 
et qu ’il dise à ses congénères de ne pas 
entrer dans notre cam p cette nuit, de 
peur que quelqu’un ne le tue.» Son 
com pagnon ram assa donc le serpent et 
l’em porta, sans lui faire de mal, à une 
bonne distance du cam p ( Journal oj Dis
courses 17:40).
Les capacités innées de Brigham  Y oung 
le poussèrent tou t naturellem ent au pre
mier plan. Il fut choisi pour être un des 
capitaines du cam p. Il prêchait souvent. 
A certains m om ents, on le délégua pour 
se procurer des provisions. Il observait 
toujours attentivem ent la façon de diri
ger de Joseph Smith et acquit de l’expé
rience. Toutefois tous les hom m es 
n’obéirent pas à la direction de Joseph 
Smith sans m urm urer. La difficulté de la 
m arche incitait les faibles à se plaindre. 
«Il fallait que nous fussions dérangés par 
des esprits mal à l’aise, indisciplinés et 
m écontents», dit Brigham Young. 
«C 'était la prem ière fois que nous eus
sions jam ais voyagé en gros groupe. F rè
re Joseph dirigeait, conseillait et guidait 
le groupe et lu ttait contre ces personnes 
indisciplinées et aux dispositions m au
vaises» (Journal o f  Discourses 10:20). 
Les dissensions augm entèrent lorsque le 
cam p de Sion ne put aider les saints du 
M issouri. Le plan originel prévoyait que 
la milice de l’E tat réinstallerait les m or
m ons dans leurs terres du com té de Jack
son et que le cam p de Sion viendrait de 
K irtland défendre les saints lorsqu'ils 
auraient récupéré leurs biens. M ais à la 
dernière m inute le gouverneur du M is
souri refusa de faire intervenir la milice. 
P lutôt que d ’attaquer les M issouriens, 
Joseph Smith reçut du Seigneur le 
com m andem ent de licencier le cam p et 
de retourner en Ohio.

A son arrivée à K irtland, beaucoup s’en 
prirent à Brigham Y oung parce qu ’il 
était allé dans l’Ouest avec le cam p. Il dit 
plus ta rd  qu 'on  lui dem anda: «A qui cela 
a-t-il profité? Si le Seigneur a com m andé 
cela, quel but avait-il en vue?» Mais 
Brigham savait les expériences précieu
ses qu ’il avait acquises. «Je dis à ces frè
res que j ’étais bien payé — payé à gros 
intérêt, oui, que m a coupe était pleine à 
déborder de la connaissance que j ’avais 
reçue en voyageant avec le prophète» 
(,Journal o f  Discourses 10:20).
Plusieurs mois plus tard  Joseph Smith 
recevait une révélation lui com m andant 
d ’organiser un collège de douze apôtres. 
Le 14 février 1835 Brigham Y oung fut 
un des hom m es choisis. Sa diligence au 
cours de la m arche du cam p de Sion 
s’était imposée à Joseph et au Seigneur.

Le Christ 
et Noël
par le président David O. McKay

C  est au m om ent de Noël plus q u ’à 
n ’im porte quel autre m om ent que 
nous pensons aux autres et que nous 
essayons d ’exprim er, soit par la p a ro 
le, soit par l’action notre désir de 
rendre les autres heureux. C ’est là que 
se trouve le secret du vrai bonheur. 
«Celui qui perdra sa vie pour l’am our 
de moi et celui de l'Évangile la trouve
ra», voilà une bonne philosophie, que 
le véritable esprit de Noël nous aide à 
com prendre.
L ’am our de Dieu et l’am our mutuel 
doivent être le thèm e de Noël. Telle a
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été l’annonce divine par l'arm ée céles
te qui a annoncé pour la prem ière fois 
la «bonne nouvelle qui sera pour le 
peuple le sujet d ’une grande joie»! 
«Gloire à Dieu dans les lieux très 
hauts, et paix sur la terre parm i les 
hom m es qu ’il agrée!»
C om m e elles sont simples les paroles! 
C om m e elle est profonde, com m e elle 
est universelle leur im portance! A 
Noël nous fêtons la naissance de celui 
dans la mission duquel sur la terre (1) 
Dieu est glorifié, (2) la paix est prom i
se à la terre, (3) tous les hom m es 
reçoivent l’assurance que Dieu les 
agrée !
Si tou t hom m e qui vient au m onde 
avait ces trois merveilleux idéaux 
com m e fanal dans sa vie, com m e 
celle-ci serait plus douce et plus heu
reuse ! Avec un but pareil, tou t le 
m onde rechercherait tou t ce qui est 
pur, juste, honorable, vertueux et vrai, 
tou t ce qui conduit à la perfection, car 
celui qui cherche à glorifier Dieu

glorifie ces vertus. Il évite ce qui est 
im pur, déshonorant ou vil. Si tous les 
hom m es désiraient faire preuve de 
bonne volonté envers leurs semblables 
et s’efforçaient d ’exprim er leurs désirs 
en mille paroles gentilles et en petits 
actes qui m anifesteraient le désintéres
sem ent et le sacrifice de soi, quel ap 
port chacun ferait à la paix universelle 
sur la terre et au bonheur de 
l’hum anité!
Noël est un bon m om ent pour renou
veler notre désir et fortifier notre 
volonté de faire tou t ce qui est en 
notre pouvoir pour rendre réel parm i 
les hom m es le message annoncé par 
les anges lorsque le Sauveur naquit. 
G lorifions Dieu en recherchant ce qui 
est bon, vrai et beau! Efforçons-nous 
d ’établir la paix sur la terre en faisant 
preuve l’un vis-à-vis de l’autre de cette 
même bonne volonté que Dieu nous a 
m ontrée !

M illennial Star 85:801-802 (1923)



Joseph Smith, 
prophète de la bonté

par Kenneth W. Godfrey

E / n  enseignant l’histoire de l’Église 
pendant plus de seize ans et en faisant 
beaucoup de recherches dans les débuts 
de l’histoire m orm one, une des qualités 
les plus frappantes que j'a ie  découvertes 
chez le prophète Joseph Sm ith a été sa 
bonté. Cette grande qualité semble avoir 
im prégné sa vie to u t entière et a été ac
cordée aux gens de toutes les races aussi 
bien qu ’au règne anim al. Tandis qu'il 
était enferm é avec plusieurs com pa
gnons dans la prison de Liberty (M is
souri), il écrivit plusieurs lettres à sa fem 
me Em m a. Il s’y inform ait souvent de la 
santé et du bien-être spirituel de ses en
fants. D ans une lettre très intéressante, 
dans la même phrase où il dem ande à 
Em m a des renseignem ents concernant 
ses fils et ses filles, il s’inform e aussi de 
Joanna, son cheval, et d ’Old M ajor, son 
chien, qu ’il aim ait tous deux et qu ’il tra i
ta it avec gentillesse.
Il est bien connu que Joseph et Em m a 
adoptèrent les jum eaux M urdock et éle
vèrent Julia, celle qui survécut à l’a tta 
que de la populace à H iram  (Ohio), 
com m e si c’était un de leurs enfants. 
Après avoir eu un m ariage extrêm em ent 
pénible, Julia revint auprès d ’Em m a 
Smith et on prit soin d ’elle avec le même 
am our qu ’elle avait tan t connu dans sa 
jeunesse. Ce que l’on connaît peut-être 
moins, ce sont plusieurs actes de bonté 
rapportés dans les journaux  personnels 
des prem iers m em bres de l’Église.

En 1841, la famille W alker, com posée 
du père, John  W alker, de la mère, Lydia 
A dam s H olm es W alker, et de leurs dix 
enfants, em m énagea à N auvoo. Cette 
famille fidèle avait survécu au m assacre 
de H au n ’s Mill et à la persécution des 
M issouriens en ces jours terribles de 
1838 et 1839. M aintenant très pauvres, 
ils arrivaient dans la capitale m orm one 
rem plis d ’espérance. Logeant chez le frè
re de leur père, le prem ier soir, on les 
présenta à Joseph Smith. L 'été am ena 
des rhum es et de la fièvre chez les W alker 
et laissa sœur W alker extrêm em ent affai
blie. Joseph, apprenant son état de santé 
délicat, vint avec Em m a et prit cette b ra 
ve sœur chez lui, croyant que le change
m ent pourra it aider sa santé à s’am élio
rer. N 'a im an t pas rester très longtem ps 
loin de ses enfants, Lydia, toujours m a
lade, persuada les Sm ith de la ram ener 
chez elle. M ettan t le lit sur un traîneau, 
la couvrant de couvertures, parce que 
l’hiver était m aintenant venu, on l’y re
conduisit prudem m ent. Elle réunit ses 
enfants, les exhorta à ne jam ais s’écarter 
de la vérité et à vivre de m anière à ce 
qu’elle pût les retrouver «dans le m onde 
où il n ’y au ra plus de souffrance, ni de 
larm es d ’anxiété». Elle ferm a les yeux et 
«son esprit la quitta, laissant un sourire 
céleste sur son cher visage».
La m ort de sœur W alker laissait dix en
fants orphelins de mère, le plus jeune 
n’ayant pas encore deux ans. Le poids du
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chagrin sembla briser la santé de frère 
W alker, et bientôt la famille craignit 
pour sa vie.
Inform é de leur grande détresse, Joseph 
vint de nouveau à la rescousse. Il dit à 
frère W alker que s’il ne changeait pas 
d ’air, il rejoindrait sa femme, puis il dit: 
«Vous avez des enfants que je pourrais 
aimer. M a m aison sera leur foyer: pour 
le m om ent je vous recom m ande de ven
dre votre m aison, de m ettre vos petits 
enfants chez de bons am is; les quatre 
aînés v iendront chez moi et je les tra ite
rai com m e mes propres enfants. Et si je 
constate que les petits ne sont pas heu
reux ou ne sont pas traités convenable
ment, je les am ènerai chez moi et je les 
garderai ju sq u ’à votre retour.»
Ainsi fut fait, et Lucy rapporte  que sou

vent le prophète leur prêtait sa voiture 
pour qu ’ils puissent aller rendre visite à 
leurs frères et à leurs sœurs qui vivaient 
m aintenant dans d ’autres parties de la 
ville. C ’est alors que Lydia, qui venait 
d ’avoir huit ans, eut une fièvre cérébrale. 
C raignant pour sa vie et fidèle à sa p ro 
messe, le prophète la prit chez lui où il 
pria pour qu ’elle guérît, la soigna 
com m e un de ses enfants, mais seule
m ent pour la voir s’a ttarder encore quel
ques jou rs et puis rejoindre sa mère dans 
le m onde des esprits. Em m a et Joseph 
accom pagnèrent les enfants tandis 
qu’on em m enait le corps de la petite Ly
dia à sa dernière dem eure. Un par un, 
tous les enfants restants atterriren t dans 
la m aison du prophète où ils restèrent 
ju sq u ’à ce que lui aussi fût em porté par 
la m ort. A lors leur père revint en bonne 
santé, et en tem ps voulu ils l’accom pa
gnèrent de l’autre côté des plaines. Ja 
mais ils ne devaient oublier la bonté, 
l'am our et la sollicitude sincères que Jo 
seph et Em m a avaient m ontré à leur 
famille.
M ary A nn Stearns, belle-fille de Parley 
P. P ratt, raconte, dans son au tob iogra
phie non publiée, une expérience que sa 
famille eut avec le prophète qui illustre 
aussi sa grande capacité de gentillesse. 
Revenant de sa mission en Angleterre 
avec sa famille et un groupe d 'ém igrants 
via St-Louis (M issouri), le groupe fut 
retardé pendant quatre semaines à cause 
du froid et des gros blocs de glace qui 
flottaient sur le Mississipi presque gelé. 
Q uand ils arrivèrent finalem ent à N au- 
voo, le vif désir des Britanniques de voir 
le prophète Joseph ne le cédait qu ’à 
l’anxiété des saints de N auvoo concer
nant la sécurité des ém igrants. C ’est ain
si que Joseph et H yrum  et un groupe 
im portan t de personnes étaient au dé
barcadère pour accueillir les nouveaux 
venus. F rère P ra tt présenta le groupe 
aux deux chefs illustres, et lorsque tous,
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sauf les P ra tt, eurent débarqué et furent 
allés chez eux, le prophète en tra  dans la 
cabine du bateau où se trouvaient les 
Pratt.
«Après des salutations cordiales, il s’as
sit et, p renant les petits garçons,Parley et 
N athan , sur ses genoux, paru t très ému. 
Frère P ratt dit: (Nous avons em mené 
trois enfants et nous en avons ram ené 
cinq». Alors le prophète Joseph dit: <Eh 
bien, eh bien, frère Parley, vous êtes re
venu am enant vos gerbes avec v o u s\ et 
les larm es lui coulaient sur le visage. F rè
re P ratt, voyant l’ém otion générale que 
ceci provoquait, dit: <Si vous êtes si triste 
de nous voir revenir à la m aison, je crois 
que nous ferions mieux de repartir), et 
des larm es de joie lui rem plissaient les 
yeux.»
La réflexion de frère P ra tt sembla briser 
le charm e, les sourires revinrent et la joie 
continua à leur rem plir le cœur à tous. 
Alors Joseph, se levant, dit: «Venez, frè
re Parley, am enez votre famille chez 
m oi; c’est tout près d ’ici et vous serez 
plus à l’aise après votre long voyage.» 
Sœur P ratt, très malade, fut mise dans 
un grand fauteuil confortable et portée 
par frère Hodge et d ’autres gardes du 
corps de Joseph chez le prophète où la 
famille tout entière passa une soirée vrai
ment agréable.
La gentillesse du prophète s'étendait, 
semble-t-il, à tous les enfants de Dieu. 
Un grand exemple de son respect pour 
tous les hom m es ressort d 'un  incident 
raconté par Jane E. M anning, une des 
premières converties noires à l'Église, 
dont elle écrivit les détails en 1893. En 
1842, sœur M anning entra dans l’Église 
au C onnecticut; à grands frais person
nels et à plus grands risques encore, elle 
se rendit avec plusieurs autres mem bres 
noirs de l’Église à N auvoo. M archant 
ju sq u ’à ce que leurs souliers fussent to ta 
lement usés et qu ’ils eussent à ce point 
mal aux pieds que ceux-ci se fendirent et

saignèrent au point qu ’ils pouvaient voir 
«l’em preinte de leurs pieds m arquée de 
sang sur le sol», ce groupe courageux 
arriva à Peoria (Illinois) pour s'entendre 
m enacer par les autorités d 'être envoyé 
en prison si les papiers n ’étaient pas en 
ordre. C om m e ils avaient les papiers né
cessaires, on les libéra et ils poursuivi
rent leur voyage, traversant des rivières 
si profondes que l’eau leur m ontait ju s
qu’au cou. F inalem ent arrivés à N au 
voo, on leur indiqua où était la maison 
du prophète Joseph Smith et, pour em 
ployer les term es de Jane:
«Sœur Em m a était devant la porte et elle 
dit gentim ent: Entrez, entrez ! F rère Jo 
seph dit à quelques-unes des sœurs b lan
ches qui étaient là: sœurs, je voudrais 
que vous occupiez ce soir cette pièce avec 
des frères et des sœurs qui viennent d 'a r 
river. F rère Joseph plaça les chaises au 
tour de la pièce, puis il alla chercher sœur 
E m m a et le D r Bernhisel et nous les 
présenta. F rère Joseph prit une chaise, 
s’assit à côté de moi et dit: Vous avez été 
le chef de ce petit groupe, n ’est-ce pas? Je 
répondis oui ! Il dit alors: Que Dieu vous 
bénisse ! J ’aim erais m aintenant que vous 
racontiez vos voyages. Je leur racontai 
par le menu tou t ce que j ’ai dit ci-dessus 
et encore beaucoup d ’autres choses, 
étant donné que beaucoup d'incidents 
ont échappé à ma mém oire depuis le 
temps. F rère Joseph donna une tape sur 
le genou du D r Bernhisel et dit: (Que 
pensez-vous de cela, docteur, ce n ’est pas 
de la foi cela?) Le docteur dit: (Je pense 
bien que oui, si ç’avait été moi, je crois 
bien que j ’aurais fait m arche arrière et 
serais rentré chez moi.»
Le groupe tou t entier resta une semaine 
entière chez le prophète ju squ 'à  ce qu ’on 
eût pu  lui trouver un bon logement. Le 
prophète en tra it chaque m atin  dans leur 
cham bre pour voir com m ent cela allait 
et un jo u r donna à Jane, qui avait perdu 
ses vêtem ents en chemin, quelques nou 
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veaux vêtements. Un autre m atin, 
voyant qu'elle pleurait parce que tous les 
autres avaient trouvé un logement, il 
qu itta  la pièce, parla quelques instants à 
Em m a, puis dem anda à Jane M anning si 
elle voulait vivre avec sa famille. Elle 
accepta, repassa, lessiva et fit la cuisine 
pour eux et n 'oublia  jam ais la gentillesse 
de Joseph et d ’E m m a Smith. Elle m ou
rut fidèle à l'Église en avril 1908, to u 
jours reconnaissante pour le tem ps 
qu’elle avait passé chez le prophète. 
Une au tre  fois, Emily W illiams, une veu
ve, qui n ’était pas encore m em bre de 
l'Église et qui résidait au M ichigan, vit 
sa petite fille, qui était encore bébé, to m 
ber gravem ent m alade et après bien des 
jou rs entendit le médecin lui dire qu ’elle 
devait renoncer à tout espoir de voir le

bébé guérir. A pprenant que Joseph 
Smith était dans la région pour rendre 
visite à ses cousins, elle lui dem anda de 
venir et de faire l’im position des mains à 
son enfant. Le prophète vint avec son 
père et, s'agenouillant à côté de la petite 
fille, posa les mains sur sa tête et lui 
prom it qu'elle guérirait. Emily rapporte 
que «l'enfant se retourna, ses convul
sions la quittèrent et elle s’endorm it et 
fut com plètem ent guérie le lendemain 
matin».

Il est donc manifeste que le prophète 
Joseph Smith nous donne à tous un 
exemple de bonté et d 'am our pour tous 
les hom m es, qui au jourd’hui encore in
vite chaque saint des derniers jours à être 
le meilleur de lui-même.



NOUS SOMMES 
DIRIGÉS PAR LA

RÉVÉLATION
par W ilford  W oodruff

Discours prononcé par le président W ilford W oodruff, 1 après-m idi du dim anche lei 
novem bre 1891 à la conférence du pieu de Cache, tenue à Logan en U tah .

C e  m atin, avant de venir à la réunion, 
j'a i étudié avec beaucoup d 'in térê t quel
ques peintures chez frère Moses T h a t
cher: «Le Christ devant Pilate» et «Le 
Christ au calvaire». Je me suis dit, en les 
regardant, que le Sauveur, com m e frère 
Joseph F. Smith l'avait dit, est certaine
ment descendu au-dessous de tout. Il est 
descendu sur cette terre, est né d 'une 
femme, au cours d 'une dispensation dé
signée par le Père, et a reçu un corps 
mortel. . . Réfléchissez quelques instants 
au peu de tem ps où il a travaillé dans la 
chair après avoir été désigné par le Père: 
trois ans et demi. Regardez les souffran
ces qu'il a traversées, le travail qu'il a 
accom pli: organiser l'Église de Dieu, ap 
peler les douze apôtres, les soixante- 
dix. . . et quelques disciples qui le suivi
rent pendant cette période. Ensuite 
souvenez-vous que ce n 'est pas seule
ment lui-même qui a été condam né et 
crucifié, versant son sang pour la ré
dem ption du m onde, mais chacun de ses 
apôtres a égalem ent été mis à m ort pour 
la parole de Dieu et le tém oignage de 
Jésus-Christ, à l'exception de Jean le Ré
vélateur. On ne pouvait pas le tuer, le 
Seigneur ayant voulu qu'il vive; sinon il 
aurait été mis à m ort avec le reste. Pen
dant que je regardais le Sauveur cloué 
sur la croix. . . j 'a i pensé à notre propre 
situation dans nos m ontagnes. N otre 
peuple n'existe que depuis soixante ans,

et pourquoi avez-vous la présidence au
jou rd 'h u i avec vous? Pourquoi avez- 
vous des apôtres qui vivent au milieu de 
vous, qui parcourent vos rues en toute 
liberté après soixante ans? Pourquoi 
avez-vous plus de deux cents mille saints 
des derniers jou rs rassem blés dans ces 
vallées des m ontagnes au milieu d 'une 
génération de soixante millions d 'âm es? 
Ce sont des questions auxquelles il de
vrait y avoir des réponses dans l'esprit 
des saints des derniers jours. Il y a une 
signification, frères et sœurs, à tou t cela. 
N ous vivons dans une autre dispensa
tion, dans un ordre de choses différent, 
dans un certain sens, de celui du Sauveur 
et des apôtres. Cette époque-là était un 
jo u r de sacrifice. Ces saints hom m es qui 
détenaient l'aposto lat à l'époque étaient 
prêts à donner leur vie avec le Sauveur, 
et leur vie fut brève par com paraison 
avec l'histoire de l’Église de Dieu à notre 
époque, à une exception près, et Dieu les 
prit à lui. Il ô ta aussi la prêtrise de la 
terre et elle resta ju sq u ’en 1829 entre les 
mains de Dieu le Père et de son Fils 
Jésus-Christ. De longs siècles s’écoulè
rent. Des millions d ’êtres hum ains na
quirent, dem eurèrent sur la terre, m ou
rurent et allèrent dans le m onde des es
prits, et pas une seule âme, au tan t que 
nous le sachions, n ’avait le pouvoir d 'a l
ler parm i l’hum anité adm inistrer les o r
donnances de l’Évangile de vie et de sa-
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<fZ,c iSf/gMfwr avec ef 
avec nous depuis le commencement. 
N otre Église n ’a jam ais été guidée 
un seul jour autrem ent que par la 
révélation. E t il ne la quittera  
jam ais. Peu importe qui m eurt, ou 
qui est appelé ci diriger notre Église , 
il fa u t  qu 'il la dirige par Finspiration 
du Dieu tout-puissant.»

Wilford Woodruff à 46 ans

lut. Il y eut. sans aucun doute, des mil
lions de braves gens qui agirent confor
m ém ent à la lumière qu'ils avaient. Il y 
eut des hom m es com m e John Wesley, 
M artin  Luther, Wickliffe, Zwingli, Me- 
lanchthon et des milliers d ’autres qui p a 
rurent à leur époque et prêchèrent 
l’Évangile selon la lumière qu'ils possé
daient. Mais ils n ’avaient pas le pouvoir 
d ’adm inistrer la m oindre ordonnance 
qui eût une valeur quelconque après la 
m ort. Ils ne détenaient pas la Sainte 
Prêtrise.
M aintenant, à notre époque, nous som 
mes arrivés à un point de l’histoire du 
m onde où cette prêtrise est rétablie. Le 
Seigneur a suscité Joseph Smith. Il est 
apparu  au m om ent approprié. Il a o rga
nisé une Église. Qui était Joseph 
Sm ith?. . . Ce n ’était qu ’un jeune hom 
me . .  . ig n o ra n t. . .  des choses du m on
de. Mais c’était un hom m e pur. Il sortait 
du lignage d ’A braham , d ’Isaac et de Ja 
cob. Les patriarches et les prophètes 
d ’autrefois l'avaient prophétisé. Joseph

Smith était poussé par le Saint-Esprit, 
et, en réponse à ses prières, le Père et le 
Fils l’ont instruit; et le Père lui a dit: 
«Celui-ci est m on Fils bien-aimé: 
Écoute-le» (Joseph Sm ith 2:17). Il a 
strictem ent écouté les paroles de Jésus- 
C hrist et a continué à le faire ju sq u ’à ce 
que, com m e le Sauveur, il soit mis à 
m ort. Je voudrais dire qu’il me parais
sait étrange à l’époque q u ’il eût été per
mis que l’on enlève le prophète et son 
frère H yrum  du milieu de nous. Mais 
Joseph Smith, sur com m andem ent de 
Dieu, ayant le pouvoir et les révélations 
du ciel, avait été ordonné et avait jeté les 
bases de notre grande dispensation et de 
la plénitude des temps. Il avait été mis au 
m onde et ordonné pour organiser l'Égli
se du C hrist pour la dernière fois sur la 
terre, pour la préparer pour la venue du 
Fils de l’hom m e. Et en y réfléchissant 
bien, je suis parvenu à la conviction qu'il 
était prévu qu ’il devait m ourir pour ver
ser son sang com m e tém oignage à notre 
dispensation. . . C om m e je l'ai dit, Jo 
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seph Smith était sans instruction; mais 
par la suite ses instructeurs ont été des 
anges, des apôtres qui avaient dem euré 
dans la chair du tem ps de Jésus. Il était 
en état de recevoir des tém oignages et 
des enseignements d 'hom m es que le 
m onde ne recevait pas; et il a eu le pou
voir d 'organiser l’Église d ’une m anière 
que le m onde chrétien tou t entier com bi
né n ’aurait pu imiter. P ourquoi? Parce 
qu 'un  hom m e, quelque riche ou instruit 
qu'il soit, ne peut donner ce qu'il ne pos
sède pas. Ces gens-là n ’avaient pas le 
pouvoir d 'organiser notre Église, parce 
qu'ils ne possédaient pas la prêtrise. 
Mais Joseph Smith détenait cette p rê tri
se et avait ce pouvoir d ’organiser 
l’Église.
A partir de ce m om ent-là ju sq u ’à pré
sent, l’Église a continué à grandir malgré 
les persécutions, bien que les m embres 
aient été chassés de chez eux et malgré les 
destructions. Des millions d ’esprits dé
chus, avec des millions de m em bres de la 
famille hum aine, se sont ligués contre 
notre Église, mais n ’ont pas eu le pou 
voir de la détruire. Pourquoi? Parce que 
le Dieu tout-puissant a voulu qu'elle 
dem eure. . .
Je remercie Dieu de vivre à une époque 
où nous avons le pouvoir d ’édifier Sion 
et d 'accom plir les paroles des prophètes. 
Les habitants de la terre doivent être 
avertis. C ’est la raison pour laquelle 
nous som m es ici. . .
Le Seigneur a choisi les choses faibles du 
m onde pour conduire ce peuple. Joseph 
Smith n ’était qu 'un  jeune hom m e quand 
il est m ort: pas même quaran te ans. Il a 
vécu près de quatorze ans après que 
l’Église ait été organisée. Le président 
Brigham Y oung l’a suivi. Qui était Brig- 
ham  Y oung? C ’était un  peintre et un 
vitrier. C ’était un hom m e humble. Mais 
le Seigneur l'a appelé à diriger son peu
ple. Vous connaissez Brigham Young. 
Vous savez ce qu ’il a fait et l'esprit qui

était en lui. Le Seigneur était avec lui et il 
a continué à guider son peuple par le 
pouvoir de Dieu et par les révélations de 
Jésus-Christ. Il a jeté les bases d 'une 
grande œuvre dans ces m ontagnes 
d ’Israël...
Qui était John Taylor? C ’était un to u r
neur sur bois et il a dirigé l’Église pen
dant pas mal de temps. W ilford W oo- 
d ru ff était m eunier et fermier; c’est l'am 
bition la plus haute qu ’il ait jam ais a t
teinte en ce qui concerne ce m onde. C ’est 
à peu près com m e cela que le Seigneur a 
choisi ces hom m es. Dieu a toujours 
choisi les choses faibles de la terre. Il a 
m ontré à A braham , de son temps, les 
intelligences qui dem euraient en sa pré
sence «et parm i toutes celles-là, il y en 
avait beaucoup de nobles et de grandes» 
(A braham  3:22) et Dieu dit à A braham : 
«De ceux-ci je ferai mes gouverneurs. . . 
et il me dit: A braham , tu es l'un d ’eux; tu 
fus choisi avant ta naissance» (A braham  
3:23). A braham  était à la tête d 'Israël au 
com m encem ent. Il est notre grand ancê
tre. Dieu a suscité le Sauveur par les 
reins d ’A braham .
Les saints des derniers jou rs ne doivent 
pas s’im aginer que le Seigneur a aban 
donné son peuple ou qu ’il ne révèle pas 
sa volonté, car pareille idée est fausse. Le 
Seigneur est avec nous; il est avec nous 
depuis le com m encem ent. N otre Église 
n ’a jam ais été guidée un seul jo u r au tre
m ent que par la révélation. Et elle ne la 
qu ittera jam ais. Peu im porte qui vit ou 
qui m eurt, ou qui est appelé à diriger 
l’Église, il faut qu ’il la dirige par l’inspi
ration  du Dieu tout-puissant. S’ils ne le 
font pas com m e cela, ils ne peuvent pas 
le faire du tout. Le Seigneur n ’échouera 
pas en ces derniers jours et il accom plira 
tout ce qu ’il a prom is par l’interm édiaire 
de ses prophètes et de ses apôtres, ju s
qu ’à ce que Sion se lève dans sa gloire et 
que l’Épouse, la femme de l’Agneau, soit 
préparée pour la venue du grand Epoux.
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J ’ai dit un certain nom bre de choses d i
m anche dernier à Brigham  City à propos 
de ce même principe: la révélation. Lisez 
la vie de Brigham Y oung et vous pourrez 
difficilement trouver une révélation qu'il 
ait eue ou dans laquelle il ait dit: «Ainsi 
dit le Seigneur», mais le Saint-Esprit 
était avec lui, il enseignait par inspira
tion et par révélation, mais à une excep
tion près il n ’a pas donné ces révélations 
sous la form e où Joseph les donnait, car 
elles n ’ont pas été écrites ni données 
com m e révélations et com m andem ents 
à l’Église dans les term es et au nom  du 
Sauveur. Joseph disait: «Ainsi dit le Sei
gneur» presque tous les jou rs de sa vie 
lorsqu’il je tait les bases de l’œuvre. Mais 
ceux qui l’ont suivi n ’ont pas considéré 
que c’était toujours nécessaire de dire: 
«Ainsi dit le Seigneur»; cependant ils ont 
conduit le peuple par le pouvoir du 
Saint-Esprit, et si vous voulez savoir ce 
que c’est, lisez les six prem iers versets de 
la 68e section du livre des D octrine et 
Alliances où le Seigneur dit à Orson 
Hyde, à Luke Johnson, à Lym an Jo h n 
son et à W illiam E. M cLellin d ’aller prê
cher l’Évangile au peuple selon l’inspira
tion du Saint-Esprit:
«Et tou t ce qu ’ils d iron t sous l’inspira
tion du Saint-Esprit sera Écriture, sera la 
volonté du Seigneur, sera l’avis du Sei
gneur, sera la parole du Seigneur, sera la 
voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu 
pour le salut» (D. & A. 68:4).
C ’est par ce pouvoir que nous avons 
conduit Israël. C ’est par ce pouvoir que 
le président Y oung a présidé et dirigé 
l’Église. C ’est par ce même pouvoir que 
le président John Taylor a présidé et diri
gé l’Église. Et c’est de cette m anière-là 
que j ’ai agi, au mieux de mes capacités, 
en cette qualité. Je ne voudrais pas que 
les saints des derniers jou rs pensent que 
le Seigneur n ’est pas avec nous et q u ’il ne 
nous donne pas des révélations, car il 
nous donne des révélations et nous don 

nera des révélations ju sq u ’à la fin du 
monde.
J ’ai eu quelques révélations récem m ent, 
et des révélations qui étaient très im por
tantes pour moi, et je vais vous dire ce 
que le Seigneur m ’a dit. Laissez-moi a tti
rer votre attention  sur ce que l’on appelle 
le M anifeste. Le Seigneur m ’a dit par 
révélation q u ’il y a beaucoup de m em 
bres de l’Église dans tout Sion qui sont 
cruellem ent éprouvés dans leur cœur à 
cause de ce M anifeste et aussi à cause du 
tém oignage du président de l’Église et 
des apôtres devant le conseiller à la C our 
de la Chancellerie. Depuis que j ’ai reçu 
cette révélation, j ’ai entendu dire que 
beaucoup de personnes sont mises à 
l’épreuve dans ce dom aine, bien 
qu ’avant cela je n ’en aie pas particulière
ment entendu parler. M aintenant le Sei
gneur m ’a com m andé de faire une chose, 
et j ’ai accom pli ce com m andem ent di
m anche dernier à la conférence de Brig
ham  City et je ferai la même chose ici 
au jou rd ’hui. Le Seigneur m ’a dit de po 
ser une question aux saints des derniers 
jours et il m ’a dit aussi que s’ils écou
taient ce que je leur disais et répondaient 
à la question qui leur était posée par 
l’Esprit et le pouvoir de Dieu, ils répon
draient tous de la même m anière à p ro 
pos de cette affaire. La question est celle- 
ci: Quelle est la politique la plus sage à 
suivre pour les saints des derniers jours: 
continuer à essayer de pratiquer le m a
riage plural, alors que les lois du pays 
sont contre, face à l’opposition de 
soixante millions de personnes et au prix 
de la confiscation et de la perte de tous 
les temples, de l’arrêt de toutes les o r
donnances au sein de ces tem ples tant 
pour les vivants que pour les m orts, de 
l’em prisonnem ent de la Prem ière Prési
dence et des Douze et des chefs de fam il
le de l’Église et de la confiscation des 
biens personnels de notre peuple (toutes 
choses qui en elles-mêmes arrêteraient la
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bien loin de là en Angleter

C’est
réellement 
arrivé !
Illustré par D on Seegm iller

D eux étrangers 
s’approchèrent 
tou t à coup. . . Un

Au début de l’année 1884, le 
beau tem ple m orm on de 
Logan (U tah) était sur le 
poin t d 'ê tre  consacré. . .

Pendant que l'on  construisait le tem ple,
Vévêque Henry Ballard, qui avait travaillé 
au tem ple dès le début, priait avec ferveur 
pour recevoir d ’une m anière ou d 'une  autre 
les nom s d ’ancêtres qui avaient vécu loin,

La veille de la consécration du tem ple, et 
pendan t que plusieurs des filles de l’évêque
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des hommes remit à l’aînée 
un journal plié, disant . . . 

«Donne ceci à ton 
père et à personne 
d’autre. Va vite et ne 
le perds pas.»

La fillette 
courut porter 
le journal. . .

C'était le Newberry Weekly News 
[Nouvelles hebdomadaires de Newberry], 
publié dans sa ville natale d’Angleterre 
juste trois jours auparavant. Une page 
complète était remplie de dates de 
naissance et de décès de personnes 

^ensevelies dans le cimetière de Newberry
Le président du temple dit: «Évêque 
Ballard, vous êtes autorisé à accomplir 
l'œuvre pour ces personnes, vous avez reçu 
les renseignements par des messagers du 
Seigneur.»



Colorie les espaces marqués d’un point et 
vois quels animaux tu peux trouver. Amusons-nous



L’agneau
par M argaret A llen

l_ ja  m ain douce de la nuit avait fer
mé les rideaux du ciel tandis que 
Joël, le plus jeune des bergers, était 
assis au flanc de la colline en Galilée, 
serrant son agneau contre lui. Il ai
m ait le soir lorsque les étoiles res
sem blaient à des chandelles dans la 
voûte som bre des deux . Il aim ait 
aussi son agneau et ne se sentait ja 
mais seul lorsqu’il gam badait avec 
lui pendant les longues journées.

grand hom m e qui était debout à 
côté de lui, droit com m e un arbre.
- C ’est la gloire de Dieu, m on fils, 
répondit le berger.
- Il en est toujours ainsi quand le ciel 
est clair, insista le garçon. M ais cette 
nuit-ci, il me semble que le ciel tou t 
entier est tom bé sur la terre et que je 
peux escalader la colline et tendre la 
main pour le toucher.
L ’hom m e je ta  un bref coup d ’œil 
vers le ciel et resta stupéfait. M ais 
étant un hom m e qui ne savait pas 
parler, il dit seulement: «C’est bien 
vrai, m on fils.»
Serrant l’agneau contre lui et l’enve
loppant dans son m anteau de ber-

T out au long des nuits froides son 
corps chaud le réconfortait, mais 
m aintenant, pendant que l’agneau 
dorm ait, Joël avait les yeux grands 
ouverts et étonnés.
«Les deux  sont étrangem ent bril
lants, cette nuit, père, dit Joël au



ger, le garçon se coucha sur la terre 
pour mieux voir la gloire des cieux. 
Com m e beaucoup d ’autres bergers,

Joël contem plait les étoiles avec 
étonnem ent. Il croyait qu ’une per
sonne élue pourrait un jo u r appren
dre le plan de Dieu à l’égard de la 
terre en étudiant ces fenêtres du ciel. 
Et ainsi, toutes les nuits, le garçon 
exam inait les étoiles bien connues et 
en cherchait d ’autres à se rappeler. 
Il choisit son étoile préférée, la bril
lante qui se trouvait dans le ciel à 
l’orient. Il s’était imaginé beaucoup 
d ’histoires à propos de cette étoile. 
C ’était un ange dont l’épée puissante 
m ettrait le M alin en déroute. Ou 
c’était un noble prince venant dans 
sa gloire délivrer son peuple de l’op
pression et honorer ceux qui le ser
vaient. Joël aspirait à servir ce prince 
bien-aimé, à donner sa vie, si c’était 
nécessaire, pour son seigneur. T an
dis q u ’il rêvait, les yeux du garçon se 
ferm èrent et il s’endorm it.
Soudain le bruit de nom breuses voix 
le réveilla, non pas le m urm ure tran 
quille des bergers m ontan t la garde 
mais un concours de voix toutes 
excitées.
- Allons^y, disait l’un, dépêchons- 
nous!
- C ’est un signe, un vrai signe de 
Dieu, dit un autre.
Les bergers avaient éteint leurs feux 
et s’enveloppaient de leurs m an
teaux, laissant une om bre solitaire 
m onter la garde sur les m outons. 
Levant les yeux, Joël fut presque 
aveuglé par le chemin de lumière qui 
traversait le ciel de m inuit. C ’était 
com m e si la porte du ciel était ouver
te, laissant passer sa gloire.
T out éveillé m aintenant, Joël se mit 
d ’un bond sur ses pieds.
- Q u’est-ce que c’est, père? D ’où cela



vient-il? Il ram assa l’agneau et le 
serra dans ses bras.
L’hom m e passa le bras sur l’épaule 
de son fils et dit d ’une voix à l’ém o
tion contenue:
- Viens, Joël, c’est le signe, enfin! 
L’hom m e et le garçon m archèrent à 
grands pas derrière les autres, sui
vant le chemin de lumière.
La cour de l’hôtellerie était som bre 
quand ils y arrivèrent, et l’affaire
m ent du jo u r avait cessé. M ême les 
cham eaux étaient endorm is contre 
le m ur extérieur. M ais l’étable, elle, 
paraissait étrangem ent lumineuse. 
Joël fut surpris. L ’étincelle avait-elle 
allum é un feu au milieu des bois de 
l’étable brûlés par le soleil? se 
dem anda-t-il. N on et il n ’y avait pas 
non plus de flam m e qui léchait la 
paille dispersée qui brûlerait facile
m ent. C ’était la lumière du ciel qui 
brillait à travers tou t com m e le soleil 
de midi. Les bergers s’agenouillè
rent, car c’étaient des hom m es hum 
bles et ils savaient que c’était une 
terre sainte.
U n hom m e était debout près de la 
porte de l’étable. Com m e s’il a tten 
dait des visiteurs, il leur fit signe 
d ’entrer.
Se pouvait-il que ce bébé fût le P rin
ce, le Sauveur de son peuple? Cela 
ne se pouvait: un roi né dans une 
étable ! C ’était un endroit pour 
d ’hum bles bergers. Et pourtan t le 
signe était là. Assurém ent il était de 
Dieu, une chose sainte. Joël se sen
tait honoré d ’être en ce lieu. Son 
cœur était rempli de cette merveille, 
l’agneau était chaud contre sa 
poitrine.
Il leva les yeux vers son père et le vit

hocher la tête com m e s’il savait ce 
qui se passait dans le cœur du 
garçon. Il serra l’agneau plus fort 
contre lui en hésitant et chuchota:
- Il aura froid sans moi.
- U n lit dans le foin sera chaud, m on 
fils.
- M ais il pleurerait si je le quittais.
- Les colom bes l’endorm iront par 
leur roucoulem ent.
- M ais il se sentirait seul.
- L ’enfant l’aim era aussi, m on fils. 
Serrant l’agneau tou t contre lui, Joël 
s’approcha de la crèche et déposa 
l’agneau devant le bébé.
La mère eut un doux sourire, et Joël 
ne se sentit plus triste. Son cœur sem
blait éclater de joie tandis q u ’il levait 
le regard vers ces yeux qui étaient 
remplis de com préhension et 
d ’am our. C ’était com m e si elle sa
vait ce que cela signifiait donner ce 
q u ’on aime le plus et que dans 
l’agneau, com m e dans le bébé, il y 
avait la nouveauté de vie qui est to u 
jours l’espérance du m onde.
La m ain de son père était chaude et 
gentille tandis qu ’il le faisait sortir de 
l’étable, passait devant les cha
m eaux endorm is et en trait dans la 
cour ouverte. L ’air était clair com m e 
avant. La gloire des cieux brillait 
toujours sur l’hum ble endroit. 
L ’hom m e et le garçon restèrent de
bout silencieux à écouter. Etait-ce 
une m usique qu ’ils entendaient? 
Etait-ce un chœur céleste? Se 
pouvait-il que les étoiles fussent oc
cupées à chanter ensemble? Joël ne 
le savait pas. Il pensait que c’était 
peut-être même l’étrange nouvelle 
m usique qui s’élevait dans son p ro 
pre cœur.
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JOYEUSE HANOUKKAH!

Illustrated by Doug RoyBy Bonnie Newton

par Bonnie N ew ton

Â . u  m om ent de l’année où les chré
tiens se souhaitent l’un à l’autre un 
joyeux Noël, les juifs du m onde en
tier saluent leurs amis en leur sou
haitan t joyeuse H anoukkah  (fête 
des lumières ou fête de la dédicace) ! 
Pendant cette fête les enfants 
reçoivent des cadeaux et jouen t dans 
des pièces et des spectacles histori

ques. Les juifs font aussi des ca
deaux aux pauvres et recueillent de 
l’argent pour les projets qui ont be
soin de leur aide.
Si vous pouviez jeter un coup d ’œil 
chaque soir chez vos voisins juifs 
pendant les huit jours de H anouk
kah, vous verriez les parents et les 
enfants réunis au tour d ’une belle
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m énorah ou chandelier à huit b ran 
ches. Le prem ier soir, une bougie 
seulement est allumée, le soir sui
vant une deuxième et ainsi de suite 
ju sq u 'à  ce que huit bougies éclairent 
la joyeuse maison. La neuvième 
bougie, l’auxiliaire qui allume les au 
tres, s’appelle la Sham m ash. 
Lorsque les bougies brûlent, les gens 
chantent joyeusem ent, font des jeux, 
racontent des histoires et m angent 
des douceurs spéciales d ’H anouk- 
kah com m e les latkes (crêpes aux 
pom m es de terre) garnies de crème 
sûre. Ils m angent aussi des gâteaux 
en form e de lions.
H anoukkah  fête la reconsécration 
du tem ple de Dieu après une époque 
troublée de l’histoire des Juifs. En 
168 av. J.C ., A ntiochus Epiphane 
IV, roi gréco-syrien, envahit la P a
lestine et s’em para de Jérusalem . Il 
prit le tem ple ju if  et le rem plit de 
dieux païens. Ensuite il essaya 
d ’obliger les Juifs à abandonner leur 
foi en Jéhovah et à adorer les idoles 
qu ’il avait installées. M ais les Juifs 
refusèrent d ’abandonner leur reli
gion. U n ancien de Palestine, appelé 
M attath ias, défia le tyran et appela 
les juifs à la révolte.
Ils le suivirent dans les collines de 
Judée où Judas M accabée, un des 
cinq fils de M attath ias, organisa une 
armée. Judas fut appelé le M acca
bée, ce qui signifie «m arteleur», à 
cause des coups qu ’il donnait pour la 
liberté.
Les Juifs com battiren t A ntiochus 
pendant trois ans. Bien que très infé
rieurs num ériquem ent et mal équi
pés, Judas M accabée les conduisit à

de nom breuses victoires contre une 
énorm e arm ée gréco-syrienne. F in a
lement ils reprirent Jérusalem . Les 
Juifs purifièrent im m édiatem ent le 
tem ple de toutes les idoles païennes 
et en firent de nouveau une m aison 
pour le culte de Dieu.
Alors Judas proclam a une fête pour 
reconsacrer le tem ple à D ieu et pour 
allum er une lumière éternelle qui 
brûlerait devant l’autel. On croit 
toutefois qu’on ne pu t trouver que 
juste assez d ’huile pour faire brûler 
une lam pe devant la sainte arche et 
pendant un seul soir. On allum a fi
dèlem ent la lam pe et m iraculeuse
m ent elle resta allumée pendant huit 
jours ju sq u 'à  ce qu 'on  pût se p ro 
curer une nouvelle réserve d'huile. 
Pendant que la lam pe brûlait, le peu
ple était en fête.
Pendant la fête de la H anoukkah , les 
Juifs, en com m ém oration de cet évé
nem ent m ém orable, se reconsacrent 
aux idéaux de foi et de courage face à 
l’adversité. Pendant ce m om ent de 
bonheur et d ’échange de cadeaux, 
on joue au jeu traditionnel, le drei- 
del, avec une petite toupie à quatre 
côtés que l'on fait tourner à la main. 
Sur les côtés sont inscrites quatre 
lettres hébraïques qui représentent 
les m ots: N azegdola hoya cha (un 
grand miracle est arrivé là-bas). On 
échange des prix selon le côté de la 
toupie qui est au-dessus lorsqu’elle 
cesse de tourner.

Il est facile de com prendre pourquoi 
les Juifs sont fiers de leur histoire et 
pourquoi ils allum ent si joyeuse
m ent les bougies.



pratique), ou après avoir fait et souffert 
com me nous l’avons fait parce que nous 
respections ce principe, cesser la pra ti
que et se soumettre à la loi, et ce faisant 
laisser les prophètes, les apôtres et les 
pères au foyer pour qu ’ils puissent ins
truire le peuple, vaquer aux devoirs de 
l’Église et aussi laisser les temples entre 
les mains des saints pour q u ’ils puissent 
vaquer aux ordonnances de l’Évangile 
tant pour les vivants que pour les morts? 
Le Seigneur m ’a montré par la vision et 
la révélation exactement ce qui se p ro 
duirait si nous ne cessions pas cette p ra
tique. Si nous n ’y avions pas mis fin, 
vous n'auriez pas besoin de frère Merrill, 
de frère Edlefsen, de frère Roskelley, de 
frère Leishman ni d ’aucun des hommes 
de ce temple de Logan: car toutes les 
ordonnances seraient arrêtées dans tout 
le pays de Sion. La confusion régnerait 
dans tout Israël, et beaucoup d ’hommes 
seraient faits prisonniers. Ce malheur 
aurait frappé l’Église toute entière, et 
nous aurions été obligés de mettre un 
terme à cette pratique. La question est 
donc de savoir si elle devait être arrêtée 
de cette manière, ou de la manière que le 
Seigneur nous a manifestée, et laisser 
nos prophètes, nos apôtres et nos pères 
libres et les temples entre les mains du 
peuple, de manière que les morts puis
sent être rachetés. Notre peuple en a déjà 
libéré un grand nom bre de la prison 
dans le monde des esprits; l’œuvre 
continuera-t-elle ou s’arrêtera-t-elle? 
Telle est la question que je présente aux 
saints des derniers jours. A vous de ju 
ger. Je n'y répondrai pas, mais je vous 
dis que c’est exactement la situation 
dans laquelle notre peuple se serait t rou 
vé si nous n ’avions pas pris la décision 
que nous avons prise.
Je sais qu ’il y a un bon nom bre d’h o m 
mes, et probablement des hommes émi
nents dans notre Église qui ont été mis à 
l’épreuve et ont eu le sentiment que le

président W oodruff  avait perdu l’Esprit 
de Dieu et était sur le point d'apostasier. 
Je tiens à ce que vous sachiez qu'il n'a 
pas perdu l’Esprit et qu'il n ’est pas non 
plus sur le point d ’apostasier. Le Sei
gneur m ’a dit exactement ce que je de
vais faire, et ce qu ’il en résulterait si nous

Q uatre générations de W ilford W oodruff 
apparaissent sur cette photo  prise vers 

1896.

ne le faisions pas. Des amis en dehors de 
l’Église ont fait appel à moi et m ’ont 
vivement incité à prendre des mesures 
concernant cette affaire. Ils savaient la 
voie que le gouvernement était décidé à 
suivre. Ce sentiment s’est également plus 
ou moins manifesté chez les membres de 
l'Église. J ’ai vu exactement ce qui se pas
serait si on ne faisait pas quelque chose. 
Il y a déjà longtemps que cet esprit est 
sur moi. Mais je veux dire ceci: J 'aurais 
laissé tous les temples sortir de nos 
mains, je serais allé en prison moi- 
même, et j ’y aurais laissé aller tous les
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autres hommes, si le Dieu du ciel ne 
m ’avait pas com m andé de faire ce que 
j ’ai fait; et lorsque l’heure fut venue où il 
me fut ordonné de le faire, tout était clair 
pour moi. J ’allai devant le Seigneur, et 
j ’écrivis ce que le Seigneur me disait 
d ’écrire. Je le présentai devant mes frè
res, des hommes aussi forts que frère 
George Q. Cannon, frère Joseph F. 
Smith et les douze apôtres. Je pourrais 
aussi bien entreprendre de détourner de 
son chemin une armée, bannière au vent, 
que de les détourner d 'un chemin qu'ils 
considéreraient comme juste. Ces h o m 
mes ont été d ’accord avec moi, et ensuite 
des milliers de saints des derniers jours 
ont également été d ’accord avec moi. 
Pourquoi? Parce qu ’ils étaient poussés 
par l’Esprit de Dieu et par les révélations 
de Jésus-Christ à l’être.
Je laisse ceci à votre méditation. Le Sei
gneur travaille sur nous. Il fait ici des 
choses que vous ne pouvez pas com pren
dre. Priez au sujet de cette affaire. Ne 
vous en faites pas, ne vous sentez pas 
mal à l'aise à ce sujet.
Je me réjouis de ce que Dieu nous ait 
révélé l’Évangile. Je me réjouis de vivre à 
une époque où nous avons l’Église de 
Dieu sur la terre. Nous avons eu des 
prophètes et des apôtres parmi nous. Ils 
ont travaillé ici dans la chair et sauvé 
beaucoup d ’âmes. Ils sont morts et sont 
allés dans le monde des esprits. Joseph 
Smith détient les clefs de notre dispensa

tion. Il les détiendra à toute éternité quel 
que soit celui qui dirige l’Église après lui. 
Le Seigneur nous a donné le pouvoir de 
venir ici construire des temples. Trois 
temples sont construits dans ces m on ta 
gnes et beaucoup de morts y ont été 
rachetés et ils auront part  à la première 
résurrection. C ’est pourquoi nous de
vons être reconnaissants au Seigneur. 
Nous voulons continuer dans ces tem 
ples. Nous voulons qu ’ils soient occupés 
par les saints des derniers jours. Nous 
voulons que nos frères et nos sœurs 
continuent à y aller, à racheter les morts 
et à apporter des bénédictions aux vi
vants. Le Seigneur prendra soin de vous 
et de votre famille. Il prendra soin de 
Sion et de notre génération et il accom 
plira tout ce qu'il a dit.
Je dis: Que Dieu vous bénisse. Il vous 
bénira si vous écoutez ses conseils.

Je voudrais que les saints des derniers 
jours cessent de m urm urer  et de se plain
dre de la providence de Dieu. Ayez 
confiance en Dieu. Faites votre devoir. 
Souvenez-vous de vos prières. Acquérez 
de la foi au Seigneur, mettez-vous au 
travail et édifiez Sion. Tout ira bien. Le 
Seigneur va visiter son peuple, et il va 
raccourcir son œuvre en justice, de peur 
qu ’aucune chair ne soit sauvée. Je vous 
le dis, faites attention aux signes des 
temps et préparez-vous pour ce qui va 
venir. Que Dieu vous bénisse. Amen.
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D ’importants événements au cours 
des années 1830 ont fait de cette décen
nie une des plus importantes de l’histoire 
mormone. Com m ençant en petit à 
Fayette dans l'ouest de New York, 
l’Église grandit rapidement. Les conver
tis, avides de soutenir l'œuvre, parlèrent 
de bon cœur de l'Évangile à leurs amis et 
à leurs voisins. Ceux qui soutinrent Jo 
seph Smith et Oliver Cowdery comme 
«premiers anciens» de l'Église, partagè
rent leurs ressources pour l'entretien des

pauvres et aidèrent à la construction 
d ’un temple à Kirtland (Ohio). La pierre 
détachée de la montagne sans l’aide 
d’aucune main avait commencé sa mis
sion mondiale, roulant d ’abord lente
ment, mais augm entant d ’allure et de 
taille avec le temps.
Le Livre de M orm on suscita chez les 
premiers saints des derniers jours le sen
timent qu'ils participaient à des événe
ments importants préalables au second 
avènement de Jésus-Christ. Les Écritu
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res, ainsi que les nouvelles révélations 
données par l’intermédiaire de Joseph 
Smith, annonçaient une période im por
tan te-de travail missionnaire dans les 
derniers jours pour rassembler les justes 
d’entre les méchants de toutes les n a 
tions. Dans le cadre de l’œuvre p répara
toire au Millénium, les saints virent que 
l'Évangile serait porté aux peuples res
tants de la maison d’Israël.
En octobre 1830, Oliver Cowdery, Peter 
W hitmer Jr, Parley P. Pratt et Ziba Pe- 
terson quittèrent New York pour aller 
en mission auprès des indiens de l’Ouest. 
Ils visitèrent la tribu des Cattaraugus 
près de Buffalo (New York) et la tribu 
W yandot en Ohio sur leur route vers 
l’ouest. Les colons des frontières 
s’étaient avancés vers l’ouest jusqu 'au  
Missouri. Au-delà de cet Eta t vivaient 
les indiens déplacés par les pionniers en 
marche. Mais quand Oliver Cowdery et 
ses com pagnons atteignirent la frontière 
du Missouri, ils connurent une décep
tion. Ils visitèrent les indiens Shawnee et 
ensuite se réunirent en conseil avec le 
chef de la nation Delaware. Malgré la 
réception amicale des indiens, les mis
sionnaires furent forcés de quitter la ré

serve par les agents indiens du gouverne
ment qui disaient qu'ils dérangeaient la 
paix. Ce premier contact m orm on avec 
les Lamanites ne produisit pas les 
conversions auxquelles les missionnaires 
s’attendaient.  Néanmoins l’expédition 
tourna l’attention de l'Église vers le Mis
souri où les saints allaient bientôt cher
cher à installer une ville de Sion.
Les missionnaires firent une récolte im
portante en Ohio. Sur le chemin de- 
1 Ouest, ils avaient visité Sidney Rigdon, 
ancien prédicateur campbellite et ami de 
Parley P. Pratt. Tout d ’abord sceptique, 
Rigdon étudia le Livre de M orm on, invi
ta les missionnaires à parler à son assem
blée et dem anda bientôt le baptême. Il 
en fut de même pour environ 130 autres 
personnes de la région. Rigdon n ’eut de 
cesse qu ’il n 'eût rencontré le prophète. 
En décembre il se rendit avec un jeune 
chapelier, Edward Partridge, chez 
Smith, à Waterloo (New York), pour 
rencontrer Joseph. Le prophète fut im
pressionné par les capacités de Rigdon et 
ne tarda pas à recevoir une révélation 
disant que le Seigneur l’avait préparé 
«pour une œuvre plus grande». L ’ancien 
prédicateur utilisa bientôt ses talents
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Suite aux persécutions, Joseph Sm ith  
exhorta les saints à se diriger vers l'ouest en 
direction de Sion, un pays tranquille où ils 
pourraient vivre dans Ici pa ix  et le bonheur, 
une région dans l'Ouest que le Seigneur lui 
avait fa it  connaître dans une révélation. 
Tableau par CCA Christensen.

oratoires pour expliquer l’Évangile à 
d ’autres. Il commença bientôt à travail
ler com me secrétaire de Joseph Smith 
dans une révision de la Bible et fut 
conseiller dans la Première Présidence. 
Ce dont les membres de l’Église avaient 
directement besoin à New York, c’était 
un lieu de rassemblement, et la révéla
tion leur fournit deux endroits. L’un 
d ’eux était dans l’ouest du Missouri, un 
endroit proche d’Independence dans le 
comté de Jackson. Pendant l’été de 1831, 
le prophète et d ’autres visitèrent la ré
gion et choisirent un lieu pour installer 
un groupe de saints venant de Colesville 
(New York) et émigrant vers l’ouest. Ils 
l’appelèrent — Independence comprise 
—  Sion, le lieu central, parce qu’une ré
vélation affirmait que c’était la capitale 
future de la Nouvelle-Jérusalem. Joseph 
Smith posa la pierre angulaire d ’un tem 
ple en Sion et o rdonna Edward Partrid- 
ge évêque pour veiller aux affaires tem
porelles. Il fut le premier évêque de 
l’Eglise.
Entre-temps, dans le nord de l’Ohio, 
d ’autres convertis de New York créaient 
une deuxième assemblée morm one dans 
la région de Kirtland. Les nouveaux

convertis d ’Ohio se joignirent à eux pour 
installer ce qu'ils voulaient être une 
com m unauté temporaire en attendant 
l’émigration future vers Sion. Joseph 
Smith alla installer sa famille en Ohio et 
à partir  de ce moment-là ju squ’en 1838, 
Kirtland fut le siège de l’Église.

R évélations et traductions

La période de Kirtland dans l'histoire 
morm one fut remplie d'expériences reli
gieuses passionnantes pour les membres 
de l’Église. Les saints de Kirtland furent 
témoins d 'un  déversement de dons spiri
tuels, bénéficièrent de révélations fré
quentes pour guider la nouvelle Église et 
virent d ’importants éléments s’ajouter 
aux formes du gouvernement de l’Église. 
Luke S. Johnson fut un des premiers 
convertis d ’Ohio. Ses parents, les John 
Johnson, qui possédaient une grosse fer
me près de H iram (Ohio), rendirent visi
te au prophète à Kirtland. Mme John
son souffrait de rhumatismes chroni
ques et ne pouvait plus utiliser un de ses 
bras depuis six ans. Au cours de la visite, 
le prophète prit la main de Mme John 
son et déclara: «Au nom du Seigneur 
Jésus-Christ, je te com mande d ’être gué
rie.» Mme Johnson fut guérie. L’événe
ment laissa une impression durable sur 
les témoins comme preuve du pouvoir 
de la prêtrise. Ce miracle fut suivi d ’au 
tres manifestations de dons divers de 
l’Esprit parmi les saints des derniers 
jours. Mais lorsque certains anciens 
Shakers essayèrent d'imiter les vrais 
dons à l’aide de prétendues «opérations 
spirituelles» pratiquées dans leur ancien
ne religion, le prophète les réprimanda 
pour leurs contorsions ridicules et les 
grimaces de leur visage.
Des imitateurs essayèrent aussi de pré
tendre à la révélation pour l’Église. Une 
certaine Mme Hubble, entre autres, pré
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tendit au droit de diriger les saints en 
Ohio. Com m e il l’avait déjà fait, le p ro 
phète déclara par révélation, à l’égard 
des intrus, que le Seigneur n ’avait dési
gné q u ’une personne pour ce rôle. Par 
l 'intermédiaire de Joseph Smith, la révé
lation moderne guida les saints dans leur 
vie personnelle, les instruisit des procé
dures de l’Église et expliqua la doctrine. 
Dans les années 1830, le prophète éten
dit la compréhension de la doctrine en 
rétablissant des Écritures perdues. Deux 
d ’entre elles étaient la prophétie d ’Enoch 
et les visions et les écrits de Moïse, plus 
tard réunis dans la Perle de G rand  Prix. 
En été 1830, il commença à faire une 
révision des Ancien et Nouveau Testa
ments. Il travailla environ deux ans à ce 
projet, corrigeant les versets tronqués 
par d 'anciennes traductions erronnées. 
Au cours de cette période, Joseph Smith 
reçut aussi beaucoup de révélations im
portantes, parmi lesquelles une vision 
concernant les degrés de gloire (D. & A. 
76), une prophétie sur la guerre (D. & A. 
87), la Parole de Sagesse (D. & A. 89), 
des instructions sur la prêtrise (D. & A. 
84) et des vérités importantes concer
nant les relations de l’hom m e avec Dieu 
(D. & A. 93).
Dès le début les saints voulurent avoir 
des exemplaires des traductions et des 
révélations du prophète. Dès 1830 il 
commença à arranger les révélations 
pour les publier. Il apporta  des correc
tions aux révélations réunies pour un 
futur Livre des Com m andem ents  et 
ajouta en novembre 1831 une préface et 
un appendice révélés. L’impression des 
nouvelles Écritures en était aux deux 
tiers en juillet 1833 lorsqu'une populace 
détruisit la presse de l’Église à Indepen- 
dence. Quelques exemplaires incomplets 
des feuilles imprimées furent conservés 
par les membres, mais deux années en
core de retard permirent d ’ajouter au 
volume. Le prophète agrandit le recueil,

ajouta plusieurs essais doctrinaux appe
lés «Lectures on Laith» [Discours sur la 
foi] et arrangea les révélations presque 
en ordre chronologique. Les nouvelles 
Écritures furent publiées en automne 
1835 sous le titre de Doctrine et 
Alliances.
Si les disciples du prophète attendaient 
avec impatience ses déclarations révé
lées, beaucoup de voisins méprisaient 
l’idée de la révélation moderne et tout ce 
qu’elle impliquait. Les journaux  de 
l’Ohio ridiculisaient les croyances des 
mormons, et des pasteurs se joignaient 
au chœur des dénonciations et parfois en 
prenaient la tête.
L’opposition suscita parfois la violence. 
L'incident le plus important de ce genre 
en Ohio eut lieu la nuit du 24 mars 1832 
pendant que Joseph Smith et sa famille 
vivaient chez John Johnson à Hiram. 
Cette nuit-là, une bande de deux douzai
nes d ’hommes ou plus tira le prophète et 
Sidney Rigdon de leur lit et 1 étrangla à 
moitié pour qu ’ils se soumettent et les 
entraîna dans les champs. Ils griffèrent 
férocement le prophète à coups d ’ongles, 
essayèrent de l’obliger à avaler de l’acide 
puis couvrirent son corps dénudé de 
goudron et de plumes. Frère Rigdon, 
que l’on avait traîné de sorte que sa tête 
avait cogné contre le sol, en resta dans le 
délire. Lorsque le prophète partit une 
semaine plus tard pour une seconde visi
te au Missouri, ses antagonistes le pou r
suivirent. Il chercha protection sur un 
navire à vapeur et termina son voyage en 
sécurité. Par la suite il lui fallut presque 
constam ment des gardes pour le pro té
ger des menaces d ’attaque de la popula
ce et d ’assassinat.
Ce genre d ’ennuis n 'arrê ta  pas les efforts 
pour publier la bonne nouvelle du réta
blissement. Les presses de l'Église au 
Missouri et en Ohio publièrent un livre 
de cantiques compilé par Emma, la fem
me du prophète, publièrent de nouvelles
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éditions des Écritures et lancèrent The 
Evening and Morning Star [l’Etoile du 
soir et du matin], le premier journal lié à 
l'Eglise. L'œuvre missionnaire se répan
dit au début des années 1830. Les voya
ges missionnaires à court terme étaient 
courants, les anciens se rendant dans les 
villes voisines lors de la saison morte à la 
ferme. Des missions plus étendues por
tèrent l'Évangile dans toutes les parties 
des Etats-Unis et dans le haut Canada.

O rgan isation  du royaum e

Un thème central dans les révélations et 
les prédications des années 1830 fut que 
l’Israël moderne rassemblé installerait le 
royaume du Seigneur en vue du Millé- 
nium. a révélation. Les Doctrine et Al
liances de 1835 contenaient les premières 
instructions du Seigneur sur le gouver
nement de l’Église, y compris des men
tions sur la loi de consécration et d ’in
tendance et les offices de la prêtrise.
Le modèle idéal du Seigneur pour les 
affaires économiques fut exposé dans 
des révélations en 1831 et 1832. On l 'ap
pela la loi de la consécration et de l' inten
dance. Les membres de l’Église accep
tant de vivre le nouvel ordre économique

Tableau par CCA Christensen représentant 
Joseph et Hyrum prêchant aux indiens.

consacrèrent leurs biens et leurs proprié
tés personnelles au Seigneur. De son 
côté, l’évêque rendait à chaque membre 
un héritage ou intendance consistant en 
terrain et en marchandises, «ce qui lui 
suffit, à lui et à sa famille» (voir D. & A. 
42:30-32). Les surplus étaient confiés à 
ceux qui n ’avaient pas les biens de base, 
étaient remis aux pauvres et utilisés pour 
financer les publications de l’Église et 
soutenir les officiers à plein temps de 
l’Église. Après l'alliance de consécration 
originelle, les membres étaient censés re
mettre annuellement leur surplus à 
l’évêque.
La loi de consécration et d'intendance 
fut mise en œuvre aussi bien en Ohio 
qu 'au Missouri; certains des saints refu
sèrent de vivre la loi et une série d 'ad a p 
tations s’ensuivit. Dès 1838, un système 
moins exigeant était introduit, la loi de la 
dîme (D. & A. 119).
La gestion des consécrations et des héri
tages était la responsabilité de l'évêque. 
Pendant cette période, l'évêque Partrid- 
ge s’occupa des affaires temporelles du 
Missouri et l’évêque Newell K. Whitney 
travailla en Ohio. Ces évêques avaient 
une juridiction régionale. Ils comptèrent 
parmi un certain nombre de nouveaux 
officiers de la prêtrise nommés dans les 
années 1830 pour gouverner l’Église 
grandissante. Avant 1831 l’organisation 
ecclésiastique ne se composait que d 'an 
ciens, de prêtres, d'instructeurs et de dia
cres à la tête desquels se trouvait une 
présidence de deux hommes, les «pre
mier» et «deuxième» anciens. Au cours 
des quatre années suivantes Joseph 
Smith introduisit plusieurs nouveaux of
fices de la prêtrise et des collèges de diri
geants. Ce fut surtout l’ordination des 
premiers grands-prêtres à une conféren
ce spéciale qui eut lieu le 3 juin 1831 à 
Kirtland qui fut importante ainsi que 
leur nomination plus tard à des offices 
de présidence.
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L'organisation présidente adopta rapi
dement le modèle qu ’elle conservait de
puis la période de Kirtland. Le 25 janvier 
1832 Joseph Smith était soutenu comme 
président de la H aute Prêtrise, et dans les 
six semaines, les conseillers Sidney Rig- 
don et Jesse Cause furent nommés pour 
compléter la Première Présidence. C a u 
se travailla moins d ’un an, s’écarta de 
l’Église et fut remplacé par Frederick G. 
Williams. La Première Présidence prési
dait toute l’Église et était aussi la prési
dence du pieu de Kirtland aidée d ’un 
grand conseil organisé le 17 février 1834. 
Ce même mois de juillet, une présidence 
de pieu et un grand conseil furent orga
nisés dans le comté de Clay au Missouri. 
C ’était le début du pieu en tant q u ’unité 
administrative de l’Église,
Un autre nouvel office introduit par la 
révélation fut celui de patriarche. Joseph 
Smith, père, fut nom m é le 18 décembre 
1833. En février 1835 les deux autres 
collèges généraux furent ajoutés, ceux 
des douze apôtres et des soixante-dix. 
Les trois témoins du Livre de M orm on 
furent invités à choisir les premiers ap ô 
tres, choisissant un groupe dévoué de 
jeunes gens de 24 à 35 ans. Ils n ’allaient 
pas tous rester fidèles ju squ’à la fin, mais 
parmi les élus il y eut Brigham Young, 
qui devint plus tard le successeur de Jo 
seph Smith comme président de l’Église. 
Peu de temps après leur ordination, Jo 
seph Smith organisa les apôtres dans un 
ordre d ’ancienneté selon leur âge. La lis
te comprenait: Thom as B. Marsh, D a 
vid W. Patten, Brigham Young, Heber 
C. Kimball, Orson Hyde, William E. 
M ’Lellin, Parley P. Pratt,  Luke S. Jo h n 
son, William B. Smith, Orson Pratt, 
John F. Boynton et Lyman E. Johnson. 
En outre, en février 1835, Joseph Smith 
appela les premiers soixante-dix et les 
organisa avec sept présidents pour diri
ger chaque collège. Les présidents du 
premier collège des soixante-dix de

vaient diriger tous les soixante-dix qui 
devaient aider les Douze à porter l 'Évan
gile au monde. Des révélations en 1832 
et en 1835 définirent les responsabilités 
des nouveaux officiers de la prêtrise. Ces 
révélations se trouvent aux sections 84 et 
107 des Doctrine et Alliances.

E xpulsés du com té de J ack son

Pendant que cette évolution adm inistra
tive se produisait à Kirtland, les saints 
du Missouri perdaient leurs droits du 
début au pays de Sion. En 1833 Joseph 
Smith avait fait le plan de la ville de Sion 
et de ses temples. La ville devait avoir un 
mile carré (2,59 kilomètres carrés) avec 
des quadrilatères de 10 acres (4 hectares) 
et vingt-quatre temples occupant deux 
quadrilatères, douze par quadrilatère. 
Mais cette vision de la capitale millénai
re allait être remise à plus tard à cause 
d 'un  conflit entre les saints des derniers 
jours et les anciens colons du Missouri. 
Les hommes des frontières non- 
m orm ons qui étaient là avant se senti
rent menacés par l 'afflux de colons m or
mons. Les saints achetaient rapidement 
des terrains dans le comté de Jackson et 
allaient bientôt dépasser les Missouriens 
en nombre. Les m orm ons allaient dom i
ner les affaires et les élections. En outre 
les citoyens locaux se méfiaient des en
seignements religieux des m orm ons 
concernant le rassemblement de Sion, la 
consécration et les nouvelles révélations. 
Beaucoup de convertis de l’Église prove
naient du nord-est des Etats-Unis tandis 
que beaucoup d ’anciens Missouriens se 
disaient fidèles aux institutions sociales 
du Sud, y compris l’esclavage.
Les citoyens du Missouri étaient parti
culièrement susceptibles sur la question 
des noirs libres, et la loi de l’Etat limitait 
leur entrée au Missouri. Ce problème fut 
au centre de la controverse lorsque les
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hostilités contre les m orm ons se déchaî
nèrent en juillet 1833. Pendant plusieurs 
mois avant ce moment-là, des colons 
influents du Missouri avaient cherché le 
moyen de se débarrasser de leurs indési
rables voisins. Ils firent circuler des arti
cles anti-morm ons et dénoncèrent les 
vantardises d 'un  petit nombre de saints 
trop zélés qui proclamaient que la p opu 
lation non-m orm one ou gentile serait 
obligée de quitter ses terres. En juillet, le 
journal de l’Église, The Evening and 
M orning S tar , portait un article expli
quant les restrictions du Missouri sur 
l'émigration des noirs libres. Les rési
dents locaux l’interprétèrent com me un 
encouragement à l 'immigration et par 
conséquent comme une menace à leur 
esclavage. L’éditeur du journal, William 
W. Phelps, publia prom ptem ent des 
éclaircissements, mais les citoyens, fu
rieux, s’étaient déjà réunis pour rédiger 
un manifeste, «constitution secrète», ré
clamant l’expulstion des saints.
Des Missouriens s'assemblèrent plus 
tard ce mois-là en réunions publiques 
pour s’assurer un soutien à leur ultima
tum. Ils invitèrent les colons m orm ons à 
vendre leurs terres et leurs affaires et à 
quitter le pays. Lorsque les dirigeants 
locaux de l’Église rejetèrent le plan, les 
Missouriens impatients détruisirent 
l’atelier d ’imprimerie et attaquèrent les 
commerces mormons. Edward Partrid- 
ge et Charles Allen furent enduits de 
goudron et de plumes sur la place publi
que. Trois jours plus tard une populace 
obligeait les officiers de l'Église sous la 
menace des armes à signer une promesse 
d ’évacuer tous les biens morm ons pour 
le printemps suivant.
Les dirigeants de l’Église du comté de 
Jackson demandèrent protection au 
gouverneur du Missouri, Daniel Dunk- 
lin. Les officiers du gouvernement re
com m andèrent aux saints de demander 
aide aux tribunaux locaux, ce qu ’ils fi

rent. En même temps ils annonçaient 
leurs intentions de défendre leurs foyers 
et leurs biens et commencèrent à s’a r
mer. Les Missouriens virent dans cette 
action une violation de la promesse m or
mone d ’évacuer. Le 31 octobre se p ro 
duisait le premier raid de représailles 
parmi d ’autres contre les saints. Une cin
quantaine d 'hom m es attaquèrent une 
colonie le long de la Big Blue River à 
treize kilomètres à l’ouest d'Indepen- 
dance; ils détruisirent des maisons et 
fouettèrent plusieurs hommes. Dans la 
semaine, les résidents morm ons d ’Inde- 
pendence réagissaient aux menaces por
tées contre eux en fuyant de leurs mai
sons. Au cours d ’une escarmouche qui 
eut lieu le 4 novembre sur la Big Blue, 
des hommes furent tués de part et d 'a u 
tre dans un échange de coups de feu. 
Lilburn W. Boggs, lieutenant gouver
neur du Missouri et résident d'Indepen- 
dence, servit d 'intermédiaire entre les 
groupes opposés. Il persuada les saints 
de rendre leurs armes et de quitter paisi
blement le comté dans les dix jours. Les 
dirigeants locaux de l'Église acceptèrent 
ce plan, mais on continua à les harceler. 
Hommes, femmes et enfants emballè
rent rapidement leurs biens et se disper
sèrent à la recherche d 'un refuge. Un 
grand nombre traversèrent directement 
le fleuve Missouri au nord pour passer 
dans le comté de Clay (Missouri) où les 
habitants de Liberty, la ville principale, 
leur offrirent travail, abri et provisions. 
Les réfugiés allèrent s’installer dans les 
cabanes abandonnées par les esclaves, 
construisirent des huttes grossières et 
dressèrent la tente. Avec l’arrivée du 
printemps, ils louèrent des terrains et 
trouvèrent du travail.
Le déménagement prématuré hors du 
comté de Jackson préoccupa profondé
ment le prophète. N on seulement il avait 
causé des souffrances aux saints, mais il 
avait interrompu les plans pour installer
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A la fin  de m ais 1832 à H iram , Ohio, près de Kirtland, Joseph Sm ith dormait après avoir 
veillé la plus grande partie de ta nuit auprès cfun enjant malade , lorsqu'une douzaine 
d'hommes firent irruption dans la chambre , s'emparèrent de lui et ne Sianey Rigcton et les 
entraînèrent dans un champ. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le battirent et le griffèrent et 
lui couvrirent son corps meurtri cle goudron chaud et de plumes: nèdnmoins il se présenta à 
F église le lendemain et prêcha calmement sans parler de F attaque dont ils avaient été 
victimes, Sidney et lui. le soir précédent. Tableau par CCA Chrislensen.

un lieu de rassemblement central. Il re
com m anda aux exilés de poursuivre leur 
com bat juridique pour récupérer leurs 
biens ainsi que des dommages et inté
rêts. Les saints demandèrent au gouver
neur du Missouri de leur fournir une 
escorte militaire pour réoccuper leurs 
maisons, et il accepta, mais dit que ce 
serait la milice hostile du comté de Jack
son. Le harcèlement des témoins dans 
les tr ibunaux incita les dirigeants de 
l'Église à abandonner cet effort. Ils en
voyèrent une pétition à Andrew Jack
son, président des Etats-Unis, mais le 
gouvernement de Washington était fer
mement engagé dans une politique des 
droits des Etats. Les officiers fédéraux 
n ’étaient pas disposés à intervenir dans 
les affaires locales. Au lieu de cela, ils

renvoyèrent la question à l’Etat du 
Missouri.
Pendant que ces appels étaient en cours, 
Joseph Smith organisa une armée volon
taire de saints des derniers jours pour 
aider à la rédemption du pays de Sion. 
En février 1834, il avait enrôlé une 
avant-garde provenant de la région de 
Kirtland et de l’est des Etats-Unis. D ’au 
tres unités se lancèrent plus tard dans le 
voyage de seize cents kilomètres jus
qu ’au Missouri. Les 205 volontaires, 
connus sous le nom  de «camp de Sion», 
avaient l’intention de collaborer avec la 
milice locale du Missouri pour faire ap 
pliquer la promesse du gouverneur 
Dunklin d ’assurer une escorte paisible 
pour les exilés mormons. Mais le gou
verneur retira son offre. Il craignait que
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s'il collaborait avec les saints des der
niers jours, les Missouriens mécontents 
ne se lancent dans une guerre civile. Il 
exhorta plutôt les saints à vendre leurs 
terres contestées et à aller s’installer 
ailleurs.
Les représentants des deux partis se ren
contrèrent le 16 juin 1834 au tribunal de 
Liberty. Les porte-parole de l'Église 
proposèrent d 'acheter les terrains des 
vieux colons, mais ceux-ci refusèrent de 
vendre. Les saints ne voulaient pas ven
dre leurs terres et c’est ainsi que les négo
ciations aboutirent à une impasse. Quel
ques jours plus tard, alors que le camp de 
Sion s’installait pour la dernière fois 
pour la nuit le long de la Fishing River, 
en dehors du comté de Jackson (Missou
ri), Joseph Smith reçut une révélation 
com m andan t aux saints de remettre 
temporairement à plus tard leurs efforts 
pour récupérer leurs terres. Une semaine 
plus tard il relevait des volontaires de 
leurs fonctions. Beaucoup d’entre eux 
reprirent le chemin de Kirtland par pe
tits groupes tandis que d ’autres restaient 
au Missouri.
Les saints du Missouri restèrent pendant 
deux ans dans le comté de Clay. Puis, 
lorsque les anciens habitants com m en
cèrent à s’opposer à leur installation per
manente, les fonctionnaires de l’Etat ai
dèrent à les réinstaller ailleurs. Cette 
fois-ci les saints occupèrent une région 
très peu colonisée plus au nord. Avec 
l’accord des politiciens locaux, les offi
ciers du gouvernement créèrent deux

nouveaux comtés au Missouri. Le long 
du Shoal Creek, dans le nouveau comté 
de Caldwell, les saints créèrent la ville 
Far  West. Elle devint le nouveau lieu de 
rassemblement des saints dans l'Ouest 
et, dans les deux années, près de cinq 
mille membres de l’Église vivaient là- 
bas. Far  West avait ses propres m aga
sins, ses forges, ses hôtels, son atelier 
d ’imprimerie et ses écoles. Ailleurs dans 
le comté de Caldwell et dans le deuxième 
nouveau comté, appelé le comté de 
Daviess, les saints créèrent plusieurs 
petites communautés. L ’une d ’elles était 
A dam -ondi-A hm an créée au printemps 
de 1838. Des emplacements pour des 
temples furent choisis à la fois à Far 
West et à Adam-ondi-Ahman, mais 
aucun des temples ne fut construit à 
cause de l’action de la populace et de 
l’expulsion finale des saints de l’Etat du 
Missouri.
Les efforts de réinstallation au Missouri 
et l’incertitude des plans morm ons qui 
en découla imposaient doublement aux 
saints d ’Ohio la nécessité de maintenir 
un centre stable pour les saints des der
niers jours à Kirtland et de terminer un 
temple. Mais les difficultés de l’apostasie 
et des affaires économiques à Kirtland 
préoccupaient les saints au milieu des 
années 1830. Finalement, Kirtland allait 
être abandonné, ainsi que les colonies du 
nord du Missouri, à la recherche d'un 
nouveau refuge à N auvoo (Illinois).

(A suivre)



Tiré d u n  discours prononcé le 12 décembre 1976 devant le personnel enseignant 
dinstruction religieuse à F Université Brigham Young.

I l  y a tant de leçons à retirer du récit 
sacré de la naissance du Christ que nous 
hésitons toujours à mettre l’accent sur 
l’une d ’elles aux dépens de toutes les au 
tres. Pardonnez-moi si je le fais pendant 
le temps que nous passons ici ensemble. 
Une impression qui m ’est récemment 
restée c’est que c’est l’histoire d ’une pau 
vreté profonde. Je me dem ande si Luc ne 
voulait pas dire quelque chose de bien

précis quand il écrivit non pas: «Il n ’y 
avait pas de place dans l’hôtellerie», 
mais très exactement: «il n ’y avait pas de 
place pour eux dans l’hôtellerie» (Luc 
2:7). Ce n ’est pas certain, mais je pense 
qu ’avec l’argent on pouvait obtenir des 
choses aussi bien en ce temps-là que 
maintenant. Je pense que si Joseph et 
Marie avaient été des gens importants 
ou riches, ils auraient trouvé un loge

Noël ne sort peut-être 
pas d’un magasin
par Jeffrey R. Holland
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ment même à cette période de pointe.
Je me suis dem andé si la Version Inspi
rée ne voulait pas également sous- 
entendre qu ’ils n ’avaient pas de «rela
tions» en disant: «Il n ’y avait personne 
pour leur donner de la place dans les 
hôtelleries» (Luc 2:7, Version Inspirée). 
N ous ne savons pas avec certitude ce que 
les historiens voulaient dire par là, mais 
ce que nous savons, c’est que ce couple 
était d ’une grande pauvreté. Com m e of
frande de purification que les parents 
firent après la naissance de l’enfant, 
l’agneau requis fut remplacé par  deux 
tourterelles, substitution que le Seigneur 
avait permise dans la loi de Moïse pour 
faciliter le fardeau de personnes vrai
ment appauvries (voir Lévitique 12:8). 
Les mages vinrent plus tard, apportant 
des dons, donnan t une certaine splen
deur et une certaine richesse à l’événe
ment, mais il est im portant de rem ar
quer qu ’ils vinrent de loin, probable
ment de la Perse, voyage de plusieurs 
centaines de kilomètres au moins. A 
moins qu ’ils ne fussent partis longtemps 
avant l’apparition de l’étoile, il est très 
improbable q u ’ils soient arrivés la nuit 
de la naissance du bébé. En fait, M a t
thieu rapporte que, quand ils arrivèrent, 
Jésus était «un petit enfant» et la famille 
vivait dans une «maison» (Matt. 2:11). 
Ceci constitue peut-être une distinction 
importante dont nous devrions nous 
souvenir en cette saison de fête. On de
vrait peut-être séparer les achats, la 
confection et l’emballage des cadeaux et 
les décorations, ne fût-ce que de très peu 
des moments de recueillement intime où 
l’on réfléchit à ce que signifie le Bébé (et 
sa naissance) qui est à l’origine de la 
distribution de cadeaux.
L ’or, l’encens et la myrrhe furent donnés 
et appréciés humblement. Et nos dons, 
eux aussi, devraient l’être, chaque année 
et toujours. Com m e peuvent en témoi
gner ma femme et mes enfants, personne

ne perd plus la tête que moi quand il 
s’agit de donner et de recevoir des 
cadeaux.
C ’est pour cette raison même, que moi, 
com me vous, j ’ai besoin de me rappeler 
le tableau très clair, même la pauvreté, 
d ’une nuit où il n ’y avait pas de clin
quant, ni d ’emballages, ni de biens de ce 
monde. Ce n’est que lorsque nous 
voyons cet objet unique, sacré, sans o r
nement de notre dévotion — l’Enfant de 
Bethléhem —  ce n’est qu ’alors que nous 
savons pourquoi il est si approprié de 
faire des cadeaux.
En tant que père, j ’ai récemment 
commencé à penser davantage à Joseph, 
cet hom m e fort, silencieux, presque in
connu qui a dû être plus digne que tout 
autre mortel d ’être le père nourricier du 
Fils vivant de Dieu. C ’est Joseph, choisi 
d ’entre tous les hommes, qui allait ensei
gner à Jésus à travailler. C ’est Joseph qui 
lui enseigna les livres de la loi. C ’est Jo 
seph qui, dans l’intimité de l’atelier, l’ai
da à commencer à comprendre qui il 
était et finalement ce qu'il allait devenir. 
J ’étais étudiant à l’Université Brigham 
Young, à Provo, et je terminais ma pre
mière année de licence lorsque notre pre
mier enfant, un fils, naquit.  Nous étions 
très pauvres, mais pas aussi pauvres que 
Joseph et Marie. M a femme et moi al
lions tous les deux à l’école, travaillions 
tous les deux, et en plus nous travaillions 
com me locataires principaux dans un 
complexe d ’appartements en dehors de 
l’université pour aider à payer notre 
loyer. Nous roulions dans une petite 
Volkswagen qui avait une batterie à 
moitié morte parce que nous ne pou 
vions nous en permettre une nouvelle 
(Volkswagen ou batterie!).
Néanmoins, lorsque je me rendis com p
te que notre propre grande nuit arrivait, 
j ’aurais, je crois, fait n ’importe quoi 
d ’honorable ici-bas et hypothéqué mon 
avenir pour être certain que ma femme
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avait les draps de lit propres, les ustensi
les stérilisés, les infirmières attentives et 
les médecins compétents qui aidèrent à 
la naissance de notre premier-né. Si elle 
ou cet enfant avait eu besoin de soins 
spéciaux à la meilleure des cliniques,' 
j ’aurais, je crois, mis ma vie même au 
Mont-de-Piété pour l’obtenir.
Je com pare ces sentiments (que j ’ai 
éprouvés avec chacun de mes enfants) à 
ce que Joseph a dû ressentir tandis qu ’il 
parcourait les rues d ’une ville qui n ’était 
pas la sienne sans ami ni parents en vue, 
ni personne de disposé à lui porter se
cours. Dans les toutes dernières heures 
de sa grossesse, les plus douloureuses, 
Marie avait fait à pied ou à dos d ’âne 
environ 160 kilomètres de Nazareth  en 
Galilée ju squ’à Bethléhem en Judée. Jo 
seph a certainement dû pleurer de voir 
son courage silencieux. Maintenant, 
seuls, remarqués de personne, ils de
vaient descendre de la société des h o m 
mes à une étable, une grotte pleine d ’ani
maux, pour y donner naissance au Fils 
de Dieu.
Je me dem ande quelles émotions Joseph 
a dû éprouver tandis qu ’il écartait le 
crottin et les débris. Je me dem ande si les 
larmes lui brûlaient les yeux tandis qu'il 
essayait en hâte de trouver la paille la 
plus propre et d ’empêcher les animaux 
d’approcher. Je me demande s’il s’est 
dit: «Pourrait-on laisser naître un enfant 
dans un endroit plus malsain, plus 
contaminé et dans des circonstances plus 
méprisables? Est-ce un endroit digne 
d ’un roi? Peut-on dem ander à la mère 
du Fils de Dieu d ’entrer dans la vallée de 
l’ombre de la m ort dans un endroit aussi 
abominable et inconnu que celui-ci? 
Est-ce mal de lui souhaiter un peu de 
confort? Est-ce juste qu ’il naisse ici?» 
Mais je suis certain que Joseph n ’a pas 
murmuré et que Marie ne s’est pas la
mentée. Ils étaient mieux informés que 
cela et firent de leur mieux.

Ces parents savaient peut-être déjà à ce 
moment-là, au commencement de sa vie 
mortelle, aussi bien qu ’à la fin, que ce 
bébé mâle qui leur naissait devrait des
cendre en dessous de toute douleur et de 
toute déception humaines. Il le ferait 
pour aider ceux qui avaient, eux aussi, le 
sentiment d ’être nés sans aucun 
avantage.
J ’ai également pensé à Marie, cette m or
telle, la plus favorisée de toutes dans 
l’histoire du monde, qui, enfant encore, 
reçut un ange qui lui adressa ces paroles 
qui allaient changer le cours non seule
ment de sa propre vie, mais aussi de 
toute l’histoire humaine: «Salut à toi, 
vierge, qui es hautement favorisée du 
Seigneur. Le Seigneur est avec toi, car tu 
es choisie et bénie d ’entre les femmes» 
(Luc 1:28, Version Inspirée). La nature 
de son esprit et la profondeur de sa pré
paration se révélèrent dans sa réponse 
qui manifeste à la fois l'innocence et la 
maturité: «Je suis la servante du Sei
gneur; qu ’il me soit fait selon ta parole !» 
(Luc 1:38).
C ’est ici que je trébuche, ici que j ’essaie 
de m ’imaginer les sentiments que peut 
bien éprouver une mère lorsqu’elle sait 
qu’elle a conçu une âme vivante, sent la 
vie commencer et grandir en elle et porte 
un enfant ju squ’à sa délivrance. A ces 
moments-là, les pères se tiennent de côté 
et observent, mais les mères sentent et 
n’oublient jamais. Encore une fois j ’ai 
pensé à la formule soigneusement 
conçue de Luc à propos de cette nuit 
sainte de Bethléhem:
«Le temps où Marie devait accoucher 
arriva, et elle enfanta son fils premier-né. 
Elle l’emmaillota, et le coucha dans une 
crèche» (Luc 2:6-7). Ces brefs pronom s 
claironnent à nos oreilles que, ne le cé
dant qu ’à l’Enfant lui-même, Marie est 
le personnage principal, la grande reine, 
mère des mères tenant le devant de la 
scène dans ce m om ent capital, le plus
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grandiose de tous. Et ces mêmes p ro 
noms claironnent aussi que, à part  son 
mari bien-aimé, elle était très seule.
Je me suis demandé si cette jeune femme, 
un peu enfant elle-même, accouchant de 
son premier bébé, n ’aurait pas voulu que 
sa mère ou une tante ou sa sœur ou une 
amie fût près d ’elle pendant son travail. 
Assurément la naissance d ’un fils 
com me celui-ci aurait dû réclamer l’aide 
et l’attention de toutes les sages-femmes 
de Judée ! Nous pourrions tous souhai
ter que quelqu’un lui ait tenu la main, lui 
ait rafraîchi le front,  et lorsque l’épreuve 
fut terminée, lui ait donné du repos dans 
des draps de lit propres et frais.
Mais il n ’en fut pas ainsi. N ’ayant que 
l’aide inexpérimentée de Joseph, elle 
donna elle-même le jou r  à son premier- 
né, l’enveloppa dans les petits vêtements 
qu’elle avait amenés en prévision de cela, 
et le coucha peut-être sur un oreiller de 
foin.
Alors de part et d ’autre du voile, une 
armée céleste éclata en chants: «Gloire à 
Dieu dans les lieux très hauts, 
chantèrent-ils, et paix sur la terre parmi 
les hommes qu ’il agrée» (Luc 2:14). 
Mais à part  les témoins célestes, ils 
étaient seuls tous les trois: Joseph, Marie 
et le bébé qui allait être appelé Jésus.

Dans ce grand tournant de toute l’histoi
re humaine, un tournant illuminé par 
une étoile nouvelle dans les deux  révélée 
spécialement dans ce but, il est probable 
qu’aucun autre mortel n ’était là, person
ne sauf un pauvre jeune charpentier, une 
jolie mère vierge et des animaux d ’étable 
silencieux qui n ’avaient pas le pouvoir 
d ’exprimer le caractère sacré de ce qu’ils 
avaient vu.

Les bergers allaient bientôt arriver, et 
plus tard des mages viendraient de 
l’Orient. Mais tout d ’abord et à jamais il 
y avait une petite famille sans jouets, 
sans arbre, sans clinquant. Avec un

bébé: c’est comme cela que Noël a 
commencé.
C ’est pour ce bébé que nous devrions 
chanter en chœur: Écoutez ce chant du 
ciel: «Gloire au divin Nouveau-né ! Paix 
sur terre ! Plus de fiel ! Dieu son pardon a 
donné!» Nations, levez les yeux! 
Joignez-vous au chant des cieux! Avec 
les anges chantez:
«A Bethléhem, Christ est né!» (cantique 
no 185).
Peut-être que, se rappelant les circons
tances de ce don, de sa naissance, de sa 
propre enfance, se souvenant peut-être 
que la pureté, la foi et une humilité au 
thentique seront requises de toute âme 
céleste, Jésus a dû dire bien des fois en 
regardant dans les yeux les petits enfants 
qu'il aimait (des yeux qui étaient tou
jours les plus capables de voir ce qu’il 
était et qui il était réellement): «Si vous 
ne vous convertissez et si vous ne deve
nez com me les petits enfants, vous n ’en
trerez pas dans le royaume des cieux» 
(Matt. 18:3).
Noël est donc pour les enfants de tout 
âge. Je suppose que c’est pour cela que 
mon cantique de Noël préféré est un 
chant d ’enfant. Je le chante avec plus 
d’émotion que n ’importe quel autre:

35



Dans une crèche, sans berceau pour 
lui,
Le petit Seigneur Jésus a posé sa 
petite tête. . .
Je t'aime, Seigneur Jésus, regarde du 
haut du ciel
Et reste à mon côté jusqu'à ce que le 
matin soit la nuit . . .
Sois près de moi, Seigneur Jésus, je  
te demande de rester 
Eternellement près de moi et de m 'ai
mer, je  t'en prie.

Bénis tous les petits enfants de tes 
tendres soins.
E t conduis-nous tous au ciel pour vi
vre avec toi là-bas 
( Sing with M e, p. F-2; traduction 
littérale).

Jeff Rolland, commissaire de l'Église à 
l 'éducation, est membre de la quarante- 
quatrième paroisse de Bountiful, pieu 
central de Bountiful (Utah).

Orientation nouvelle 
dans l’œuvre pour les morts
Conversation entre George H. Fudge, directeur du Département généalogique et FEnsign. Un 
changement profond facilite F œuvre généalogique et la rend plus efficace que jamais.

-En août 1978, le président Spencer W. 
Kimball a dit: «Je me sens aussi pressé de 
faire l'œuvre du temple pour les morts 
que de faire l'œuvre missionnaire pour 
les vivants, car c’est fondamentalement 
une seule et même chose. J ’ai dit à mes 
frères des Autorités générales que j ’ai 
constam ment cette œuvre pour les morts 
à l’esprit. . . Nous vous exhortons sans 
réserves en tant qu ’individus, que famil
les, grandes et petites, à avancer dans 
cette œuvre.»
L’ E nsign : On a annoncé qu ’un p ro 
gramme généalogique étendu com m en
cera l'année prochaine. Pourriez-vous 
nous dire en quoi ce changement va 
consister?
Frère F udge : Le program m e actuel des

quatre générations a donné aux saints 
l’occasion de se familiariser avec les 
feuilles de groupement de familles, de 
leur permettre de commencer d ’inscrire 
les données généalogiques et d ’introdui
re ces annales dans les archives de l’Égli
se. Beaucoup de travail a été accompli, 
grâce à ce programme, dans la généalo
gie et le temple.
Mais l’humanité dispose maintenant 
d ’une nouvelle technologie qui peut 
nous aider à réaliser les desseins du Sei
gneur à une allure beaucoup plus rapide 
et avec une précision beaucoup plus 
grande que jamais auparavant.  Nous es
timons que nous serions en défaut si 
nous ne profitions pas de cette technolo
gie pour accomplir l’œuvre du Seigneur.
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Autrefois, outre la responsabilité de fai
re quatre générations de feuilles de grou
pement de familles chacun devait pour
suivre ses propres recherches autant 
qu'il le pouvait.  Ce genre de recherches 
le mettait dans la nécessité de voyager ou 
d'écrire dans le monde entier. Ceci a ré
clamé bien entendu beaucoup de temps 
et d'argent — beaucoup en vain. D 'autre 
part, à l'insu de l’intéressé, un autre 
membre de sa parenté avait peut-être 
dépensé au même moment du temps et 
de l 'argent à faire des recherches similai
res pour récolter les mêmes renseigne
ments. Puis, lorsque chacun avait mené 
à bien une certaine quantité de recher
ches et envoyé ses feuilles au départe
ment généalogique, les documents se 
contredisaient souvent.
Cette inexactitude est inacceptable. Vu 
l’immense quantité de travail à accom
plir, nous ne pouvons tout simplement 
pas nous offrir le luxe de continuer à 
gaspiller ce temps et ces efforts. 
L ’E nsign : Quels sont les changements 
apportés au program m e?
Frère Fudge : Chacun est invité à rencon
trer ses frères, ses sœurs et ses parents 
pour com parer les informations ap p a
raissant sur les feuilles de groupement de 
familles, vérifier l'exactitude des rensei
gnements et envoyer une copie correcte 
finale de la feuille d 'ascendance de qua
tre générations avec les feuilles de grou
pement de familles qui doivent l’accom 
pagner (ainsi que les autres feuilles re
m ontan t aussi loin qu’on a pu aller) au 
département généalogique de Sait Lake 
City. Dans ce système, la famille rencon
tre la parenté dans la ligne paternelle et 
maternelle (oncles, tantes et grands- 
parents) pour contrôler l’exactitude des 
données de leur génération et des géné
rations précédentes.
Si des recherches ultérieures prouvent 
qu'il faut dem ander un changement re
latif aux documents envoyés, chaque fa

mille à la responsabilité d 'avertir le siège 
généalogique de l'Église de toute addi
tion ou correction à ces feuilles. 
Décembre 1978 m arque la fin du pro
gramme actuel des quatre générations 
pour les personnes prises individuelle
ment et le commencement du program 
me des quatre générations pour les fa
milles. Nous commencerons à accepter 
les nouvelles feuilles de groupement de 
familles et feuilles d'ascendance en juillet 
1979.
Nous accepterons les recherches effec
tuées au-delà du niveau des quatre géné
rations, mais on n'exigera plus cela de 
chacun des membres de l'Église. L'Égli
se au contraire estime qu'elle a la respon
sabilité de commencer un programme 
massif  de récolte de documents et d ’ex
traction de noms, afin de préparer les 
noms pour l'œuvre du temple.
L ’ E nsign : Q u’est-ce que c'est que ce 
program m e de récolte et d 'extraction? 
Frère Fudge : Nous avons actuellement 
quatre-vingt-quinze caméras qui filment 
les registres dans trente-cinq pays du 
monde. Nous rassemblons de quarante 
à cinquante millions de pages par an. 
Nous les classifions et les cataloguons 
ensuite.
Les informations doivent être «extrai
tes» et envoyées au temple pour qu'on 
puisse accomplir les ordonnances. C ’est 
pourquoi nous avons maintenant 
commencé des programmes d 'extrac
tion dans les pieux de l'Église.
Nous estimons qu'il faut actuellement 
environ 900 extracteurs pour rester à la 
hauteur d ’un seul opérateur de caméra. 
Si quatre-vingt-quinze caméras fonc
tionnent — et il y en aura beaucoup plus 
dans les années à venir — il nous faudra, 
comme vous pouvez le voir, beaucoup 
d ’extracteurs pour rester à la hauteur de 
ce que nous filmons actuellement et de 
ce que nous avons déjà filmé.
L’E nsign : Cela peut donner à certains le
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sentiment que l'œuvre généalogique de
vient impersonnelle. Dans un certain 
sens, ne nous sommes-nous pas exhortés 
dans le passé à considérer que notre res
ponsabilité, à chacun, est de découvrir 
nos ancêtres?
Frère Fudge : C ’est vrai, et rien de ce qui 
a été fait dans ce cadre n 'a été perdu. 
Toutefois nous avons nos ancêtres en 
com m un ! Il est impossible d ’échapper à 
cela. Par exemple, nous sommes tous des 
descende is d 'un  couple com mun, 
Adam  et Eve, mais nos ascendances 
s’entremêlent longtemps avant que nous 
n'arrivions à Adam. Il n ’est pas nécessai
re de remonter au-delà de quelques géné
rations pour voir que ces ancêtres sont 
aussi les ancêtres en ligne directe de 
beaucoup d 'autres personnes.
Plutôt que de dépenser du temps, de l’a r
gent et de l’énergie à essayer constam 
ment d 'étendre des lignes d'ascendance 
individuelle, les membres de l’Église 
vont participer à un program m e d ’acti
vités mutuelles. N ous pouvons être sépa
rés par des pieux — ou des continents. 
Mais il en résultera pour tous que nous 
sommes engagés dans une opération ef
ficace de salut pour notre parenté terres
tre et spirituelle.

Le Seigneur désire que nous accomplis
sions cette tâche en travaillant collecti
vement, «nous, l’Église, le peuple», aussi 
bien individuellement q u ’en tant que 
«saints des derniers jours» (cf D. & A. 
128:24).

Dans un certain sens, nous utilisons 
dans notre œuvre missionnaire parmi les 
morts des techniques qui ressemblent à 
celles que nous utilisons dans notre œu
vre missionnaire parmi les vivants. Si 
j ’étais appelé à être missionnaire en A n
gleterre, j ’irais là-bas instruire tous ceux 
que je pourrais, sans faire acception de 
personnes. Je n ’irais pas y enseigner seu
lement l’Évangile à ceux qui ont le même

nom de famille que moi ou qui me sont 
étroitement apparentés.
Nous n 'envoyons pas les missionnaires 
dans les grandes villes à la recherche 
d 'une seule personne, en négligeant d 'in
nombrables rues peuplées de gens qui 
pourraient accepter l'Évangile. Mais 
sans la technologie moderne, c’est la mé
thode que nous avons dû utiliser au tre
fois dans la recherche généalogique. 
Mais maintenant le Seigneur nous a 
donné de nouveaux instruments et les 
Frères disent que le moment est arrivé de 
donner une grande impulsion à notre 
œuvre missionnaire pour les morts. 
L'œuvre généalogique et l'œuvre mis
sionnaire sont en réalité la même œuvre; 
alors pourquoi ne pas utiliser les mêmes 
principes et le même procédé?
L’ E nsign : Si l’un d'entre nous vivait 
dans un pieu participant au programme 
d'extraction des noms, comment 
pourrait-il y participer?
Frère Fudge : Etant donné que nous re
cueillons des registres dans trente-cinq 
pays, la vaste majorité des registres sont 
en langue étrangère.
Un pieu de H am bourg  pourrait faire 
l 'extraction dans les registres allemands 
et un pieu de Mexico pourra it faire l’ex
traction de ses propres noms en 
espagnol.
Lorsque nous aurons découvert des per
sonnes compétentes, le président de pieu 
les appellera et les mettra à part comme 
missionnaires généalogiques de pieu. Le 
rôle du président de pieu est de décider 
du nombre de missionnaires généalogi
ques de pieu dont son pieu a besoin et 
combien d’heures par semaine chaque 
missionnaire pourrait consacrer à l'œu
vre. Les personnes appelées seront for
mées dans la manière de lire l’écriture 
ancienne de manière à extraire des mi
crofilms les inscriptions: baptêmes, m a
riages, décès, etc.
Deux personnes extrairont chaque ins
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cription. Q uand les résultats seront mis 
dans un ordinateur, celui-ci comparera 
les renseignements. Si des divergences 
apparaissent,  le clavier se bloquera et la 
deuxième dactylo, qui est une dactylo de 
contrôle, fera immédiatement une éva
luation pour savoir quelle est fex trac
tion qui contient le renseignement cor
rect. Cela assure plus d'exactitude aux 
noms.
L’ Ensign: Serait-il possible qu 'un mem 
bre se porte volontaire pour extraire des 
noms quelques heures par mois?
Frère Fudge: C'est une question de for
mation. Une fois que nous avons formé 
quelqu'un, il lui faut plusieurs semaines 
pour devenir suffisamment habile pour 
lire l’écriture avec précision.
L' E nsign : Mais si quelqu'un ne travaille 
pas com me extracteur, n'a-t-il pas d 'au 
tres responsabilités généalogiques après 
avoir envoyé ses feuilles pour quatre 
générations?
Frère Fudge : Oh si! Les membres de 
l'Église pourront participer à de nom 
breux projets. Par exemple, un président 
de pieu pourrait demander aux gens de 
copier les inscriptions sur les m onu
ments dans les cimetières et relever les 
données anciennes que l'on peut trouver 
dans les tribunaux afin qu 'un  jour  tous 
les noms ayant une importance généalo
gique puissent être réunis et indexés par
les gens de cette région. Cela devrait être 
coordonné. Ensuite, celui qui a eu des 
ancêtres dans cette région pourrait avoir 
immédiatement accès à ces noms lors
qu'il essaie de compiler ou de vérifier ses 
feuilles de groupement de quatre 
générations.
L’indexation des documents est un autre 
service im portant que les membres 
pourraient rendre. Plutôt que de vision
ner de nombreuses bobines de films, il 
suffirait de consulter l'index pour décou
vrir le film dont on a besoin.
L'activité principale des membres sera

d'accomplir les ordonnances du temple 
pour les noms extraits des registres. En 
juin 1977, en collaboration avec deux 
pieux de St-George, nous avons com 
mencé un projet pilote d'extraction. 
Avec moins de quarante personnes ap 
pelées com me extractrices, ces deux 
pieux peuvent maintenant fournir tous 
les noms dont le temple de St-George a 
besoin pour son rythme actuel d'activi
té! Le désir prophétique du président 
Kimball que chaque district de temple 
fournisse tous les noms pour son propre 
temple sera bientôt réalisé! Il est facile 
de voir en quoi cette phase mène à la 
phase suivante d'activité accrue du tem 
ple, un nombre croissant de temples et 
une œuvre missionnaire accrue parmi 
ceux qui sont dans cette vie mortelle et 
ceux qui sont passés de l 'autre côté. 
Nous, l'Église, nous sommes au milieu 
d 'une réalisation prophétique.
Il est facile de voir le jour, prévu par le 
président Kimball, où nos temples m ar
cheront vingt-quatre heures par jou r  et 
parsèmeront le pays. La récolte et l'ex
traction de noms sont ce qui sera à la 
base de cette situation. Plus que jamais 
on insistera sur la construction de nou
veaux temples et sur la présence au tem 
ple. Et la seule manière de pouvoir j a 
mais accomplir cette œuvre, ce sera en 
canalisant l'énergie, l'intelligence et les 
talents des membres dans un effort 
combiné, plutôt que de compter sur des 
efforts individuels.
L'Ensign: Fait-on quoi que ce soit pour 
accélérer le traitement des noms pour 
l'œuvre du temple une fois qu'ils sont 
extraits?
Frère Fudge : On installe actuellement 
dans les districts des temples d ’outre
mer des centres de services des temples 
pour accomplir un grand nombre des 
fonctions dont s’occupait précédem
ment le département généalogique. Par 
exemple maintenant qu 'un  centre de ser
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vice du temple fonctionne au Brésil, les 
saints brésiliens n ’ont plus besoin d ’en
voyer des feuilles de groupement de fa
milles et des feuilles d ’inscription à Sait 
Lake City pour traitement, attendre 
qu'elles soient renvoyées au Brésil et en
suite renvoyer l ' information à Sait Lake 
City lorsque l’œuvre du temple est finale
ment terminée. Ils peuvent maintenant 
traiter leurs noms au Brésil, y faire l’œu
vre du temple nécessaire et l’enregistrer 
sur place. Le temple envoie ensuite à Sait 
Lake City un exemplaire seulement des 
ordonnances terminées, qui sera conser
vé dans nos chambres fortes.
Il en sera de même pour notre effort de 
microfilmage. Bientôt nous allons fil
mer, traiter, cataloguer et extraire des 
documents dans diverses parties du 
monde. Lorsque le district du temple 
aura terminé le travail, seuls les négatifs 
des films seront envoyés au département 
généalogique.
L ’ Ensign : Dans combien de temps 
allez-vous commencer à créer ces centres 
de service des temples?
Frère Fudge : Dès que le besoin s’en fera 
sentir. Nous en avons maintenant un à 
Mexico, un à Sao Paulo et un à Tokyo. 
Tout cela fait partie du grand mouve
ment que nous entreprenons pour met
tre la responsabilité de cette œuvre sur 
les saints de l’Église. Ils ont l’autorité, les 
documents, l’extraction et les instru
ments de traitement et les temples. 
L’enregistrement de l’œuvre du temple 
sera bientôt considérablement accéléré 
par l’installation de petits ordinateurs 
dans les temples. Avec un système d 'o r 
dinateur, on peut émettre un nom  et 
mettre autom atiquem ent un document 
à jour. Votre recom m andation pour le 
temple aura une bande magnétique p o r
tant votre nom  et votre numéro d’unité 
(paroisse et pieu). Lorsque vous insére
rez la recom m andation dans l’ordina
teur, il vous donnera immédiatement le

nom imprimé de la personne que vous 
représentez, mettra votre nom, votre nu 
méro d 'unité et la date dans les registres 
du temple et fournira les documents sta
tistiques à jou r  pour les dirigeants de la 
prêtrise.
L’ E nsign : Disposons-nous de nouvelles 
ressources pour aider les personnes qui 
doivent encore faire leurs feuilles de 
groupement de familles pour quatre 
générations?
Frère Fudge : Oui. C ’est pour cela que 
nous créons en septembre un nouveau 
cours de généalogie de douze semaines à 
l’École du Dimanche. Le nouveau m a
nuel est orienté sur la recherche sur q ua
tre générations. Une autre ressource, 
c’est le classeur sur ordinateur. Lorsque 
les membres commenceront en juillet 
1979 à envoyer des exemplaires exacts de 
leurs feuilles d ’ascendance, nous établi
rons un immense classeur sur ordinateur 
de tous les renseignements d 'ascendance 
que nous recevons.
Par exemple supposons qu 'un converti 
suive le cours de généalogie de l'École du 
Dimanche. Il y apprend com m ent rem 
plir ses feuilles de groupement de famille 
pour quatre générations. La première 
chose qu ’il fera sera de vérifier le classeur 
que l’Église a sur ordinateur pour voir si 
certaines parties de son lignage ne sont 
pas déjà dans nos dossiers. Ensuite, nous 
lui donnerons tous les renseignements 
que nous avons et lui enverrons les noms 
et les adresses des personnes qui ont 
fourni ces renseignements.
Un troisième instrument permettant 
d ’aider les saints c’est un catalogue sur 
ordinateur que nous sommes occupés à 
mettre au point. Ce catalogue, qui sera 
continuellement et autom atiquem ent re
mis à jour, donnera la liste de tout ce que 
nous avons en bibliothèque aussi bien 
que les documents généalogiques du 
monde que nous n ’avons pas dans notre 
bibliothèque et que nous n’avons pas
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l ' intention de filmer. Si nous avons le en profiteront grandement parce qu'ils
document dont une personne a besoin, le seront conscients de leur héritage. Les
catalogue l’y conduira directement; si documents personnels nous rappro-
nous ne l’avons pas, le catalogue l’orien- client de nos ancêtres et tournent davan-
tera vers le document original. Nous es- tage notre cœur vers eux, parce que nous
pérons qu ’en le reproduisant sur micro- en savons davantage sur eux. Nos liens
fiches ou d’une autre façon, nous pour- familiaux sont par conséquent plus fer
rons le distribuer fréquemment et à bon mes et notre désir d ’accomplir pour eux
marché aux bibliothèques de chapelle de les ordonnances salvatrices de l'Évangile 
pieu. s’accroît.
L’ Ensign : Frère Fudge, ce travail a l’air L’ Ensign : Est-ce là le but fondamental
passionnant aussi bien m aintenant que de la conférence mondiale sur les anna-
pour l’avenir. Que feriez-vous chez vous les récemment annoncée pour 1980 avec
avec vos enfants pour promouvoir cette son thème: «Préservons notre héritage»?
œuvre? Frère Fudge : Oui; Nous voulons encou-
Frère Fudge: Tout d 'abord , je veillerais à rager les gens à écrire leur histoire per
ce que mes enfants, en collaboration sonnelle et familiale. Nous espérons aus-
avec ma sœur et ses enfants, et avec mon si que la conférence aidera notre effort
père se réunissent pour veiller à ce que les missionnaire en faisant savoir aux gens
renseignements portés sur notre feuille que l'Église s’intéresse à la famille et à
d ’ascendance et nos feuilles de groupe- l’héritage personnel et commun,
ment soient corrects. Ensuite lorsque L’ Ensign : Que pensez-vous de ces nou-
viendra juillet 1979, nous seront prêts à veaux programmes?
les envoyer. J ’enverrai aussi tout ce que Frère Fudge : Je pense que nous sommes
je possède sur mon lignage au-delà des véritablement une génération privilé-
quatre générations. giée. Beaucoup des prophètes d ’autre-
Ensuite. j 'encouragerai mes enfants ma- fois auraient aimé vivre de nos jours,
riés à continuer à écrire l’histoire de leur C ’est une époque d ’effort intense, un ef-
famille et leur histoire personnelle. J'ai fort qui doit être partagé. Il est impossi-
commencè à enregistrer mon histoire ble à une personne de le faire seule,
personnelle sur bande. Je crois qu ’un Cela me rappelle la prière que le Sauveur
enregistrement magnétique a un mérite a faite avant d ’entrer dans le jardin de
spécial parce que mes petits-enfants et Gethsémané. Il a prié pour que les disci
mes arrière-petits-enfants pourront en- pies soient un comme le Père et lui
tendre la voix de leur grand-père. étaient un (voir Jean 17:22). Nous es-
L' Ensign : Pouvez-vous expliquer pour- sayons de rendre une la famille d Adam,
quoi l’Église insiste tellement pour que El si nous voulons faire cela, nous de-
l’on tienne un journal personnel et une vons être unis dans nos efforts. Le résul-
histoire de la famille? Quel rapport cela tat, bien entendu, sera dans la réalisation
a-t-il avec cette œuvre? de 1 œuvre que notre Père céleste veut
Frère Fudge : Outre le fait que le Sei- nous faire accomplir et ce, conformé-
gneur nous a com m andé de tenir des ment dans la limite de temps qu il a
annales, les enfants et les petits-enfants fixée.




