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Message de la Première Présidence
Aux membres de l'Eglise partout dans le monde:

Depuis le temps d'Adam,
les prophètes du Seigneur ont
vu notre époque: la dispensatian de la plénitude des
temps. Un prophète, Daniel,
vit que dans les derniers
jours le royaume de Dieu,
partant d'humbles débuts,
s'étendrait pour remplir
toute la terre (voir Daniel
2:31-45) .
Notre message solennel
au monde est que les visions
des anciens prophètes concernant.le royaume de Dieu des
derniers jours se sont littéralement accomplies dans
l'établissement et la croissance de l'Eglise de JésusChrist des Saints des
Derniers Jours.
Une grande partie du
déroulement remarquable du
plan du Seigneur pour son
Eglise et royaume est retracée
dans les pages de ce livre,
mettant en lumière le flot
continu de révélations qui a
guidé chacun des prophètes
vivants du Seigneur en cette
dernière dispensation.
Puisse notre étude de la
vie et des enseignements des
prophètes et d'autres saints
fidèles inspirer à chacun de
nous un plus grand dévouement
pour 1 'œuvre du Seigneur
tandis que nous préparons sa
venue.
Fraternellement,

Première Présidence
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.Introduction
la Perle de Grand Prix et les Doctrine et
Alliances.

Le Seigneur a cherché à préparer ses
enfants à retourner en sa présence en
envoyant des prophètes par l'intermédiaire
desquels il a donné les bénédictions de la
prêtrise et les enseignements de l'Evangile. De tout temps, Satan a combattu ces
efforts, essayant d'éloigner de Dieu les
hommes et les femmes et de les rendre
"malheureux comme lui" (voir 2 Néphi 2:27).
Une série d'apostasies et de rétablissements a résulté de l'affrontement de ces
forces. Toutefois, dans cette dernière
dispensation, le cycle apostasie-rétablissement a été brisé, car le rétablissement
de l'Evangile ne se terminera pas par une
apostasie, mais par la seconde venue du
Seigneur. Anciennement, le prophète Daniel
affirma que dans les derniers jours "le
Dieu des cieux" susciterait "un royaume
qui ne sera jamais détruit", mais comme
"la pierre" détachée "de la montagne sans
le secours d'aucune main", il s'étendra
pour remplir "toute la terre" et "subsistera éternellement" (voir Daniel 2 :26-45).

e

BUT DE CE TEXTE
Bien que la plus grande partie des
Doctrine et Alliances fut écrite avant
1847, le Seigneur n'a pas cessé depuis
cette époque de donner de la lumière et
de la connaissance à son peuple. Comme le
président Spencer W. Kimball l'a déclaré:
"Il y en a qui pensent qu'une
fois ces documents sacrés (dans les
Doctrine et Alliances) imprimés et
reliés, ce serait "la fin des prophètes". Mais encore une fois nous
témoignons au monde que la révélation
continue et que les archives de
l'Eglise contiennent ces révélations
qui viennent de mois en mois et de
jour en jour. Nous témoignons aussi
que depuis 183Œ, lorsque l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours fut organisée, il y à et continuera à y avoir un prophète reconnu
de Dieu et de son peuple, qui continuera à interpréter la volonté du
Seigneur." ("La révélation: parole du
Seigneur à ses prophètes", l'Etoile,
octobre 1977, p. ·.89).

Une grande partie du déroulement de
l'histoire des relations du Seigneur avec
ses enfants sur terre se trouve dans les
livres canoniques, qui contiennent les
vérités qui nous guideront vers la vie
éternelle et qui racontent les épreuves et
les victoires de saints fidèles dans les
premiers temps. Les Ecritures apportent
véritablement le message de l'Evangile,
qui est "une puissance de Dieu pour le
salut" (voir Romains 1 :16).

Ainsi la direction inspirée par le
Sauveur ne cessa pas avec la période
couverte par les Doctrine et Alliances.
Beaucoup des révélations et des enseignements qui ont guidé les présidents Brigham
Young, John Taylor, Wilford Woodruff,
Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Heber J.
Grant, George Albert Smith, David O. McKay,
Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee et
Spencer H. Kimball sont rapportés dans les
lectures du présent volume. La révélation
continue de guider l'Eglise du Seigneur
aujourd'hui.

LE PROGRA}&ffi D'ETUDE DES ECRITURES DE
L'EGLISE
En 1972, sous la direction de la
Première Présidence, les membres de
l'Eglise commencèrent un nouveau programme
par lequel ils étudieraient les livres
canoniques sur une période de huit ans.
"Les textes pour la série des huit années",
annoncèrent les Frères, "seront les livres
canoniques eux-mêmes, plutôt que d'autres
manuels." L'objectif est d'apprendre
1 'Evangile "directement à partir des
sources fondamentales" (Adult Sunday
School to study Scriptures, Church News,
19 août 1972, p. 4). En conséquence, les
membres de l'Eglise ont étudié le Nouveau
et l'Ancien Testaments, le Livre de 1'-:ormon,

PRESENTATION DU MANUEL
L'étude des Doctrine et Alliances
étant terminée, Mon r~yaume remplira toute
la terre servira de cours de Doctrine de
l'Evangile pour le reste de l'année. Dans
ce volume, les chapitres sont divisés en
trois parties principales:

1
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1. Une section d'introduction comprenant
(a) un sommaire des événements dans le
chapitre, les reliant aux renseignements
donnés dans les chapitres précédents et
(b) une section "Evénements importants"
qui donne la liste de beaucoup de dates
clés couvertes par le chapitre.
2. Une section "Sommaire historique"
présente un bref résumé chronologique
de la période. Elle comprend également
des révélations publiées, des déclarations officielles de la Première
Présidence et d'autres dirigeants de
l'Eglise, et des enseignements sélectionnés des présidents de l'Eglise.
Bien que cela ne soit pas publié comme
une partie des livres canoniques, "tout
ce qu'ils diront sous l'inspiration du
Saint-Esprit", a déclaré le Seigneur,
"sera Ecriture, sera la volonté du
Seigneur, sera l'avis du Seigneur, sera
la parole du Seigneur, sera la voix du
Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le
salut" (D. & A. 68:4). Il a par conséquent demandé aux saints d'accepter la
parole des prophètes "comme si elle
sortait de ma propre bouche" (voir

D. & A. 21:4,5 et D. & A. 1:38). Des
extraits de journaux personnels et
d'autres annales de valeur historique
sont également inclus.
3. Des questions à méditer se trouvant à la
fin de chaque chapitre aideront à identifier les principales idées qui y sont
présentées. Elles sont également
apparentées aux leçons du cours
Doctrine de l'Evangile et aideront à
préparer les discussions de classe.
Il est particulièrement approprié
d'étudier cette année l'histoire de
l'Eglise étant donné que 1980 marque le
cent cinquantième anniversaire de son
organisation dans cette dispensation.
Bien que ce ne soit pas une étude très
détaillée, Mon royaume remplira toute la
t~rre traite de beaucoup de faits importants de l'histoire de l'Eglise en soulignant les progrès du royaume du Seigneur
dans les derniers jours et en permettant
aux membres de l'Eglise de célébrer cette
année anniversaire avec une compréhension
accrue des progrès de l'Eglise.

2
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CHAPITRE 1

Joseph Smith
prophétique comprenait le rétablissement des vérités et ordonnances salvatrices de l'Evangile
de Jésus-Christ; il chercha non
seulement à préparer les hommes
pour le futur règne millénaire
du Seigneur, mais aussi à les
préparer à entrer aujourd'hui en
sa présence.

Né en 1805 d'humbles parents de la
Nouvelle-Angleterre, Joseph Smith fïls
devint l'instrument divin du rétablissement sur terre du royaume du Seigneur, pour
une dernière fois avant sa venue en gloire.
Bien que courte, la vie de Joseph Smith
fut remplie d'accomplissements inspirés.
Nous lui devons 1 'avènement du Livre de
Mormon et d'autres annales sacrées qui
avaient été cachés pour être révélées dans
les derniers jours. Il chercha la volonté
révélée du Seigneur. Il fonda des villes,
et quand une persécution plus vive'\ commença,
il dirigea la ré-installation des membres
de l'Eglise en Ohio, dans le Missouri et
dans l'Illinois. Il fonda une belle ville
qui devint extrêmement .grande
en peu d'années, et il supervisa
le rassemblement de milliers de
personnes à cet endroit. Au
cours de toute cette période, il
fut vivement persécuté mais il
rendit de l'amour pour le mal
qu'on lui faisait. Sa mission

EVENEl1ENTS IMPORTANTS
1805, 23 décembre: Naissance
à Sharon (Vermont).

1813, Atteint de la fièvre
typhoÏde: subit une opération de
la jambe (âgé de 7 ans).
1815, Déménage avec sa famille dans
l'Etat de New York (9 ans).

c~v~""'
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1829, mal-JUln: La prêtrise est rétablie (23 ans).
1830, mars: Publie le
Livre de Mormon (24 ans).
6 avril: Organise
l'Eglise (24 ans).
Juin-décembre: Le Livre
de Moise est révélé (24-25
ans).
Commence à travailler à
la "nouvelle traduction" de
la Bible (24 ans).
1831: Déménage à Kirtland, Ohio
(25 ans).
9 février: Reçoit la section 42 des
Doctrine et Alliances et introduit la loi
de consécration et d'intendance (25 ans).

Joseph Smith, 1805-1844 (par Frederick
Piercy)

30 avril: Ses fils jumeaux meurent;
adopte les jumeaux Hurdock (25 ans).

1820 printemps: Reçoit la Première
Vision ( 14 ans).

1832, 16 février: Reçoit la section
76 des Doctrine et Alliances, la révélation sur les trois degrés de gloire
(26 ans).

1823: ~oroni lui rend quatre fois
visite (17 ans).

24 mars: Une populace le couvre de
goudron et de plumes (26 ans).

1827, 18 janvier: Epouse Emma Hale
(2 1 ans).

29 mars: Son fils adopté, Joseph,
meurt (2 6 ans).

22 septembre: Reçoit les plaques du
Livre de Mormon (21 ans).

6 novembre: Naissance de son fils
Joseph (26 ans).

1828: Perd 116 pages manuscrites du
Livre de Normon (22 ans).

1833, 27 février: Reçoit la section
89 des Doctrine et Alliances, une révélation sur la Parole d~ Sagesse (27 ans),

15 juin: Son premier
enfant meurt (22 ans),

Nauvoo et le temple, 1845

i
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*'*19 mai: Elu maire de Nauvoo (36 ans).

Mai-juin: Publie le Livre des Commandements (27 ans).

Août: Arrêté sur de fausses accusations, est relâché, part se cacher (36
ans).

Octobre: Entreprend une mission au
Canada '(27 ans).

1843, 12 juillet: Ecrit une révélation sur le mariage, section 132 des
Doctrine et Alliances (37 ans).

1834: Conduit le Camp de Sion au
Missouri (28 ans).
1835-36: Etudie l'hébreu et le grec
(29-30 ans).

1844: Devient candidat à la présidence
des Etats-Unis (38 ans).

1835, février: Publie les Doctrine et
Alliances; commence à travailler sur le
Livre d'Abraham (29 ans).

27 juin: Meurt à Carthage (Illinois)
(38 ans).

1836, 27 mars: Consacre le temple de
Kirtland (30 ans).

17 novembre: Naissance d'un fils,
David Hyrum.

20 juin: Naissance d'un fils, Frederick G. lvilliams (30 ans).

SOM1'1AIRE HISTORIQUE

1837: Etend le travail missionnaire
à l'Angleterre; plusieurs frères dirigeants

Préparation et affliction

apostasient (31 ans).

1838, 12 janvier:
Kirtland (32 ans).

O~ligé

Alors que le prophète de Dieu, Joseph
Smith, était d'une certaine manLere
favorisé de Dieu, son appel divin ne lui
épargna pas les difficultés et l' affliction, En résumant son œuvre en 1842, il
dit: "l'envie et la colère de l'homme ont
été mon sort ordinaire tous les jours de
ma vie ••• je suis habitué à nager en eau
profonde" (D. & A. 127:2). Il déclara en
1843: "Si je n'avais pas été réellement
engagé dans cette œuvre et appelé de
Dieu, je me retirerais. Mais je ne peux
pas me retirer: je n'ai aucun doute de la
vérité" (History of the Church, 5: 336).
Tôt dans sa vie un ange lui avait déclaré
"que Dieu avait une œuvre à (lui) faire
accomplir, et que (son) nom serait connu
en bien et en mal parmi toutes les nations,
familles et langues" (Joseph Smith 2: 33).
Ceci s'est révélé être une description
prophétique de la vie de Joseph Smith.

de fuir

2 juin: Naissance d'un fils, Alexander
Hale (32 ans),
Les difficultés continuent dans le
Missouri (32 ans).

18.38-39: Enfermé dans la prison de
Liberty (32-33 ans).
1839, 20-25 mars: Ecrit les sections
121-23 des Doctrine et Alliances (33 ans).
15 avril: Echappe à ses gardiens
(33 ans).
Fonde Nauvoo (33 ans).

1839-40: Demande réparation à
Washington (D.C.) (34 ans).

Presque depuis le tout début Joseph
fut sujet à la violence. Sa mère raconte
une tentative d'assassinat contre lui
alors qu'il n'avait que quatorze ans. Il
était de façon répétée l'objet de violence
et de colère de la part de la populace. En
1832, à Hiram (Ohio), il fut couvert de
goudron et de plumes. En 1838, dans le
Missouri, il fut livré à ses ennemis et
condamné à être fusillé. Alors que la
sentence n'était pas exécutée, il passa de
longs mois déprimants dans les prisons du
Missouri. "Cela fait, je crois, environ '
cinq mois et six jours que je suis sévèrement surveillé par un garde nuit et jour,
et entre les murs, les grilles et les
clapets de portes en fer, d'une prison
isolée, sombre et sale", écrivit-il à sa
femme (Joseph Smith fils à Emma Smith,
4 avril 1839, Département Historique,
Eglise de Jésus-Christ des Saints des

1840: Naissance d'un fils, Don
Carlos (34 ans).
1841, 4 février: Nommé général de
division de la Légion de Nauvoo (35 ans).
6 avril: Le temple de Nauvoo est
commencé (35 ans).

15 août: Son fils, Don Carlos, meurt
(35 ans).
1842, 6 février: Un bébé meurt
(36 ans).
4 mai: La dotation du temple est
donnée pour la première fois, à quelques
personnes choisies, dans une pièce audessus de son magasin (36 ans).
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accru au centuple" (History of the Church,
5 :517).

Derniers Jours, Salt Lake City), Il
souffrit également à cause de faux frères.
En écrivant à sa femme de la prison de
Liberty, il disait encore: "Un ensemble de
choses a conspiré pour me mettre où je
suis, et je sais que ce n'est pas de ma
faute, et de plus si on avait tenu compte
de ma voix et de mes conseils, je n'aurais
pas dû être ici" (Joseph Smith fils à
Emma Smith, 4 avril 1839. Département
Historique, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake City).
En 1842, le prophète fut séparé de sa
famille pendant des semaines, se cachant
pour échapper à une arrestation injuste.

*

Son amour pour sa famille était sans
limite. Il fut le père de neuf enfants et
en adopta deux autres. Six moururent dans
leur prime enfance, et son dernier enfant
naquit après sa mort. Voici les mots qu'il
écrivit à sa famille de la prison de
Richmond et qui sont typiques des sentiments qu'il avait pour elle: "Oh, que Dieu
permette que je puisse avoir la possibilité
de voir encore une fois les membres de ma
famille que j'aime, dans la joie des
douceurs de la liberté et dans la vie
sociale; les serrer sur mon sein et
embrasser leurs adorables joues remplirait
mon cœur d'une gratitude inexprimable"
(Joseph Smith fils à Emma Smith, 12
novembre 1838. Département Historique.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, Salt Lake City).

Humilité et intégrité
Joseph Smith ne devint pas un homme
riche. Dans une des premières révélations,
le Seigneur lui avait ùit: "Car tu consacreras tout ton service à Sion et tu auras
de la force pour cela ••• Et tu n'auras pas
de force pour les travaux temporels, car ce
n'est point là ton appel" (D. & A. 24:7,9).
De nombreuses fois, tout au long de sa vie,
le prophète perdit presque tout ce qu'il
avait de nature terrestre à cause, disaitil, des longs emprisonnements, de la
perfidie de faux frères, du pillage et des
poursuites, et de procès fâcheux et sans
fin. Il ne fut pas en paix jusqu'à ce qu'il
eut remboursé ses dettes, car l'intégrité
était un trait fondamental de son caractère: "Non cœur est plein du désir
aujourd'hui d'être béni par le Dieu
d'Abraham et de recevoir la prospérité,
jusqu'à ce que je sois capable de payer
toutes mes dettes; car mon âme se réjouit
d'être honnête. Oh Seigneur, comme tu le
sais si bien!" (Journal personnel de Joseph
Smith fils, 23 septembre 1835. Département
Historique. Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake City).

Impressions sur Joseph
Beaucoup de ceux qui côtoyèrent le
prophète le connaissaient pour être un
homme de Dieu dont l'intégrité'et la moralité étaient du plus haut niveau. John
Bernhisel connut intimement Joseph Smith
à Nauvoo, ayant vécu de nombreux mois dans
son foyer. Le 14 juin 1844, il écrivit une
lettre au gouverneur Thomas Ford d'Illinois dans laquelle il disait ceci du
prophète:
"Ayant pris pension pendant plus
de neuf mois dans la famille du général Smith, et ayant par conséquent eu
de nombreuses occasions de contempler
sa personnalité et d'observer sa conduite, j'ai décidé de vous donner
quelques-unes de'·mes "impressions"
sur lui.
1

En dépit des abus de ceux qui l'entouraient, l'amour et le pardon étaient des
traits dominants de sa vie. "Je me sens
obligé d'être un ami pour tous les fils
d'Adam. Qu'ils soient justes ou injustes,
ils ont une partie de ma compassion et de
ma sympathie" (History of the Church,
5:156-57). Il avait le sentiment que
l'amitié était au centre de l'Evangile:
"L'amitié est un des grands principes
fondamentaux du 'mormonisme'; (elle a pour
but) de révolutionner et de civiliser le
monde, de faire cesser les guerres et les
disputes et d'aider les hommes à devenir
des amis et des frères •.•

"Le général Joseph Smith est un
homme qui possède de façon naturelle
de forts pouvoirs mentaux, et il a
beaucoup d'énergie et d'esprit de
décision, une grande pénétration et
une connaissance profonde de la
nature humaine. C'est un homme au
jugement calme, aux vues larges et
il se distingue éminemment par son
amour de la justice, Il est gentil
et courtois, généreux et bienveillant,
sociable et gai, et son esprit est
enclin à la contemplation et à la
réflexion, Il est honnête, franc,
courageux et indépendant, et aussi
étranger qu'on puisse l'être à toute
dissimulation.

"Il y a un adage consacré par le temps,
c'est que l'amour suscite l'amour. Faisons
preuve d'amour: montrons notre gentillesse
envers toute l'humanité, et le Seigneur
nous récompensera par un accroissement
éternel; jetons notre pain sur la face des
eaux, et avec le temps nous le retrouverons,

"Nais c'est dans les douces
charités de la vie domestique, comme
mari et père tendre et affectueux,
comme ami sympathique et chaleureux,
que se révèlent les traits dominants
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Travels of Aroet L. Hale". Département Historique. Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, Salt
Lake City, p. 24).

de sa personnalité; on a le sentiment
·que son cœur est vibrant des émotions le~ plus gentilles et les plus
douces que la nature humaine puisse
avoir; je suis assuré que sa famille
et ses amis forment l'une de ses plus
grandes consolations alors que la
bonde de la colère est lâchée sur sa
tête ••. pour le fait d'adorer Dieu
comme sa propre conscience le lui
dicte.

"C'était un homme de Dieu"
Orson Pratt, du collège des Douze,
fréquenta intimement Joseph Smith pendant
quelque quatorze années. Il le vit non
seulement en public, mais également
l'observa aux confins de son foyer. Dans
un discours donné le 10 juillet 1859 à
Salt Lake City, frère Pratt décrivit le
prophète en ces mots:

"Il aime véritablement son pays
et il est un exemple brillant et
étincelant de l'excellence en intégrité et en moralité dans toutes les
relations de la vie (History of the
Church, 6:468).

"Je repense souvent à la période
de mes premières expériences dans
cette Eglise, ayant été baptisé dans
l'Eglise seulement cinq. mois après
son organisation, quand il n'y avait
que très peu de personnes qui étaient
membres. Je suppose que tous ceux qui
appartenaient à l'Eglise à cette
époque pourraient tenir dans une
petite pièce d'environ quatre mètres
et demi sur six. Je commençai alors à
fréquenter'intimement le prophète
Joseph Smith et continuai ainsi
jusqu'au jour de sa mort. J'eus la
grande chance, quand je n'étais pas
parti pour l'une de mes missions, de
prendre pension la plupart du temps
dans sa maison, je ne le connus donc·
pas seulement comme instructeur
public, mais aussi comme citoyen
privé, comme époux et père. Je fus
témoin de ses honnêtes et humbles
prières matin et soir dans sa famille.
J'ai entendu les mots de vie éternelle souvent prononcés, nourrissant,
apaisant et réconfortant sa famille,
ses voisins et ses amis. J'ai vu son
aspect s'illuminer tandis que 1' inspiration du Saint-Esprit était sur

"Toujours de bonne humeur"
Aroet Hale vécut à Nauvoo et, dans
son enfance, il connut le prophète et
fréquenta ses enfants. Il laissa les
réflexions suivantes concernant Joseph
Smith:
"Le prophète aimait les enfants
et sortait souvent de la Mansion pour
jouer à la balle avec nous ..• Joseph
se conformait toujours aux règles. Il
attrapait la balle jusqu'à ce que ce
fût son tour de prendre la batte,
ensuite, étant un homme très fort,
envoyait la balle si loin que nous
criions au garçon qui allait chercher
la balle d'emporter son dîner tant
qu'il y était. Ceci faisait rire le
prophète. Joseph était toujours de
bonne humeur et très amusant. Je l'ai
vu s'asseoir sur le tapis de son
bureau dans la Mansion et tirer au
bâton avec la police de Nauvoo ••• Le
prophète faisait •.. lever d'une seule
main 1 'homme le plus fort " ("First
Book or Journal of the Life and

ONE DOLLU.

Nauvoo, IlL
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Lettres dorées sur fond noir; ceci fut
utilisé pour annoncer Ze Livre de Mormon
dans Zes années 1830
lui, dictant les grandes révélations
des plus pré~ieuses, maintenant
imprimées pour nous guider. Je l'ai
vu traduire, par inspiration,
l'Ancien et le Nouveau
T~stament, et le Livre inspiré d'Abraham qui se trouvait sur un papyrus égyptien.

n'est par l'Esprit de Dieu. L'instruction d'un homme m'importe peu, aussi
érudit qu'il puis'se être, quelle que
soit la somme de données théologiques
qu'il ait pu apprendre sous la direction d'instructeurs qui ne sont pas
inspirés, ce que je sais c'est
qu'aucun homme vivant ne peut connaître les choses de Dieu par lui-même,
si ce n'est par révélation. Je
pourrais en quelque sorte formuler une
opinion sur Joseph Smith, en tant
qu'homme naturel sans avoir reçu de
communication et de révélation pour
moi-même. Je pourrais croire qu'il
est un homme de Dieu d'après sa conversation, ses actions, sa manière de
traiter les choses. Je pourrais
croire qu'il est un prophète en voyant
se produire de nombreuses choses qu'il
avait prophétisées. Mais tout cela ne
me donnerait pas cette connaissance
certaine qu'il est nécessaire qu'une
personne ait, afin de rendre témoignage aux nations •••

"Et quel est maintenant
mon témoignage concernant
cet homme, fondé sur mes
propres observations personnelles? C'est le même
aujourd'hui que lorsque j'ai
reçu pour la première fois le
témoignage qu'il était un
prophète, Je savais que
c'était un homme de Dieu, Ce
n'était pas une question
d'opinion personnelle, car
j'ai reçu à ce sujet un témoignage
venant des cieux; sans un tel témoignage il nous est difficile de toujours juger; car aucun homme ne peut
connaître les choses de Dieu, si ce
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rons sur une mauvaise voie, et il sera
très difficile de rectifier notre
course •••

"
Le témoignage que je rends
depuis vingt-neuf ans est que le
Seigneur m'a révélé la véracité de
ce.tte œuvre; et parce que le Seigneur
m'a révélé ce fait, j'ai une confiance extrême en en rendant témoignage dans le monde entier" (Journal
of Discourses, 7:176-77).

*!*-

"Si l'homme n'apprend rien de
plus que manger, boire et dormir, et
ne comprend aucun des desseins de
Dieu, alors les animaux en savent
autant que lui. Ils mangent, ils
boivent, ils dorment, et ne savent
rien de plus au sujet de Dieu. Cependant ils en savent autant que nous, à
moins que la compréhension ne nous
soit donnée par l'inspiration du
Tout-Puissant. Si les hommes ne
comprennent pas la nature de Dieu,
ils ne se comprennent pas eux-mêmes.
C'est pourquoi je veux retourner au
commencement, et amener votre esprit
dans une sphère plus élevée et à une
compréhension plus glorieuse que les

Administration et enseignements
Les contributions de Joseph Smith au
bien-être temporel de son prochain sont
impressionnantes. Il dirigea l'établisse.ment des membres de l'Eglise dans trois
Etats. Il révéla des principes économiques
et sociaux qui créèrent l'unité et la
prospérité parmi tous ceux qui lui ont
obéi. Il fut nommé officier commandant de
l'un des plus grands corps d'armée entraînés de cette époque aux Etats-Unis. Il
servit comme conseiller municipal et maire de Nauvoo. Il
fut également rédacteur du
Times and Seasons, établit
des écoles et des lieux de
récréation et géra un magasin.
Toutefois, c'est pour le
salut et le bien-être spirituel d·e l'humanité que Joseph
Smith fit sa plus grande
contribution. Il fut l'instrument par l'intermédiaire
duquel l'autorité divine fut
rétablie sur la terre et par
l'intermédiaire duquel les
hommes reçurent la véritable
connaissance de Dieu et de
ses relations avec l'homme.
Les relations de l'homme
avec Dieu
Dans son discours du
7 avril 1844 à la conférence
de l'Eglise à Nauvoo (Illinois), le prophète Joseph
révéla ceci concernant la
nature de Dieu et de ses
relations avec l'homme:
"En premier lieu,
je veux retourner au
commencement, au matin
de la création. Là se
trouve le point de départ que nous
devons considérer, afin de comprendre
et de bien connaître la volonté, les
buts et les décrets du grand Elohim,
qui siège dans les cieux là-haut comme
il le faisait lors de la création du
monde. Il est nécessaire, pour commencer, d'arriver à comprendre Dieu
lui-même. ·si nous partons du bon pied,
il est facile de continuer sur la
bonne voie; mais si notre point de
départ est mauvais, nous nous engage-

Joseph Smith passant en revue la Légion de Nauvoo
(tableau de C.C.A. Christensen, 1831-1912)
aspirations communes de l'esprit
humain .•.
"Dieu lui-même fut autrefois comme nous sommes maintenant, et il est un homme
glorifié, et il siège sur son
trône dans les cieux là-haut!
C'est là le grand secret. Si
le voile était enlevé aujourd'hui, et si le grand Dieu
qui fait tenir ce monde dans
son orbite et qui soutient
tous les mondes et toutes
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choses par son pouvoir, devait
se rendre visible, si vous
deviez le voir aujourd'hui,
je vous dis que vous le
verriez dans la forme d'un
homme comme vous, dans toute
la personne, l'image et la
forme même d'un homme, Car
Adam fut créé à l'image même,
à la ressemblance de Dieu, et
reçut des instructions de·
Dieu, et marcha et conversa
avec lui, comme un homme
parle à un autre.

"C'est ici donc que se trouve la
vie éternelle: connaître le seul Dieu
vrai et sage; et vous devez apprendre
à devenir dieux vous-mêmes, et à être
prêtres et rois de Dieu, de même que
tous les dieux ont fait avant vous,
simplement, en allant d'un plus petit
degré à un plus grand, et d'une petite
capacité à une plus grande, de grâce
en grâce, de glorification en glorification, jusqu'à ce que vous arriviez
à la résurrection des morts, et que
vous soyez à même de demeurer au
milieu des embrasements éternels et
de siéger en gloire, comme le font
ceux qui sont assis sur le trône,
possédant le pouvoir éternel" ("Le
sermon sur King Follet", l'Etoile~
avril 1972, pp. 150 à 152).

"Afin de comprendre le sujet des
morts, pour la consolation de ceux qui
pleurent leurs êtres chers, il est
nécessaire que nous comprenions la
nature et la personne de Dieu, et
comment il est devenu tel qu'il est;
car je vais vous dire comment Dieu
est devenu Dieu. Nous avons imag~ne
et supposé que Dieu est Dieu depuis
toute éternité, Je veux réfuter cette
idée, et enlever le voile, afin que
vous puissiez voir.

Dans un texte qu'il écrivit dans le
courant de l'année 1842, le prophète disait
que le bonheur de l'homme dépend de relations harmonieuses avec Dieu:
"Le bonheur est
l'objet et le but de
notre existence; et il
en sera la finalité si
nous suivons le chemin
qui y conduit; et ce
chemin est la vertu,
la droiture, la fidélité, la sainteté et
l'observance de tous
les commandements de
Dieu. l-'lais nous ne
pouvons pas garder
tous les commandements
sans commencer par les
connaître, et nous ne
pouvons nous attendre
à les connaître to~s,
ou plus que nous n'en
connaissons maintenant,,
à moins que nous n'observions ou gardions
ceux que nous avons déjà reçus"
(History of the Church~ 5:134-35).

"Ce sont des idées incompréhensibles pour certains, mais elles sont
simples. C'est le premier principe de
l'Evangile que de connaître avec certitude la nature de Dieu, et de savoir
que nous pouvons nous entretenir avec
lui comme un homme s'entretient avec
un autre, et qu'il fut jadis un homme
comme nous. Oui, que Dieu lui-même,
notre Père à tous, demeura sur une
terre, comme Jésus-Christ lui-même
l'a fait; et je vous montrerai cela
dans la Bible •••

Le prophète laissa également plus
d'une centaine de révélations et de nombreux disçours importants qui formèrent
le fondement de l'Eglise, à la fois dans
sa structure organisationnelle et dans sa
doctrine. Il inaugura un système missionnaire vigoureux pour répandre l'Evangile
rétabli parmi les nations de la terre. Le
Seigneur agit par son intermédiaire pour
l'avènement du Livre de Mormon, des
Doctrine et Alliances et de la Perle de
Grand Prix. De plus, Joseph avança de
façon significative dans une révision de.
la Bible, Ayant lui-même tout reçu, il .
rétablit la connaissance et les bénédictions de Dieu Yes plus grandes que l'homme
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Maison du prophète à Harmony (Pennsylvanie), où une
grande partie du Livre de Mormon fut traduite (photographie prise vers 1890)
A une réunion de famille spéciale le
9 décembre 1834, Joseph Smith père donna
des bénédictions patriarcales aux membres
de sa famille. Dans la bénédiction de son
fils, Joseph fils, il fit la déclaration
suivante:

puisse recevoir, urre connaissance qui
garantit la perpétuation de la cellule
familiale et qui prépare les hommes à
rencontrer Dieu. Il enseigna également la
nature éternelle de l'alliance du mari~ge
et de la vie familiale:
"A moins qu'un homme et sa femme
n'entrent dans cette alliance éternelle
et ne soient mariés pour l'éternité, pendant qu'ils sont dans cette vie, par le
pouvoir et l'autorité de la sainte prêtrise, ils cesseront de s'accroître lorsqu'ils mourront; c'est-à-dire qu'ils
n'auront pas d'enfant après la résurrection" (History of the Church, 5:391).

"Joseph, mon fils, je -pose mes
mains sur ta tête au nom du Seigneur
Jésus-Christ, pour te donner une
bénédiction de père. Le Seigneur'ton
Dieu t'a appelé des cieux par ton nom;

Vers la fin de la vie de Joseph, le
Seigneur lui dit: "Je suis satisfait de
ton offrande ••• car _c'est dans ce but que
je t'ai suscité, afin de montrer ma sagesse
par les choses faibles de la terre" (D. & A.
124:1). Mais son appel divin ne signifiait
pas que ses expériences spirituelles se
faisaient sans effort ou préparation. Comme
le prophète lui-même l'a déclaré: "Les
choses de Dieu sont d'une signification
profonde; et le temps, l'expérience et une
réflexion minutieuse, pondérée et solennelle peuvent seulement les trouver"
(History of the Church, 3:295). Sa mère
rappelle qu'étant jeune, Joseph "semblait
toujours méditer sur tout ce qui avait une
nature religieuse plus profondément que
les personnes normales de son âge", et
passait "beaucoup ••• de temps à réfléchir
et à étudier en profondeur" (Lucy Smith,
"Biographical Sketches of Joseph Smith",
manuscrit non publié, Département Historique, Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, Salt Lake City).

Emma HaZe Smith (tabZeau de Lee Greene
Richards, 1941)
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tu as entendu sa voix venant
d'en haut de temps en temps, •
même dans ta jeunesse. La
main de l'ange de sa présence
a été étendue vers toi par
laquelle tu as été élevé et
soutenu; oui, le Seigneur t'a
délivré des mains de tes
ennemis et tu as été fait
pour te réjouir dans son
salut; tu as cherché à connaître ses voies, et depuis
ton enfance tu as beaucoup
médité sur les grandes choses
de sa loi. Tu as beaucoup
souffert dans ta jeunesse, et
la pauvreté et les afflic
de la famille de ton père ont
été une cause de chagrin pour
ton âme. Tu as désiré les
voir délivrés de la servitude, car tu les as aimés
d'un amour parfait. Tu t'es
tenu aux côtés de ton père
••. Tu as été un fils obéissant; tu as respecté les

Le magasin de Joseph Smith à Nauvoo~ où les ordonnances
commandements de ton père et les
de dotation furent administrées pour la première fois
reproches de ta mère et tu as obéi
(seule photographie connue du magasin~ par B. H. Roberts~
pour toutes ces choses le Seigneur
1885)
mon Dieu te bénira" (Joseph Smith
père, !er livre de bénédictions
patriarcales, Département Historique,
de fréquentes périodes de "lecture et
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
méditation", des efforts "pour amasser de
Derniers Jours, Salt Lake City, p. 3).
la connaissance pour le bénéfice de (son)
appel" (History of the Church~ 2:287, 288,
344). En une occasion il fut retenu à
Indiana pendant plusieurs semaines; il
Dans un des premiers recLts qu'il fit
écrivit qu'il allait "presque
de la Première Vision, le prophète parlait
chaque jour à un bosquet qui
avec plus de détails de la lutte qui prése trouve juste derrière la
céda cet événement - la recherche, les
ville où je peux être à
impressions solennelles et sérieuses, le
1' abri du regard de to.ut
souci de l'humanité, 1' étude des Ecritures
mortel et là je donne libre
et les conseils d'instructeurs, les années
cours à tous les sentiments
de méditation, les enseignements de ses
de mon cœur en méditation et
parents, le chagrin pour le péché, les
prière". Il ajouta: "Je me
contemplations sérieuses du travail de la
réjouis que (Dieu) envoie le
nature et le désir ardent de la misériConsolateur à tous ceux qui
corde de Dieu, parce qu'il n'y avaic
croient et s'humilient devant
personne d'autre vers qui. je pouvais
lui" (Joseph Smith fils à
aller" (voir Joseph Smith, "A History of
Emma Smith, 6 juin 1832,
the Life of Joseph Smith", manuscrit non
Département Historique,
publié, Département Historique, Eglise de
Eglise de Jésus-Christ des
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
Saints des Derniers Jours,
Salt Lake City, pp. 1-3).
Salt Lake City).
Il est impossible de
mesurer l'impact qu'eurent la
vie et la mission de Joseph
Smith sur l'Eglise et sur le
monde. Peut-être en donna-t-il
le meilleur résumé quand il
dit: "J'estime être l'un des
instruments d'établissement
du royaume de Daniel par la
parole du Seigneur, et j'ai
l'intention de poser une

Tôt dans sa vie Joseph découvrit que
"Dieu a créé l'homme avec un esprit capable
d'être instruit, et des possibilités qui
peuvent s'étendre en proportion de l'attention et de la diligence données à la
lumière communiquée des cieux à 1' intellect"
(The Evening and the Morning Star~ février
1834, p. 135). Son journal personnel révèle
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Assassinat de Joseph Smith (de T.B.H. Stenhouse, The
Rocky Mountain Saints (New York: D. Appleton and Co.,
1873), p. 162)

fondation qui révolutionnera
le monde entier .•• Ce ne sera

3. Comment décririez-vous le tempérament

et les compétences sportives du prophète?

pas par l'épée ou le fusil que ce royaume
s'étendra; le pouvoir de la vérité est tel
que toutes les nations seront dans la
nécessité d'obéir à l'Evangile" (History
of the Church, 6:365).

4. Quelles furent les contributions de
Joseph Smith au bien-être temporel et
spirituel de son prochain en tant que
prophète de Dieu?
5. Quelle doctrine fut révélée au prophète

Joseph Smith concernant le mariage?
QUESTIONS A MEDITER

6. Quelle doctrine fut révélée aU prophète
concernant les relations de Dieu avecl'homme et le potentiel éternel de
1 'homme?

1. Quellès sont les principales qualités

de la personnalité de Joseph Smith?
2. Comment John Bernhisel voyait-il la

7. D'après ce que dit le prophète, quel
est le but de la vie et quelle est la
manière d'y parvenir?

que le prophète Joseph Smith
avait de.se conduire avec sa famille?

man~ere
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CHAPITRE 2

Succession dans la présidence
Parmi les nombreuses difficultés que
rencontrèrent les saints après la mort de
Joseph, une question critique dominait tout
le reste: qui allait diriger l'Eglise?
Joseph avait dirigé l'Eglise depuis son
organisation en 1830. Maintenant il était
parti, et les saints frappés de douleur
étaient incertains sur la personne qui
devait les diriger. Dès après le martyre,
beaucoup des hommes éminents de l'Eglise
qui étaient au loin revinrent en toute
hâte à Nauvoo- pàrmi eux Sidney Rigdon, le
seul survivant de la Première Présidence Joseph Smith étant mort et Frederick
Hilliams ayant apostasié - et Brigham Young,
le président des Douze. La question de la
succession conduisit finalement 1à une confrontation entre Sidney Rigdon et Brigham
Young. En août 1844, les saints résolurent
ce problème, suivant la manifestation du
Seigneur sur le chemin à prendre. Depuis
cette époque jusqu'à maintenant, le Seigneur
a appelé les présidents de l'Eglise par le
moyen de son schéma de succession divin.

EVENENENTS U1PORTANTS
1844, 27 juin: Joseph Smith, le prophète, est tué.
10 juillet: Parley P. Pratt retourne
à Nauvoo.
3 août: Sidney Rigdon arrive de Pittsburgh (Pennsylvanie).
4 août: Sidney Rigdon prêche aux saints
de Nauvoo, proposant qu'il soit nommé
"gardien" pour l'Eglise.
6 août: Brigham Young et d'autres
membres des Douze reviennent à Nauvoo.
7 août: Brigham Young demande à
Sidney Rigdon de se réunir avec les Douze
et d'expliquer sa position.
8 août: La transfiguration de Brigham
Young survient alors que les membres de
l'Eglise soutiennent les Douze comme dirigeants de l'Eglise au cours d'une conférence spéciale.
15 août: Les Douze envoient une
épître aux saints.
1847, 5 décembre: Le collège des
Douze soutient Brigham Young comme
président de l'Eglise. Il choisit Heber C.
Kimball et Willard Richards comme conseillers.
27 décembre: Les saints, assemblés en
conférence générale à Kanesville (Council
Bluffs, Iowa), soutiennent Brigham Young
comme président de l'Eglise.

SOMMAIRE HISTORIQUE
Les Douze apprennent le martyre
Tous les Douze, à l'exception de deux,
étaient partis en mission loin de Nauvoo
quand ils apprirent que Joseph et Hyrum
Smith avaient été assassinés. Brigham Young
et Orsan Pratt étaient à Peterboro (New·
llampshire),quand ils reçurent une lettre
les informant du martyre. Brigham Young ne
se demanda que pendant un court moment si

Brigham Young, 1850
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Le président Marks annonça à la place une
réunion pour le 8 août. Ceci fut providentiel, parce que dans la nuit du 6 août,
Brigham Young et d'autres membres des
Douze arrivèrent à Nauvoo. Le jour suivant,
les Douze, le grand conseil et les grands-

les clés du royaume avaient été enlevées
de la terre avec la mort du prophète Joseph
Smith ou si elles restaient sur la terre
avec le collège des Douze. Il rappela plus
tard:·"Posant ma main sur mes genoux, j'ai
dit: 'les clés du royaume sont exactement
ici avec l'Eglise'" ("History of Brigham
Young", Mil ZeniaZ Sta:r, juin 1864, p. 359).
Après avoir appris le martyre, Wilford
Woodruff écrivit à Brigham Young, suggérant
que les Douze se réunissent à Boston
(Massachusetts) pour décider, avant de
retourner à Nauvoo, de la conduite à tenir.
Frère Woodruff comprenait clairement que
Brigham Young, comme président des Douze,
était alors à la tête de l'Eglise. Il
écrivit à Brigham Young: "Ce n'est pas à
moi de vous conseiller" (History of the
Church, 7: 194).

f~_\''
.,j,

Retour à Nauvoo
Après une brève réunion de cinq des
Douze à Boston, ils rédigèrent une épître
appelant tous les présidents de collège et
autres qui étaient éloignés du siège de
l'Eglise à se rassemblér immédiatement à
Nauvoo. Le premier des Douze à revenir
fut Parley P. Pratt. Alors qu'il s'appro_chait de Nauvoo, frère Pratt chercha avec
ardeur des mots avec lesquels il pourrait
réconforter les saints dans le chagrin. En
réponse à sa demande, l'Esprit du Seigneur
lui dit: "Lève la tête et réjouis-toi; car
voici! tout est bien pour mes serviteurs
Joseph et Hyrurn ..• Va et dis à mon peuple
à Nauvoo, qu'il continue à remplir ses
tâches journalières et ... ne fasse rien
dans le gouvernement de l'Eglise pour.réorganiser ou modifier quoi que ce soit jusqu'au retour du reste du collège des
Douze" (Autobiography of ParZey P. Pratt,
p. 333). Frère Pratt arriva à Nauvoo juste
deux semaines après le martyre, trouvant
ùn Willard Richards fatigué et John Taylor,
les seuls membres des Douze à rester à
Nauvoo. La plus grande partie du fardeau
de la direction de l'Eglise était retombée
sur frère Richards étant donné que frère
Taylor n'était pas encore complètement
remis des blessures qu'ils avaient reçues
dans la prison de Carthage au moment du
martyre du prophète Joseph Smith.

Sidney Rigdon

prêtres se réunirent pour entendre la
demande de Sidney Rigdon. Rigdon maintenait
que "aucun homme ne peut être le successeur
de Joseph", mais étant donné qu'il avait été
le porte-parole de Joseph lorsqu'il était
vivant, il proposa de continuer à parler
pour lui (History of the Church, 7:229-30).
Brigham Young dit alors: "Peu m'importe qui
dirige l'Eglise, •.• mais il y a une chose
que je dois savoir, et c'est ce que Dieu
dit à ce sujet •••
'~oseph conféra sur nos têtes tous les
clés et pouvoirs appartenant à l'apostolat
qu'il détenait lui-même avant qu'il ne fut
enlevé, et aucun homme ou groupe d'hommes.
ne peut s'imiscer entre Joseph et les Douze
dans ce monde ou dans le monde à venir.

"Joseph a dit si souvent aux
'J'ai posé les fondations et vous
construire dessus, car le royaume
sur vos épaules'" (History of the
7:230).

Peu de jours après le retour chez lui
de frère Pratt (le 3 août), Sidney Rigdon
rentra aussi de l'exil qu'il s'était luimême imposé à Pittsburgh (Pennsylvanie).
Repoussant tous les efforts des Douze à
Nauvoo pour le rencontrer, frère Rigdon se
présenta lui-même aux saints au cours du
service régulier du dimanche 4 août et
offrit de se charger de la direction de
l'Eglise comme "gardien". Il demanda au
président de pieu, Hilliam Marks, qui
soutenait la demande de Sidney Rigdon,
d'annoncer une réunion spéciale pour le
6 août pour soutenir un nouveau dirigeant.

Douze:
devez
repose

Church,

Le manteau du prophète
Le jour suivant (8 août) à 10 heures
du matin dans le bosquet près du temple,
des membres de l'Eglise écoutèrent un long
discours de•Sidney Rigdon expliquant ses
demandes de la direction de l'Eglise. Plus
i l parlait et moins les saints étaient
impressionnés. Après son discours, Brigharn
Young parla, et pour beaucoup il fut transfiguré et apparut comme étant Joseph Smith,
même jusqu'à sa voix. Les saints sentirent
que le Seigneur acceptait Brigham Young
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et les Douze comme dirigeants.
Le doute et l'incertitude disparurent.
Les récits des trois
témoins oculaires suivants
corroborent le témoignage que
hlilford IJoodruff rendit aux
saints anglais en février
1845: "Il était évident pour
les saints que le manteau de
Joseph était tombé sur lui
(Brigham Young), la route
qu'il indiquait était si
claire, que personne ne pouvait s'y tromper; l'esprit de
sagesse et de conseil accompagnait tous ses enseignements, il fit vibrer une
corde avec laquelle tous les
cœurs battaient à 1' unisson"
(Millennial Star, févr'ier
1845, p. 138).
par la perte d'une dent que l'on disait
avoir été cassée par la populace à Hiram.
Cette vue ou vision, bien que ne durant
que quelques secondes, fut pour moi aussi
vivante et réelle que l'éclair de la
foudre ou que la voix du tonnerre venant
des cieux. Je fus si profondémment impressionné par ce que je vis et entendis, que
pendant des années je n'osais raconter
publiquement ce que le Seigneur m'avait
donné de voir. Mais quand, dans les années
suivantes, je rendis publiquement ce
témoignage, je m'aperçus que d'autres
pouvaient témoigner avoir vu et entendu
·la même chose. Mais je ne pus jamais
savoir combien de personnes dans l'assemblée témoignèrent de la même chose. Mais
ce que je sais, c'est que ceci, mon témoignage, est vrai" (BenJamin F. Johnson à
George F. Gibbs, n.d., Département Historique, Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, Salt Lake City).

Témoignage d'Orsan Hyde:
"Nous allâmes dans l'assemblée et le
président Young monta sur l'estrade. Eh
bien, il parla, et ses mots me traversèrent
comme de l'électricité. 'Est-ce que je fais
erreur?', dis-je, 'ou est-ce réellement la
voix de Joseph Smith?' C'est mon témoignage; ce n'était pas seulement la voix de
Joseph, mais c'était la physionomie, les
gestes et même la stature de Joseph devant
nous dans la personne de Brigham. Et bien
que l'on puisse dire que le président
Young est un véritable mime, et peut imiter n'importe qui, j'aimerais voir
l'homme qui peut imiter en stature un
autre qui avait environ dix ou douze
centimètres de plus que lui-même" (Journal
of Discourses, 13:181).

Témoignage de Benjamin F. Johnson
"J'étais assis dans l'assemblée près
du président ·Rigdon, très attentif à son
appel à la conférence pour le reconnaître
et le soutenir comme 'gardien pour
l'Eglise'. Et j'étais peut-être, à un
certain degré, oublieux de ce que je
savais être les droits et les tâches de
l'apostolat. Et quand il termina son
discours et s'assit, je tournais partiellement le dos au siège occupé par l'apôtre
Brigham Young et à d'autres apôtres, quand
soudainement, et comme si elle venait des
cieux, j'entendis la voix du prophète
Joseph. Cela fit tressaillir tout mon
être, et me retournant rapidement, je vis
dans la transfiguration de Brigham Young,
la forme grande, droite et majestueuse du
prophète Joseph Smith, vêtu d'un chatoiement de lumière qui le couvrait jusqu'aux
pieds. Et j'entendis la voix réelle et
parfaite du prophète, même jusqu'au sifflement, comme dans les années passées, causé

Témoignage de George Q. Cannon:
"Ceux qui étaient présents en cette
occasion ne pourront jamais oublier l'impression que cela fit sur eux! Si Joseph
s'était levé d'entre les morts et s'ils
l'avaient entendu parler à nouveau, l'effet
n'aurait pas pu être plus saisissant qu'il
ne le fût pour beaucoup de ceux qui étaient
présents à cette réunion. C'était la voix
de Joseph lui-même; et non seulement
c'était la voix de Joseph que l'on entendait, mais le peuple avait l'impression de
voir la personne même de Joseph se tenir
devant lui. Nous ne connaissons pas d'événement plus merveilleux et plus miraculeux
que celui qui se produisit ce jour-là en
présence de cette assemblée. Le Seigne.ur
donna à son peuple un témoignage qui ne
permettait pas de douter qui était celui
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prophète comme porte-parole du Seigneur pour vous parler, mais il a
scellé son témoignage de son sang, et
maintenant, pour la première fois,
vous êtes appelés à marcher par la
foi et non par la vue.
'~a première position que
j'adopte au nom des Douze et du
peuple consiste à poser quelques
questions. Je demande aux saints des
derniers jours: voulez-vous maintenant, chacun, individuellement,
choisir un prophète ou un tuteur?
Etant donné que notre prophète et
notre patriarche nous ont été enlevés, voulez-vous que quelqu'un vous
garde, vous guide et vous conduise
dans ce monde jusque dans le royaume
de Dieu ou non? Tous ceux qui veulent
quelqu'un pour tuteur ou prophète,
pour porte-parole ou autre chose,
qu'ils le manifestent en levant la
main droite. (Pas de votes.)

George Q. Cannon

"Quand je suis monté à cette
tribune, j'éprouvais des sentiments
et des impressions étranges. Les visages de ce peuple semblent dire: nous
voulons un berger pour nous guider et
nous diriger dans ce monde. Tous ceux
qui veulent emmener un groupe de
l'Eglise avec eux, qu'ils le fassent
s'ils le veulent, mais ils ne prospéreront pas.

qu'il avait choisi pour le guider" (Juve-

nile Instructor, 5:174-75).
Les clés du royaume
Brigham Young, comme président du
collège des Douze, convoqua alors une
autre réunion pour 14 heures, au cours de
laquelle les deux propositions devaient
être mises au vote comme cela était
demandé par le Seigneur dans les Doctrine
et Alliances 20:65. Au cours de cette
réunion, Brigham Young parla avec une
grande autorité, disant aux saints que
seul Dieu pouvait remplir le poste de
prophète, voyant et révélateur pour
l'Eglise:

"Si quelqu'un pense qu'il a
assez d'influence parmi ce peuple pour
emmener un groupe, qu'il essaye, et
il découvrira qu'il y a chez les
apôtres un pouvoir qui les rendra
victorieux dans le monde entier et
édifiera et défendra l'Eglise et le
royaume de Dieu ..•

"Pour la prem~ere fois de ma
vie, pour la première fois de votre
vie, pour la première fois dans le
royaume de Dieu au dix-neuvième
siècle, sans prophète à notre tête,
je m'avance pour remplir mon appel
dans le collège des Douze, en tant
qu'apôtres de Jésus-Christ pour cette
génération, apôtres que Dieu a appelés par révélation par l'intermédiaire
du prophète Joseph, qui sont ordonnés
et oints pour détenir les clés du
royaume de Dieu dans le monde entier.

"Voici le président Rigdon, qui
était conseiller de Joseph. Je vous le
demande, où sont Joseph et Hyrum? Ils
sont allés au-delà du voile; et si
frère Rigdon veut agir en tant que son
conseiller, il doit aller au-delà du
voile là où il est.
"On a beaucoup parlé de l'idée de
voir le président Rigdon président de
l'Eglise et diriger le peuple, être
Le chef, etc. Frère Rigdon a fait deux
mille cinq cents kilomètres pour vous
dire ce qu'il veut faire pour vous.
Si le peuple veut avoir le président
Rigdon pour le guider il peut l'avoir;
mais je vous dis que le collège des
Douze détient les clefs du royaume de
Dieu dans le monde entier.

"Jusqu'à présent notre peuple a
marché par la vue et non par la foi.
Vous avez eu le prophète parmi vous.
Comprenez-vous tous? Vous avez marché
par la vue et sans beaucoup supplier
le Seigneur pour savoir si tout était
bien ou non.

"Les Douze sont nommés par le
doigt de Dieu. Voici Brigham, ses
genoux ont-ils jamais fléchi? Ses

"Jusqu'à présent vous avez eu un
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à leur place, les clefs du royaume

lèvres ont-elles jamais tremblé?
Voici Heber et le reste des Douze, un
groupe indépendant, qui détient les
clefs de la prêtrise: les clefs du
royaume de Dieu à remettre au monde
entier; ceci est vrai, aussi vrai que
Dieu vit. Ils viennent après Joseph,
et sont comme la Première Présidence
de l'Eglise.

*

sont avec eux et il,s peuvent administrer les affaires de l'Eglise et
diriger tout Gorrectement,
"Ceci, bien entendu, rte diminue
pas la personne du président Rigdon;
qu'il magnifie son appel et Joseph le
voudra de l'autre côté du voile;
qu'il fasse attention à ce qu'il fait,
de peur que le fil qui nous unit ne
soit tranché. Que Dieu vous bénisse
tous" (History of the Chu:rch~ 7:23233, 35-36).

"Je ne sais pas si mes ennemis
m'ôteront la vie ou non, et cela
m'est égal, car je veux être avec
l'homme que j'aime.

Plus tard au cours de la même réunion,
Brigham Young se leva de nouveau et dit:

"Vous ne pouvez remplir l'office
d'un prophète, voyant et révélateur:
c'est Dieu qui doit faire cela. Vous
êtes comme des enfants sans père, et
des brebis sans berger. Vous ne devez
pas désigner n'importe qui à votre
tête; si oui, il faut que ce soit les
Douze qui l'ordonnent. Vous ne pnuvez
désigner un homme à votre tête; si
vous voulez qu'un autre homme ou
d'autres hommes vous guident, prenezles et nous irons de notre côté pour
édifier le royaume dans le monde
entier,

"Je ne vous demande pas de ne
prendre que mon conseil ou avis, mais
que chacun de vous agisse pour luimême; mais si frère Rigdon est la
personne que vous voulez pour vous
diriger, votez pour lui, mais pas à
moins que vous ayez l'intention de le
suivre et de le soutenir comme vous
l'avez fait pour Joseph. Ne le faites
pas à moins de vouloir réellement
suivre ses conseils à partir de maintenant.

"Je sais qui sont les amis de
Joseph et qui sont ses ennemis. Je
sais où sont les clefs du royaume et
où elies seront éternellement. Vous ne
pouvez appeler un homme à être prophète, vous ne pouvez prendre frère
Rigdon et le mettre au-dessus des
Douze; si c'est le cas, il doit être
ordonné par eux .••

"Et je dirais la même chose pour
les Douze, ne faites pas alliance de
les soutenir à moins que vous n'ayez
l'intention de vous en tenir à leurs
conseils; et s'ils ne vous conseillent
pas comme vous en auriez eu envie, ne
vous retournez pas pour vous opposer
à eux.
"Je veux que chaque homme, avant
qu'il ne fasse une alliance, sache
ce qu'il est sur le point de faire;
mais nous voulons, savoir si ce peuple
soutiendra la prêtrise au nom du Dieu
d'Israël. ..

"Haintenant si vous voulez Sidney
Rigdon ou William Law pour vous guider, ou n'importe qui d'autre, prenezles; mais je vous dis au nom du Seigneur que personne ne peut en mettre
un autre entre les Douze et le prophète Joseph. Pourquoi? Parce que
Joseph était leur chef de file et
qu'il a confié entre leurs mains les
clefs du royaume de cette dernière
dispensation pour le monde entier;
ne mettez pas le moindre obstacle
entre la prêtrise et Dieu.

"Je vous le demanderai en tant
que collèges, Voulez-vous que frère
Rigdon se tienne en avant comme votre
dirigeant, votre guide, votre porteparole. Le président Rigdon veut que
je pose d'abord l'autre question, et
c'est ce que je fais. L'Eglise veutelle, et est-ce son seul désir,
soutenir les Douze comme Première
Présidence de ce peuple?

"Je vous le demande, qui s'est
tenu à côté de Joseph et de Hyrum?
C'est moi et je me tiendrai à côté
de lui. Nous avons un chef et ce chef
c'est l'apostolat, l'esprit et le
pouvoir de Joseph et nous pouvons
commencer maintenant à voir la nécessité de cet apostolat.

"Voici les apôtres, la Bible, le
Livre de Normon, les Doctrine et
Alliances - ils sont écrits sur les
tablettes de mon cœur. Si l'Eglise
veut que les Douze se tiennent à sa
tête, comme Première Présidence de
l'Eglise, et à la tête de ce royau~e
dans le monde entier, tout près de
Joseph, accomplissant leur appel et
détenant les clefs de ce royaume,

"Frère Rigdon était à son côté
pas au-dessus. Nul n'a le droit de
donner des instructions aux Douze à
part Joseph Smith. Pensez à cela. Vous
ne, pouvez nommer un prophète; mais si
vous laissez les Douze rester et agir
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chaque homme, chaque femme, chaque
collège se mettra en ordre et ils
seront maintenant les seuls à pouvoir
décider.

l'Eglise était d'un seul cœur et d'un
seul esprit. Ils voulaient que les
Douze dirigent l'Eglise comme frère
Joseph l'avait fait de son vivant. On
demanda à frère Rigdon de dire quelques mots, mais il refusa de le faire.
Je demandai à l'Eglise d'exprimer ses
souhaits en votant pour frère Rigdon
si elle le voulait comme président,
motion à laquelle frère Rigdon objecta
et voulut que l'on demande un vote
pour voir si l'Eglise voulait que les
Douze président, et cela fut fait. Et
l'Eglise d'un seul cœur et d'une seule
voix leva la main. pour que les Douze
président. Dans cette réunion, les
collèges étaient organisés, grand
conseil, grands-prêtres, soixante-dix,
anciens, etc. (Journal personnel de
Brigham Young, 8 août 1844, Département Historique, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, Salt
Lake City).

"Que tous ceux qui sont en faveur
de cette proposition, dans toute
l'assemblée des saints, le manifestent en levant la main droite.
y
eut un vote unanime). S'il y a un
avis contraire, que chaque homme et
chaque femme qui ne veut pas que les
Douze président, lève la main de la
même manière. (Aucune main levée.)
Cela annule l'autre question et le
vote par collège " (History of the
Church, 7:239-40).

en

Une journée dont on se souviendra longtemps
Brigham Young écrivit dans son journal personnel le récit suivant de la
réunion du 8 août 1844, attribuant au
Seigneur le fait d'avoir été capable de
parler par le "pouvoir du Saint-Esprit,
même 1 1 esprit des prophètes":

Ainsi les Douze furent soutenus pour
diriger l'Eglise avec Brigham Young comme
président. Dans un acte d'unité et d'amour
fraternel suivant le soutien, le président
Young demanda aux saints de soutenir frère
Rigdon dans le poste qu'il occupait et
comme "un avec nous et nous avec lui", ce
qui fut fait (voir History of the Church,
7:242). Toutefois, dans les semaines qui
suivirent, -Sidney Rigdon montra qu'il ne
soutenait pas le collège des Douze comme
présidence de l'Eglise mais en fait il
affirma secrètement qu'il détenait une
autorité supérieure à celle des Douze. Le
8 septembre 1844, il fut excommunié de
l'Eglise. En retournant à Pittsburgh
(Pennsylvanie) Sidney Rigdon établit sa
propre Eglise, ordonnant des hommes prophètes, prêtres et rois pour les gentils,
mais son organisation ne dura pas longtemps.

"Je me souviendrai longtemps de
ce jour; c'est la première fois que
je revois l'Eglise à Nauvoo depuis
que frère Joseph et frère Hyrum ont
été tués- et l'Eglise était rassemblée à une occasion qui me causait
en quelque sorte de la peine. Frère
Rigdon était venu de Pittsburgh
(Pennsylvanie) pour voir les frères
et déterminer s'ils le soutiendraient
comme dirigeant des saints. J'ai
perçu un désir d'activer les choses,
d'avoir un administrateur intermé-diaire et une présidence sur l'Eglise
- prêtrise ou pas prêtrise, bon ou
mauvais- et cela m'afflige le cœur.
~~intenant que Joseph est parti, il
semb~e que beaucoup veulent attirer
un groupe et être dirigeants, mais
cela ne peut pas être; l'Eglise doit
être unie ou alors les membres ne sont
pas du Seigneur. Il semblait que les
saints avaient perdu un ami qui avait
la capacité et le désir de les conseiller en toutes choses. Dans cette
période de chagrin, mon cœur était
plein de compassion. Après que frère
Rigdon eût fait un long discours aux
saints (je dirai cinq mille), je me
levai et parlai au peuple. Mon cœur
était gonflé de compassion pour eux,
et par le pouvoir du Saint-Esprit,
même l'esprit des prophètes, je reçus
la capacité de réconforter le cœur
des saints. Dans l'après-midi, suivant
ma demande, le peuple s'assembla par
milliers. Je leur expliquai l'ordre
de l'Eglise et le pouvoir de la
prêtrise. Après un discours long et
laborieux d'environ deux heures, en
plein air avec le vent qui soufflait,

Une semaine après la réunion historique du 8 août, le collège des Douze, avec
la signature du président Brigham.Young,
envoya une épître aux membres de l'Eglise
partout dans le monde, leur donnant du
réconfort et des directives.

Une épître à l'Eglise
L'épître insistait sur le fait que
les Douze étaient les success~urs réels
de Joseph Smith parce qu'ils détenaient
les clefs (1) "pour sceller sur terre ce
qui sera scellé dans les .cieux" et (2)
"pour présider sur toutes les affaires de
l'Eglise dans le monde entier"

"A Z'EgZisè de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, à Nauvoo
et dans Ze monde entier: •.• SALUTATIONS.
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FRERES BIEN-AIMES: - Vu que les
saints ont été appelés à subir de
dures afflictions et persécutions, et
également à pleurer la perte de notre
prophète bien-aimé et aussi de notre
patriarche, qui ont subit un martyre
cruel pour le témoignage de Jésus,
s'étant volontairement livrés à de
cruels meurtriers qui avaient juré de
leur ôter la vie, et ainsi èomme de
bons bergers ont donné leur vie pour
les brebis, par conséquent il devient
nécessaire que nous nous adressions à
vous en ce moment concernant plusieurs
sujets importants.
"Vous êtes maintenant sans prophète présent avec vous dans la
chaire pour vous guider; mais vous
n'êtes pas sans apôtres, qui détiennent les clefs du pouvoir de sceller
sur terre ce qui sera scellé dans les
cieux, et de présider sur toutes les
affaires de l'Eglise dans le monde
entier; étant encore sous la direction du même Dieu, et étant dirigé
par le même esprit, ayant les mêmes
manife'stations du Saint-Esprit pour
dicter toutes les affaires de l'Eglise
dans le monde entier, pour construire
le royaume sur les fondations que le
prophète Joseph a posées, qui détient
encore les clefs de cette dernière
dispensation, et qui les détiendra à
toute éternité, comme roi et prêtre
du Dieu Très-Haut, exerçant son ministère dans les cieux, sur terre, et
parmi les esprits des morts qui nous
ont quittés, comme il semble bon à
celui qui l'a envoyé.

Hyrum et Joseph Smith
appropriés, d'une man1.ere
similaire à ce qui a déjà été
fait en Angleterre et en
Ecosse, et des grands-prêires
vont être nommés pour chaque
district, pour les présider
et pour tenir des conférences
trimestrielles destinées à
régler les affaires des branches de ce district et à les
représenter, et à faire
avancer 1 'œuvre de 1' Evangile; et destinéés également
à préparer une représentation
annuelle dans une conférence
générale. Cela évitera le
trouble et la confusion de la
course ici et là d'anciens;
détectera les fausses doctrines et les faux instructeurs et rendra chaque ancien
à l'étranger responsable du
district dans lequel il peut
être appelé à travailler. Des
évêques vont également être
nommés dans les plus grandes
branches, pour s'occuper de la
gestion des fonds temporels, tel-3 que
les dîmes et les fonds pour les 1·auvres, d'après les révélations de
Dieu, et pour être juges en Israël.

"Ne laissez aucun homme penser un
seul instant que sa place sera remplie
par un autre; car, souvenez-vous qu'il
se tient à sa propre place, et le fera
toujours; et les douze apôtres de
cette dispensation se tiennent à leur
propre place et le feront toujours,
dans le temps et dans l'éternité, pour
accomplir leur ministère, présider et
régler les affaires de toute
1 'Eglise •••
"Au sujet du rassemblement, qu'il soit distinctement compris que la ville de
Nauvoo et le temple de notre
Seigneur vont continuer à
être construits suivant la
manière dont ils ont été
commencés et qui a jusqu'à
présent été tellement rapide •••

"L'Evangile, dans sa plénitude
et sa pureté, doit maintenant s'étendre dans chaque coin de ce vaste
pays et dans le monde entier; et d,es
millions de personnes vont s'éveiller
à ses vérités et obéir à ses précep-

"Les Etats-Unis et des
provinces adjacentes vont
être immédiatement organisés
par les Douze en districts
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tes; et les royaumes de ce monde
deviendront les royaumes de notre
Seigneur et de son Christ,,,

vous; mais prêchez l'Evangile dans sa
simplicité et sa pureté et pratiquez
la droiture; cherchez à établir
l'influence de la vérité, de la paix
et de l'amour parmi l'humanité; et en
faisant cela le Seigneur vous bénira
et fera de vous une bénédiction pour
tous les peuples,

"Maintenant, chers frères, pour
conclure cette présente communication,
nous voudrions vous exhorter au nom du
Seigneur Jésus-Christ, à être humbles
et fidèles devant Dieu et devant tout
le mondé, et à ne donner aucune raison à qui que ce soit de parler mal de

"Vous pouvez vous attendre à
recevoir à nouveau des nouvelles de
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La prison de Carthage, 19?1

notre part" (Times and Seasons, 5:61820).

QUESTIONS A MEDITER'

Le collège des Douze présida l'Eglise
jusqu'au 5 décembre 1847, quand les Douze
soutinrent Brigham Young comme président de
l'Eglise. Il choisit Heber C, Kimball et
Willard Richards comme conseillers. Le 27
décembre 1847, Brigham Young fut soutenu
comme président de l'Eglise par les saints
assemblés en conférence générale à
Kanesville (Council Bluffs, Iowa).

1. Comment Brigham Young
montra-t-il sa compréhension de la question de la
succession dans l'Eglise?
2, Pourquoi Sidney Rigdon ne
fut-il pas choisi pour
diriger l'Eglise?
3. Dans quel but eut lieu la
transfiguration de . Brigham Young?

Ainsi le plan de succession dans
l'Eglise divinement révélé fonctionna pour
la première fois, le président du collège
des Douze, en vertu de son office, étant
l'officier président de l'Eglise à la mort
du prophète. Il est ensuite soutenu comme
président de l'Eglise par le
collège des Douze et par les
saints en conférence generale (voir Joseph Fielding
Smith, Doctrines of SaZvation,
chapitre 8, paragraphes 41-44).

4. De quelles manières les récits des
témoins oculaires de la transfiguration
de Brigham Young, aussi bien que son
propre récit des événements de ce jourlà, ont-ils de la valeur pour les membres de l'Eglise aujourd'hui?
5, Supposez que le prophète actuel meure
aujourd'hui. Qui serait le président
suivant de l'Eglise et pourquoi?
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CHAPITRE 3
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Kirtland (Ohio), le départ du Hissouri et
la mission des Douze dans les îles britanniques.

Pendant trois années, Brigham Young et
les Douze dirigèrent l'Eglise. Puis, le 27
décembre 1847, au cours d'une conférence
spéciale à Kanesville (Council Bluffs,
Iowa), les saints soutinrent Brigham Young
comme président de l'Eglise, avec Heber C.
Kimball et Willard Richards comme conseillers. Dans ce poste, le président Young
dirigea l'Eglise pendant plus de vingtneuf ans, plus longtemps que n'importe quel
autre homme. Pendant ce temps, il dirigea
1' œuvre missionnaire et les efforts
d'émigration qui amenèrent des milliers de
saints de toutes les parties du monde
jusque dans l'ouest des Etats-Unis. Il
supervisa également le développement d'un
sanctuaire très étendu dans les Montagnes
Rocheuses et la réorganisation des paroisses et pieux de l'Eglise (voir chapitres
4-5). Il fut préparé pour ces travaux par
des expériences telles que la marche du
camp de Sion (un groupe de plus de deux

s
à

EVENEHENTS IMPORTANTS
1801, !er JULn: Naissance à Whittinggham, comté de Widdham (Vermont).
1814-21: Sa mère meurt; Brigham
commence à gagner sa vie à sa manière,
devient finalement charpentier (14 ans).

I

!824: Epouse Miriam Works (23 ans).
1832: Baptisé dans l'Eglise et
ordonné ancien. Sa femme meurt (31 ans). '
1834: Epouse Mary Ann Angell. Agit
en tant que capitaine dans la marche du
camp de Sion (33 ans).
1835, 14 février: Ordonné comme l'un
des premiers membres du collège des Douze
(34 ans) •
1839-41: Remplit une mission en
Grande-Bretagne (38-40 ans).
·1844-47: Martyre de Joseph Smith.
Brigham Young dirige l'Eglise comme président du collège des Douze (43-46 ans).
1846: Reçoit la se~tion 136 des Doctrine et Alliances. Voit Joseph Smith en
vLsLon et reçoit des instructions de
valeur (45 ans).
1846-47: Dirige l'exode vers Salt Lake
City et revient à Winter Quarters (45-46
ans).
1847, 27 décembre: Soutenu président
de l'Eglise à Kanesville (Council Bluffs,
Iowa) (46 ans).

Brigham Young, 1801-1877

1851: Devient gouverneur du territoire
d'Utah (49 ans).

cents hommes organisé par Joseph Smith
pour aller aider les saints persécutés
vivant dans le Missouri, Ils ne livrèrent
jamais une bataille, mais des positions
importantes dans l'Eglise furent plus
tard remplies par ceux qui avaient montré
leur fidélité et leur désir-de donner leur
vie pour leurs frères en servant dans le
camp de Sion), les tribulations à

1853, 6 avril: Pose la pierre angulaire
du temple de Salt Lake City (52 ans).
1853: Discours sur la rédemption d'êtres
déchus (52 ans),
1857-58: Guerre d'Utah. Relevé du poste
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dant ses jeunes années, aida son père à
défricher de nouvelles terres et à cultiver
le sol. Il se souvenait avoir "abattu des
arbres pour faire.du bois de charpente et
conduit un chariot, été comme hiver, sans
vêtements chauds et avec insuffisamment de
nourriture jusqu'au point où (son) estomac
(lui) fasse mal" (Journal of Discourses
12:287). Quand il avait quatorze ans, sa
mère mourut, laissant les nombreuses responsabilités domestiques du foyer au père
et aux enfants. Peu de temps après cette
tragédie, son père, John Young, partit
avec sa famille dans le comté de Tompkins
(New York), où ils s'établirent sur
quarante hectares de terres boisées, à
vingt-quatre kilomètres de toute vie
humaine. Là, en plus de "ramasser la
broussaille, abattre des arbres, convoyer
le bois et travailler parmi les racines",
Brigham faisait sa part de travail
domestique: "J'ai appris à faire le pain,
à laver la vaisselle, à traire les vaches
et à faire du beurre; ..• ce sont à peu
près tous les avantages que j'ai eus dans
ma jeunesse. Je sais comment économiser,
car mon père devait le faire" (Journal of
Discourses 5:97).

de gouverneur après un mandat de huit ans
(56-57 ans).
1867: Le Tabernacle est achevé. Réorganise la Société de Secours (66 ans).
1869: Le chemin de fer arrive en Utah.
Organisation de la Société d'Amélioration
Mutuelle des jeunes gens et des jeunes
filles ( 68 ans).
1877, 6 avril: Consacre le temple de
Saint-George. Donne une nouvelle importance
à l'organisation convenable de la prêtrise
(75 ans).
1877, 29 août: Meurt à Salt Lake City
(Utah) (76 ans).
SOMYAIRE HISTORIQUE
Débuts dans la vie
Brigham Young amena à ses responsabilités en tant que président de l'Eglise un
passé rempli du genre d'expériences qui
peut soit faire des hommes et des femmes
forts ou les détruire. Brigham Young, pen-

Quand sa mère mourut, il était en
apprentissage chez un fabricant de meubles
et peintre en bâtiment pour aider la
famille et il apprit bien, faisant un
excellent travail. A vingt et un ans, il
avait sa propre affaire; à l'âge de vingttrois ans c'était un jeune homme qui
réussissait et il épousa Miriam Horks.
Il était honnête en affaires. Par
exemple, il refusa de diluer l'huile de
lin qu'il utilisait pour faire de la peinture pour être compétitif avec ceux qui le
faisaient. Au lieu de ~ela, il vendit et
partit pour Mendon (New York), à seulement
24 kilomètres de la maison de Joseph Smith.
Là, sa deuxième fille naquit et sa femme
fut atteinte de tuberculose. Chaque jour,
avant et après son travail, Brigham s'occupait du bien-être de sa femme et des besoins
de ses enfants. Il enterra là sa femme à
Nendon.
Brigham et Miriam étaient devenus
membres de l'Eglise après deux années
d'étude réfléchie et sincère. Brigham
n'aurait pas voulu être précipité dans quoi
que ce soit. Sa conversion fut totale et il
remplit mission après mission, en Ohio,
Pennsylvanie, Vermont, New Hampshire et
dans des villes du sud-est du Canada. Puis
des appels officiels à partir en mission
l'envoyèrent dans d'autres Etats et en
Angleterre. Il fut béni par des dons de
l'Esprit: révélation, prophétie et le don
de parler en langues, mais ses premières
tentatives pour prêcher furent doulour~uses.
Pourtant, comme il faisait part de ce qu'il
savait être vrai, il devint finalement un

Le président Young, vers 1844
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maître dans la déclaration des voies et de
la volonté de Dieu.

de l'Evangile, du premier au dernier,
comme ils lui furent enseignés, à
une assemblée qui les ignore; mais

Le salut: le moyen d'atteindre le sublime
s'il ne le fait pas sous l'influence
de l'Esprit du Seigneur, il ne peut
'éclairer cette assemblée sur ces principes. C'est impossible. Job a dit que:
'en réalité, dans l'homme, c'est l'es-

Le discours suivant, donné le 16 janvier 1853 au tabernacle de Salt Lake City,
est un exemple de sa pénétration et de son
pouvoir spirituels. ·

"Le plan de salut, ou en
d'autres termes, la rédemption des êtres déchus, est un
sujet qui devrait occuper
l'attention de tous les êtres
déchus. Je n'aime pas l'expression êtres déchus, alors
je dirai: êtres assujettis,
laquelle expression me convient mieux - assujettis à la
loi, à l'ordre, à la règle et
au gouvernement •••
"Comme il est difficile
d'instruire l'homn1e naturel,
qui ne comprend rien de. plus
que ce qu'il voit de ses
yeux naturels! Comme il lui
est dur de croire! Comme
il serait difficile de faire
croire .au philosophe qui,
depuis de nombreuses années, s'est
lui-même enfoncé à force de raisonnements dans la croyance que son
esprit cessera d'exister quand son
corps s'endormira dans la tombe, que
son intelligence vient de l'éternité
et est aussi éternelle, par sa nature,
que les éléments, ou que les Dieux.
Il traiterait de vaniteuse et de
folle une telle doctrine, ce serait
complètement au-delà de son entendement. Il est en fait difficile d'ôter
de l'esprit de l'homme naturel une
opinion ou une croyance dont il s'est
lui-même convaincu. Parlez-lui d'anges, des cieux, de Dieu, de l'immortalité et des vies éternelles, et
c'est à ses oreilles comme un airain
qui résonne ou une cymbale qui retentit; cela ne lui semble pas mélodieux;
il n'y a là rien qui charme ses sens,
apaise ses sentiments, attire son
attention ou gagne son affection
pour le moins, pour lui tout cela
n'est que vanité ••• Si le Seigneur
ne parle pas des cieux et ne touche
de son Esprit les yeux de leur entendement, qui peut les instruire ou
les guider vers le bien? Qui peut
leur donner des mots de vie éternelle? L'homme n'a pas le pouvoir de
le faire; mais lorsque le Seigneur
donne son Esprit à une personne ou à
un peuple, ils peuvent alors entendre,
croire et être instruits. Un ancien
d'Israël peut prêcher les principes

Salt Lake City vers 1865, en regardant au nord-ouest
vers le Tabernacle
prit, le souffle du Tout-Puissant, qui
donne l'intelligence.' A moins que
nous ne profitions de cette connaissance dans cette vie terrestre, nous
ne pouvons pas progresser et nous
accroître, nous ne pouvons pas être
familiarisés avec les principes de
vérité et de droiture de manière à
parvenir à l'exaltation •••
"Nous sommes les temples de Dieu,
mais lorsque nous sommes dominés par
le mal parce que nous succombons à la
tentation, nous nous privons du bonheur de la présence du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, étant leur demeure.
Par notre appel et notre rôle, nous
sommes et devons être par nos travaux
journaliers, le peuple de qui il doit
être dit véritablement: 'Vous êtes
les temples de notre Dieu.' Laissezmoi poser une question, qu'y a-t-il
qui empêche quiconque de cette assemblée
d'être autant béni et de devenir un
saint temple convenable pour que le
Saint-Esprit y demeure? Y a-t-il un
être dans les cieûx ou sur terre qui
ait fait quoi que ce soit pour vous
empêcher de recevoir une telle bénédiction? Non, mais pourquoi les gens
n'ont-ils pas un tel avantage, je vous
en laisserai juges •••
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"Quand les gens comprendront-ils
que ceci est la période de temps au
cours de laquelle ils doivent commencer à poser les fondations de leur
exaltation pour le temps et pour l'éternité, que ceci est le temps où ils
doivent concevoir et où leur cœur doit
produire des fruits en l'honneur et à
la gloire de Dieu, comme Jésus le fit à partir de l'enfance, croître comme il
le fit, devenir parfait et être préparé
à ressusciter pour le salut? Vous
découvrirez que cette vie terrestre
est le lieu pour progresser dans toutes
les petites choses que nous recevons,
car le Seigneur donne ligne sur ligne
aux enfants des hommes. Quand il révèle
le plan de salut, il est alors temps de
remplir nos jours de bonnes œuvres ••.

l'éternité et que le voile soit ôté
de devant vos yeux, pour voir les
œuvres des mains de Dieu parmi tous
les peuples, ses visites parmi les
nations de la terre, et pour découvrir
la règle et la loi par lesquelles il
gouverne" (Journal of Discourses,
1: 1-5).

Accomplissement de son ministère
Brigham reçut tôt des postes de dirigeant, et parmi ses responsabilités, qui
grandissaient continuellement, il y eut le
fait d'être capitaine dans le camp de Sion,
confident du prophète Joseph, membre du
conseil des douze apôtres, organisateur de
l'exode vers le Missouri et ancien président de la mission anglaise. Sa loyauté
envers le prophète était complète. Pendant
les jours sombres de Kirtland (Ohio), quand
l'apostasie était très étendue même parmi
les dirigeants de l'Eglise dans de hauts
postes, sa fermeté sans faille devint une
force pour les saints loyaux: "Pendant ce
siège de ténèbres je me tins proche de
Joseph, et, avec toute la sagesse et tout
le pouvoir que Dieu m'avait accordés, j 'utilisai toute mon énergie pour soutenir le
serviteur de Dieu et pour unir les collèges
de l'Eglise" ("History of Brigham Young",
MiUenniaZ Star, août 1863, p. 487). Le
prophète Joseph Smith pouvait attester que
Brigham Young n'avait jamais rien fait
pour s'opposer à lui.

"Quelques mots de plus au sujet de
l'existence éternelle de l'âme. L'humanité a du mal à comprendre ce principe.
Les philosophes du monde concéderont
que les éléments qui nous composent
vous et moi sont éternels, pourtant
ils croient qu'il y eut une époque
où il n'y avait aucun Dieu. Ils ne
peuvent pas comprendre le fait que
Dieu puisse être éternel. Laissez-moi
vous 'poser quelques questions. Comprenez-vous que votre propre existence
est éternelle? Comprenez-vous que
l'intelligence que vous avez reçue
est éternelle? Je peux comprendre
cela, tout aussi bien que le fait que
je les possède actuellement. Il est
pour moi aussi facile de comprendre
qu'elle existera éternellement, qu'il
l'est de comprendre que n'importe quoi
d'autre le fera. Je souhaite graver
dans vos esprits la réalité du fait
que lorsque le corps est organisé
pour que l'intelligence y demeure,
lorsqu'il meurt et retourne à sa mère
la terre, tous les sentiments, sensibilités, facultés et pouvoirs de
l'esprit sont toujours vivants, ils
ne meurent jamais, mais en l'absence
du corps ils sont plus intenses. Ils
sont organisés pour une existence
éternelle. Si vous pouviez comprendre
que l'intelligence qui est en vous
est éternelle par sa nature et par
son existence; s.i vous pouviez comprendre que lorsque les saints traversent le voile ils ne sont pas
morts, mais que dans ces tabernacles
ils o~t posé les fondations de l'exaltation, posant les fondations pour
devenir des dieux, même les fils de
Dieu, et pour des couronnes qu'ils
recevront néanmoins - vous recevriez
la vérité dans l'amour de la vérité,
vous vivriez par elle, et continueriez
en elle, jusqu'à ce que vous receviez
toute connaissance et toute sagesse,
jusqu'à ce que vous croissiez dans

Plus tard, Brigham conduisit six des
Douze pendant près de 500 kilomètres dans
le Missouri hostile, afin qu'ils puissent
partir pour leur mission en Angleterre
comme le Seigneur l'avait demandé (voir
D. & A. 118). Il était à nouveau soutenu
par une femme qui l'aimàit, MaryAnn Angell,
qu'il avait épousée en 1834.
La mission en Angleterre fut très
difficile pour les Douze qui se débattirent
contre une opposition considérable. Pendant
toute cette mission, frère Young aida
Hilford Woodruff pour les conversions de
masse de Herefordshire, et, prêchant partout dans le pays avec d'autres membres des
Douze, il parla en langues, guérit le
malade et l'estropié, compila un livre
d'hymnes, publia le Livre de
Mormon, établit la mission
anglaise et organisa un système pour le transport vers
l'Amérique de milliers de
convertis.
Plus tard à Nauvoo, comme
président des Douze, il présida des réunions et des
conseils, et de plus en plus
souvent les saints parlaient
de lui en disant "le président Young". N'ayant aucun
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Le moulin à blé Kimball dans le north State Street.
Salt Lake City.

n'

désir de grandeur personnelle,
il chercha seulement à soutenir le prophète qu'il aimait.
Après le martyre (comme vous
le verrez dans les deux
chapitres suivants), il conduisit les saints vers
l'Ouest et, sous sa direction,
les saints explorèrent et
s'établirent dans de vastes régions, fondèrent des villes, ouvrirent des écoles,
construisirent des routes, des moyens de
transport, des chemins de fer et des
lignes télégraphiques, commencèrent l'irrigation, l'agriculture, l'industrie et le
commerce, firent fleurir le désert comme
un narcisse et étendirent le système
missionnaire, De plus, il servit comme
premier gouverneur territorial d'Utah.
Jusqu'à la fin de sa vie, le président
Young travailla avec une confiance et une
énergie étonnante à l'établissement du
royaume de Dieu et de Sion à la fois dans
l'ouest et de par le monde.

So
br
pe
qu
in
de
ne
au
co
pa
mo
qu
ve
be
un

Brigharn Young ne pratiqua le mariage
pl~ral qu'après une période de grand
combat intérieur. Mary Ann Angell, sa
deuxième femme, raconta que ses sentiments
étaient si intenses qu'après avoir assisté
à un enterrement il dit avoir souhaité que
ce fut son propre enterrement, Néanmoins,
lui et Mary Ann acceptèrent cette pratique
comme venant de Dieu, Leur fidélité les
récompensa par une vie de famille fructueuse (voir Clarissa Young Spencer et
Mabel Harrner, Brigham Young at Home. p. 68).
Brigharn Young eut cinquante-sept
enfants de seize de ses femmes (voir Jessee,
Dean C., ed., Letters of BPigham Young to
His Sons. p. xxiii). D'autres femmes furent
scellées à lui afin d'avoir ses soins et
sa protection. Au sujet de ses femmes,
Clarissa Young Spencer, une de ses filles,
écrivit: "Je crois qu'il n'y eut jamais un
meilleur groupe de femmes vivant ensemble
que les épouses de mon père. Elles coopéraient les unes avec les autres à un
niveau remarquable, et pour chacun de nous,
les enfants, les 'tantes' nous étaient
presque aussi chères-que notre propre, mère"
(Young et Harrner, Brighâm ~e~ng at Home.
p. 64).

Sa vie de famille
Ce qu'il aimait le plus, c'était le
foyer et la famille, Quand il retrouva
enfin sa femme et ses enfants à Nauvoo
après sa longue mission en Angleterre, il
écrivit dans son journal personnel: "Ce
soir je suis pour la première fois depuis
des années seul avec rna femme auprès du
feu, Nous nous sentons si bien et avons
envie de louer Dieu" (Journal of Brigharn
Young, 18 janvier 1842, Département
Historique, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake City).
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La réussite de la vie familiale des
Young se reflète également dans les déclarations faites par deux des filles du président Young. L'une a dit: "'Le foyer était
pour moi aussi beau que l'amour et le bonheur pouvaient le rendre."' Une autre se
souvenait de son enfance comme "une période
continuelle de bonheur" (Jessee, Letters.
pp. xxiii-xiv).
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pensée j'associe l'espoir que par la
grâce de Dieu cette connaissance sera
appliquée à des efforts pour sauver

L'intérêt du président Young pour le
bien-être des siens ne se bornait pas au
foyer seulement, Alors que ses fils partirent au loin comme missionnaires et étudiants, il resta
en contact avec eux et offrit
ses conseils paternels lettre
après lettre. "Soyez prudents
en choisissant vos compagnons",
écrivit-il à Don Carlos et
Ferramorz Young qui étudiaient
à New York.

1

1
1

"Choisissez ceux dont le
caractère est établi pour la
véracité et l'honneur, dont
les buts sont honorables,
dont la vie est tempérée et
dont les dépenses sont'modérées. Evitez délibérément
tous ceux qui manquent de
retenue, qui sont gâcheurs ou
profanes, et même parmi les
meilleurs de ceux que vous
fréquentez, soyez sûrs de
n'imiter que leurs vertus.
Souvenez-vous qu'aussi
brillante que puisse être une
personnalité, qu'aussi remarquable
qu'elle puisse être mentalement ou
intellectuellement, que si elle a
des vices ce sont des défauts et ils
ne doivent pas être copiés. Il serait
aussi fou, oui plus que cela, de
copier les défauts moraux d'un homme
parce qu'il a la réputation d'être un
monsieur, studieux, bon compagnon,
qu'il le serait de se faire une fausse
verrue sur le visage parce qu'un très
bel homme a la malchance d'en avoir
une naturelle sur le sien, Nous tous
sommes sujets à l'influence des
autres, spécialement de ceux que nous
estimons, et nous serons influencés
à la fois par la personnalité et les
dispositions de nos compagnons,
comme l'eau passant sur des minéraux
prend de leur goût et de leur efficacité, Comme nous devons alors
faire attention de ne fréquenter que
l'intègre, le bon et le pur" (Jessee,
Letters~ p. 278).

Dix des filles adolescentes du président Young~ vers
1865 (autorisation de ~a Utah Historical Society).

les âmes des hommes et à la construction du royaume des cieux sur la terre.
Cette connaissance et ce travail vous
apporteront le bonheur, car chaque
être humain découvrira que son bonheur
dépend en grande partie du travail
qu'il fait et s'il le fait bien. Quiconque gâche sa vie dans l'oisiveté,
soit parce qu'il n 1 a pas besoin de
travailler pour vivre ou parce qu'il
ne veut pas vivre pour travailler,
sera une créature malheureuse et, à la
fin d'une existence nonchalante,
regrettera la perte de précieux dons
et la négligence de grandes possibilités. Notre labeur journalier, aussi
humble soit-il, est notre tâche journalière, et en la faisant bien nous
en faisons une partie de notre culte
journalier. Mais, quel que soit notre
labeur, appel ou profession, nous
devons mettre les capacités, connaissances et talents que nous y avons au
service de l'accomplissement des
objectifs de Jéhovah, que notre vie
entière, jour après jour, puisse être
faite pour le louer et que notre bonheur personnel soit assuré par la conscience du fait que nous accomplissons
le but et le dessein de notre présence
ici sur la terre" (Jessee, Letters~
pp. !90-9!).
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"Parmi les plaisirs de ma vie en ce
moment", écrivit-il à Willard qui était
dans 1 'armée,

"il y a la pensée que tant de
mes fils sont en train d'acquérir une
connaissance expérimentale et pratique qui va les préparer pour une vie
d'une grande utilité. Et à cette

En fait, chaque fois que le

~résident
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Young pouvait être chez lui, il appréciait
ce moment. Il déclara:

droiture précédente le quitte et ne
lui est pas imputée à justice; mais
s'il persévère dans la justice et
dans l'obéissance aux commandements
des cieux, il est sauvé tout le temps,
par le baptême, l'imposition des
mains et l'obéissance aux commandements du Seigneur et tout ce qui est
requis de lui par les cieux: les
oracles vivants. Il est sauvé maintenant, la semaine pro~haine, l'année
d'après et continuellement, et est
prêt pour le royaume céleste de Dieu,
quand viendra le moment où il en
héritera ••.

·~e père doit être plein de bonté
et s'efforcer de rendre heureuse et
joyeuse la mère, afin que son cœur soit
consolé et que son affection reste
constante pour son protecteur terrestre, afin que son amour et la justice
vibrent dans tout son être, qu'elle
produise des enfants dotés des qualités nécessaires à un être dest·iné à
régner comme roi de rois et seigneur
de seigneurs" (Discours de Brigham

Young, p. 200).
Son application de tels principes
envers ses épouses et ses enfants a réellement produÙ une vie de famille. j oye~se.

"L'édification de Sion est une
œuvre pratique à tous points de vue,
ce n'est pas une simple théorie. Une

Une religion pratique
Tout au long de sa vie, Brigham Young
fut un homme pratique. Il insistait continuellement auprès des saints sur le
besoin d'une application pratique de
l'Evangile par laquelle ~es hommes pourraient gagner un salut présent:
"Je suis décidément en faveur
d'une religion pratique: d'une vie
quotidienne utile. Et si je m'occupe
aujourd'hui de faire ce qui m'incombe
et puis fais ce qui se présente
demain, et ainsi de suite, quand
l'éternité viendra, je serai prêt à
entreprendre les choses de l'éternité.
Mais je ne serais prêt pour cette
sphère d'action que si je suis à
même d'administrer ce qui est à ma
portée. Vous devez tous apprendre à
·le faire ••.
"Si vous ne pouvez pourvoir à
votre vie naturelle, comment pouvezvous vous attendre à avoir la sagesse
nécessaire pour obtenir une vie ·
éternelle? Dieu vous a donné votre
existence, votre corps et votre esprit, vous a bénis en vous donnant
des capacités et a ainsi jeté les
bases de toute connaissance, de toute
sagesse, de toute intelligence, de
toute gloire et des vies éternelles.
Si vous n'avez pas réalisé la capacité
de pourvoir à vos besoins naturels, à
ceux d'une femme et de quelques enfants, qu'avez-vous à faire avec les
choses célestes? •••

Les lunettes du président Young

religion théorique n'apporte pas
beaucoup de bien ou de profit réel à
personne. Ne posséder un héritage en
Sion ou à Jérusalem qu'en théorie seulement dans l'imagination, cela
revient à n'avoir pas d'héritage du
tout. Il faut que cela passe dans les
actes pour qu'un héritage devienne
pratique, substantiel et profitable.
Ne nous contentons donc pas d'une
religion simplement théorique, mais
qu'elle soit.pratique, pure en elle-

"C'est du salut présent et de
l'influence présente du Saint-Esprit
que nous avons besoin tous les jours
pour nous garder dans la voie du
salut. Quand quelqu'un refuse de se
conformer aux autres commandements du
ciel, les péchés qu'il a commis précédemment retombent sur sa tête; sa
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même, indépendante, gardant l'amour de
Dieu auprès de nous, marchant selon
tous les préceptes, selon toutes les
lois et selon toutes les paroles qui
nous sont données pour nous diriger"
(Discours de Brigham Young, pp. 11,
13, 15 et 12).

QUESTIONS A MEDITER
1. Pourquoi Brigham Young insistait-il

sur le besoin d'une religion pratique?
2. Dans quel but l'homme a-t-il été béni
en recevant un esprit et un corps?

Pendant vingt-neuf ans, le président
Brigham Young guida l'Eglise. Il connaissait la signification des paroles du Sauveur: "Heureux serez-vous, lorsqu'on vous
outragera, qu'on vous persécutera et qu'on
dira faussement de vous'toute sorte de
mal, à cause de moi" (Matthieu 5:11). A
partir des fondations qu'il posa, le
royaume remplira toute la terre pour envelopper le monde. Il savait que les saints
et le pouvoir de Dieu influenceraient le
monde entier, et il eut la volonté de les
conduire et y réussit pendant la deuxième
partie de ce voyage.

3. Qu'est-ce qui est essentiel pour que
1 'homme obtienne le "salut présent"?
4. Qu'est-ce qui est absolument nécessaire
pour qu'un homme enseigne les choses de
Dieu à l'homme naturel?
5. De quelle manière l'homme est-il le
temple de Dieu?
6. D'après Brigham Young, quel serait le
résultat si les saints comprenaient
réellement que lorsqu'ils traversent le
voile ils ne sont pas morts?
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CHAPITRE 4

L'exode de Nauvoo
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Lorsque Brigham et les Douze assurèrent la direction de l'Eglise en août 1844,
ils mirent en application des plans précédemment indiqués par Joseph Smith pour
l'édification du royaume. Ayant premièrement pour objectif de mettre en ordre la
direction de l'Eglise, d'étendre le travail
missionnaire, d'établir d'autres lieux de
rassemblement et de terminer le temple de
Nauvoo, eux-mêmes ne s'occupèrent que plus
tard de l'évacuation des saints de leur
ville bien-aimée de Nauvoo sur les rives
du Mississippi. Toutefois, tout au long de
1845, le sentiment anti-mormon des communautés d'Illinois entourant Nauvoo forcèrent
les dirigeants de l'Eglise à penser au
moment, à la manière et vers quelle destination ils ennnèneraient tous les membres de
l'Eglise pour un nouveau lieu de refuge.

EVENEMENTS IMPORTANTS

1844, 24 septembre: Des présidents
de soixante-dix sont appelés pour présider
tous les soixante-dix.

de
l'

1845, 3 janvier: Wilford Woodruff et
d'autres missionnaires arrivent à
Liverpool (Angleterre).

co
Na

24 janvier: La législature de l'Etat
d'Illinois révoque la charte
de la ville de Nauvoo.
6 avril: Le conseil des
Douze fait une "Proclamation"
aux gouverneurs du monde et à
tous les peuples.

Ils étaient confrontés au problème que
représentaient la construction de la
communauté et l'organisation de l'Eglise
à Nauvoo et en même-temps la préparation
de sa transplantation vers l'ouest.

sa
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30 mai: Le jury à
Carthage (Illinois) acquitte
des membres de la populace
responsables du martyre de
Joseph et Hyrum.
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La Mansion House à Nauvoo, 1971
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26 juin: La première
pierre des fonts baptismaux
du temple de Nauvoo est posée,
des fonts baptismaux temporaires ayant été utilisés
jusqu'à cette époque.

9 octobre: Des cailles sont envoyées
miraculeusement au pauvre camp de Nauvoo.

SO~AIRE

JO septembre: Des populaces brûlent des maisons de
saints dans le comté de
Hancock (Illinois).

HISTORIQUE

La constr,uction du royaume
Durant l'automne 1844, les Douzé
remplirent les collèges et offices de la
prêtrise et définirent leurs tâches afin
de renforcer la direction de l'Eglise.
Le nombre des soixante-dix s'accrût, car
soixante-trois membres du premier collège
deviennent présidents dans neuf nouveaux
collèges. Les sept premiers présidents
créèrent de nouveaux collèges et, en
janvier 1846, trente collèges fonctionnaient, suffisamment pour terminer le
"Seventies Hall" (maison des soixante-dix)
à Nauvoo, dans laquelle devait se tenir
une école préparatoire pour missionnaires.
En mai 1845, Amasa M. Lyman devint membre
du conseil des Douze, remplissant la
vacance laissée quand William Smith, frère
du prophète Joseph, fut ordonné patriarche
de 1 'Eglise. Les membres de la Prêtrise
d'Aaron étaient encouragés à visiter
régulièrement les foyers des membres, et
les diacres recevaient l'instruction
d'aider les évêques à prendre soin des
pauvres.

22-24 septembre: On demande aux saints
de donner leurs plans d'évacuation de
1' Illinois.

6-8 octobre: Les saints tiennent une
conférence générale dans le t~mple de
Nauvoo presque terminé.
10 décembre: Les dotations sont
données pour la première fois dans un
temple des saints des derniers jours. (Les
dotations n'étaient données auparavant qu'à
quelques personnes choisies.)

1846, janvier: La pression de la
populace pour l'expulsion des saints
s'accroît.
4 février: Les premiers saints quittent Nauvoo, traversant le Mississippi: le
Brooklyn, un navire, quitte le port de New
York avec des saints se rendant dans l'ouest
des Etats-Unis par la voie maritime.

Une proclamation au monde entier

15 février: Brigham-Young quitte
Nauvoo et organise les saints en camps
(composés de compagnies de cent, de cinquante et de dix, avec des officiers
nommés pour présider chaque compagnie.

Les Douze cherchèrent également à
remplir leur obligation de répandre
l'Evangile rétabli. En avril 1845, ils
firent une "Proclamation.;. à tous les
gouverneurs et peuples de toutes les
nations", leur demandant à tous de préparer leur vie pour la ~enue du Seigneur.

24 avril: Les saints établissent leur
première installation temporaire à Garden
Grove (Iowa) •

"PROCLAMATION des douze apôtres
de l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours.

!er mai: Orson Hyde consacre publiquement le temple de Nauvoo bien que la plupart
des saints soient déjà partis,

A tous les rois du monde;

18 mai: Les saints établissent une
installation temporaire à Mount Pisgah
(Iowa).

Au président des Etats-Unis
d'Amérique;
Aux gouverneurs des différents
Etats;

14 JULn: Les saints établissent une
installation temporaire à Council Bluffs
(Iowa)'.

Et à tous les gouverneurs et
peuples de toutes les nations:

13 juillet: Le bataillon mormon s'en-

rôle à Hount Pisgah.

SALUTATION:

Septembre: Les saints établissent
\\Tinter Quarters dans le Nebraska.

"SACREZ:

10-17 septembre: Des populaces attaquent les saints restés à Nauvoo et, dans
ce qui est connu sous le nom de "Bataille
de Nauvoo", les chassent.

"Que le royaume de Dieu est
arrivé, selon les prédictions des
anciens prophètes et les prières
offertes à toutes les époques, ce
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royaume qui remplira toute la terre
et demeurera à jamais.

"Cet Esprit vous rendra témoignage de la vérité de notre témoignage; il éclairera votre esprit et
sera en vous comme l'esprit de prophétie et de révélation. Il apportera
des choses passées dans votre compréhension et votre souvenir, et
vous montrera des choses à venir.

"Le grand Elohim Jéhovab* s'est
réjoui de nouveau de parler du haut
des cieux, et aussi de communiquer
avec l'homme sur la terre, au moyen de
vLsLons publiques et par l'enseignement de ses SAINTS MESSAGERS.

"Il vous donnera également de
nombreux dons grands et glorieux;
comme le don de guérison des malades,
et celui d'être guéri, par l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ;
et celui de chasser les démons; et
même celui d'avoir des visions et de
converser avec des anges et des esprits du monde invisible,

"Par ce moyen la grande et éternelle Haute Prêtrise, d'après l'ordre
de son Fils, l'apostolat, a été rétablie ou rendue à la terre.
"Cette Haute Prêtrise ou apostolat, détient les clefs du royaume de
Dieu, et le pouvoir de lier sur la
terre ce qui sera lié dans le ciel,
de délier sur la terre ce qui sera
délié dans le ciel, et, enfin, d'agir
et d'administrer en toutes choses
relatives aux ordonnances, à l'organisation, au gouvernement et à la
direction du royaume de Dieu.

"Par la lumière de cet Esprit,
reçu par l'administration des ordonnances, par le pouvoir et l'autorité
du saint apostolat et de la sainte
prêtrise, vous serez à même de
comprendre, d'être les enfants de la
lumière et, ainsi, vous serez prêts à
fuir toutes les choses qui viennent
sur la terre et à vous tenir devant
le Fils de l'homme,

"Etant établie-en ces derniers
jours pour le rétablissement de toutes
les choses prononcées par les prophètes depuis le début du monde, et pour
préparer le chemin pour la venue du
Fils de l'homme.

"Nous témoignons que la doctrine
précédente est la doctrine ou
l'Evangile de Jésus-Christ, dans sa
plénitude, et que c'est le seul
Evangile vrai, éternel et immuable,
et le·seul plan révélé sur la terre
par lequel l'homme puisse être
sauvé •••

"Nous rendons maintenant témoignage que sa venue est proche; et dans
peu d'années, les nations et leurs
rois le verront arriver dans les
nuages du ciel, avec pouvoir et une
grande gloire.
"Pour parer à ce grand événement,
une préparation doit avoir lieu.

"Une œuvre grande, glorieuse et
puissante est sur le point de s'accomplir, en répandant la vérité et le
royaume parmi les Gentils - en restaurant, organisant, instruisant et
établissant les Juifs - en rassemblant,
instruisant, soutenant, civilisant,
éduquant et administrant le salut au
reste d'Israël sur ce continent
(l'Amérique); en construisant Jérusalem en Palestine; et les villes, pieux,
temples et sanctuaires de Sion en
Amérique; et en rassemblant les Gentils
dans la même alliance et organisation les instruisant en toutes choses pour
leur sanctification et préparation;
afin que toute l'Eglise des saints, à
la fois Gentils, Juifs et Israël,
-puisse être préparée comme une épouse,
pour la venue du Seigneur •• ,"

"C'est pourquoi n_ous vous prévenons
avec l'autorité d'en haut, et vous
commandons à tous de vous repentir et
de vous humilier comme de petits enfants, devant la majesté de Celui qui
est saint; de venir à Jésus le cœur
brisé et l'esprit contrit et d'être
baptisés en son nom'pour la rémission
des péchés (c'est-à-dire d'être
immergés dans l'eau, comme il fut
enseveli, et de vous lever de nouveau pour une nouvelle vie, comme il
ressuscita), et vous recevrez le don
du Saint-Esprit, par l'imposition
des mains des apôtres et des anciens
de cette grande et dernière dispensation de miséricorde à l'homme,

*Les distinctions auxquelles nous sommes accoutumés aujourd'hui dans l'utilisation des
nom-titres exaltés Elohim et Jéhovah n'étaient de toute évidence pas .claires dans les
années 1840. D'ailleurs ce passage ne confond pas le Père et le Fils, car pour de nombreuses choses le Fils parle pour le Père, et par certains côtés est notre Père.
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pour la rem~ssion des péchés; et vous
recevrez le Saint-Esprit, connaîtrez
la vérité et serez comptés dans la
maison d'Israël.
"Et une fois de plus nous invitons
tous les rois, présidents, gouverneurs,
dirigeants, juges et peuples de la

"Tandis que cette œuvre va de
l'avant et devient de plus en plus un
objet d'intérêt et de passion politiques et religieux, aucun roi, gouverneur ou sujet, aucune communauté et
aucun individu, ne sera neutre. Tous
seront à la longue influencés par un
esprit ou par un autre; et
prendront parti soit pour soit
contre le royaume de Dieu, et
l'accomplissement des prophètes, dans le grand rétablissement et retour de son peuple
de l'alliance longtemps dispersé.

*

"Certains joueront le
rôle du vénérable Jéthro, le
beau-père de HoÏse'; ou du
noble Cyrus; et aideront et
béniront le peuple de Dieu;
ou comme Ruth la Moabite,
abandonneront leur peuple,
leurs parents et leur pays,
et diront aux saints ou à
Israël: 'Ton peuple sera mon
peuple, et ton Dieu sera mon
Dieu.' Tandis que d'autres
suivront les pas d'un Pharaon,
ou d'un Balak, et s'endurciront le cœur, et combattront
contre Dieu, et chercheront à
détruire son peuple. Ceux-ci
s'entretiendront avec les
prêtres et les prophètes qui
aiment les gains de l'iniquité; et qui, comme ~alaam,
chercheront à maudire, ou à
trouver des enchantements
contre Israël.

"Vous ne pouvez par conséquent
pas rester comme des spectateurs
paresseux ou désintéressés de scènes
ou d'événements qui sont calculés de
par leur nature même pour réduire
toutes les nations et tous les credos
à une unité politique et religieuse,
et ainsi mettre fin à ioutes les formes et à tous les noms du monde, et
aux luttes et guerres. Vous serez
par conséquent conduits soit par
l'Esprit du bien pour soutenir les
saints du Très-Haut et participer
activement avec eux, soit vous deviendrez leur ennemi invétéré et vous vous
opposerez à eux par tous les moyens en
votre pouvoir •••

terre à nous aider, nous les saints des
derniers jours, et également les Juifs
et tous res restes d'Israël, par votre
influence et votre protection, et par
votre argent et votre or, afin que
nous puissions construire les villes
de Sion et de Jérusalem, et les temples
et sanctuaires de notre Dieu et que
nous puissions accomplir le grand
rétablissement de toutes choses et
amener la gloire des derniers jours.

"C'est pourquoi nous répétons à
tous les peuples, repentez-vous et
soyez baptisés au nom de Jésus-Christ,

"Que la connaissance, la vérité,
la lumière, l'amour, la paix, l'union,
l'honneur, la gloire et le pouvoir
puissent remplir la terre d'une vie et
d'une joie éternelles.

Le temple de Nauvoo vers 1845, d'après un
daguerréotype
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"Que la mort, la servitude,
l'oppression, les guerres, les pleurs,
le chagrin et la peine puissent être
ab,;lis p'Our toujours, et que toutes
les larmes soient essuyées de tous les
yeux" (James R. Clark, comp., Messages

la<
le

La conférence générale dans le temple
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Bien qu'il n'~tait pas prévu de
terminer le temple avant avril 1846, une
conf'érence générale y fut tenue en octobre
1845. La semaine suivante, une circulaire
en décrivant le déroulement fut préparée
pour tous les saints partout dans le
monde.

of the First Presidency of The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints~
1:252-64).
Le souci qu'avaient les douze 'apôtres
de mettre les missions en ordre devint
évident lorsqu'ils envoyè~ent Wilford
Woodruff en Angleterre pour présider
l'Eglise dans toute l'Europe. Trois autres
membres du conseil des douze apôtres:
Brigham Young, Heber C. Kimball et Willard
Richards, furent appelés à superviser les
affaires de l'Eglise en Amérique du Nord.
Ils établirent tôt un système de districts
présidés par des grands-prêtres et de
branches administrées par des évêques ou
des anciens présidents.
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"CIRCULAIRE à toute l'Eglise de
Jésus-ChPist des Saints des Derniers
Jours.

CŒ

"PREMIERE REUNION DANS LE
TEMPLE.
"Le dimanche cinqu~eme jour
d'octobre, grâce à d'inlassables
efforts, à une diligence incessante
et à des travaux bénis des cieux, au
milieu des difficultés, des tribulations, de la pauvreté et des obstacles du monde, solennisé dans certains
cas par la mort, environ cinq mille
saints eurent la joie inexprimable et
la grande satisfaction de se réunir
pour la première fois dans la Haison
du Seigneur dans la ville de Nauvoo.
A partir des oboles et des dîmes, des
millions se sont élevés à la gloire
de Dieu, sous la forme d'un temple où
les enfants du dernier royaume, pourront se réunir et louer le Seigneur.

Le temple de Nauvoo
Hême avant la mort de Joseph Smith,
les dirigeants de l'Eglise avaient songé à
étendre les lieux de rassemblement en
colonisant un nouvel endroit pour que les
saints s'installent dans l'Ouest, au-delà
de ce qui était à l'époque les frontières
des Etats-Unis. Lyman Wight et George
Miller avaient reçu de Joseph Smith l'autorisation d'établir un pieu au Texas. James
Emmett avait fait partie d'une expédition
d'exploration de la Californie et de
l'Orégon, ce qui avait laissé Nauvoo sous
la direction du prophète. Après la mort du
prophète, ces frères abusèrent de leurs
appels et essayèrent d'attirer des membres
loin du corps principal des saints là où
eux-mêmes se trouvaient. Bien que les
douze apôtres aient cherché à les conseiller, leur avertissement fut dédaigné et
les frères errants furent disqualifiés.
Engagés à garder les saints dans un lieu
de rassemblement central jusqu'à ce que
le temple et les autres bâtiments soient
terminés à Nauvoo, les Douze ne voulaient
pas disperser la force croissante de
l'Eglise.

"Cela nous apporta certainement
une sainte satisfaction que de penser
que depuis le 6 avril 1841, quand la
première pierre fut posée, dans les
circonstances les plus difficiles,
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours a montré qu'elle
jetait son pain sur la face des eaux,
ou plus précisément, qu'elle obéissait
aux commandements du Seigneur, apparaissant sous la forme tangible d'un
temple, entièrement fermé, avec des
fenêtres, des sols temporaires, des
pupitres et des sièges en nombre
suffisant pour tant de personnes, en
prévision d'une conférence générale;
aucune conférence générale n'ayant
été tenue depuis trois ans, en accord
avec la déclaration de notre prophète
martyre:

On donna la priorité au temple avant
tous les autres projets de construction.
Brigham Young et les Douze insistèrent
auprès des saints sur l'importance du
temple, pas simplement auprès de ceux qui
vivaient à Nauvoo. On attendait de tous
qu'ils contribuent en travail et en argent
ou biens matériels; les sœurs de la
Société de Secours apportèrent leur soutien au temple par le don d'un penny par
semaine et par membre pour les vitres et
les clous. Les ~aints savaient qu'ils
avaient planifié de bientôt abandonner
Nauvoo mais, fort dans leur foi, ils
étaient toujours désireux d'accomplir le

"'Il n'y aura plus de baptêmes
pour les morts jusqu'à ce que cette
ordonnance puisse avoir lieu dans les
fonts baptismaux de la Maison du
Seigneur; et l'Eglise ne tiendra pas
d'autrfi conférence générale jusqu'à
ce qu'elle puisse se réunir dans
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commandement du Seigneur et de recevoir la
bénédiction promise (voir D. & A. 124:2548).
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ladite maison. Car ainsi dit
le Seigneur. '
"Le président Young
commença les services du jour
par une prière de consécration, présentant le temple,
dans son état d'avancement,
comme un monument de la libéralité, de la fidélité et de
la foi des saints, et concluant par: 'Seigneur' nous te
consacrons cette maison et
nous-mêmes,' La journée se
passa d'une façon des plus
agréables, écoutant des instructions et des enseignements
et offrant la gratitude de
cœurs honnêtes, pour unE\ si
grande bénédiction, tandis
que nous adorons Dieu, non
pas sans bâtiment, mais à
l'intérieur d'un bâtiment
dont la beauté et l'ouvrage
pourront se comparer à n'importe quelle maison de culte
en Amérique et dont la devise est:
'Sainteté à l'Eternel'" (Clark,
Messages, 1 :281-82).
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Plan d'architecte de Za 'Nauvoo Bouse'
(Maison de Nauvoo)

Les combles du temple furent terminés
et consacrés à la fin du mois de novembre
1845, et les premières dotations furent
administrées dans le temple le 10 décembre.
Des sessions pour de petits groupes continuèrent sans relâche jusque dans la nuit
et les samedis jusqu'aux environs du
7 février 1846; plus de cinq mille six
cents ordonnances - comprenant des dotations, des scellements et des mariages ont été administrées. Des centaines de
saints reçurent leurs dotations juste
avant de quitter Nauvoo, bien que la
totalité du temple ne fut consacré qu'en
mai 1846 - longtemps après que la plupart
d'entre eux furent partis.

harcèlement, les officiers militaires de
Nauvoo organisèrent une force de protection partiellement légale, utilisant
l'organisation de la prêtrise, avec des
évêques supervisant des collèges de douze
diacres qui patrouillaient dans les rues.
Une partie de la cité fut réorganisée en
ville en avril, ce qui permit la mise en
place de quelques juges·, d'une force de
police et de quelques autres dirigeants
municipaux. Mais la réorganisation du
gouvernement de Nauvoo excita davantage
l'antagonisme des journaux locaux qui
s'opposèrent à nouveau aux mormons qui
détenaient des fonctions.

Le départ de Nauvoo

j

j

am_

m=l1

Un certain nombre de circonstances
conduisit au départ des saints au début de
l'année 1846. En 1844, quelques semaines
après le martyre de Joseph et Hyrum Smith,
au mois d'août, des élections donnèrent
aux saints un contrôle virtuel du gouvernement du comté de Hancock (Illinois), qui
comprenait Nauvoo. Des membres du corps
législatif d'Illinois qui étaient déterminés à éliminer la participation des
mormons au pouvoir politique du comté
proposèrent que la législation révoque la
charte de la ville de Nauvoo, Le 24 jauvie~
1845, la proposition fut votée, laissant
Nauvoo sans gouvernement.

En septembre 1845, des populaces
commencèrent à brûler des maisons en
dehors de Îa ville, forçant les saints à
quitter leurs fermes. Jacob B. Backenstos,
le shériff du comté de Hancock qui était
depuis longtemps amical envers les mormons,
essaya de rétablir l'ordre, mais à cause de
ses actions amicales sa femme fut maltraitée.
Thomas Ford, le gouverneur d'Illinois,
envoya finalement des forces a~ées de
l'Etat pour arrêter la violence qui s'étendait des deux côtés, en dépit de l'avertissement de Brigham Young aux saints de ne
pas user de représailles.

La perte du gouvernement de leur ville
laissa les saints sans police et sans tribunaux. Pour protéger la communauté du

Au moment où tout cela se passait, .
les dirigeants de l'Eglise songeaient
depuis plusieurs mois à l'endroit où ils
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résumé suivant de la conférence d'octobre
1845:
"L'après-mi, P. P. Pratt donna un
discours au sujet de notre situation
actuelle et des prévisions. Il s.e
référa à la.grande quantité d'argent et
de travail que nous avons consacrée
pour acheter des terrains, construire
des maisons, le temple, etc.; nous
pourrions demander pourquoi, après
avoir fait tout cela et eu toutes ces
dépenses, sommes-nous appelés à tout
laisser? Il répondrait qu'il a toujours été demandé au peuple de Dieu de
faire des sacrifices, et si nous avons
un sacrifice à faire, Dieu accueillera
favorablement quelque chose qui soit
digne de son peuple. Nous ne voulons
pas quitter un endroit désolé, qui
sera comme un reproche pour nous, mais
plutôt quelque chose qui sera un monument attestant notre travail et nos
vertus. Nos maisons, nos fermes, ce
temple et tout ce que nous laissons
sera pour tous ceux qui visiteront
peut-être ce lieu, un monument attestant notre travail, notre diligence
et nos vertus. Il n'y a aucun sacrifice requis du peuple de Dieu qui ne
sera récompensé au centuple, dans le
temps ou l'éternité.

Intérieur de la maison de Brigham Young
à NaUI)oo

Let

pourraient emmener les membres de l'Eglise.
Un comité avait cherché et étudié des
lieux d'installation possibles, comprenant
le Texas, le nord de la Californie et le
nord-ouest américain. Toutefois, ils ne
rendirent publiques ces considérations que
le 24 septembre 1845, quand un groupe de
citoyens de Quincy (Illinois) demanda
que les dirigeants mormons planifient de
façon déterminée le départ hors de l'Etat.
Parmi les saints, une opposition s'éleva
contre l'abandon de la ville et du temple
presque terminé, mais à la conférence
d'octobre les Douze leur assurèrent que la
volonté du Seigneur était qu'ils quittent
Nauvoo.
Le départ devait être unifié et
ordonné, Deux compagnies d'émigration de
cent familles chacune commencèrent à se
former avant la conférence. Ymintenant
vingt-trois compagnies supplémentaires de
dix, de cinquante et de cent, avec des
capitaines, seraient créées. La conférence
vota le départ de tous les membres de
l'Eglise vers l'Ouest. Les pauvres seraient
aidés comme ils l'avaient été quand les
saints quittèrent le Missouri. Une épître
des Douze informa de ces plans les saints
qui n'avaient pas pu ~ssister à la réunion.

Par ley P. Pratt

"Le Seigneur a un autre objectif
à accomplir. Nous savons que la grande
œuvre de Dieu doit s'accroître de
plus en plus, Le peuple doit croître
en nombre et étendre ses frontières;
il ne peut pas toujours vivre dans
une seule ville, ni dans un seul pays;
il ne peut pas toujours rester où il
est; Israël (c'est-à-dire les membres

Recommandation des Douze concernant l'exode
L'épître des Douze comprenait le

38

*

-

*

bre

t

Les Etats-Unis et leurs territoires en 1846

sujets similaires, il fut suivi par
George A. Smith qui parla du même
sujet, Frère Smith fit observe:r.
qu'une révélation fut donnée dans ~~
His souri au sujet des saints qui
consacraient ce qu'ils pu~sédaient,
ce qui n'était pas compris à ce
moment; mais ils furent rapirl,,ment
amenés à comprendre car le s~igneur,
dans sa providence, fif que tout dut
être consacré, car ils furent contraints de tout laisser.

de l'Eglise) doit montrer le
chemin et non simplement suivre, Le Seigneur a l'intention
de nous guider vers un champ
d'action plus vaste, où les
saints auront davantage de
place pour s'accroître, et
où il n'y aura personne pour
dire que nous empiétons sur
lui, et où nous pourrons
apprécier les principes purs
de liberté et d'égalité des
droits •••

"Il est content de la perspective de nous voir quitter ce pays et
chercher un lieu où nous pourrons
profiter des fruits de nos travaux et
où Dieu lui-même est l'unique propriétaire des éléments.

"Une petite pepl.nJ.ere
peut produire des milliers
d'arbres fruitiers quand ils
sont petits. Mais alors
qu'ils grandissent pour
atteindre leur maturité, il
faut qu'ils soient transplantés, afin d'avoir de la place
pour croître et produire les fruits
naturels, Il en est de même pour
nous. Nous voulons un pays où nous
aurons de la place pour nous accroître et pour utiliser toute notre
énergie et l'esprit d'entreprise et
les talents d'un peuple nombreux,
intelligent et en pleine expansion.

"Voici un principe dans lequel il
veut que tout notre peuple soit uni.
Lorsque nous fûmes sur le point de
quitter le Missouri, les saints firent
l'alliance de ne cesser leurs efforts
que lorsque tous les saints qui souhaitaient partir soient partis, ce qui
fut fait.
"Nous sommes maintenant plus
prospères que nous n'étions alors, et
il veut voir l'application de ce même
principe maintenant, que chaque homme
donne tout pour aider à emmener les
pauvres et tout membre honnête et
industrieux qui veut partir. Il veut
voir cette influence s'étendre du
Pacifique à l'Atlantique.

"En résumé, notre peuple s'approche rapidement de ce point que
les anciens prophètes ont depuis
longtemps indiqué comme étant la
destinée des saints dans les derniers
jours.
"Après de nombreuses autres
remarques spirituelles concernant des

"Par vote, il fut unanimement
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décidé que le peuple tout entier partirait vers l'ouest.

grand nombre d'entre eux passa l'hiver
dans le Nebraska en un lieu connu sous le
nom de Winter Quarters (Quartiers d'hiver).

"Par vote, il fut unanimement
décidé que nous amènerions tous les
saints avec nous dans la mesure de nos
possibilités, c'est-à-dire de notre
influence et de nos moyens.

A la mi-mai 1846, près de douze mille
saints avaient traversé la rivière, en en
laissant environ six cents à Nauvoo, Il
sembla aux forces anti-mormones que les
saints avaient l'intention de garder un
certain contrôle sur la ville et il en
résulta une confrontation finale à Nauvoo,
Les attaques de mormons isolés continuèrent et en juin la populace marcha sur
Nauvoo et demanda l'abandon de la ville
elle-même. Les résidents de la cité
s'organisèrent sous la direction des
officiers de la Légion de Nauvoo (une
unité militaire organisée à Nauvoo·pour
accomplir les tâches militaires régulières
et pour répondre à l'appel du maire pour
l'exécution des lois et ordonnances de la
ville, et à celui du gouverneur pour la
défense publique) et empêchèrent l'invasion, mais en septembre les forces antimormones étaient revenues avec 800 hommes
et armées d'un canon. Ils demandèrent que
les mormons et les sympathisants des mormons quittent la ville,

·~a conférence fut alors reportée
à mardi 10 heures" (Clark, Messages,
1:283-84).

La chute de Nauvoo
Tout au long de l'automne et du début
de l'hiver de 1845, les saints s'occupèrent
activement à préparer leur voyage vers
l'Ouest. Une sœur écrivit: "A l'automne
de 1845, Nauvoo ressemblait à un vaste
atelier de mécanique, car presque chaque
famille fabriquait des chariots" (Autobiographie de Bathsheba W. Smith, Département
Historique, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, p. 8). Des
membres des Douze lurent le rapport des
explorations de John C, Fremont en Californie et étudièrent d'autres cartes des
régions à l'ouest des Montagnes Rocheuses.
En janvier 1846, une circulaire officielle
annonça que les saints avaient l'intention
de partir en mars à la recherche d'une
bonne vallée dans les Montagnes Rocheuses.
Les saints de l'est furent encouragés à
aller vers l'ouest jusqu'à San Francisco,
par les cinq mois de voyage maritime. Bien
que les saints de Nauvoo avaient prévu de
partir au printemps quand il y aurait de
l'eau et de l'herbe pour leurs attelages,
·la pression anti-mormone hâta leur départ
qui se fit prématurément le 4 février 1846;
le même jour, le Brooklyn,un navire, quittait le ~ort de New York avec à son bord
des saints de l'est également à destination
de l'ouest.

Les habitants s'unirent et s'armèrent
aussi bien qu'ils le purent et puis
s'engagèrent dans un échange de coups de
fusil, qui dura deux jours, aux limites
extérieures de la ville, Le 12 septembre,
la ville fut attaquée et des hommes furent
tués dans les deux camps. Mormons et antimormons cherchèrent alors une trêve, avec
pour médiateur un comité de Quincy (Illinois). En échange d'une promesse de nonagression tandis qu'ils traversaient la
rivière, les saints rendirent leurs armes
et la ville. Ceux qui le purent partirent
immédiatement, en sécurité, tandis qu'en
violation directe de cet accord ceux qui
durent rester pour se préparer pour le
voyage furent chassés de la ville,

Des menaces d'opposition possibles
pour le printemps poussèrent les Douze à
commencer l'évacuation des saints plus tôt
que prévu. En février 1846, ils décidèrent
que les deux mille émigrants qui étaient
prêts devaient partir immédiatement, avec
des milliers qui suivraient en quelques
semaines, quand ils auraient terminé leurs
préparatifs. L'évacuation commença le
4. février 1846 et continua lentement et
régulièrement jusqu'au 24 février, quand
le Mississippi gela providentiellement,
permettant à de nombreux autres saints de
le traverser. A la mi-février Brigharn
Young avait rejoint les saints à Sugar
Creek (Iowa), et les avaient organisé"s en
camps, composés de compagnies de cent, de
cinquante et de dix ayec des officiers
nommés pour présider. En quelques semaines
les saints étaient assemblés- en camps
temporaires au travers de l'Iowa, voyageant
vers des quartiers d'hiver dispersés. Un

Le miracle des cailles
Quelque six cent quarante membres de
l'Eglise démunis traversèrent la rivière
en ce mois de septembre. Ayant peu de
nourriture, de vêtements ou d'abris, ils
étaient mal préparés pour le voyage, Beaucoup attrapèrent des refroidissements et la
fièvre tandis qu'ils se tassaient-dans des
tentes de fortune au bord de la rivière.
Des secours sous forme de provisions,
tentes et chariots furent envoyés par les
Douze à ce "pauvre camp" et, le 9 octobre
1846, le groupe fut organisé pour le
voyage vers l'Ouest. Ce même jour, des
cailles fatiguées par un long vol se
posèrent miraculeusement près des voyageurs, leur fournissant une nourriture dont
ils avaient tellement besoin, comme cet
homme l'écrivit dans son journal personnel:
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Mississippi, ma propriété, Nauvoo et
la populace,_ et que je partai joyeusement dans une pra~r~e unie, parmi
les chants des cailles et des merles,
le soleil brillant agréablement audessus de nous, le bétail meuglant,
content de prendre sa liberté, la
scène était un délice, la prairie
entourée de tous côtés par des bois.
Toutes choses conspiraient pour que
JtOUS louions le Seigneur" (Journal
personnel de Thomas Bullock, 9 octobre
1846, Département Historique, Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Salt Lake City).

"9 octobre 1846. Ce matin nous
avons eu une manifestation directe de
la grâce et de la bonté de Dieu par un
miracle qui s'est accompli dans le
camp. Un zrand (ou plutôt plusieurs
grands) vol de cailles arriva dans le
camp. Certaines tombèrerrt sur les
chariots, certaines en dessous, certaines sur les tables du petit· déjeuner.
Les garçons et les frères coururent
après et les attrapèrent vivantes à
la main. Des hommes qui n'étaient pas
dans l'Eglise s'émerveillèrent à cette
vue. Les frères et sœurs louèrent Dieu
et glorifière~t son nom, car ce qui
fut envoyé aux enfants d'Israël dans
le désert est manifesté à nous dans
notre persécution. Les garçons en
attrapèrent environ vingt vivantes,
et avec celles qui furent tuées,
chaque homme, femme et enfant eut des
cailles pour son dîner. Après le dîner,
les vols de cailles devinrent plus
grands; le capitaine Allen ordonna
aux frères de ne pas tuer lorsqu'ils
avaient suffisamment mangé. Un bateau
à vapeur passa à environ 25 mètres de
nos chariots au moment où nous attrapions les cailles avec nos mains. Pas
un seul coup de feu ne fut tiré par
la suite et les cailles volèrent
autour du camp. Beaucoup s'abattaient
dans le camp, puis elles s'envolaient
toutes, volaient à nouveau autour de
notre camp à quelques mètres et puis
s'abattaient à nouveau, dans le camp
et tout près. Ceci se répéta plus
d'une demi-douzaine de fois dans
l'après-midi. A environ trois heures
de l'après-midi les mandataires arrivèrent et distribuèrent des chaussures, des vêtements, de la mélasse, du
sel et du porc salé; et à quatre
heures et demie, le capitaine Allen
appela mon chariot pour ouvrir la
marche vers l'Ouest. Lorsque je
quittai pour toujours les rives du

Ainsi les saints quittèrent Nauvoo.
Sous la direction des Douze ils avaient
acquis une nouvelle force par les dotations du temple que tant reçurent avant de
partir. Les saints avaient désiré étendre
leurs lieux de rassemblement, et bien que
harcelés pour entreprendre leur voyage
vers l'Ouest, ils ont dû savoir qu'ils
accomplissaient ce rêve.
QUESTIONS A MEDITER
1. Lisez attentivement D. & A. 124:25-48
et puis répondez aux questions suivantes:
a. Pourquoi le Seigneur voulait-il que
les saints construisent le temple de
Nauvoo?
b. Quelles bénédictions leur étaient
promises, s'ils le faisaient?
c. Quels problèmes étaient promis,
s'ils ne le faisaient pas?
d. Pourquoi pensez-vous que les Douze.
étaient si impatients de construire
le temple qu'ils devraient rapidement
abandonner?
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e. Comment les dotations du temple pouvaient-elles préparer les saints pour
leur futur voyage?

3. Avec le recul historique, pourquoi
était-il sage que les saints quittent
la ville de Nauvoo et partent vers
l'Ouest?

2. Sachant comment la plupart des dirigeants du monde réagiraient à la

4. En plus du miracle des cailles, quels
autres parallèles voyez-vous entre
l'exode des pionniers et l'exode de
l'ancien Israël?

"Proclamation" des Douze, pourquoi
pensez-vous que les Douze l'écrivirent
comme ils le firent?
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CHAPITRE 5

Le voyage vers l'Ouest
Pendant la période des pionniers
mormons, de 1846-68, près de quatre-vingt
mille saints traversèrent les plaines.
Contrairement à d'autres qui étaient partis
s'installer dans l'Ouest, les saints avaient
une motivation religieuse, emmenant toute
leur famille dans leur migration vers
l'Ouest. Des hommes, des femmes et des
enfants marchèrent pendant plus de 1 600
kilomètres vers la vallée du grand Lac
Salé. Pendant ce temps le bataillon mormon
fut formé; compagnie après compagnie les
pionniers quittèrent Winter Quarters
(Nebraska) et des points de rassemblement
ultérieurs à destination de l'Ouest, et les
saints établirent leur sanctuaire dans les
Montagnes Rocheuses. Leurs journaux personnels révèlent dans une éloquente simplicité
une foi née du sacrifice de tout ce qu'ils
possédaient pour le royaume de Dieu.

21 juillet: (Mercredi) Orsan Pratt
et Erastus Snow entrent dans la vallée,
22 juillet: (Jeudi) Un petit groupe
d'éclaireurs entre dans la vallée.
23 juillet: (Vendredi) Le groupe de
tête entre dans la vallée et campe. Orsan
Pratt consacre la terre au Seigneur et les
frères commencent à labourer et à planter.
24 juillet: (Samedi) Brigham Young
et le groupe principal de pionniers entrent dans la vallée.
29 juillet: Le détachement des hommes
malades du bataillon mormon et les saints
venus du Mississippi arrivent dans la
vallée.
27 août: Brigham Young et 107 hommes
quittent la vallée du grand Lac Salé pour
\Vin ter Quarters (Nebraska).

EVENEMENTS IMPORTANTS
23 décembre: Les Douze rédigent une
épître générale.

1846, 4 février: Le premier groupe de
saints quitte Nauvoo (Illinois) et traverse le Mississippi. Le Brooklyn quitte le
'port de New York.

1848, 24 janvier: Des membres du
bataillon mormon participent à la découverte d'or en Californie.

15-16 juillet: Le bataillon mormon
s'enrôle à Winter Quarters.

20 septembre: Le président Young
arrive à la vallée du grand Lac Salé.

29 juillet: Le Brooklyn arrive au port
de Yerba Buena (Baie de San Francisco) en
Californie.

1849, 4 avril: La première de quatorze
épîtres générales est rédigée,

12 août: Le bataillon quitte Fort
Leavenworth (Kansas) pour Santa Fé (New
Mexico).

1856, 9 juin: La prem~ere compagnie de
charrettes à bras quitte Florence (Nebraska)
et arrive le 26 septembre à Salt Lake City.

17 novembre: Le détachement des
hommes malades du bataillon mormon arrive
à Puebla (Colorado), où il passe l'hiver.

10 décembre: La dernière des quatorze
épîtres générales est rédigée.

1847, 29 janvier: Le bataillon mormon
arrive à San Diego (Californie).

1860, 10 juillet: La,dernière compagnie de charrettes à bras quitte Florence
(Nebraska), et arrive le 24 septembre à
Salt Lake City.

16 avril: La compagnie des pionniers
commence sa migration vers l'Ouest.
16-juillet: Une partie du bataillon
est relevée à San Diego.

1861: Le premier convoi de l'Eglise,
comprenant deux cents chariots, part avec
de la farine à vendre dans l'est et revient
à l'automne avec des saints immigrants.

19 juillet: (Lundi) Orsan Pratt et
John Brown voient la vallée du grand Lac
Salé.

1868: Le dernier convoi, comprenant
deux cents chariots, envoyé par 1 'Eglise'
avec de la farine à vendre dans 1' est,
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revient à l'automne avec quatre
saints immigrants.

mill~

présidait sur les besoins eècliisiastiques,
municipaux et d'instruction 4-e 'la communa~té, t~ndis qu'une force de police
ma1ntenaJ.t 1 'ordre. Tragiquement·, de ·
n~mbr:ux saints étaient preâgue totalement
demun1s et une aliinentation'insuffisante
contribua à la mort de plus de six cents
personnes.

!869, 8 mars: Le chemin de fer de
l'Union Pacifique atteint Ogden, Utah.
SOMMAIRE HISTORIQUE

Le bataillon mormon
Venue à Sion
Tandis que les saints se rassemblaient
à Hinter Quarters (Nebraska), en 1846, le
gouvernement des Etats-Unis rechercha leur
aide pour la guerre contre le Mexique·, leur
demandant de lever un bataillon pour marcher vers la Californie, Au milieu du
mois de juillet 1846, 549 hommes s'enrôlèrent dans l'armée des Etats-Unis, formant
le bataillon mormon. Ces hommes, avec

Les saints employèrent cinq moyens
de transport de base pour atteindre le
Grand Bassin: bateau, chariot, charrette
à bras, "convois de chariots de 1 'Eglise"
et train. Les "convois de chariots de
1 'Eglise" étaient essentiellement semblables aux convois de chariots précédents à
l'exception du fait que l'Eglise appelait
des hommes pour une mission d'été et que
des paroisses dans Salt Lake City et les
environs préparaient des chariots, des
attelages de deux ou quatre chevaux ou
bœufs pour tirer chaque chariot, et des
provisions pour ramener les immigrants au
travers des plaines.
Certains saints voyagèrent par voie
maritime de New York à la Californie; un
bateau, le Brooklyn, quitta le port de New
York le 4 février 1846 avec 238 passagers
à destination de la Californie avec 1' intention de rejoindre les pionniers de
Nauvoo quand ils auraient atteint l'Ouest.
Il est intéressant de voir que les deux
groupes de pionniers commencèrent leur
voyage le même jour. Le Brooklyn passa par
le cap Horn, les îles Sandwich (Hawaii) et
arriva finalement à Yerba Buena (San
Francisco) en Californie, le 29 juillet
1846. Pendant ce voyage de près de six
mois, dix membres de l'Eglise perdirent la
vie. Les saints qui réservèrent des places
à bord du Brooklyn étaient principalement
des fermiers et des ouvriers des Etats de
l'est. Ils prirent avec eux les outils
nécessaires pour continuer leur style de
vie dans l'Ouest: des charrues et d'autres
outils de ferme, des· outils de maréchalferrant, une presse d'imprimerie et des
livres d'école. Après son arrivée à Yerba
Buena (Californie), le groupe pénétra dans
les terres sur une courte distance, fonda
sa propre colonie, l'appelant "New Hope"
(Nouvel Espoir) et attendit là pendant
presqu'un an l'arrivée des saints de
Nauvoo qui s'étaient installés temporairement à Winter Quarters (Nebraska), au
bord du Missouri.

Le bataillon mormon s'enrôle
33 femmes et 51 enfants, quittèrent Hinter
Quarters pour la Californie le 20 juillet.
Ils voyagèrent de Winter Quarters à Fort
Leavenworth (Kansas), où le bataillon reçut
officiellement son équipement pour le
voyage vers l'Ouest, puis ils partirent
pour Santa Fé (Nouveau Mexique), Tucson
(Arizona) et finalement San Diego (Californie), où ils arrivèrent le 29 janvier 1847.
Au moins trois détachements d'hommes malades quittèrent le bataillon entre Santa Fé
et Tucson et partirent pour Puebla (Colorado), où ils passèrent l'hiver 1846-47 et
rejoignirent les pionniers dans la vallée
du Lac Salé en été 1847.

A \-linter Quar'ters, les saints de
Nauvoo firent les plans d'une ville de
huit cent vingt lotissements; ils construisirent une ·grande palissade et sept
cents maisons de rondins avant Noël 1846,
fournissant des abris pour plus de trois
mille cinq cents saints. Un grand conseil
44

*
Alors que le bataillon ne
participa pas en fait aux combats de la guerre contre le
!>lexique, ses membres firent
l'expérience de nombreuses
difficultés et de nombreux
moments d'intrigue qui mirent
leur courage à l'épreuve. Par
exemple, après que le bataillon eut atteint le Rio Grande,
le JO novembre 1846, il continua les jours suivants à
suivre la route qui menait
vers le sud à l'intérieur du
!>lexique. Les hommes avaient
peur que cela ne les mène au
!>lexique au lieu de la Californie et que par conséquent
cela ne leur permette pas de
rejoindre leurs familles.
Levi Hancock, un membre du premier conseil
des soixante-dix, et David Pettegrew
allèrent dans chaque tente et encouragèrent
chaque soldat à jeûner, priant le Seigneur
pour qu'il change la route ~u voyage et les
mène en Californie, et bientôt le bataillon
se dirigea à npuveau vers l'Ouest, Un
autre incident se produisit juste avant
l'arrivée du bataillon à Tucson (Arizona),
où il fut attaqué par un groupe de taureaux sauvages. Pendant la bataille, les
taureaux blessèrent deux hommes et les
soldats tuèrent de trente à soixante taureaux.

des puits profonds dont le futur
voyageur profitera. Sans un guide qui
les ait traversés, nous nous sommes
aventurés sur des plateaux sans piste
où l'on pouvait voyager plusieurs
jours sans trouver d'eau. Avec le
levier, la pioche et la hache à la
main nous avons dégagé notre chemin,
escaladant des montagnes qui ne semblaient être accessibles qu'aux chèvres sauvages, et taillé un passage
dans la roche dure au fond d'un abîme
plus étroit que nos chariots. Pour
amener ces premiers chariots au Pacifique, nous avons préservé les forces
de nos mules en les menant sur de
grandes étendues de terre, et vous les
avez laborieusement gardées sans
aucune perte. La garnison de quatre
postes militaires de Sonora concentrés
dans la ville de Tucson (Arizona), ne
nous arrêta pas. Nous les chassâmes
avec leur artillerï'e, mais nos relations avec les citoyens ne furent
marquées d'aucun acte d'injustice.
Ainsi, marchant à moitié nus et
affamés, nous nourrissant d'animaux
sauvages, nous avons découvert et
tracé une route de grande
valeur pour notre pays.
Vous êtes arrivés au
premier poste de Californie et après un seul jour
de repos, vous vous êtes
joyeusement détournés de
la route menant à ce point
de repos promis, pour entrer en campagne et
affronter, comme nous le
pensions, l'approche de
l'ennemi; et ceci également, sans même avoir
pris le temps d'accommoder convenablement la
viande fraîche qui était
votre seule nourriture.

L'hommage du colonel Cooke
Fatigués et très amaigris, les membres
du bataillon arrivèrent finalement le 29
janvier 1847 à San Diego (Californie). Le
jour suivant le colonel Philip St George
Cooke, commandant du groupe, loua les
saints pour leur dévouement et leur force
d'âme:
Quartiers generaux
Mission de San Diego
30 janvier 184 7

Bataillon "mormon"

ORDRE N° 1.
Le lieutenant-colonel au poste
de commandement félicite le bataillon
à son arrivée sain et sauf sur la
côte de l'océan Pacifique et à la
conclusion de sa marche de plus de
3 200 kilomètres.
L'histoire pourra chercher en
vain une marche d'infanterie
semblable. La moitié en a été faite
dans des régions sauvages où on ne
trouve rien d'autre que des bêtes
sauvages, ou dans des déserts où à
cause du manque d'eau il n'y a aucune
créature vivante. Là, par un travail
presque sans espoir nous avons creusé

"Le lieutenant A. J.

45

*

*

·*

*

Les pionniers traversant Za "PZatt River" dans Ze
Ne~aska (tableau de C.C.A. Christensen~ 1831-1912)
devenu les Etats-Unis du sud-ouest, les
saints à Winter Quarters commencèrent dès
l'arrivée du printemps à préparer la
migration. Le 14 janvier 1847, Brigham
Young reçut une révélation du Seigneur au
sujet du voyage des saints vers l'Ouest
(voir D. & A, 136). Dans cette révélation,
le Seigneur demanda à son peuple de garder
ses commandements et statuts (voir verset
2). Il commanda que les compagnies de Sion
soient organisées avec des capitaines de
groupes de cent, de cinquante et de dix et
que le voyage s'effectue sous la direction
des Douze (voir verset 3). Le Seigneur
commanda aux saints de se munir pour euxmêmes de provisions, de vêtements, d'atte·lages, de chariots et autres choses
nécessaires. Lorsqu'ils furent organisés,
le Seignem:. commanda aux "capitaines et
'présidents" de décider combien de saints
partiraient vers l'Ouest au printemps
suivant (versets 6-7). Chaque compagnie
reçut sa part de responsabilités pour porter la charge que représentaient "les
pauvres, les veuves, les orphelins et les
familles" de ces hommes qui s'étaient
enrôlés dans l'armée (versets 8-9). Le
Seigneur donna des règles de cond•tite aux
saints, leur commanda de ne pas craindre
leurs ennemis et leur dit qu'il les mettrait à l'épreuve en toutes choses (versets
20-42).

Smith et George Stonemen,
des Premiers Dragons, ont
apporté une aide de valeur dans tous ces
travaux.
"Ainsi vous, volontaires, avez
montré des qualités de vétérans grandes et essentielles. Mais il reste
beaucoup à faire. Biedtôt, vous porterez votre attention sur les manœuvres, sur les méthodes et l'ordre, sur
les formalités aussi, tout cela est
nécessaire au soldat" (Philip St
George Cooke, The Conquest of New
Mexico and CaZifornia~ p. 197).
Une fois arrivés à San Diego (Californie), les membres du bataillon furent
répartis entre deux régions: certains
restèrent sur place,.d'autres furent postés
à Los Angeles (Californie). Lorsque leur
période d'engagement se termina, les
hommes furent encouragés à s'enrôler à
nouveau pour une_année supplémentaire, ce
que certains firent. D'autres partirent
directement pour la vallée du Lac Salé
. que d ' autres encore cherchèrent ' un
tan d ~s
emploi et restèrent en Californie une autre
année avant d'aller à Salt Lake City ou de
retourner à Winter Quarters (Nebraska). Les
membres du dernier groupe cité participèrent~ la découverte de l'or en Californie.
Les pionniers

Suite à cette révélation, les pionniers s'organisèrent, et le 16 avril 1847
commencèrent leur mouvement vers l'Ouest,
Cette compagnie d'avant-garde, conduite

Tandis que le bataillon rencontrait de
grosses difficultés à traverser ce qui est
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eau, ou presque pas. C'est le moment
le plus pénible que nous ayons eu
depui~ que nous avons traversé le
Missourï. Tout est mouillé et i l y a
plusieurs personnes malades dans le
camp. Très peu de feu,
·

par le président Young et composée de 143
hommes, 3 femmes et 2 enfants, voyagea
rapidement et fonda un lieu d'installation
dans le Grand Bassin, arrivant à leur
destination les 21-24 juillet 1847. Ce
furent des familles qui formaient la
majorité des dix autres compagnies qui
arrivèrent en 1847 et des compagnies qui
arrivèrent dans les années suivantes. Les
saints vinrent par milliers, jeunes et
vieux, malades et bien portants. Les
femmes marchèrent aux côtés de leurs maris
et parfois conduisirent leurs propres
attelages. Les enfants marchèrent près de
leurs parents, souffrant de fatigue, de
faim, d'inanition avec eux, même jusqu'à
la mort,

"23 juin. Nous avons enterré
trois personnes de plus ce soir.
Nous avons fait 13 kilomètres.

"24 juin, Ce matin il fait
humide et nous sommes mal à l'aise.
On pensa qu'il valait mieux rester au
camp. Certains lavent et font de la
cuisine, tout le monde est occupé.
Vers midi le temps se leva et nous
eûmes une réunion publique dans le
camp. Certains ont jeûné, se sont
humiliés devant le Seigneur et ont
prié pour qu'il éloigne la maladie de
nous. Frère Crandall dit qu'en quatre
jours cinq membres de sa famille sont
~arts et il demanda que les frères
prient pour que les autres membres de
sa famille puissent être épargnés.

Le journal personnel de Mary Ann Weston
Maughan
La famille dè Mary Ann Weston Maughan
était une famille pionnière de ce genre.
Le passage suivant de son journal personnel relatant la migration vers l'Ouest de
sa famille en 1850 illustre les sacrifices
et l'esprit des pionniers.
"19 juin. Ce matin nous eûmes
une forte tempête de pluie qui commença au moment du petit ·déjeuner et continua jusqu'aux environs de midi.
Nous commençâmes à voyager dans
l'après-midi, En chemin nous passâmes
près de la tombe de frère Warren, qui
était mort du choléra. C'est la première tombe que nous ayons vue. Nous
avons fait treize kilomètres, puis
nous avons campé près d'un petit
cours d'eau.

"25 juin. La mère des trois enfants dont j'ai parlé hier mourut
cet après-midi. Elle sera enterrée ce
soir. Nous avons campé près d'un
ruisseau que nous appelons 'Pleasant
Point'. Ici nous avons enterré sœur
Spafford, mère de ne~f enfants. Il n'y
a plus de malades dans le camp et nans
espérons que le pire est passé. Nous
avons fait 16 kilomètres •..

"21 juin. On nous demanda d'enterrer deux personnes de notre
compagnie qui étaient mortes du
choléra ce matin, un homme appelé
Brown et un enfant. Il y a davantage
de malades dans le camp. La 'Platt
River" a été en vue toute. la journée.
Nous avons fait 24 kilomètres, puis
nous avons campé près de "Salt Creek".
Rapidement quelques personnes de
notre compagnie vinrent avec un autre
enfant mort. Ils l'enterrèrent au
crépuscule sur la rive du ruisseau.
Il y a davantage de malades. Nous
sommes tristes d'enterrer ainsi nos
amis en chemin, Il fait très chaud.

"12 juillet. Vers midi tandis
que nous voyagions sur une bonne
route de plaine, mon petit Peter, qui
a trois ans, était assis sur le
devant du chariot entre son frère
Charles et sa sœur Mary Ann. Ils
regardaient une vache qui avait perdu
une corne, Il se pencha en avant,
perdit l'équilibre et tomba devant
·les roues. La première passa sur lui
et il essaya d'éviter l'autre, Mais
hélas le chariot s'arrêta juste quand
la roue arrière était sur son petit
dos. Les frères de derrière coururent,
soulevèrent la roue et le retirèrent
de dessous. Son corps était broyé à
l'intérieur, il lui était donc impossible de vivre longtemps. Nous fîmes
tout ce qui était possible pour lui,
mais aucun pouvoir terrestre ne pouvait
le sauver. Il ne souffrit pas tellement, seulement deux fois pendant une
période très courte. Les gens quit.tèrent
leurs chariots et se rassemblèrent
autour du mien et tous pleurèrent

"22 juin. Ce matin avant de
partir, on nous demanda· d'enterrer
trois autres enfants. Ils appartenaient tous "à la même famille. Nous
partîmes tard et avant que tous aient
traversé le ruisseau, il commença à
pleuvoir violemment, Nous fûmes
retenus jusqu'à midi. Nous avons fait
14 kilomètres et demi puis nous avons
campé sur le "Paria", sans bois ni
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sur le cher petit garçon;
nous savions qu'il allait
bientôt nous quitter. Je lui
ava{s souvent dit de faire
attention pour ne pas tomber
du chariot, et qu'il pourrait
se faire très mal. Il parla
seulement deux fois. Je lui
dis: 'Pete, est-ce que tu es
tombé?' et il répondit:
"Oui"; il semblait savoir
qu'il nous quitterait bientôt
et il réclama son père. Je ne
savais pas que son p~re
s'était évanoui, car les
frères s'étaient placés de
manière à ce que je ne le
vois pas. Lorsque je le
demandai, ils répondirent
qu'il viendrait bientôt. Dès qu'il en
fut capable il vint au chariot, couvert de poussière. Mais son petit
garçon ne pouvait pas lui parler. Il
ouvrit les yeux et nous regarda avec
tant d'amour. Puis il ferma doucement
les yeux, mourut paisiblement, et
nous laissa pleurant autour de son
cher,petit corps broyé. Puis des
mains aimantes l'habillèrent avec
tendresse d'un vêtement à lui d'étoffe
blanche. Il ébait si adorable. Je
vidai une boîte et frère Hood lui fit
un beau cercueil; et bien que nous
étions tristes, nous sentîmes une
certaine satisfaction, car nous
avions vu nos frères et nos sœurs
enterrer leurs êtres chers sans
pouvoir les mettre dans un cercueil.
Nous l'enterrâmes sur une colline sur
le côté nord de la route. La tombe
fut consacrée et puis ils le déposèrent pour reposer. Quelqu'un avait
fait un beau panneau avec son nom
d'inscrit et également son âge et la
date de sa mort. C'était tout ce que
nous pouvions faire, et l'on offrit
de nombreuses prières à notre Père
céleste, pour qu'il puisse reposer
en paix et ne pas être dérangé par
les loups. Nous partîmes dans le
chagrin et la douleur. Quelques jours
plus tard, on nous dit que sa tombe
n'avait pas été touchée, mais qu'une
autre petite tombe avait été creusée
à côté, et par la suite plusieurs
autres personnes furent enterrées à
côté. Nous étions très contents de
savoir qu'il était resté comme nous
l'avions laissé. Le nom de notre cher
petit était Peter Heston Maughan, né
à New Diggings, territoire de
\visconsin, le 20 mai 1847 •••

Un odomètre du type de ceux que les pionniers
utilisaient pour mesurer la distance qu'ils
parcouraient

les roues passaient su1 tous les
cailloux qu'il y avait sur la route.
Nous avons campé à Black Hills (Dakota
du sud). Après avoir installé le camp,
M. Maughan posa mon lit à l'ombre du
chariot. A l'extérieur des chaînes
avaient été attachées en travers des
roues pour servir d'enclos à quelques
moutons. Pensant que mon lit les
arrêterait, on n'avait pas mis de
chaînes aux roues de mon chariot.
Voyant une ouverture, les moutons s'y
précipitèrent et tous sautèrent pardessus moi. Je serrai mon bébé contre
moi, restai sans bouger et je ne fus
pas blessée, même pas touchée par l'un
d'eux. Je pense que les moutons eurent
plus peur que moi.

"JO août. Aujourd'hui nous rencontrâmes la compagnie Bennett. Certains
d'entre eux ont la coqueluche. Nous
nous sommes écartés de la route pendant qu'ils passaient •••
"17 août'. Ce matin nous.sommes
entrés dans le canyon et avons parcouru la route la plus épouvantable que
l'on puisse imaginer. A certains endroits il a fallu que nous fassions
la route avant de pouvoir passer.
Nous avons passé la barr'ière de péage
et avons payé un droit de passage pour
la route que nous avions faite. Nous
avions alors une vue de la vallée et
je fus ravie à la pensée que j'étais
près de la fin de mon long
voyage. La route aujourd'hui
a été pire que ce que nous
avons jamais vu, mais nous
sommes arrivés sains et saufs,
nous l'avons parcourue sans
accident. Nous avons installé

"8 aollt. La fièvre des montagnes
me rendit très malade ce matin. Tandis
que j'étais allongée dans mon chariot
aujourd'hui j'avais l'impression que

48

*

*

*

Un convoi de chariots de pionniers entre Echo Head
et Hanging Rock, Utah, 1867

Maughan, Our Pioneer Heritage,
2: 374-80).

le camp à la nuit tombante,
un kilomètre et demi après
le péage. Ici il n'y a ni
nourriture, ni bois.

Un ordre strict et la discipline
étaient observés dans les camps pionniers.
A Winter Quarters, Parley P. Pratt et
l'évêque George Miller furent accusés par
le président Young d'avoir un esprit de
dissension et d'insubordination. Frère
Pratt avait le sentiment que leurs motivations étaient honorables. Il apprit
toutefois que le président Young avait
réprouvé dans un bon esprit, car l'influence de l'évêque Miller avait abouti à
des difficultés inutiles pour trois compagnies de pionniers. Peu de temps après,
Miller, refusant de reconnaître les conseils
des Douze, partit et plus tard apostasia.
Frère Pratt écrivit: "Bien que mes propres
motivations étaient pures, pour autant que
je puisse connaître mon propre cœur,
pourtant je remercie Dieu pour ce châtiment
venant au bon moment; il m'a profité, et
m'a fait devenir plus attentif et plus
prudent" (Autobiography of Parley P. Pratt,
pp. 341-42).

"18 août. Nous nous
sommes levés à l'aurore et
sommes tous heureux parce que
notre long voyage est si
proche de la fin. En arrivant
près de la ville, nous avons
rencontré frère Blackhurst,
un ami de M. Maughan. En
~ntrant dans la ville nous
avons rapidement trouvé beaucoup de
bons amis. Nous avons établi notre
camp dans la rue en face de la maison
de frère Peart. Je pense que ceci est
destiné à être un lieu important. Il
y a des boutiques et des maisons en
construction dans toutes les directions. Nous sommes restés une semaine
à Salt Lake City et nous avons profité
de la compagnie de nos amis. Puis on
nous a conseillé de nous installer à
Tooele, à 60 kilomètres à l'ouest de
Salt Lake City. A ce moment-là des
gens s'installaient partout dans la
vallée. Ici j'ai retrouvé deux vieux
amis d'Angleterre, frère et sœur
Rowberry, et certains de nos amis de
Nauvoo. Ici nous avons campé dans des
tentes et des chariots sur le terrain
de la ville jusqu'à ce que nous
construisions une belle et grande
maison double de rondins. Nous avons
emménagé dans notre maison au milieu
du mois de novembre 1850. Je n'avais
ni mangé ni dormi dans une maison
depuis que nous avions quitté notre
foyer de New Diggings (territoire du
Wisconsin)" (Kate B. Carter, camp.,
journal personnel de Mary Ann Weston

Epîtres de la Première Présidence 1849-56
Entre le 4 avril 1849 et le 10 décembre 1856 quatorze "Epîtres générales"
furent rédigées par la Première Présidence.
Ces épîtres informaient les saints "dispersés au loin" des développements de l'Eglise
(principalement dans le territoire d'Utah)
et donnaient des "conseils tels" que le
Saint-Esprit aurait pu les ,donner. Chaque
épître résumait les événements historiques,
insistant sur ce qui arrivait en Sion, qui
était survenu depuis 1 'épître précédente
et contenait les exhortations que la
Première Présidence se sentait inspirée de
donner. Ensemble, elles fournissent un
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commentaire excellent de la progression de
l'Eglise au cours de ces premières années
critiques dans les Montagnes Rocheuses.
Voici une série d'extraits de ces épîtres
ayant trait au rassemblement et à l'un de
ses buts principaux: la construction du
temple.

"Soutenez le gouvernement de la nation où que vous vous trouviez, et parlez
de lui en bien, car cela est bien, et le
gouvernement a le droit de l'attendre de
vous, aussi longtemps que ce gouvernement
vous soutient dans votre liberté civile et
religieuse, dans ces droits qui sont inhérents à chaquè personne née ici-bas; et si
vous êtes persécutés dans votre pays natal
et que l'on vous refuse le droit d'adorer
le vrai Dieu en esprit et en vérité, fuyez
vers le pays de Sion, vers l'Amériquevers les Etats-Unis, où les droits et les
libertés constitutionnelles ne sont surpassés par aucune nation - où Dieu vit
qu'il convenait, dans ces derniers jours,
de renouveler la dispensation de salut,
par des révélations données des cieux, et
où tous, par la constitution et les lois du
pays, quand elles sont appliquées en
droiture, sont protégé3 dans toute la
liberté civile et religieuse dont l'homme
peut profiter sur terre; et nos institutions nationales ne failliront jamais, à
moins que ce ne soit par la méchanceté du
peuple et les desseins d'hommes méchants
qui dirigeraient pour peu de temps; car
ces droits furent ordonnés de Dieu dans ce
pays, pour l'établissement des principes de
vérité sur la terre; et notre organisation
nationale a trouvé son origine dans les
cieux" (Extrait de la septième Epître
générale, 18 avril 1852, Clark, Messages,
2: 98).

But des Epttres générales
"De nombreux événements se sont produits qui sont intéressants de par leur
nature, comme étant relatifs à l'avancement
de l'Eglise dans la préparation ,de la venue
du Fils de l'Homme; et c'est avec joie que
nous prenons cette première occasion_ de vous
écrire un bref récit de ces événements, avec
des conseils tels que le Saint-Esprit les
indiquera" (Extrait de la première Epître
générale, 4 avril 1849, James R. Clark,
camp., Hessages of the First Presidency of
the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 1: 350).
"Nous sentant poussés par l'Esprit de
notre Dieu à vous écrire concernant les
choses du royaume, et ayant une plus grande
audace pour cela en raison de la foi et du
témoignage pour le Seigneur Jésus et le
Saint-Esprit, lesquelles choses du royaume
nous avons reçues et portées à la connaissance du monde entier, nous allons vous
donner des indications de l'Esprit relatives à l'Eglise et le royaume de Dieu,
telles qu'elles sont ou peuvent vous être
présentées, croyant qu'elles peuvent se
révéler être instructives et profitables
pour les saints" (Extrait de la quatôrzième Epître générale, 10 décembre 1856,
Clark, Messages, 2:193).

"Laissez les saints prendre courage et
profiter du droit de se rassembler en ce
lieu tandis que le chemin est ouvert devant
eux, car le temps arrivera où quiconque
viendra à Sion devra fuir avec ses possessions terrestres sur ses épaules ou sous
son bras. En vérité, ils viendront comme
des vols de colombes aux fenêtres, campa~
rativement démunis et nus, sans nourriture
ni vêtement, échappant de justesse à la
juste indignation d'une Divinité offensée,
se répandant et passant sur une génération
mechante et adultère" (Extrait de la
quatorzième Epître générale, JO décembre
1856, Clark, Messages, 2: 199).

Pourquoi les saints ont besoin de se
rassembler
"Notre sainte religion nous met en
contact avec l'erreur établie de longue
date et les traditions des siècles, qui
prévalent partout dans le monde; ainsi
nous sommes nécessairement un peuple particulier et distinct, dont les meilleurs
intérêts et la préservation dépendent de
l'union et de l'indépendance, de la
pratique des vertus, de l'industrie et de
la sobriété, et de la manifestation de
notre foi par nos œuvres en magnifiant
notre prêtrise et en servant notre Dieu
en nous gardant purs et sans tache dans
cette génération méchante et adultère,
"Pour cette raison nous sortons du
monde et nous nous rassemblons, et pour
cette raison nous devons compter sur nos
talents et capacités pour produire, à
partir des éléments naturels, chaque
article d'alimentation et d'habillement
nécessaire pour notre utilisation ou notre
bien-être" (Extrait de la douzième Epître
générale, 25 avril 1855, Clark,. Messages,
2: 162).

Le fonds d'émigration perpétuel
"Il y a environ un mois nous avons
suggéré la création d'un fonds perpétuel
ayant pour but d'aider les saints pauvres
a ~mmigrer en ce lieu, en accord avec nos
alliances faites dans le temple que nous ne
"cesserions jamais nos efforts, par tous
les moyens et toute l'influence en notre
possession, jusqu'à ce q~e tous les saints
qui furent obligés de quitter Nauvoo se
trouvent à un lieu de rassemblement des
saints." Le conseil des douze apôtres
approuva la suggestion, et un comité fut
immédiatement nommé pour lever des fonds
par contribution volontaire, à envoyer
dans l'est par le prochain courrier, ·La
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"Tout effort possible sera fait de
notre part et de la part de la compagnie
em~grante pour étendre l'utilité du fonds
perpétuel dans le rassemblement des saints;
et il est important que ceux qui en attendent de l'aide comprennent que l'argent
envoyé est et sera destiné,exclusivement
ou presque, à fournir des attelages; et
même les cas dans lesquels des chariots
seront fournis seront rares, Les pauvres
qui peuvent vivre dans les Etats-Unis
avec peu de vêtements et peu ou pas de
provisions, etc., peuvent vivre également
avec aussi peu en traversant les plaines;
et une fois arrivés peuvent se procurer
les moyens de confort par leur diligence
au travail, Les âmes sont ce que le fonds
perpétuel doit rassembler au foyer et
également en aussi grand nombre que.
possible; et on s'occupera des autres
choses en leur temps et lieu,

conférence d'octobre approuva les actions
du comité et nomma Edward Hunter, un eveque éprouvé, fidèle et approuvé, comme
agent général pour porter le fonds perpétuel d'émigration aux Etats-Unis (à cette
époque les saints vivaient en dehors du
territoire des Etats-Unis), pour superviser
la direction et l'appropriation de ce fonds,
et revenir en ce lieu avec des frères
d'une pauvreté telle qu'il est sage de les
aider.

"Nous souhaitons tous comprendre, que
ce fonds est PERPETUEL, et ;e doit jamais
être dévié de l'objectif de rassembler les
pauvres à Sion tant qu'il y a des saints à
rassembler, à moins que Celui dont le
droit est de gouverner n'ordonne autre
chose. Par conséquent nous demandons au
président Orsan Hyde et à tous les saints,
et à toutes les âmes bénévoles partout,
d'unir leur or, leur argent et leur bétail
avec les nôtres dans ce fonds perpétuel,
et de coopérer avec l'évêque Hunter pour
fournir autant d'attelages que possible,
en préparation de l'émigration du prochain
printemps; laissez les pauvres qui doivent
être aidés travailler avec leurs forces et
préparer des chariots de bois pour leur
voyage. De tels chariots, sans fer du
tout, existent maintenant dans cette
vallée, qui sont venus des Etats-Unis,
ayant bien servi; et nous avons eu une
telle arrivée de chariots cette saison,
qu'ils sont bon marché, et le fer est
comparativement abondant" (Extrait de la
deuxième Epître générale, 12 octobre
1849, Clark, Messages,2:34-35).

"Nous sommes sous 1 'obligation par
alliance, premièrement d'utiliser le
fonds perpétuel, récolté dans ce pays,
pour amener au foyer les saints pauvres
qui furent chassés de Nauvoo; et dès que
ceci sera accompli, nous serons prêts pour
étendre nos efforts à d'autres lieux et
pays. Laissez les saints européens continuer d'aHgmenter leur fonds perpétuel,
que nous ne doutons pas ils ont commencé
suivant nos conseils précédents; et dès
qu'il aura été récolté suffisamment pour
payer les dépenses de voyage d'un groupe
assez grand, nous donnerons des instruc~
tian! pour son application et l'émigration
commencera" (Extrait de la quatrième Epître
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générale, 27 septembre 1850, Clark,
2:60-61).

Messages~

"ce· désir toujours naissant et toujours croissant de rassemblement des restes
d'Israël est propre à tous les saints de
Dieu, qui vivent leur religion et profitent
des riches bénédictions du Saint-Esprit,
C'est dans le cœur de chaque saint fidèle,
sa prière constante au Père Tout-Puissant,
que de les rendre capable non seulement
d'enseigner l'Evangile du Christ à ceux qui
sont dans les ténèbres, mais aussi de
rassembler les cœurs honnêtes, même
l'Israël de Dieu, de leur longue dispersion et de les aider à retourner à une
connaissance du Seigneur Dieu de leurs
pères, afin qu'ils puissent faire partie
de la société des saints et recevoir un
héritage de paix dans ces vallées isolées,

Transport de blocs de granite pour le
temple de Salt Lake City

Les fondations du temple~ l
(à gauche) et le "nouveau"

1

"ancien" ·tabernacle
vus de l 1 est

(à droite)~

A cette fin et pour accomplir davantage ce
but, les efforts de la compagnie du fonds
d'émigration perpétuel sont continuellement
dirigés sur l'émigration des pauvres honnêtes et fidèles - ceux qui désirent servir
Dieu et garder ses commandements, étant
pleins de vertu et d'intégrité envers Dieu
et leurs frères, Ils sont ceux que nous
souhaitons délivrer du monde méchant, ceux
dont les énergies vitales sont écrasées
par le fier et le puissant; ceux sur qui
pèsent le despotisme, la bigoterie, l'ignorance et la superstition du monde comme le
ferait un fardeau; et nous souhaitons les
amener dans une région où l'homme, bien

que trouvé dans la pauvreté,
est respecté, et où le Dieu
des Cieux peut recevoir l'hommage que l'homme doit à son
Créateur; où la liberté d'action et de conscience est
protégée, où le travail
honnête et fidèle reçoit un
salaire équitable et honnête
et où la lumière de la révélation et le pouvoir de la
Sainte Prêtrise éternelle
neutralisent l'adversaire de
la vérité et ouvrent les
rideaux d'erreurs et de
ténèbres, de péchés et de
mort qui ont si longtemps
enveloppé la terre" (Extrait
de la quatorzième Epître
générale, 10 décembre 1856,
Clark, Messages~ 2:198).

La construction du temple
"Nous avons contemplé cette année
l'érection d'un mur autour du terrain du
temple, en préparation de la pose des
fondations l'année prochaine; et cela nous
le ferons assurément, si tous les saints
se montrent prêts à payer leur dîme et à
sacrifier et consacrer de leur subsistance, aussi librement qu'ils le feront;
et si les saints ne payent pas leur dîme,
nous ne pouvons ni construire, ni préparer
la construction; et s'il n'y a pas de
temple de construit, les saints ne
pourront pas avoir de dotations; et s'ils
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qui vient juste de se terminer, les jeunes
gens reçurent le conseil d'obtenir leurs
dotations et de se marier; de là nous
souhaitons qu'il soit compris que nous
sommes préparés à donner aux saints leurs
dotations dans la Maison du Seigneur, qui
a été construite et consacrée expressément
dans ce but; par conséquent, que les
parents, les tuteurs et les évêques prennent ce sujet convenablement en mains;
s'entretiennent librement avec les jeunes
gens et les préparent à retevoir leurs
dotations et scellements. Jeunes hommes,
prenez pour femmes des fille.s de Sion et
venez et recevez vos dotations et scellements, afin que vous puissiez élever une
descendance sainte pour le Dieu d'Abraham,
même une prêtrise sainte et royale qui en
sera légalement héritière de par sa naissance, ayant droit de recevoir les clefs
afférentes et d'administrer dans toutes
les ordonnances appartenant à la Maison
du Seigneur. Cessez vos folies et dev~nez
des hommes de Dieu; agissez avec sagesse
et droiture devant lui et vous recevrez
ses bénédictions de choix.

ne reçoivent pas leurs dotations, ils ne
pourront jamais atteindre le salut qu'ils
attendent impatiemment. Pour autant que
les saints aux Etats-Unis et au Canada
désirent voir prospérer 1 'œÙ.vre du Seigneur, laissez-les se lever comme un seul
homme et venir dans le Deseret- (Utah), où
ils peuvent en une année faire plus pour
Sion qu'en de nombreuses années là où ils
se trouvent" (Extrait de la cinquième
Epître générale, 7 avril 1851, Clark,
Messages, 2: 71) •
"Après l'ouverture de la conférence
par un cantique et une prière dans le
tabernacle, les Autorités générales de
l'Eglise se rendirent au terrain du temple,
entourés par des escortes, des gardes,
la police, une musique martiale, de
petits orchestres et le chœur , avec
le drapeau national déployé au sommet
de sa hampe la plus haute, les bannières
des différents orchestres et escortes
flottant dans la brise et la bannière des
"travailleurs de Sion" dominant au-dessus
des autres, et après que le chœur eut
chanté, la Première Présidence posa la
pierre angulaire sud-est du temple •••

"Nous exhortons tous les saints à
vivre en droiture, à se souvenir et à
garder leurs alliances avec leur Dieu et
les uns avec les autres, à payer leur dîme
et à faire leurs consécrations dans un
esprit de libéralité et avec une bonne
conscience, ne doutant de rien" (Extrait
de la treizième Epître générale, 29
octobre 1855, Clark, Messages, 2:186-87).

"Les pierres angulaires sont maintenant en place, à environ cinq mètres
au-dessous de la surface du talus est,
hors d'atteinte des inondations de montagne
quand l'édifice sera terminé et si profondes dans le sol qu'il faudra trop de travail aux voleurs et aux populaces pour le
détruire jusqu'aux fondations, ne laissant
pas pierre sur pierre, comme. ils le firent
pour le temple de Jérusalem.

La migration continue
En 1856, le prix dans l'est d'un
attelage, d'un chariot et des provisions
avait plus que doublé à cause de la forte
migration résultant de la découverte d'or
en Californie et de l'annonce de terres
gratuites en Orégon. Pour pallier l'augmentation des coûts, Brigham Young suggéra
que les saints traversent les plaines en
tirant des charrettes à bras.

"L'œuvre de rédemption et de salut
pour Israël a commencé, à nouveau sur la
terre, ce qui rend Satan furieux et fait
hurler les démons. Mais leurs gémissements
lugubres sont ignorés des saints dans les
montagnes dont les cœurs sont réjouis de
se hâter avec toute leur énergie, pour
terminer la Maison du Seigneur aussi
rapidement que possible •••

LeRoy Hafen explique à quoi ressemblaient les charrettes à bras:

"Le Saint-Esprit a été parmi nous et
les révélations de Jésus ont guidé ses
apôtres et prophètes pour la pose des
pierres angulaires du temple et pour
l'accomplissement de leur ministère vis-àvis des saints, pendant la conférence, à
un niveau inhabituel, ce qui a grandement
réjoui les cœurs et provoqué beaucoup de
joie et d'allégresse. Et ce même Esprit va
accompagner ce~te épître que nous vous
envoyons, et sera ressenti et expérimenté
pour la joie de vos cœurs, même par tous
ceux qui recevront notre témoignage et
pratiquent ces préceptes que nous leur
enseignons constamment" (Extrait de la
neuvième Epître générale, 13 avril 1853,
Clark, Messages, 2:115, 117).

"Les charrettes à bras utilisées
par les différentes compagnies variaient par la taille et la construction, mais le schéma général était
uniforme. Les charrettes ressemblaient
à celles utilisées par les porteurs
et les balayeurs de rue dans les villes
des Etats-Unis. Elles étaient construites avec peu ou pas de fer. Les
essieux de beaucoup consistaient en
une simple barre de noyer sans revêtement de fer à l'endroit où s'adaptent
les roues. Certaines des roues avaient
de fins cerclages de fer, d'autres
n'en avaient pas. Beaucoup des charrettes, faites précipitamment et avec

"Au cours de la conférence générale,
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du bois vert, se contractèrent, se
déformèrent et craquèrent quand elles
furent tirées dans les plaines sèches
datis la chaleur de l'été,

nombreux cas le père devait tirer
seul la charrette couverte'" (LeRoy
R. Hafen et Ann H. Hafen, Handearts
to Zion, pp. 53-55),
La première compagnie mormone de
charrettes à bras quitta Iowa City le
9 juin 1856 et arriva à Salt Lake City le
26 septembre 1856. Trois compagnies traversèrent les plaines sans problème
sérieux en 1856, mais les deux dernières
compagnies dirigées par James G. Willie
et Edward Martin, quittant Iowa City tard
dans le mois de juillet 1856, rencontrèrent les premières neiges au cœur des
Montagnes Rocheuses. Leurs souffrances et
leurs privations, que l'on voit dans les
deux récits suivants, ne trouvent pas
d'équivalent dâns les annales de la migra·tion vers l'Ouest,

"J. Rogerson, un vétéran de
par charrette à bras,
donne la description suivante: 'La
charrette à bras découverte était
faite en noyer d'Iowa ou en chêne.
Les brancards et les pièces de côté
étaient du même bois, mais les essieux
étaient généralement en noyer. Les
pièces de côté et les brancards
avaient environ un mètre quatre-vingts
à deux mètres de long, avec trois ou
quatre traverses de liaison allant de
l'arrière à l'avant du corps de la
charrette. Ensuite, un espace de
soixante à quatre-vingt-dix centimètres de la dernière barre à la barre
de devant ou timon depuis le cheval de
tête ou l'homme, la femme ou
le garçon de tête des équipes.
l'ém~gration

"'Les charrettes avaient
la largeur habituelle des
grands chariots de convoi. En
travers des barres du corps
de la charrette, nous couchions ordinairement une bande
de toile à matelas ou une
courtepointe. Sur cette
charrette de bois qui avait
un essieu démuni de bagues
(pour empêcher l'usure), on
chargeait souvent deux cents
à deux cent cinquante kilos
de farine, de la literie, des
vêtements de rechange, des
ustensiles de cuisine e~ une
tente. Nous nous sommes
demandé depuis lors comment
la frèle structure de noyer
américain avait supporté la charge
pendant les centaines de kilomètres.

Les pionniers avee des charrettes à bras (tableau de
C.C.A. Christensen, 1831-1912)
Ephraim K. Hanks et la compagnie Mar.tin de
charrettes à bras

"'La charrette couverte· ou
familiale était semblable par sa
taille et sa construction,avec la
différence qu'elle était de construction plus solide, ayant un essieu de
fer. Elle était surmontée d'un petit
corps de chariot de quatre-vingt-dix
centimètres ou un .mètre vingt de long
avec des rebords d'environ vingt
centimètres de haut. Deux personnes
étaient désignées pour tirer chaque
charrette découverte, et quand dans
une farnillè avec de petits enfants on
trouvait un père et un fils suffisamment âgé et fort, on leur attribuait
une charrette couverte, mais dans de

Ephraim Hanks, "l'un des plus grands
éclaireurs mormons" (Hafen, Handearts to
Zion, p. 135), rappela fe sauvetage de la
compagnie Martin de charrettes à bras:
"A l'automne de 1856, je passai
beaucoup de mon temps à pécher dans
le lac Utah; et en allant et venant
entre ce lac et Salt Lake City, j'ai
eu l'occasion une fois de passer la
nuit avec Gurney Brmm à Draper, à
environ trente kilomètres au sud de
Salt Lake City. Etant quelque peu
fatigué après la journée de voyage,
'
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j'allai dormir assez tôt, et tandis
que j'étais étendu dans mon lit encore
bien éveillé, j'entendis une voix
m'appelant par mon nom et puis disant:
'Les gens des charrettes à bras ont
des ennuis et ont besoin de vous;
irez-vous les aider?' Je me tournai
instinctivement en direction d'où
venait la voix et vis dans la pièce
un homme de taille normale. Sans
hésitation je répondis: 'Oui, j'irai
si on me le demande.' Puis je me
retournai pour dormir, mais je n'étais
étendu que depuis quelques minutes
quand la voix m'appela une deuxième
fois, répétant presque la même chose
que précédemment. Ceci fut répété une
troisième fois.
"Quand je
vant, je dis à
des charrettes
et j'ai promis
mais je ne lui
mon expérience

me procurai auprès de frère Allred un
bât et deux animaux (un pour le monter et un pour porter les charges).
Je commençai à-voyager lentement dans
la neige, seul. Après avoir_voyagé
quelque temps je rencontrai Joseph A.
Young et l'un des fils Garr, deux de
la compagnie de secours qui avait été
envoyée de Salt Lake City -pour aider
les compagnies. Ils avaient rencontré
les immigrants et retournaient alors
au siège de l'Eglise-avec d'importantes dépêches du camp, rapportant
la situation affreuse des compagnies.
"Entre temps je continuais mon
voyage solitaire, et la nuit après
avoir rencontré les frères Young et

me levai le matin suifrère Brown: 'Les gens
à bras ont des ennuis
d'aller les aider';
racontai pas
de la nuit.

"Je me hâtai alors vers
Salt Lake City et y arrivai
le samedi précédent le dimanche où l'on fit appel à des
volontaires pour aller aider
les dernières compagnies de
charrettes à bras à venir.
Quand quelques frères répondirent en expliquant qu'ils
pourraient être prêts à partir dans quelques jours;
j'élevai aussitôt la voix et
dis: 'Je suis prêt maintenant!'
Le-jour suivant je voyageais
vers l'est dans les montagnes
tout seul avec un chariot
léger.

"La terrible tempête qui infligea tant de souffrances et de pertes
aux immigrants s'abattit sur moi près
de South Pass, où je restai trois
jours avec Reddick N. Allred, qui
était venu avec des provisions pour
les immigrants. La tempête pendant
ces trois jours était vraiment terrifiante. Dans tous mes voyages dans
les Montagnes Rocheuses avant et
après cela, je n'ai rien vu de pire.
Quand la neige cessa finalement de
tomber, la couche était si épaisse
que pendant de nombreux jours il fut
impossible d'y faire avancer un chariot.

Garr, je campai dans la neige,dans les
montagnes. Alors que je me préparais à
faire un lit dans la neige avec, les
q~elques articles que mon animal de
bât transportait pour moi, je pensais
à quel point une peau de bison serait
confortable dans une telle situation,
et aussi à quel point je savourerais
un peu de viande de bison pour le
souper, et avant de m'allonger pour la
nuit je fus instinctivement conduit à
demander au Seigneur de m'envoyer un
bison. Je suis un ferme croyant en
l'efficacité de la prière, car en de
nombreuses occasions différentes j'ai
demandé des bénédictions au Seigneur,
que dans sa miséricorde il m'a accordées. Mais quand, après avoir prié
comme je le fis en cette soirée solitaire à South Pass, je regardai auto~r
de moi et aperçus un bison à moins de
cinquante mètres de mon camp, ma

"Etant profondément inquiet du
sort des immigrants et étant impatient
de savoir dans quel état ils se trouvaient, je décidai de partir à cheval
à leur rencontre; et dans ce but je
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"L'un des frères avait fait la
prophétie que la compagnie se régalerait de viande de bison quand leurs
provisions pourraient venir à manquer;
mon arrivée dans leur camp, chargé de
viande, fut le début de l'acccmlplissement de cette prédiction; mais
seulement le début. car après cela
je tuai un certain nombre de bisons

surprise fut complète; je ne m'étais
certainement pas attendu à une réponse
si innnédiate à ma prière. Néarunoins,
je surmontai ma surprise et sus ce que
je' devais faire, Visant délibérément
l'animal, je le tuai du premier coup,
il ne fit que quelques sauts et puis
roula exactement dans le creux où
j'avais fait mon camp. Je fus rapidement afféré à dépouiller mon gibier;
ayant terminé, j'étendis la peau sur
la neige et plaçai mon lit dessus. Je.
préparai ensuite mon souper, mangeant
jusqu'à satiété la langue et d'autres
morceaux de choix de l'animal que
j'avais tué, Après cela je
profitai d'une nuit ?e
sonnneil reposante, tandis que
mes chevaux se nourrissaient
de sauge.

Les émigrants avec des charrettes à bras dans
une tempête (de T.B.H. Stenhouse)

"Tôt le lendemain matin,
j'étais de nouveau en route
et j'atteignis rapidement ce
qui est connu sous le nom de
lee Springs Bench, Là je
trouvai un troupeau de bisons
et tuai une belle femelle •••
Je rencontrai l'infortuné
convoi de charrettes à bras
juste au moment où les immigrants établissaient le camp
pour la nuit, Je ne pourrai
jamais enlever de ma mémoire
la scène qui s'offrit à ma
vue quand je pénétrai dans
le camp, Les formes faméliques et les visages hagards
des pauvres gens dans la
souffrance tandis qu'ils se déplaçaient lentement, grelottant de froid,
pour préparer leur maigre repas du
soir, étaient suffisants pour toucher
le cœur le plus dur, Quand ils me
virent venir, ils me saluèrent avec
une joie inexprimable, et quand
ensuite ils virent la provision de
viande fraîche que j'apportais dans
leur camp, leur gratitude n'eut plus
de limite, S'attroupant autour de
moi, l'un disait: 'Oh donnez-moi s'il
vous plaît, un petit morceau de
viande'; un autre s'exclamait: 'Mes
pauvres enfants meurent de faim,
donnez-m'en un peu'; et des enfants
avec des larmes dans les yeux
criaient: 'Donne.z-m' en, donnez-m' en,'
D'abord j'essayai de les servir et
de donner la viande tandis qu'ils .la
demandaient, mais finalement je leur
dis de se servir eux-mêmes. Cinq
minutes plus tard mes deux chevaux
étaient déchargés de leur fardeau
supplémentaire - toute la viande
était partie, et les quelques heures
suivantes, les gens dans le camp les
passèrent à s'afférer à cuisiner et
manger, de cœur reconnaissant,

pour eux tandis que nous voyagions "
("Church Emigration", Contributor,
mars 1893, pp. 202-3).
Mary Boble Pay, une jeune anglaise de
treize ans qui, avec ses parents. et cinq
frères et sœurs, avait émigré d'Angleterre
ce printemps-là, voyageait avec la compagnie Martin de charrettes à bras. Elle
donne cette description vivante des épreuves de la compagnie:
"Nous faisions de vingt-quatre à
quarante kilomètres par jour. Nous
avions l'habitude de nous arrêter un
jour par semaine pour laver, Le
dimanche nous tenions nos réunions et
nous nous reposions. Chaque matin et
chaque soir nous étions appelés aux
prières par le clairon •••
"Nous voyageâmes jusqu'à la
rivière Platt, Ce fut là dernière
marche que je fis jamais avec ma mère.
Nous rattrapâme's ce jour-là les compagnies de charrettes à bras. Nous les
regardâmes traverser la rivière. Il y
avait de gros blocs de glace qui
descendaient la rivière en flottant.
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"Lorsque nous arrivâmes à
Devil's Gate il faisait extrêmement
froid. Là nous perdîmes beaucoup de
nos affaires. Il y avait là deux ou
trois maisons de rondins ••• _Mon frère
James prit un copieux souper et était
aussi bien qu'il n'avait jamais été
quand il alla au lit. Au matin il
était mort.

Il faisait très froid. Le matin suivant il y avait dans le camp quatorze
morts à cause du froid. Nous retournâmes au camp pour prier. Nous chantâmes le chant: "Venez, venez, sans
craindre le devoir" (cantique n° 7).
Je me demandais ce qui faisait pleurer
ma mère. Cette nuit-là ma mère tomba
malade et le matin suivant.ma petite
sœur était née. C'était le 23 septembre. Nous l'avons appelée Edith et
elle vécut six semaines, puis mourut à
cause du manque de nourriture.

"Mes pieds étaient gelés, également ceux de mon frère Edwin et de
ma sœur Caroline. Il n'y avait que
de la neige. Nous ne pouvions enfoncer les piquets dans le sol pour nos
tentes. Père nettoyait un endroit
pour nos tentes et mettait de la
neige autour pour les maintenir. Nous
avions très peu de farine, mais père
était un bon tireur. Ils l'appelèrent
le chasseur du camp. Donc cela nous
aida. Nous ne pouvions pas avoir
assez de farine pour faire du pain
car nous n'avions qu'un quart de
livre par personne et par jour, alors
nous le faisions comme des galettes
de gruau. Nous 1 'appelions "bouillie".

"Nous étions sans eau depuis
plusieurs jours, buvant seulement de
la neige fondue. Le capitaine dit
qu'il y avait une source d'eau fraîche
à juste quelques kilomètres. Il neigeait
beaucoup, mais ma mère me supplia
d'aller lui chercher à boire. Une
autre femme vint avec moi. Nous étions
environ à mi-chemin de 1a source quand
nous trouvâmes un vieil homme qui
était tombé dans la neige. Il était
si raidi par le froid, nous ne pouvions pas le soulever, alors la femme
me dit où aller et qu'elle retournerait au camp pour chercher de l'aide,
car nous savions qu'il serait bientôt
gelé si nous le laissions. Quand elle
fut partie je commençai à penser aux
Indiens et regardant dans toutes les
directions je finis par m'embrouiller
et oubliai le chemin que je devais
suivre. Je tournais en rond avançant
péniblement avec de la neige jusqu'aux genoux et je me perdis. Plus
tard comme je ne revenais pas au
camp les hommes commencèrent à me
chercher. Ils ne me trouvèrent pas
avant onze heures du soir. Mes pieds
et mes jambes étaient gelés. Ils me
transportèrent au camp et me frottèrent avec de la neige. Ils mirent
mes pieds dans un seau d'eau. Cela
faisait très mal. Mes jambes et mes
pieds dégelèrent, mais pas mes
orteils.

"Il y avait quatre compagnies
dans les plaines. Nous ne savions pas
ce qu'il allait advenir de nous. Un
soir un homme vint dans notre camp et
nous dit que nous aurions une ample
provision de farine au matin car
frère Young avait envoyé des hommes
et des attelages pour nous aider. Nous
nous réjouîmes ce soir-là. Nous chantâmes, certains dansèrent et certains
pleurèrent. Il s'appelait Ephraim
Banks. Nous pensions qu'il était un
vrai père Noël.
•
"Nous voyagions plus rapidement
maintenant que nous avions des attelages de chevaux. Ma mère ne s'était
jamais rétablie; elle vécut jusqu'au
Il décembre, le jour où nous arrivâmes
à Salt Lake City. Elle mourut entre
Little et Big Mountain. Elle fut
enterrée dans le cimetière de Salt
Lake City. Elle avait 43 ans. Elle et
son bébé perdirent la vie en allant a
Sion à une époque si tardive de
l'année. Ma petite sœur de six
semaines fut enterrée à la dernière
traversée de la Sweet Water River.

"Nous voyagions dans la neige
depuis la dernière traversée de la
Platt River. Nous avions l'ordre de
ne pas dépasser les compagnies de
charrettes à bras. Nous devions rester
proches d'elles pour les aider si
nous le pouvions. Nous commencions à
manquer de nourriture et notre bétail
s'écroulait. Nous ne pouvions faire
que quelques kilomètres par jour.
Lorsque nous quittions le camp le
matin, les frères devaient enlever la
neige à la pelle pour frayer un chemin
pour notre bétail. Il était faible à
cause du manque de nourriture car les
bisons étaient en grands troupeaux
près de la route et mangeaient toute
l'herbe.

"Nous arrivâmes à
neuf heures du soir le
1856. Trois des quatre
vivants étaient gelés.
morte dans 1e chariot.

Salt Lake City à
Il décembre
qui étaient
Ma mère était

"L'évêque Hardy nous fit emmener
dans un foyer de sa paroisse et les
frères et les sœurs nous apportèrent
de la nourriture en abondance. Nous
devions faire attention et ne pas trop
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manger étant donné que cela pouvait
nous tuer, nous avions si faim.

ils payèrent volontairement le prix pour
suivre le prophète du Dieu vivant. Ils
étaient des êtres humains avec la fragilité humaine. Très peu d'entre eux reçurent jamais dans cette vie des récompenses
matérielles pour le grand sacrifice qu'ils
firent, mais ils cherchaient beaucoup plus
que le bien-être physique et la prospérité.
Vilate C. Raile immortalisa leurs efforts
dans l'hommage qu'elle l~ur rendit à l'occa$ion du centenaire:

"Tôt le matin suivant frère Young
et un docteur vinrent. Le docteur
s'appelait Williams. Quand frère Young
entra il nous serra la main à tous.
Quand il vit notre état - nos pieds
gelés et notre mère morte - des larmes
roulèrent sur ses joues.
"Le docteur amputa mes orteils
utilisant une scie et un grand couteau.
Brigham Young me promit qu'on ne me
couperait pas davantage les pieds. Les
sœurs habillaient ma mère pour la
dernière fois. Oh comment avons-nous
enduré cela? Cette après-midi-là elle
fut enterrée" ("Autobiographie de Mary
Goble Pay", dans A Believing People:

"Avec courage ils travaillèrent
pour accomplir peu à peu leurs désirs.
Longtemps après la fin de leurs luttes
et de leurs difficultés, leurs actes
de courage restent à leur honneur. Ces
actes de courage ils les donnèrent
comme héritage à leurs enfants, et aux
enfants de leurs enfants pour toujours."
(Comme cité dans T. Edgar Lyon, "Sorne
Uncommon Aspects of the Mormon
Migration", Irrrprovement Era, sept.
1969, p. 33).

Literature of the Latter-day Saints,
comp. Richard H. Cracroft et Neal E.
Lambert, pp. 143-45).
En dépit des tragédies des compagnies
Hillie et Martin de charrettes à bras, la
migration par charrettes à bras continua
jusqu'en 1860. Entre 1856 et 1860 dix
compagnies avec 2 962 immigrants marchèrent
et poussèrent leurs petites charrettes au
travers des plaines. Puis le président
Brigham Young annonça en 1860 que des
missionnaires seraient appelés à aller dans
l'est avec de la farine et d'autres provisions à vendre sur les marchés de l'est
et que des immigrants reviendraient avec
eux à l'automne. Suivant un appel du prophète, 293 hommes allèrent dans l'est en
1861 avec 200 chariots contenant près de
72 tonnes de farine. Ils étaient organisés
en dix compagnies et revinrent à l'automne
avec les saints immigrants qui désiraient
venir à Sion cette année-là. En 1863,
488 hommes avec 384 chariots et 118 tonnes
de farine allèrent dans l'Est et ramenèrent
des immigrants dans l'Ouest. En 1868, le
fonds d'émigration perpétuel leva 70 000
dollars et envoya des hommes et des attelages à Laramie City (Hyoming), car le
chemin de fer de l'Union Pacifie était
arrivé jusque-là dans l'Ouest. Quatre
mille immigrants revinrent avec les
chariots. Le 8 mars 1869, le chemin de
fer de l'Union Pacifique arriva à Ogden
(Utah), et inaugura cérémonieusement la
fin du besoin des convois de chariots de
l'Eglise.

QUESTIONS A MEDITER
1. Pourquoi les/pionniers avaient-ils le
désir de tout sacrifier pour l'Evangile,
même leur propre vie?
2. Quelles furent leurs récompenses
terrestres? Leurs récompenses éternelles?
3. Pourquoi le fonds d'émigration perpétuel était-il une partie si importante du rassemblement?
4. Pourquoi les saints pionniers ressentaient-ils un besoin de se rassembler?
5. Pourquoi la construction de temples
était-elle une partie si intégrante
du rassemblement?
6. Comment les difficultés que nous rencontrons diffèrent-elles de celles que
rencontrèrent nos saints pionniers?
Qu'ont-elles de semblable?

Bien que l'immigration continua, la
venue du chemin de fer marqua la fin de la
période pionnière. Entre les années 1847
et 1887, quand l'immigration ne fut plus
officiellement encouragée, plus de
soixante-dix-huit mille hommes, femmes et
enfants vinrent· à Sion avec l'aide du
fonds d'émigration perpétuel.. Les pionniers rencontrèrent des difficultés
extrêmes, des souffrances et la mort; mais
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CHAPITRE 6

Un sanctuaire en Utah
1868: Ouverture du premier grand
magasin à 1' ouest du Mississippi: "Zion' s
Cooperative Mercantile Institution"
(ZCHI, institution commerciale coopérative de Sion).

La croissance de l'Eglise et l'établissement de commuRautés permanentes dans
l'Ouest américain entre 1847 et 1877
nécessitèrent une restructuration de l'organisation de l'Eglise afin de fournir de
la force pour la future progression du
royaume de Dieu sur la terre. Ce besoin fut
largement rempli par l'établissement d'importantes nouvelles organisations auxiliaires,
par la redéfinition des fonctions déjà
'
existantes de la prêtrise et des auxiliaires et par le renforcement de la prêtrise.
Après leur migration de mille six cents
kilomètres vers les vallées des Hontagnes
Rocheuses, les saints, renouvelés dans leur
foi en leur mission et destinée divines,
établirent en trente ans un Etat de plus de
trois cents communautés. En plus, ils
portèrent le message de l'Evangile à
d'autres pays et amenèrent des milliers de
gens à la Sion moderne. La pierre de la
prophétie de Daniel, que le Seigneur avait
détachée de la montagne par l'intermédiaire
de Joseph Smith, recevait alors une forte
impulsion sous la direction de Brigham
Young.

·1869, 10 mai: Le chemin de fer transcontinental est terminé à Promontory
(Utah).
Novembre: Début de la "Young ladies
Cooperative Retrenchement Association"
qui deviendra plus tard la SAMJF.

1870, 12 février: Décret en Utah
d'une loi donnant le dro~t de vote aux
femmes.
1872, 2 août: L'union de l'Ecole du
Dimanche des Parents devient l'Union de
l'Ecole du Dimanche du Deseret, avec
George Q. Cannon comme surintendant
général.
1873: Des coopératives sont installées dans différents endroits.

EVENEMENTS IHPORTANTS

1875: Brigham Young inaugure la Société
d'Amélioration Mutuelle des Jeunes Gens,
SAMJG.

1861-62: Les saints s'installent dans
la regLon de la Virgin River du sud-ouest
de l'Utah et dans le sud de l'Idaho.

L'académie Brigham Young est ouverte
à Provo (Utah).

1876: Les saints s'établissent le long
de la Little Colorado River en Arizona.

1861, 18 octobre: Le télégraphe par
voie de terre arrive à Salt Lake City.

1877, 6 avril: Le président Young
consacre le temple de St George.

1863-64: Les saints s'installent dans
la Bear Lake Valley d'Utah et d'Idaho.
1865: Les saints s'établissent le long
de la Muddy River au Névada.

Les Autorités générales définissent
les tâches de la prêtrise et restructurent
des pieux.

1866: Le Juvenile Instructor commence
à être publié. L'Union de l'Ecole du
Dimanche des Parents est organisée.

29 août: Le président Brigham Young
meurt à Salt Lake City.

1867, 6 octobre: La conférence générale a lieu dans le tabernacle presque
terminé de Salt Lake City.

SOMMAIRE HISTORIQUE
Des auxiliaires sont établies

Automne: Le président Young redonne
vie à la Société de Secours, appelant
Eliza R. Snow comme présidente.

En 1849, Richard Ballantyne organise
la première Ecole du Dimanche dans la
vallée du Lac Salé; des enfants de familles
dirigeantes de l'Eglise y assistent. Ceci
conduisit à commencer d'autres écoles de

Décembre: L'Ecole des prophètes est à
nouveau organisée.
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dans la Société de Secours aidèrent plus
tard à organiser et diriger les associations pour jeunes filles (1869) et l'Association de la Primaire pour les enfants
(1878).

ce genre. Toutefois, pendant de nombreuses
années, le travail de l'Ecole du Dimanche
n'eut pas de direction centrale et était
laissée.aux efforts de personnes intéressées.
Impressionné par la valeur de ce moyen
d'enseignement des enfants des saints,
George Q. Cannon, secrétaire du président

Sœur Snow était présente lorsque le
président Young rassembla ses filles le
28 novembre 1869 pour commencer un mouvement vers le "retranchement'' (l'abandon
d'excès dans l'habillement, le langage et
les activités sociales). Il nomma une de
ses filles mariée, Ella Young Empey, pour
présider cette association, avec six de
ses sœurs comme conseillères. Sœur
Snow devait aider à étendre la Cooperative
Retrenchement Association au-delà de la
famille du président Young, en aidant les
femmes à organiser l'association dans les
paroisses de Salt Lake City et dans
d'autres villes d'Utah.
Le président Young tourna alors son
attention vers les jeunes gens de l'Eglise.
En juin 1875, il appela Junius F. Hells, un
missionnaire de vingt ans qui revenait de
mission, fils de son conseiller Daniel H.
Hells, pour organiser les jeunes gens de
l'Eglise en associations pour
l'amélioration personnelle et
mutuelle. Pendant quelque
temps dans les années 1850 et
1860, des sociétés littéraires
indépendantes, des clubs de
débat et des clubs de jeunes
gens étaient apparus dans
l'existence de l'Eglise, mais
ce mouvement du président
Young marqua le début de la
Société d'Amélioration des
Jeunes Gens. Dans une lettre
datée du 6 novembre 1875, le
président Young disait à
frère Wells: "Chaque membre
découvrira que le bonheur dans
ce monde dépend principalement
du travail qu'il fait et de la
manière dont il le fait. A ces
institutions revient maintenant la tâche d'aider la
sainte prêtrise à instruire
les jeunes d'Israël en toutes choses
louables et dignes d'être acceptées par
les saints du Dieu Très-Haut" (B. H.
Roberts, A comprehensive History of the
Church, 5:481). La première SAMJG fut
formée dans la treizième paroisse de Salt
Lake City, et puis en décembre 1875 un
comité central fut organisé avec Junius
Wells comme président. Quand la SAJY.tJG fut
créée, la Young Women's Retrenchement
Association fut appelée officiellement
Young Homen's Mutual Improvement Association
(Société d'Amélioration Mutuelle des Jeunes
Filles). Les deux organisations publiaient
des journaux littéraires, les jeunes gens
le "Con tribu tor" et les jeunes fil les le
"Young \Joman' s Journal". En 1897; le

EZiza R. Snow Smith
Young, commença à publier en 1866 le Juvenile Instructor, le destinant aux jeunes
assistant aux Ecoles du Dimanche. Le 4 novembre de cette même année, une organisation centrale, appelée l'Union de l'Ecole
du Dimanche des Parents (à partir de 1872
l'Union de l'Ecole du Dimanche du Deserat)
est organisée, et frère Cannon fut choisi
comme surintendant. Bien qu'elle avait été
établie par le prophète Joseph Smith à
Nauvoo en 1842, la Société de Secours des
Femmes n'avait pas prospéré en organisation et en capacités générales au cours de
l'exode de Nauvoo et des premières années
de colonisation en Utah. Toutefois, en
1866 Brigham Young nomma Eliza R. Snow,
qui avait été secrétaire dans l'organisation originelle de Nauvoo, pour présider
les sœurs de 1 'Eglise comme présidente de
la Société de Secours et établit à nouveau
cette organisation. En quelques années, des
centaines d'organisations de Société de
Secours de paroisse et de branche fonctionnaient partout dans l'Eglise. L'engagement des sœurs dans la production
ménagère et dans l'achat, le stockage et
la vente de grains leur fournit des milliers de dollars pour les pauvres, les
missionnaires et la construction du
temple. Ce nouvel engagement dans l'Eglise
fournit aussi aux sœurs des occasions de
progression personnelle, spécialement en
tant que dirigeantes, Des femmes formées
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Contributor devint le Improvement Era

avoir été convenablement ordonnés ou sans
l'aide de conseillers. Dans certains cas,
des anciens et des soixante-dix servaient
comme évêques et des évêques remplissaient
leurs fonctions sans conseiller ou avec
un seul. La fonction des organisations de
pieu également n'avait pas été définie de
façon adéquate pour une force maximum de
toute l'organisation de l'Eglise. Le pieu
de Salt Lake City fonctionnait plus ou
moins comme un pieu central qui donnait des
directives, servait de guide et avait
juridiction sur d'autres pieux. Quand des
dirigeants de collège de régions éloignées
avaient besoin de nouveaux officiers, ils
envoyaient une liste de candidats aux
présidences de collège du pieu de Salt
Lake City qui sélectionnaient et désignaient. De plus, durant ces premières
années, les responsabilités de la Prêtrise
d'Aaron étaient principalement assignées à
des hommes adultes; mais le grand changement qui survint dans les collèges de la
Prêtrise d'Aaron à cause de l'avancement
des hommes à des offices de la Prêtrise de
Melchisédek eut pour résultat que des
hommes des collèges de la Prêtrise de Melchisédek remplissaient les tâches de diacres, d' ingtructeurs ou de prêtres.

(magazinè officiel de l'Eglise publié
jusqu'au début de 1971) et en 1929 le Young
Woman's Journal fusionna avec celui-ci.
Le renforcement des collèges de prêtrise
Au cours de la dernière année de sa
vie, le président Young se sentit fortement poussé à amener l'organisation de la
prêtrise de l'Eglise plus proche de la
ligne des Ecritures. Auparavant, des
situati9ns telles que le déplacement constant de l'Eglise d'un endroit à un autre,
une population limitée, des communications
difficiles et la difficulté de s'établir
dans un nouveau pays et de le coloniser
s'étaient unis pour limiter ou,modifier la
structure organisationnelle qui avait été
révélée. Par exemple, tandis que la colonisation s'étendait à plus de trois cents
communautés dans tout l'ouest des EtatsUnis, des membres du collège des Douze
étaient désignés pour veiller sur des
groupes de communautés qui s'étaient installées loin du siège de l'Eglise. La
préoccupation des Douze pour les problèmes
d'installation et de colonisation les
empêcha de remplir leur entière responsabilité vis-à-vis des nations de la terre.
En outre, p;_usieurs collèges de soixantedix avaient été établis à Nauvoo dont les
membres avaient été ordonnés dans des
collèges spécifiques. Dans les années
1860, les membres de ces collèges
s'étaient largement dispersés, créant des
problèmes de communication et d'activité
des collèges. De plus, des hommes avaient
été nommés pour des communautés locales
ou des assemblées d'outre-atlantique sans

La prêtrise et ses fonctions
Au cours d'une conférence spéciale,
tenue le 13 mai 1877 dans le tabernacle
de Salt Lake City, Orson Pratt parla aux
saints de la fonction de la prêtrise,
décrivant la réorganisation qui avait alors
lieu dans les pieux de l'Eglise:
"Dans les premiers jours de cette
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pations temporelles; et également
que chaque personne puisse connaître
sa place, que ses tâches puissent
lui être assignées; et, sachant ce
qu'on attend d'eux, que tous puissent
chercher le plus diligemment à ce que
le Saint-Esprit les guide dans leurs
positions et appels, et aient davantage de foi, davantage d'assurance
devant Dieu, pour obtenir la confiance devant les cieux et devant les
fTères, afin que leur ministère puisse
être pour le bénéfice du peuple. Vous
savez tous que 1:on nous a enseigné,
depuis de nombreuses années, la grande
nécessité d'établir une union au

Eglise, le Seigneur, d.ans une révélation, énonça les différentes annexes
de la prêtrise supérieure, les tâches
d~s offices qu'elle contient et leurs
appels; également la manière dont ils
devaient officier, les ordonnances
qu'ils avaient la permission d'administrer et ce qu'il n'était pas permis
d'administrer par ceux qui détenaient
la prêtrise,
"Il semble que depuis que ces
révélations furent données, l'Eglise,
au cours de son histoire, est passée
par une série de circonstances dans
lesquelles on n'est pas parvenu à
une organisation parfaite
suivant les règles et lois
données par la révélation
moderne, Les circonstances
ont toujours plus ou moins
modifié la situation du
peuple. Certains, en vertu
de leur prêtrise, ont officié
sans avoir été mis à part
dans certains appels qui
appartiennent à ceux qui doivent être choisis et mis à
part dans ce but •••
"Nous pourrions nous
référer à des personnes qui,
dans quelques-unes de nos
communautés à la fois dans
le nord et dans le sud, ont
agi comme évêques en vertu de
désignation seulement et non
d'ordination.

milieu de ce peuple. Bien que nous
soyons le peuple le plus uni sur la
surface de la terre, de laquelle nous
avons toute connaissance, pourtant
nous sommes loin de cette perfection
de l'unité qui doit caractériser les
saints du Dieu Très-Haut ••.

"Je comprends maintenant
que l'Esprit du Seigneur s'est manifesté au président de l'Eglise, qui
est l'autorité appropriée, pour que
les Douze aillent pour mettre en
ordre et organiser plus parfaitement
les différentes branches situées dans
tout le territoire et dans les territoires adjoints. Et sans aucun doute
les quelques frères qui agissent
comme évêques sans avoir été ordonnés
recevront leur ordination, et il y
aura peut-être beaucoup de changements, afin d'introduire, dans toute
sa perfection, pour autant que nous le
permettent notre connaissance et notre
compréhension, une organisation plus
parfaite dans toute l'Eglise·dans ces
montagnes. Le but de cette organisation parfaite est de nous permettre
d'avoir droit aux plus grandes bénédictions qui en découlent; de nous
permettre d'avoir droit à une plus
grande plénitude du Saint-Esprit;
que toutes choses puissent être
dictées suivant les desseins et la
volonté de Dieu, non seulement dans
les choses spirituelles, mais également en ce qui concerne nos préoccu-

"Nous déclarons à tous les hommes,
où que nos missionnaires aillent, que
ceci est la grande préparation de la
venue de notre Seigneur et Sauveur
pour régner sur la terre " (Deseret
News, 30 mai 1877, p. 258).
Le renforcement de l'Eglise
En juillet de cette même année, une
circulaire annonçant officiellement la
réorganisation fut envoyée à tous les dirigeants de la prêtrise de l'Eglise. C'est un
document très important dans l'histoire de
l'Eglise, car il marque un virage dans le
schéma organisationnel de l'Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours.
"CIRCULAIRE de la Première Présidence de l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours aux prési-
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dences des divers pieux de Sion, aux
évêques des différentes
paroisses et à tous Zes
officiers et membres de
Z'EgZise; salutations:
SAINTS BIEN-AIMES,
"Etant donné que
nous organisons actuellement les pieux de Sion
dans ces montagnes et
mettons en ordre les
collèges de la prêtrise,
nous pensons qu'il convient de donner quelques
instructions générales
pour assurer une action
uniforme et de concert
dans l'Eglise.
"Sous la direction
de la Première Présidence
et des douze apôtres, les
présidences des divers
pieux devront superviser toutes les
affaires de l'Eglise dans les limites
de leur pieu; et chacun des soixantedix, des grands-prêtres, des anciens
et de la moindre prêtrise, aussi bien
que les membres, dans ces limites,
doivent être gouvernés en toute droiture par ces présidences. C'est la
tâche de ceux qui président les pieux
que· de rechercher et recevoir les
conseils de la Première Présidence et
des douze apôtres, et, sous leur
direction, de s'assurer que chaque
paroisse soit complètement organisée
avec un évêque et deux conseillers qui doivent être grands-prêtres et mis
à part pour présider comme évêque et
conseillers - et avec les prêtres,
instructeurs et diacres recevant
leurs tâches des évêques qui accpmplissent leur ministère dans les
paroisses; également, que chaque
famille, aussi loin soit-elle installée, est reconnue et dénombrée
avec les membres de la paroisse la
plus proche. Il est attendu que chaque
membre de l'Eglise ait son nom dans
les registres de l'Eglise de la paroisse et du pieu dans lesquels il
vit, sinon il ne sera pas reconnu
comme membre de l'Eglise. Beaucoup de
personnes qui n'ont pas vécu suivant
les exigences de l'Evangile se sont
déclarées membres de l'Eglise; mais
ceci ne doit plus être permis. Les
lois du Seigneur doivent être renforcées plus strictement, et de
telles personnes doivent se repentir
et montrer les fruits de la droiture
dans leur vie ou doivent être enlevées
de l'Eglise. Si des personnes professant être membres de l'Eglise sont
coupables d'avoir menti, de s'être

La chapeZZe de Za quatorzième paroisse de SaZt Lake
City dans Zes années 1890

livrées à l'ivrognerie, d'avoir
enfreint le sabbat, blasphémé, fraudé
ou médit sur son prochain, ou toute
autre sorte de méchanceté ou d'action
impie, elles doivent être visitées par
les instructeurs de la paroisse dans
laquelle elles résident, et leurs
erreurs doivent leur être montrées dans
un esprit d'humilité et de gentillesse
fraternelle, et on doit les exhorter
à se repentir. Si elles persistent
dans leurs mauvaises actions, alors
leur cas doit être porté devant
l'évêque et ses conseillers, et elles
doivent être appelées à comparaître
pour répondre aux accusations portées
contre elles. S'il est donné un témoignage convenable et suffisant indiquant
qu'elles ont été coupables d'actions
qui sont en violation de la loi de
Dieu et qu'elles ne veulent pas se
repentir, elles doivent alors être
bannies de l'Eglise et leurs noms ne
doivent plus être comptés parmi ceux
des saints, Si des instructeurs, des
prêtres et des évêques ou d'autres
officiers tolèrent que l'iniquité
existe dans l'Eglise, dans les districts
qu'ils président, sans agir contre, ils
participent aux péchés des autres
hommes et sont indignes de leurs positions. Si un officier de l'Eglise
n'accomplit pas sa tâche fidèlement,
il doit être enlevé et un autre nommé
à sa place,
"Il y a des petites communautés
où seulement quelques familles rési-
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"Les anciens doivent être organisés en collèges chacun comptant
quatre-vingt-seize anciens, et où il
y en a plus que pour un collège, mais
pas assez pour deux ils peuvent continuer à se réunir comme un collège
jusqu'à ce que le nombre nécessaire
pour organiser un autre collège soit
ordonné.
"Quand quarante-huit prêtres sont
ordonnés ils doivent être organisés en
collège; vingt-quatre instructeurs
constituent un collège et douze diacres
en constituent un. Si en quelqu'endroit
il y a davantage que ces nombres et
pourtant pas assez pour forme~ un autre
collège, ils se réuniront, comme dans
le cas des anciens, avec leurs frères
comme un collège jusqu'à ce qu'ils
soient suffisamment nombreux pour
former un autre collège.

Des missionnaires à l'entrée de l'Echo
Canyon, Utah, 1867

"Dans le travail d'organisation,
l'attention doit se porter premièrement sur les pieux et paroisses. Après
que leurs officiers généraux présidant
aient été choisis et ordonnés et que
les listes des divers officiers dans
le pieu aient été réunies et que le
nombre de chaque genre dans chaque
paroisse soit connu, alors les collèges
doivent être organisés. En les organisant, s'il ne devait pas y avoir un
nombre suffisant pour un collège dans
une paroisse, alors ils doivent être
·pris dans d'autres paroisses proches,
les plus pratiques pour les communications et les réunions. Les officiers
qui sont désignés pour former un collège
doivent être réunis et les hommes qui
conviennent le mieux doivent être
choisis comme présidents et conseillers.
En organisant un collège de prêtres, un
évêque est la personne appropriée pour
les présider. En organisant des
collèges d'instructeurs et de diacres,'
les présidents et leurs conseillers
doivent être choisis parmi les membres
des collèges. Les soixante-dix,
grands-prêtres et anciens qui sont
appelés à remplir les tâches de la
moindre prêtrise ne doivent pas être
comptés dans les collèges de cette
prêtrise; mais leurs noms doivent
être inscrits dans leurs propres
collèges, bien que lorsque les évêques le leur demandent ils doivent
accepter d'accomplir les tâches de
la moindre prêtri~e jusqu'à ce que
l'on trouve des prêtres, des instructeurs et des diacres avec l'expérience nécessaire. Lorsque les prêtres et les instructeurs visitent les
saints, suivant les instructions
données dans les Doctrine et Alliances, le prêtre ou l'instructeur expérimenté doit avoir un jeune homme

dent - trop peu pour être organLsees
en pâroisse. Pour une telle communauté l'évêque de la paroisse dont la
communauté dépend doit nommer un
prêtre pour présider, s'il y en a un;
slil n'y en a pas, un instructeur
peut être nommé pour prendre en charge
les affaires de l'Eglise dans la
commuanuté. Nais s'il n'y a ni prêtre
ni instructeur et qu'il y ait un
grand-prêtre ou un soixante-dix qui
convienne il peut être appelé à agir
pour le temps présent en capacité de
prêtre. Dans chaque communauté, aussi
petite soit-elle, on doit maintenir
strictement les réunions et les Ecoles
du Dimanche.
"En organisant les divers pieux,
il y aura un président et deux conseillers choisis dans chaque pieu pour
présider les grands-prêtres qui y
résident. Il n'y a pas de limite au
nombre de grands-prêtres qui composent
un collège. Ils ne peuvent être que
quelques-uns, ou ils peuvent être des
milliers; par conséquent une seule
présidence dans un pieu est suffisante pour eux, et en en tenant des
réunions de collège ils doivent se
rencontrer au niveau du pieu et non
des paroisses.
"Les soixante-dix peuvent se
réunir avec les grands-prêtres ou
avec les anciens, suivant leur choix,
étant donné qu'ils accomplissent un
ministère de voyageur.; mais lorsqu'il
est nécessaire de prendre soiri
d'affairés concernant le travail
missionnaire, ils peuvent se réunir
en tant que collège, autrement ils
sont comme tout autre ancien ou
membre de l'Eglise et sont sous la
direction de leurs évêques.
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pour compagnon, afin que ce dernier
puisse avoir l'occasion d'apprendre
les tâches de son appel et devenir
sage et efficace dans l'accomplissement de ces tâches.

du tribunal de l'évêque au grand
conseil, une copie de la procédure
peut être envoyée à ce conseil.
"Aucun membre qui déménage d'une
paroisse à une autre ne do{t être reçu
à titre de membre et reconnu comme un
membre digne dans la paroisse où il
emménage, à moins qu'il n'apporte

"Une fois tous les trois mois
une conférence des officiers et membres de chaque pieu sera tenue, et ce
sera la tâche des apôtres que
d'y assister aussi souvent
que possible. Les Douze n'ont
plus à présider les districts
et ils vont se consacrer à
voyager et à prêcher l'Evangile au peuple et à s'assurer
que les officiers dans les
divers pieux accomplissent
leur tâche. Pour éviter une
perte de temps et pour épargner des voyages inutiles, les
dates auxquelles les conférences seront tenues devront
être arrangées pour qu'elles
se succèdent les unes aux
autres de la manière la plus
pratique pour les visites
que nous organiserons ·en
temps utile. A ces conférences trimestrielles il faudra
faire des rapports, donnant
le nombre de membres et
d'officiers, avec la position
que détient chaque officier,
le nombre de familles, le
nombre d'ordinations, de
Vue aérienne de SaZt Lake City, Territoire d'Utah, 18?5
baptêmes, d'excon~unications
(Avec Za permission de Za Geography and Map Division,
et de naissances et décès,
Library of Congress)
avec le sexe et l'âge de ceux qui sont
avec lui une lettre de recommandanés et de ceux qui sont morts; et un
tion des autorités présidentes de la
rapport de la situation et des capaparoisse où il a résidé.
cités, en ce qui concerne les affaires
temporelles, des membres de la pa"Il a été pratique courante en
roisse, le pourcentage ou le montant
de nombreux endroits que les présides dîmes qu'ils payent et-toute autre
dents de grands-prêtres et de
information qui permettra au rapport de
soixante-dix prennent des membres
pieu d'être complet. Dans chaque pad'autres collèges, et parfois des
roisse un rapport sur tous ces sujets
personnes qui ne détenaient aucune
doit être fait et avant qu'une conféprêtrise, et les ordonnent dans leurs
rence trimestrielle ne se tienne, une
collèges, et cela trop fréquemment
copie de ces rapports doit être donnée
sans consulter quiconque en autorité,
au président du pieu qui aura la tâche
pas même les présidents des collèges
de les compiler en un seul rapport. Un
auxquels ces personnes 'appartenaient
rapport de chaque conférence trimesde droit. A cause de cette pratique
trielle doit être fait à la Première
il a été difficile de garder les
Présidence par le président de chaque
jeunes gens dans le collège des
pieu.
anciens ou dans tout collège de la
moindre prêtrise; et quand on a eu
"Dans chaque paroisse, il doit
besoin de diacres, d'instructeurs et
être tenu un rapport de tous les cas
de prêtres, on a généralement dû
portés devant le tribunal de l'évêque
prendre des soixante-dix et des
pour être jugés, avec une copie de la
grands-prêtres pour accomplir ces
plainte et de la décision. La procétâches. Si les jeunes gens avaient
dure de chaque cas telle qu'elle est
l'occasion de remplir les tâches de
inscrite doit être lue par le greffier
la moindre prêtrise, ce serait une
à l'évêque et à ses conseillers, après
excellente formation pour eux. Ils
le jugement, afin qu'ils puissent voir
obtiendraient ainsi une exper1ence de
si c'est correct. Si un appel est fait
valeur et quand ils obtiendront la
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tion des dîmes et dans les divers .
pieux, nous donnerons des instructions
de temps en temps suivant le besoin •••

Prêtrise de Melchisédek ils la consiÇéreraient probablement d'une plus
grande valeur. Nous désirons qu'il
soit bien compris, par conséquent,
qu'à partir de maintenant quand des
soixante-dix et des grandsprêtres doivent être ordonnés,
cela doit se faire sous la
direction de la Première
Présidence ou des Douze.
Chaque fois que l'on estime
convenable d'ordonner des
hommes à ces offices, l'autorité appropriée p~ut être
consultée au sujet de cette
ordination. Les présidents de
pieu s'assureront que ce
conseil est suivi dans leurs
pieux respectifs.
"Parce que dans certains
des pieux on a pensé qu'il
était plus pratique de concentrer les dîmes en un seul
endroit et qu'un seul êvêque
reçoive les rapports des
autres et garde la charge des
dîmes, etc., l'idée s'est peu
à peu installée qu'un tel
évêque est un évêque président, et en
de nombreux endroits il a été considéré comme tel. Cette idée est incorrecte. Frère Edward Hunter est le seul
qui agisse comme évêque président dans
l'Eglise.

*

SaZt Lake City vue du nord, 1877
"Parmi les nombreuses tâches qui
nous incombent, il n'y en a aucune qui
doivent recevoir plus de s·oins et une
attention plus constante que l'éducation de nos enfants. Ils sont nombreux,
et s'ils sont convenablement formés
ils deviendront une grande bénédiction
pour les habitants de la terre. Les
parents doivent prendre le temps - si
ce n'est pas· chaque jour, au moins
aussi souvent qu'ils le peuvent et
sans laisser passer beaucoup de jours de rassembler leur famille, de leur
poser des questions sur leurs fréquentations, leurs paroles, actes, etc.
et de leur enseigner les principes de
l'Evangile. Ils doivent les envoyer
régulièrement à l'école publique et à
l'Ecole du Dimanche'et leur fournir
toute facilité possible pour obtenir
une éducation solide et complète, et
spécialement dans les principes de
l'Evangile et l'histoire de l'E~se.
Les instructeurs à qui nous confi~~
nos enfants pour qu'ils lesinstruisent
doivent être des membres de l'Eglise
fidèles qui enseignent une doctrine
correcte et qui sont remplis d'amour
pour Sion. De cette manière nous
pouvons élever une génération d'hommes
et de femmes qui aimeront et maintiendront la vérité et la droiture sur la
terre •••

"Ainsi que nous l'avons déjà dit,
c'est sous la direction de la Première
Présidence et des Douze que le président de chaque pieu présidera le grand
conseil, aura la charge générale des
affaires du pieu et, par l'intermédiaire des officiers appropriés,
s'assurera que les membres du pieu
accomplissent leur tâche. Mais nous
n'attendons pas d'eux qu'ils prennent
personnellement les dîmes en charge,
à moins qu'ils ne soient spécialement
désignés pour le faire, car les tâches
de leur appel réclameront trop de leur
temps pour qu'ils accomplissent cette
tâche. Ils doivent néanmoins instruire
les saints concernant le paiement de
la dîme et graver en eux la nécessité
d'être ponctuel et strict en remplissant cette tâche, aussi bien qu'en
apportant leurs offrandes aux pauvres.
Dans chaque paroisse, les évêques agiront sous la direction et suivant les
conseils du président de pieu qui
s'assurera que les évêques accomplissent leur tâche, prennent convenablement soin des dîmes et qu'aucun
gaspillage de ces biens ne survienne
dans les endroits qui sont sous leur
juridiction; car c'est ·la tâche de
l'évêque qu~ de recevoir les dîmes et
d'en prendre soin. Concernant la ges-

"Afin que les enfants puissent
avoir l'occasion de prendre la SainteCène et soient instruits sur la valeur
et l'importance de cette ordonnance,
nous désirons que le~ évêques et leurs
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et non pour le culte de Dieu. Beaucoup
d'enfants qui assistent à l'Ecole du
Dimanche le matin pensent qu'ils ont le
droit de jouer -le reste de la journée,
et ils agissent en conséquence,
ennuyant fréquemment ceux qui veulent
sanctifier le jour de sabbat.

conseillers dans les diverses paroisses administrent la Sainte-Cène chaque
dimanche matin dans les Ecoles du
Dimanche. Dans les communautés où il
y a une, maison de réunion suffisamment grande pour permettre aux enfants
d'assister aux réunions publiques du
dimanche après-midi, nous suggérons
qu'ils soient encouragés à y aller.
Si cela ne nécessite pas trop de
marche, ils pourraient se rassembler
d'abor~ à l'endroit où se tient
l'Ecole du Dimanche et de là, guidés
par leurs surintendants et instructeurs, aller à pied jusqu'à la réunion. Mais que cela se fasse ou non,
ils doivent avoir des sièges à part
dans la maison de réunion et tandis
qu'ils y sont, ils doivent être à la
charge de leurs instructeurs. Ces
sièges doivent être très confortables,
afin que les enfants ne s'agitent
pas; on doit leur fournir de l'eau
pour boire. Cela n'a pas besoin de
s'opposer à l'administration de la
Sainte-Cène dans les Ecoles du
Dimanche; car bien que certains des
enfants prendront peut-être la
Sainte-Cène aux deux endroits, d'autres n'auraient rien s'ils ne la
prenaient pas dans la salle de classe.
Une observance convenable du jour du
Seigneur serait grandement accrue
parmi la génération montante si ceci
devenait une coutume dans toutes nos
communautés. Actuellement le dimanche
n'est pas convenablement respecté
par les vieux et par les jeunes. Trop
le considèrent comme un jour de
divertissement et de plaisir du monde,

"Les enfants qui sont capables de
se repentir doivent être baptisés quand
ils atteignent l'âge approprié, d'après
les révélations. Ju~qu'à cet âge ils
ont droit à la Sainte-Cène.
"Il est très désirable que les
enfants dans les Ecoles du Dimanche
soient instruits dans l'art de chanter.
Le fait de cultiver cet art rendra les
Ecoles du Dimanche plus attrayantes
pour les enfants eux-mêmes et augmentera grandement le plaisir des parents
et de tous ceux qui ont des rapports
avec les Ecoles du Dimanche. Et si
dans nos réunions de paroisse et
conférences on encourageait et pratiquait plus que maintenant le chant par
l'assemblée, notre culte serait tout
aussi acceptable pour le Seigneur,
pour ses anges et pour les saints
eux-mêmes •.•
"Finalement, les présidents des
différents pieux doivent s'arranger
pour voyager et visiter aussi fréquemment que possible les diverses
paroisses sous leur juridiction; des
anciens qui comprennent et enseignent
une doctrine correcte et sont remplis
de l'Esprit du Seigneur doivent être
désignés pour prêcher de temps en
temps, afin que nos réunions puissent
être plus intéressantes et plus instructives. Et tous les officiers de
l'Eglise doivent constamment se
souvenir des enseignements et conseils
du prophète Joseph Smith, contenus
dans la section CXXI de la nouvelle
édition du livre des Doctrine et
Alliances, et les appliquer dans
l'exercice des tâches de leurs offices au milieu du peuple •.. (James R.
Clark, Messages of the First Presi-

dency of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints, 2:283-95).
Quand, plusieurs mois plus tôt, le
président Young avait annoncé à une réunion d'évêques, le 19 octobre 1876 à Salt
Lake City, que tous les pieux de Sion
étaient indépendants des autres pieux, il
créa une certaine surprise; ceux qui
étaient présents avaient cru que le pieu
de Salt Lake City "avait juridiction sur
tous (les) collèges de tout le pays"
(Journal personnel de Frederick Kesler,
19 octobre 1876, Special Collections
Department, Manuscripts, Marriott Library,
University of Utah).

Célébration du jour des pionniers à Salt
Lake City, vers 1889
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"(Le) travail de mise en ordre des
pieux de Sion commença à la conférence
générale de St-George, et continua dans
toutes·les communautés, •• " (Roberts,
Comprehensive H~story, 5:508), Au moment
de la mort de Brigham Young, en août 1877,
vingt pieux avaient été organisés ou
·réorganisés. Alors que 1 'Eglise avait été
organisée en un pieu et treize paroisses
en 1844, il y avait en 1877 vingt pieux
et deux cent soixante paroisses, George Q.
Cannon résuma le travail de Brigharn Young
pour le renforcement de l'organisation de
l'Eglise quand il parla aux funérailles du
président: "il releva tous les Douze de
présidences d'endroits locaux; ••• tous
furent relevés de présidences de pieux de
Sion, et le président leur dit que leur
mission avait un champ plus vaste que
celui d'un pieu de Sion, Il mit la prêtrise en ordre comme elle ne l'avait
jamais été depuis la première organisa~
tion de l'Eglise sur la terre, Il a
défini les tâches des apôtres, il a défini
les tâches des soixante-dix, il a défini
les tâches des grands-prêtres, les tâches
des anciens et celles de la moindre prêtrise avec clarté, netteté et pouvoir - le
pouvoir de Dieu- d'une manière qui reste
dans les annales, dans un langage ne prêtant à aucune erreur tel que personne ne
peut douter que l'Esprit de Dieu était avec
lui" (Roberts, Comprehensive H1:story,
5:507-8).

Aujourd'hui les pieux, environ mille
de par le monde, attestent des avantages
de l'inspiration du président Young.
QUESTIONS A MEDITER

'
1. Faites la liste des principaux éléments
de l'administration de Brigham Young qui
aidèrent à établir fermement Sion dans
les Montagnes Rocheuses et à produire
une Eglise pro.spère et bien portante.
Comment cela a-t-il influencé l'Eglise
depuis lors?
2. Qu'est-ce qui nous justifie d'appeler
des organisations telles que les "auxiliaires" des jeunes gens ou des jeunes
filles, et qu'est-ce qui donne la base
de toutes les auxiliaires?
3. Comment les changements dans les relations des Douze avec les pieux et dans
le fonctionnement des pieux influencèrent-ils la croissance et le développement de l'Eglise?
4. Comment la circulaire de la Première
Présidence pourrait-elle être considérée
comme le premier des manuels officiels
de l'Eglise préparés pour ses dirigeants? Comment remplit-elle un tel
objectif?
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CHAPITRE 7

John Taylor
1844, 27 juin : Gravement blessé par
la populace dans la prison de Carthage
(35 ans).

John Taylor dirigea l'Eglise au cours
de l'une de ses plus grandes épreuves.
Comme jamais auparavant, des journalistes, des pasteurs, des hommes politiques
et des présidents s'alliaient pour déraciner le "mal" de la polygamie et, dans le
cas des ennemis de l'Eglise, pour détruire
véritablement l'Eglise elle-même. Les
expériences de John.Taylor en tant que
missionnaire à la fois aux Etats-Unis, dans
les îles Britanniques et en Europe, en tant
que rédacteur d'un journal de l'Eglise à
Nauvoo et à New York, en tant que membre
du corps législatif d'Utah pendant plus de
vingt ans et en tant que témoin du martyre
du prophète Joseph Smith et d'Hyrum- tout
cela contribua aux capacités et à la
conviction avec lesquelles il guida l'Eglise
dans les années 1870 et 1880, Son administration vit l'organisation de l'Association
de la Primaire et la célébration du cinquantième anniversaire de l'organisation de
l'Eglise, des saints fidèles déchus de
leurs droits civiques et l'Eglise privée
de ses droits et pouvoirs, Tout au long de
cette période de croissance et de difficultés, il resta profondément engag~ envers
le concept du royaume de Dieu qu'il avait
partagé avec Joseph Smith et Brigham Young,

1846-47: Remplit une seconde mission
aux îles Britanniques (37-38 ans).
1850-54: Remplit une mission en
France et en Allemagne, et écrit un livre
appelé "The Government of God" (41-45 ans),
1855-57: Publie le Mormon à New.York,
publié de 1855 à 1857 (47-49 ans),
1857-76: Sert comme membre du corps
législatif du Territoire d'Utah, corps
organ~se qui avait le pouvoir de faire les
lois pour le Territoire d'Utah (49-68 ans),
1877, 29 août: A la mort de Brigham
Young, dirige l'Eglise en tant que président des Douze (69 ans).
1878, Il août: Organise l'Association
de la Primaire (70 ans).
1880: Célèbre le cinquantième anniversaire de l'organisation de l'Eglise
(7 1 ans).
1880, 10 octobre: Soutenu comme
président de l'Eglise (71 ans).

EVENEMENTS H1PORTANTS

1882: Le livre intitulé "The Mediation
and Atonement of Our Lord and Savior Jesus
Christ" est publié (Z3 ans).

1808, !er novembre: Naissance à
Hinthorpe (lvestmoreland) Angleterre,

1882-83: Reçoit des révélations spéciales (73-74 ans).

1832: Immigre à Toronto, Canada
(24 ans).

1884, 17 mai: Consacre le temple de
Logan (75 ans).

1836: Baptisé, appelé à présider
l'Eglise au Canada (27 ans).

1885, !er février: Donne son dernier
semon public et se "retire" (76 ans).

1838, 19 décembre: Devient membre du
collège des Douze (30 ans).

1887, 25 juillet: Meurt en paix à
Kaysville, Utah (78 ans).

1839, 8 août: Part pour sa prem~ere
mission aux îles Britanniques (31 ans),

SO~AIRE

1842-46: Sert comme rédacteur du Times
and Seasons, journal publié par l'Eglise à

Le début de sa vie

HISTORIQUE

Nauvoo de 1839 à 1846 (34-37 ans),
John Taylor naquit le !er novembre
1808 dans l'ouest de l'Angleterre. Ses
années de croissance furent consacrées à
l'étude d'un métier et à de nombreux actes

1843-46: Sert comme rédacteur du
Nauvoo Neighbor, journal de l'Eglise
publié à Nauvoo de 1843 à 1845 (35-37 ans),
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de service religieux. Depuis son enfance,
il était très sensible aux sujets spirituels et il passa de nombreuses heures à
prier et à méditer les Ecritures. Dans son
adolescence il se joignit à l'Eglise
méthodiste et travailla à en amener d'autres
à adorer Dieu. De nombreuses expériences
spirituelles présagèrent son futur ministère comme témoin spécial du Sauveur.
Lorsqu'il était enfant, il vit en vision un
ange avec une trompette, proclamant un
message aux nations. Dans sa dix-septième

collège des Douze (voir D. & A. 118). Désigné-pour aider les saints persécutés dans
le Missouri, il fit preuve de grandes
capacités, écrivant des pétitions, cherchant auprès de l'Etat secours et restitution pour les dommages causés par les
populaces. Quand, par la suite, le gouverneur donna son ordre d'extermination, John
Taylor prit une part importante dans la
migration des saints affligés vers
l'Illinois.
Au cours de l'été 1839, les Douze
partirent prêcher l'Evangile en GrandeBretagne. Durant cette période hautement
productive, frère Taylor prêcha, discuta
et baptisa partout en Angleterre et en
Ecosse, et il introduisit l'Evangile en
Irlande et dans l'île de ~mn. Il écrivit
également plusieurs brochures et aida
Brigham Young à publier un livre d'hymnes
et le Livre de Mormon pour les saints
britanniques.
Retournant à Nauvoo, frère Taylor fut
appelé à éditer deux journaux, le Times
and Seasons et le Nauvoo Neighbor, moyens
de communication et de conseil importants
pour les saints. Ses éditoriaux et ses
autres défenses orales de l'Eglise à la
fois à Kirtland et à Nauvoo lui valurent le
titre de "Défenseur de la liberté".
Une fois rentrés chez eux après leurs
travaux missionnaires, les Douze furent·
instruits sur la doctrine du mariage
c€leste, comprenant la pluralité des femmes,
par Joseph Smith, A propos de ses s€ntiments,.
John Taylor écrivit: "'J'avais toujours
entretenu des idées strictes sur la vertu
et, en tant qu'homme marié, j'avais le sentiment que c'était pour moi, en dehors de
ce principe, une chose terrible à faire .•.
Avec les sentiments que j'éprouvais, seule
la connaissance de Dieu, des révélations de
Dieu et de leur authenticité, aurait pu
m'amener à embrasser un pareil principe'"
(Les présidents de l'Eglise, p. 18).

John Taylor (1808-1887), par Frederick
Piercy
année, il fut inspiré de dire qu'un jour
il prêcherait l'Evangile en Amérique.
En 1832, John Taylor immigra à
Toronto (Canada) oa ses parents étaient
partis deux ans plus tôt. Il établit une
affaire qui réussit et se réaffilia à
l'Eglise méthodiste. Tandis qu'il y servait
comme instructeur de l'Ecole du Dimanche,
il rencontra et épousa Leonora Cannon,
jeune anglaise raffinée et aimable.
Convaincus par leurs études bibliques
qu'aucune Eglise de leur connaissance ne
ressemblait à l'Eglise du Sauveur dans le
Nouveau Testament, les Taylor et leurs
amis jeûnèrent et prièrent le Seigneur de
leur envoyer un représentant avec la
vérité. Obéissant à une directive divine,
Parley P. Pratt fit le voyage de Kirtland
(Ohio) à Toronto, oa il rencontra et instruisit le groupe en quête de vérité. Les
Taylor furent baptisés suite à cela. Après
que John eut reçu la Prêtrise de Melchisédek il fut appelé à présider l'Eglise au
Canada.

Le martyre
L'une des exper~ences les plus tristes
de John Taylor fut le martyre de Joseph et
Hyrum Smith à la prison de Carthage. Il
dit au sujet du martyre: "Y avait-il quelque
chose de surprenant dans tout cela? Non.
S'ils ont tué Jésus dans des temps plus
anciens, le même sentiment et la même
influence n'amèneraient-ils pas les mêmes
résultats en ces temps? J'avais évalué le
prix au tout début et je me tenais prêt à
le payer" (Journal of Discourses, 25:91-92).
L'après-midi du 27 juin 1844 fut
chaude et étouffante. Les quatre hommes
incarcérés dans la prison de Carthage
souffraient tous de dépression, Pour remonter le moral de Joseph, de sa voix vibrante
et mélodieuse, John Taylor chanta: ·"Je

L'accomplissement de son ministère
En 1838, frère Taylor fut appelé par
le Seigneur à remplir une vacance dans le
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rencontrais sur mon chemin" (Hymnes, n° 104),
chant récemment introduit à Nauvoo que le
prophète avait bien aimé.

La prison de Carthage !par Frederick Piercy)

Tard dans l'après-midi,
le geôlier entra et suggéra
que pour notre sécurité nous
quittions la chambre du geôlier pour aller aux cellules.
Joseph fut d'accord pour y
aller juste après le dîner.
Puis il se tourna vers le
quatrième homme dans la
pièce, Willard Richards, qui
agissait comme son secrétaire
particulier, et dit: "Si nous
allons dans la cellule, viendrez-vous avec nous?" A cela
frère Richards répondit:
"Frère Joseph, vous ne
m'avez pas demandé de traverser le fleuve avec vous (parlant du temps où ils traversèrent le Mississippi, en
route pour les Montagnes Rocheuses), vous
ne m'avez pas demandé de venir à Carthage,
vous ne m'avez pas demandé de venir dan·s
la prison avec vous, pensez-vous que je
vous abandonnerais maintenant? Mais je
vais vous dire ce que je vais faire; si
vous êtes condamné à être pendu pour trahison, je serai pendu à votre place, et
vous'partirez libre."
Joseph répondit: "Mais vous ne pouvez

vers la chambre du premier étage. Les quatre
hommes à l'intérieur barricadèrent la porte
aussi bien qu'ils le purent. Entre-temps
d'autres membres de la populace entourèrent
le bâtiment. Ceux qui se trouvaient dans
l'escalier s'apprêtaient à faire sauter la
porte et à tirer des coups de feu à l'intérieur, tandis que ceux qui se trouvaient à
l'extérieur commencèrent à tirer à travers
les fenêtres (voir B.H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 2:282-84).

Frère Richards dit: "Je le fer ai."

Ce qui suivit fut raconté par John
Taylor:

pas;"

John Taylor avait une idée différente, non moins héroÏque. Considérant
toute l'affaire comme une farce légale,
sinon comme une violation flagrante de la
liberté d'hommes innocents, il proposa
d'échapper aux gardes, d'aller à Nauvoo
chercher une force suffisante pour sauver
le prophète: "Si vous le permettez, et me
le demandez, je vous ferai sortir ·de cette
prison dans cinq heures, dussions-nous
détruire la prison." Joseph refusa cette
idée. Hyrum demanda à John Taylor de
chanter à nouveau le cantique. D'abord il
refusa, disant qu'il n'avait pas envie de
chanter, mais Hyrum n'allait pas être
dissuadé et dit: "Oh, ne vous en faites
pas, commencez à chanter et vous serez
pris par l'esprit du cantique." Une fois de
plus la voix forte de John Taylor remplit
la prison.

"Après avoir pendant quelque.
temps évité les balles qui devenaient
maintenant plus nombreuses et allaient
plus loin dans la pièce, et ne voyant
là aucun espoir de s'échapper ou de se
protéger, étant donné que nous étions
sans arme, il me vint à l'esprit que
nous avions peut-être des amis à l'extérieur et qu'il y avait peut-être
quelque chance de s'échapper dans cette
direction, mais ici il ne semblait pas
y en avoir. Comme je m'attendais à ce
qu'ils se précipitent dans la pièce à
tout moment -rien d'autre qu'une
lâcheté·extrême ne les avait empêchés
d'entrer jusqu'alors -car le tumulte
et la poussée augmentaient, sans autre
espoir, je fis un bon vers la fenêtre
qui était juste en face de la porte
de la prison, où se tenait la populace,
et également exposée au tir des Greys
de Carthage qui étaient stationnés à
quelque cinquante ou soixante mètres.
Il faisait chaud, nous avions tous
enlevé nos vestes et la fenêtre était
ouverte pour laisser entrer l'air. Au
moment où j'atteignais la fenêtre et
étais sur le point de sauter dehors,

Peu de temps après avoir fini le
chant, frère Taylor vit par la fenêtre de
la chambre un certain nombre d'hommes avec
les visages peints se ruer ver.s la prison.
Les gardiens, accommodants, essayèrent de
leur résister, mais furent rapidement écartés. La populace se précipita dans l'escalier
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charnue de ma hanche gauche et enleva
un morceau de chair aussi grand que
ma main, projetant les fragments de
chair déchirés et le sang contre le
mur.
"Mes blessures étaient douloureuses et j'avais la même sensation que
si une balle avait traversé ma-jambe
sur toute la longueur. Je me souviens
très bien de mes réflexions à ce
moment. J'eus la pensée douloureuse
de rester estropié et impotent et
d'être un objet de pitié; j'eus le
sentiment que je préférerais mourir
plutôt que d'être dans une telle
situation.
"Il semblerait qu'immédiatement
après ma tentative de sauter par la
fenêtre, Joseph fit également la même
chose, desquelles circonstances je
n'ai aucune connaissance seulement
par des renseignements. La première
chose que je remarquai fut un cri
disant qu'il avait sauté par la fenêtre. Un arrêt des coups de feu s'ensuivit, la populace se précipita en bas
de l'escalier et le docteur Richards
alla à la fenêtre " (History of the
Church, 7: 104-5) •

Intérieur de la prison de Carthage
je fus frappé à peu près au milieu de
la cuisse par une balle qui, venant de
la porte, 'toucha l'os et l'écrasa sur
près de deux centimètres, et puis
traversa la chair jusqu'à environ un
centimètre de la peau. Je pense qu'un
nerf principal a dû être atteint ou
abîmé car, dès que la balle me toucha,
je tombai comme un oiseau abattu ou
comme un bœuf frappé par un boucher,
et je perdis entièrement et instantanément tout pouvoir d'action ou de
locomotion. Je tombai sur l'appui de
la fenêtre et criai: "Je suis touché!"
Ne pouvant plus bouger, je me sentis
tomber à l'extérieur de la fenêtre,
mais immédiatement je tombai à l'intérieur pour quelque raison inconnue
à ce moment-là. Lorsque je heurtai le
sol j'eus l'impression de pouvoir
rebouger, comm~ je l'ai parfois vu
pour des écureuils ou des oiseaux
abattus. Dès que je sentis que je
pouvais bouger, je rampai sous le lit
qui se trouvait dans un coin de la
pièce, non loin de la fenêtre où je
reçus ma blessure. Tandis que je
rampais et sous le lit, je fus blessé
à trois autres endroits; une balle
entra un peu en dessous du genou
gauche et ne fut jamais extraite; une
autre entra dans mon avant-bras
gauche, un peu au-dessus du poignet
et, passant par l'articulation, se
logea dans la chair de ma main, à peu
pr~s au milieu, un peu au-dessus de la·
première articulation de mon petit
doigt; une autre frappa la partie

En trois minutes le martyre fut terminé.
Craignant que la populace qui avait quitté
l'intérieur de la prison ne revienne,
Willard Richards transporta John Taylor dans
une cellule et le couvrit de literie de
manière à ce qu'on ne puisse le voir si des
membres de la populace revenaient. Mais
avant que frère Richards ne puisse partir
chercher de l'aide, une partie de la popu~
lace se ruait à nouveau dans l'escalier,
Ils entrèrent dans la chambre mais ne trouvèrent que le corps d'Hyrum. Avant qu'ils
ne puissent chercher frères Richards et
Taylor, des membres de la populace à l'extérieur crièrent alarmés: "Les mormons arcivent!" C'était faux, mais la panique qui
s'ensuivit fit fuir instantanément les
membres de la populace, laissant les deux
frères en vie.
Willard Richards envoya un mot à
Nauvoo disant aux saints ce quittait
arrivé. Dans cette communication, John
Taylor insista pour que frère Ri hards ne
dise pas la gravité de ses blessares afin
que sa famille ne s'inquiète pas. Néanmoins,
ses blessures étaient trop graves pour lui
permettre d'accompagner \Villard ~üchards à
Nauvoo le jour suivant. Après quelques
jours à Carthage pour se rétablir un peu,
frère Taylor fut transporté à Nauvoo, où
il finit de guérir de ses blessures. Ce
n'est qu'après être arrivé chez lui à
Nauvoo qu'il découvrit la raison pour
laquelle il n'était pas tombé par la fenêtre
de la prison quand il reçut la première
balle. Quand sa famille examina sa montre,
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à accomplir sur la terre" (History
of the Church3 7:119-201).
John Taylor retourna deux fois encore
en Europe durant son ministère comme l'un
des Douze. Alors que les saints arrivaient
à Council Bluffs (Iowa), en 1846, les frères
Taylor, Orsan Hyde et Orsan Pratt furent
envoyés par le président Young pour résoudre
les problèmes que rencontrait l'Eglise en
Angleterre. A leur retour en Amérique en
1847, les frères Taylor et Pratt conduisirent deux compagnies de pionniers vers la
vallée du lac Salé. En octobre de 1849, John
Taylor fut appelé par Brigham Young à ouvrir
la France au travail missionnaire. Tandis
qu'il était en Europe cette dernière fois,
il dirigea la traduction et la publication
du Livre de Mormon en français et en allemand. Il écrivit également "The Government
of God", œuvre classique comparant et opposant les systèmes politiques inférieurs de
l'humanité et l'harmonie et la grandeur du
royaume du Seigneur.

ils "furent tr_ès étonné de voir que ma
montre avait été frappée par une balle.
J'envoyai chercher mon gilet et, en
l'examinant, on découvrit que la poche
qui avait contenu ma montre était

*

Frère Taylor retourna chez lui en
1852. Deux ans après, le président Young
l'appela à publier un journal, le Mormon 3
à New York, pour neutraliser la vague
croissante de critique de la pratique du
mariage plural par l'Eglise, Des travaux
de frère Taylor, le président Young a dit:
"Concernant les travaux de frère Taylor
pour l'édition du journal appelé le Mormon 3
publié dans la ville de New York, j'ai
entendu de nombreuses remarques concernan~
les éditoriaux de ce journal, non seulement
de la part des saints, mais de la part de
ceux qui professent ne pas croire en la
religion que nous avons embrassée; et c'est
probablement l'un des journaux
édités les plus puissants qui
soient actuellement publiés"
(Roberts, John Taylor 3 p. 2 71).

La montre de John Taylor

coupée comme avec un couteau, On
trouva dans la poche des fragments de
verre littéralement réduits en poudre,
Je m'aperçus alors qu'une balle
m'avait frappé au moment où je me
sentis tomber par la fénêtre et que
c'était cette force qui m'avait
projeté à l'intérieur, J'avais souvent
fait remarquer à madame Taylor le fait
singulier de m'être retrouvé à l'intérieur de la pièce, alors qu'après
avoir été touché je m'étais senti
tomber à l'extérieur, et je n'avais
jamais pu l'expliquer jusqu'à ce
moment; mais là la chose était tout à
fait élucidée et rendue claire à mon
esprit. Je tombais en fait à l'extérieur quand un bandit me visa au
cœur. La balle frappa ma montre et
me repoussa en arrière; si j'étais
tombé à l'extérieur j'aurais été
assurément tué, si ce n'est par la
chute, par ceux qui étaient là, et
cette balle destinée à me tuer fut
transformée par une Providence toute
puissante en un messager de salut et
me sauva la vie. Je n'oublierai
jamais les sentiments de gratitude
que je ressentis alors envers mon
Père céleste; je revoyais clairement
toute la scène et j'étais rempli de
gratitude pour le Seigneur, Je sentis
que le Seigneur m'avait préservé par
un acte spécial de miséricorde; que
l'heure de ma mort n'était pas encore
venue et que j'avais encore une œuvre

Frère Taylor avait été
naturalisé citoyen des EtatsUnis et il plaidait avec force
l'élection de dirigeants gouvernementaux qui soient sensibles aux désirs justes du
peuple, Il participait activement aux affaires civiques
et servit avec distinction
dans le corps législatif du
Territoire d'Utah pendant près
de vingt ans.
Une décennie de persécution
A la mort du président
Young, le collège des Douze
dirigea l'Eglise pendant trois
ans, avec John Taylor comme
officier président, L'Eglise fit de grands
pas en avant, le présid.ent Taylor continuant les programmes de colonisation de
Brigham Young et exécutant avec vigueur
les changements dans le gouvernement de
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Publications écrites ou éditées par John
Taylor
l'Eglise que le président Young avaient
inaugurés (voir chapitre 6), Des réunions
de prêtrise, hebdomadaires dans les paroisses et mensuelles dans les pieux, furent
fermement établies. Les conférences trimestrielles de pieu furent normalisées,
avec la présence du président Taylor ou
d'autres Autorités générales. Et les
auxiliaires furent adoptées partout dans
l'Eglise,

créanciers et qu'ils ne peuvent pas payer,
remettez l'intérêt et la somme, ou la partie que vous désireriez qu'ils annulent si
vos rôles étaient inversés; faisant ainsi
aux autres ce que vous voudriez que les
autres fassent pour vous. Car de là dépendent la loi et les prophètes" (James R.
Clark, comp., Messages of the First Presi-

dency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 2:329).
La Première Présidence fut réorganisée
le JO octobre 1880. Les saints soutinrent
John Taylor comme président,
avec George Q. Cannon et
Joseph F. Smith comme conseillers. Le président Taylor
demanda que les détenteurs
des Prêtrises d'Aaron et de
Melchisédek soutiennent la
Première Présidence, collège
par collège, en une assemblée
solennelle, pratique qui continue à ce jour.

Ces progrès furent encore plus mis en
valeur au cours de l'année 1880 (cinquantième anniversaire de l'organisation de
l'Eglise) quand le président Taylor proposa
à la conférence d 1 avril que l'Eglise
remette aux pauvres qui étaient dignes
toute dette envers le fonds d'émigration
perpétuel, ainsi que tout reliquat de dîme
qu'ils devaient à l'Eglise. De plus, le
pFésident Taylor et les Douze suggérèrent
qu'un millier de vaches et cinq mille
têtes de moutons soient données aux pauvres qui étaient dignes, Ceci fut approuvé
par la conférence à l'unanimité. Dans le
même esprit, les sœurs de la Société de
Secours approuvèrent le prêt aux nécessiteux jusqu'après la moisson de trentequatre mille boisseaux de blé qui avaient
été stockés. Citant ces exemples de générosité, le président Taylor incita alors
les saints à remettre les dettes qu'ils se
devaient les uns aux autres: "Nous rappelons
respectueusement à ceux qui ont reçu plus
abondamment les richesses de ce monde
qu'ils ont une bonne occasion de se souvenir
des pauvres du Seigneur. Si vous êtes leurs

En 1881, la persécution
contre l'Eglise commença à
s'intensifier. Le Congrès des
Etats-Unis vota une série de
lois qui supprimaient les
droits de tous les saints qui
croyaient au mariage plural
ou le pratiquaient, leur
infligeaient des amendes et/ou
les faisaient emprisonner,
Dans-certaines régions les
saints furent tellement maltraités que le président
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La Première Présidence et le collège des Douze dans
les années 1880
des Douze et parmi les sept
premiers présidents des
soixante-dix. Le Seigneur
instruisit également les
détenteurs de la prêtrise BU sujet de J~urs
responsabilités et fit un appel aux saints
pour qu'ils se purifient afin d'être t·, cuvés dignes de ses bénédictions et de sa
protection.

Taylor leur conseilla de partir au Canada ou au Mexique.
Plusieurs centaines de familles finirent par former des
colonies dans ces pays.
L' organisatim: de la prêtrise
Le 13 octobre 1882, à
Salt Lake City, le président
Taylor reçut une révélation
dirigeant la nomination de
certains frères pour remplir
des vacances dans le collège

"Ainsi
Douze, à la
mon Eglise:
Teasdale et

parle le Seigneur aux
prêtrise et au peuple de
Que mes serviteurs George
Heber J. Grant soient
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nommés pour remplir les vacances dans
le Conseil des Douze, afin que vous
puissiez être pleinement organisés et
préparés pour les travaux qui vous
sont dévolus, car vous avez une
grande œuvre à accomplir; et puis
complétez le collège président des
soixante-dix et aidez à organiser ce
corps de rna prêtrise qui est votre
compagnon de travail dans le ministère.
Vous pouvez nommer Seymour B. Young
pour remplir la vacance dans le collège
président des soixante-dix, s'il veut
se conformer à rna loi; car il n'est
pas convenable que des hommes qui ne
veulent pas rester fidèles à rna loi
président rna prêtrise; et puis continuez sans attendre et appelez pour
vous assister toute aide dont vous
pourriez avoir besoin de parmi les
soixante-dix pour vous aider dans vos
travaux d'introduction et de maintien
de l'Evangile p?rrni les Larnanites
partout dans le pays. Et puis que des
grands-prêtres soient choisis, sous
la direction de la Première Présidence,
pour présider les diverses organisations qui existeront parmi mon peuple;
que ceux qui reçoivent l'Evangile
puissent être instruits dans les doctrines de mon Eglise et dans les ordonnances et les lois qui y appartiennent,
ec également daris les choses relatives
à Sion et à mon royaume, dit le Seigneur,
afin qu'ils puissent être un avec vous
dans mon Eglise et mon royaume.

tent; car rna prêtrise, que j'ai appelée
et que j'ai soutenue et honorée, m'honorera et obéira à mes lois, et aux
lois de rna Sainte Prêtrise, ou ils ne
seront pas considérés dignes de détenir rna prêtrise, dit le Seigneur. Et
que rna prêtrise s'humilie devant moi
et ne cherche pas sa propre volonté,
mais la mienne; car si rna prêtrise
que j'ai choisie, appelée et dotée de
l'esprit et des dons de leurs différents appels, et des pouvoirs qui y
appartiennent,, ne me reconnaît pas,
je ne la reconnaîtrai pas, dit le
Seigneur; car je serai honoré et obéi
par rna prêtrise. Et puis, je demande
à rna prêtrise et à tout mon peuple de
se repentir de leurs péchés et faiblesses, de leurs convoitises,
fiertés et désirs personnels, et de
toutes leurs iniquités par lesquelles
ils pèchent contre moi; et de chercher
en toute humilité à accomplir rna loi,
étant ma prêtrise, mes saints et mon
peuple; et je demande aux chefs de
famille de mettre leurs maisons en
ordre suivant la loi de Dieu, de
remplir les diverses tâches et responsabilités qui y sont associées, de
se purifier devant moi et d'extraire
l'iniquité de leurs foyers. Et je
bénirai et serai avec vous, dit le
Seigneur; et vous vous rassemblerez
dans vos saints lieux dans lesquels
vous vous assemblez pour faire appel
à moi, vous demanderez des choses qui
sont justes, j'entendrai vos prières,
mon Esprit et mon pouvoir seront avec
vous et mes bénédictions descendront
sur vous, sur votre famille, votre
demeure et votre foyer, sur votre
menu et gros bétail et sur vos champs,
sur vos vergers et vos vignes et sur
tout ce qui vous appartient; et vous
serez mon peuple et je serai votre
Dieu; et vos ennemis ne vous domineront pas, car je vous préserverai et
les confondrai, dit le Seigneur, et
ils n'auront ni pouvoir ni domination
sur vous; car ma parole se répandra,
mon œuvre sera accomplie, ma Sion
sera établie, rna loi, mon pouvoir et
rna domination prévaudront parmi mon
peuple et toutes les nations, malgré
tout, me reconnaîtront. J'ai dit.
Amen" (Clark, Messages, 2:347-49).

"Que la présidence de mon Eglise
soit unie en toutes choses; et que les
Douze soient également unis en toutes
choses; et qu'eux tous soient un avec
moi comme je suis un avec le Père.
'~t que les grands-prêtres s'organisent, se purifient et se préparent
pour cette œuvre et pour tous les
autres travaux qu'ils peuvent être
appelés à accomplir.

"Et que les présidents de pieu
également se purifient, et les détenteurs de la prêtrise et le peuple des
pieux qu'ils président, et qu'ils organisent la prêtrise suivant la loi dans
leurs différents pieux, dans tous leurs
divers départements, dans les grands
conseils, dans les collèges des anciens,
et dans les épiscopats et leurs conseils,
et dans les collèges des prêtres, des
instructeurs et des diacres; que chaque
collège soit pleinement organisé selon
l'ordre de mon Eglise; et puis, qu'ils
se renseignent sur la conduite et la
dignité de membre de tous ceux qui
détiennent ma Sainte Prêtrise dans
leurs différents pieux;. et s'ils en
trouvent qui sont indignes qu'ils les
enlèvent, à moins qu'ils ne se repen-

L'organisation des soixante-dix
Le samedi 14 avril 1883, au cours
d'une réunion de la Première Présidence de
l'Eglise et des conseils des douze apôtres
et des sept premiers présidents des
soixante-dix, le président John Taylor
présenta quelques changements d'organisation pour les collèges des soixante-dix
comme indiqué dans une lettre adressée aux
deux derniers collèges le jour précédent:
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Le president John Taylor (au centre) avec ses
conseillers, George Q, Cannon (à droite) et
Joseph F. Smith (à gauche) 1880-87
"Dans l'organisation de ces
collèges en octobre 1844, il y avait
dix collèges, chacun avec sept présidents, lesquels présidents constituaient le premier collège des
soixante-dix dont les sept premiers
présidents des soixante-dix sont
membres et qu'ils président, ~~is
étant donné que le nombre de soixantedix a énormément augmenté, ces règles
ne s'appliquent plus aux circonstances
actuelles; et de plus, le premier
collège, d'après son organisation
actuelle, n'a pas agi en qualité de
collège, mais il semblerait qu'il y
a des tâches dévolues à ses membres,
en tant que collège, qui peuvent nécessiter leur action officielle,

des autres collèges au-delà
et au-dessus des soixantequatre, peuvent se réunir
dans leurs assemblées avec le
premier collège en toute
autre qualité qu'en leur
qualité officielle; mais en
cas d'absence de l'un des
membres du premier collège,
ils peuvent agir à la place
d'un tel membre avec le premier collège durant une telle
absence, dans tout cas,.,
d'importance qui puisse se
présenter" (Clark, Messages,
2:353).
Ses recommandations
furent unanimement approuvées
par tous ceux qui étaient
, présents,

Le premier collège des soixantedix peut être composé des sept premiers présidents des soixante-dix et
du premier président de chacun des
soixante-quatre premiers collèges, Ces
personnes peuvent former les
soixante-dix dont il est parlé
dans le livre des Doctrine et
Alliances et peuvent agir en
qualité officielle de premier
collège des soixante-dix.

Puis en réponse à la prLere du président Taylor: "Hontre-nous ta volonté, 0
Seigneur, concernant l'organisation des
soixante-dix" (Clark, Messages, 2:354),
la révélation suivante fut reÇue:
"Ce que vous avez écrit est ma.
volonté et est acceptable pour moi; et
de plus,

"Les premiers présidents
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Au cours des deux ans et demi qui suivirent, le président Taylor dirigea les
affaires de l'Eglise à partir
de foyers de saints à Centerville et Kaysville (Utah). Îl
mourut à Kaysville le 25 juillet 1887, à l'âge de soixantedix-huit ans. Sa mort fut une
p
cause de grand chagrin pour
~
les saints. L'épreuve du
martyre - ayant versé son sang
avec Joseph et Hyrum - et les
circonstances de sa mort - il
se cachait, une récompense
avait été offerte pour sa
capture - firent que les saints
le considérèrent comme un
"double martyr" (voir Roberts,
Comprehensive History, 6:188).
En une occasion il déclara:

uAinsi dit le Seigneur à la
Première Présidence, aux Douze, aux
soixante-dix et à toute ma Sainte
Prêtrise, que vos cœurs ne soient
pàs troublés, ne vous inquiétez pas
non plus de la direction et de l'organisation de mon Eglise et de ma
prêtrise et de l'accomplissement de
mon œuvre. Craignez-moi et observez
mes lois et je vous révèlerai, de
temps en temps, par le canal que je
vous ai indiqué, toutes choses qui
seront nécessaires pour le développement et le perfectionnement futurs
de mon Eglise, pour l'ajustement et
l'avancement de mon royaume et pour
la construction et l'établissement de
ma Sion. Car vous êtes ma prêtrise
et je suis votre Dieu. J'ai dit. Amen"
(Clark, Messages, 2:354).

La maison de John Taylor à Salt Lake City

"Pour autant que je sois
concerné, je dis, laissez
venir chaque chose comme Dieu
l'a ordonné. Je ne désire pas
d'épreuves; je ne désire pas
d'afflictions .•• Mais si les
tremblements de terre rugissent, si la foudre lance ses
éclairs, si le tonnerre gronde,
et si les pouvoirs des ténèbres -sont libérés-et l'esprit
du mal autorisé à faire rage,
et si une influence malfaisante afflige les saints et
que ma vie, avec la leur, est
éprouvée, laissez faire, car

L'année suivante, le 17 mai 1884, le
président Taylor consacra le temple de Logan,
l'une de ses rares apparitions en public
pendant cette période, La persécution
s'était tellement accrue depuis 1881 que la
Première Présidence pensa qu'il était sage
de se retirer de la vue du public pour continuer ses travaux. Dans son dernier discours public le !er février 1885, le
président Taylor recommanda vivement aux
saints ,"de craindre Dieu, d'observer ses
lois et de garder ses commandements, et le
Seigneur s'occupera de tout le reste"
(Journal of Discourses, 26: 156). (Cette ère
de persécution sera abordée en plus grands
détails dans le prochain chapitre.)
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préparer pour son ministère?

nous sommes les saints du Dieu
Très-Haut, et tout est bien,
tout est en paix, tout est
juste, et nous sommes, à la
fois dans le temps et dans
l'éternité" (Journal of
Discourses, 5:114-115).

2. Pourquoi John et Leonora Taylor
réussirent-ils dans leur recherche
de la vérité?
3. Qu'est-ce qui a aidé à faire de John
Taylor un "défenseur de la liberté"?

QUESTIONS A MEDITER

4. Comment la promesse du Seigneur dans la
révélation de 1883 au sujet des
soixante-dix, a-t-ellè été accomplie
ces dernières années?

1. Comment les expériences de jeunesse de
John Taylor l'ont-elles aidé à se

Le temple'de Logan
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CHAPITRE 8

Une ère de persécution
Les années qui se sont écoulées entre
la mort de Brigham Young en 1877 et la
reconnaissance de l'Utah comme Etat en 1896
furent marquées par d'importants événements
qui ont eu une influence durable sur
l'Eglise. Les présidents John Taylor et
IJilford Hoodruff, continuant les efforts du
président Young, établirent plus d'une
centaine de communautés en Utah, au Hyoming,
au Nevada, en Arizona, au Mexique et au
Canada; ils organisèrent la première
Primaire, ajoutèrent la Perle de Grand
Prix au canon des Ecritures de l'Eglise,
commencèrent un programme d'instruction
religieuse en semaine, fondèrent les académies de l'Eglise et terminèrent le temple
de Salt Lake City. Toutefois, il y avait
beaucoup de problèmes et une grande tristesse ~cause d'une croisade nationale
législative- et judiciaire contre 1 'Eglis'e,
cherchant à mettre fin à la pratique du
mariage plural par les saints, Avant
d'arriver à son t,erme, cette croisade abolit
le droit des saints des derniers jours de
se gouverner eux-mêmes et détruisit la
capacité que l'Eglise avait de fonctionner
comme organisation légale, avec la confiscation de la plupart de ses biens par le
gouvernement. Ces mesures d'abord ralentirent grandement sa progression temporelle
et spirituelle et finalement la menacèrent
de destruction. Ce n'est que l'intervention
du Seigneur qui sauva l'Eglise.

Octobre: La Première Présidence est
réorganisée: John Taylor, George Q.
Cannon et Joseph F, Smith.
Octobre: La Perle de Grand Prix est
acceptée comme l'un des quvrages canoniques
à la conférence générale.
188~, 22 mars: Le décret Edmunds,
faisant de la "cohabitation illégale"
(vivre avec plus d'une épouse) un délit,
est adopté conrrae loi.

1884: Un massacre survient à Cane
Creek dans le Tennessee; deux missionnaires
sont tués.
1885: Les saints établissent une
colonie dans l'Etat de Chihuahua (Mexique).
John Taylor se retire de la vie publique.
1886: Les saints fondent une communauté en Alberta (Canada).
1887, 3 mars: Le décret EdmundsTucker, visant à la dissolution de la
Corporation of the President,, devient. loi,
sans la signature du président.
25 juillet: Le prési~~ohn Taylor
meurt à Kaysville (Utah).
1888: Des bureaux de pieu de l'éducation sont établis.
1889, avril: La Première Présidence
est réorganisée: Hilford \Joodruff, George
Q. Cannon, Joseph F, Smith,

EVENEMENTS IMPORTANTS

1890, 24 septembre: La "Déclaration
Officielle", se trouvant à la fin des
Doctrine et Alliances, annonce l'arrêt de
la pratique du mariage plural.

1877, 29 août: Brigham Young meurt.
1878, Il août: Aurelia S. Rogers organise une Primaire à Farmington (Utah).
"Zion' s Central Board of Trade" est établi.

25 octobre: Des cours de religion en
semaine sont institués.

1876-79: Les saints établissent plus
d'une centaine de communautés en Utah,
dans le Hyoming, le Nevada et l'Arizona.

1893, 6 avril: Le président Hoodruff
consacre le temple de Salt Lake City.

1879, 6 janvier: La décision de la
Cour Suprême des Etats-Unis dans le cas
Reynolds maintient la constitutionnalité
du dé~ret Morrill de 1862 contre la
bigamie.

1896: L'Utah devient un Etat.

SOMMAIRE HISTORIQUE

1880, avril: Le Conseil·des Douze
annonce le cinquantième anniversaire de
l'organisation de l'Eglise.

Les débuts du mariage plural
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nissait la bigamie comme l'acte de se
remarier quand on avait. déjà un mari ou
une femme vivant • La loi Horrill punissait la bigamie d'une amende de cinq cents
dollars et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, des clauses d'application inadéquates rendirent la loi sans effet. La
plupart des saints des derniers jours
considéraient que la loi allait contre le
libre exercice de leur religion et était
par conséquent anticonstitutionnelle.

La pratique du mariage plural a pu
être révélée dès 1831 tandis que le prophète
Joseph Smith révisait la Bible. Alors qu'il
lisait le récit biblique de la vie d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, le jeune prophète a pu
se demander pourquoi certains des anciens
patriarches reçurent la permission d'avoir
plus d'une femme. C'est certainement une
question de ce genre qui amena la réponse
du Seigneur dans Doctrine et Alliances 132:
"Farce que telle était la loi ••• et ils ne
péchèrent qu'en ces choses qu'ils n'avaient
pas reçues de moi" (D. & A. 132:34,38).
Bien que la révélation qui introduisait le
nincipe ne fut inscrite dans les annales
ru'en juillet 1843, le mariage plural fut
Jratiqué de façon limitée quelque temps
avant cela. Un fort préjugé venant de
l'intérieur de l'Eglise et la perspective
d'une persécution accrue venant de l'extérieur de l'Eglise rendirent nécessaire de
le garder secret, ~quand la pratique fut
introduite pour la première fois. Toutefois,
tandis que les rlimeurs s'étendaient, des
hommes vaniteux tirèrent avantage de la
situation pour commettre l'adultère. Ce
qui en résulta devint une source d'amertume
quand quelques hommes bien placés de
Nauvoo: John C. Bennett, \Jilliam et Hilson
Law, Charles et Francis Higbee et Charles
Foster furent enlevés de l'Eglise pour
immoralité. L'antagonisme qui s'ensuivit
conduisit à la publication, puis à la destrMction du Nauvoo Expositor (journal
publié à Nauvoo avec l'intention d'attaquer
l'Eglise et de détruire la protection
garantie par la Charte de Nauvoo) et contribua directement au dernier emprisonnement et à la mort de Joseph Smith.

*

Après la guerre civile, la pratique
du mariage plural par les membres de
l'Eglise reçut une attention croissante.
En 1874, le Congrès adopta le décret
Poland, qui enlevait en Utah les tribunaux
judiciaires à la juridiction locale (la
plupart des cas de polygamie avaient été
jugés devant les tribunaux judiciaires, et
beaucoup de juges étaient des évêques et
par là des sympathisants du mariage plural), abolissait les fonctions de gouverneur territorial et de chef du barreau, et
confiait leurs tâches à des officiers
nommés au niveau fédéral. Bien que le
projet de loi plaçait entre les mains de
non-rnomons le travail légal de poursuite
des cas de polygamie, tant que ·les jurys
furent composés de membres de l'Eglise, la
loi se révéla sans effet.
Tout au long de ces années, les dirigeants de l'Eglise restèrent confiants
dans le fait que la Cour Suprême des EtatsUnis trouverait que la législation antipolygame était une violation des garanties
religieuses de la Constitution. Toutefois,
le 6 janvier 1879, dans ùn cas où
George Reynolds, le secrétaire de l'ancien
président Young était inculpé, la Cour
Suprême décréta que chaque gouvernement a
le droit de déteminer la forme de mariage
pour sa juridiction et que les lois contre
la pratique du mariage plural étaient constitutionnelles. Suite à cette décision frère
Reynolds fut envoyé en prison.

L'Eglise annonça publiquement la
pratique du mariage plural le 29 août
1852. La pratique reçut une opposition
croissante de la part de la population
non-mormone des Etats-Unis. Avec de fausses
accusations d'infraction à la loi par
Brigham Young et les saints des derniers
jours, le mariage plural devint le point
de mire d'une campagne législative intense
contre l'Eglise. En 1856, l'un des principaux plans du Parti Républicain nouvellement fomé promettait de déraciner "ces
reliques jumelles du barbarisme: polygamie
et esclavage" (cité dans Richard D. Poll,
"The Momon Question Enters National
Politics, 1850-56", Utah Historical
Quarterly, 25:127).

La décision de la Cour Suprême dans le
cas Reynolds donna une nouvelle vigueur
aux opposants au mormonisme et il ·s 1 ensuivit
une législation plus radicale contre l'Eglise.
En 1882, le décret Edmunds fut adopté comme
loi. Ce projet de loi définissait la polygamie comme un délit et rendait plus facile
de poursuivre un individu en déclarant que
le simple fait de vivre avec plus d'une
épouse (appelé "cohabitation illégale")
était illégal et punissable par des amendes
et des emprisonnements. De plus, quiconque
pratiquait le mariage plural ou même y
croyait n'était pas autorisé à faire partie d'un jury, et le droit de vote ou de'
détenir un office public lui était refusê.
L'une des choses qui ennuyaient particu-

La persécution légale commence
Bien que préoccupé par la question de
l'esclavage depuis plusieurs années, le
Congrès vota en 1862 la première législation anti-polygame, le décret Horrill
contre la bigamie. Ce projet de loi défi-
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lièrement les saints était le fait que
cette loi s'appliquait uniquement dans les
Territoires des Etats-Unis et non dans les
Etats eux-mêmes, Cette législation était de
toute. évidence destinée uniq1,1ement aux
mormons et non motivée par un engagement
réel à faire respecter la moralité,

aux saints assemblés en conférence générale
à cette même date, Pour les raisons indiquées dans la lettre, les membres de la
Présidence n'étaient pas présents à la
conférence, Il y a là la défense éloquente
de la raison pour laquelle l'Eglise résistait à la loi apparemment en contradiction
avec le douzième Article de Foi,

Après que le décret Edmunds fut
déclaré constitutionnel par la Cour Suprême
dans une ~écision monumentale en mars 1885,
la poursuLte des membres de l'Eglise qui
pratiquaient la polygamie commença réellement, Connue comme la période du "raid",
les quelques années qui suivirent virent
plus d'un millier de membres de l'Eglise
emprisonnés sous les accusations de polygamie et de cohabitation illégale, Parfois
l'application de la loi devenait une véritable farce, On employa des moyens d'interpréter la Loi Edmunds qui étaient dignes
de romans. Des personnes étaient déclarées
coupables de délit pour de simples actes
de fréquentation ou de courtoisie, et il
apparut que rien moins que l'abandon complet de sa famille ne satisferait la loi.
A un endroit, les cas d'un homme vivant
avec plusieurs épouses furent "isolés"
comme offenses séparées, chacune amenant
la totalité de la peine prévue par la loi:
trois cents dollars d'amende et six mois
de prison, De cette manière., il devint
possible à des officiers fédéraux d'emprisonner une personne à vie et de requérir
un paiement continuel d'amendes pour
satisfaire à la loi. De plus, des garanties
constitutionnelles protégeant une personne
de recherches et de saisies déraisonnables
furent violées. La chasse à ceux qui pratiquaient la "cohabitation illégale"
devint. une activité lucrative en Utah. Des
étrangers arrêtaient des enfants et les
questionnaient sur les activités de leurs
parents, Déguisés en colporteurs, vagabonds
ou touristes, des huissiers inondèrent la
région; le soir des rôdeurs regardaient
furtivement au travers des fenêtres des
gens, ou se cachaient dans l'ombre, pour
rassembler des renseignements convaincants.
Face à cette attaque véhémente, de nombreux
chefs de famille partirent se cacher plutôt
que de se soumettre à l'application sans
aucun principe de la loi, Le président John
Taylor se "retira" le 1er février 18S5 et
les saints ne le virent plus publiquement
avant sa mort en juillet 1887, Pendant ce
temps, des conférences générales furent
tenues loin de Salt Lake City et des
messages de la Première Présidence étaient
lus en leur absence,

*

"FRERES ET SŒURS BIEN-AIMES,
dans les circonstances actuelles il
est tout à fait approprié, ne pouvant
être en personne avec vous à notre
conférence annuelle, que nous vous
adressions quelques lignes et vous
exprimions 'notre foi, nos sentiments
et nos espérances concernant la
grande œuvre de notre Dieu dans
laquelle nous sommes mutuellement
intéressés, A aucun moment de notre
vie nous n'avons eu plus de joie et de
satisfaction dans l'Evangile et dans
ses œuvres que nous n'en avons actuellement. Nous sommes profondément
reconnaissants à notre Dieu pour sa
bonté envers nous, en nous permettant
d'avoir un nom et une place parmi son
peuple et d'être les détenteurs de sa
prêtrise éternelle; nous sommes déterminés, avec son aide, à presser le pas
avec une diligence et un zèle accrus
pour faire notre part dans l'accomplissement de ses desseins et de son œuvre.
Nous voyons sa main se manifester de
façon merveilleuse en faveur de son
peuple. Nous savons que son pouvoir
est avec nous, que ses anges sont
chargés de nous et qu'aucune affliction ne peut s'abattre sur quiconque,
aussi humble soit-il, sans que Dieu
rie le sache pleinement. Cette connaissance que Dieu est près de nous, qu'il
entend nos prières et y répond, est
une cause incessante de remerciement
et de louange. Pour un but sage dans
sa providence, il permet que les
méchants, dans l'exercice de leur
libre arbitre, affligent de temps en
temps ceux qui le suivent. Depuis les
jours de notre père Adam cela a toujours été le cas, et cela continuera
de l'être, tant que Satan a pouvoir
sur le cœur des enfants des hommes,
,Nous sommes tous les enfants du même
Père, et chacun a reçu la possibilité
et le droit d'exercer son libre.
arbitre. Nous avons choisi de servir •
le Dieu d'Israël. Nous nous sommes
soumis à ses lois, avons obéi
à son Evangile et avons choisi
le chemin qui, nous assura-til, nous conduira en sa pré-·
sence. D'autres de ses enfants
préfèrent une voie différente,

Poursuites et·persécutions
La lettre suivante de.la Première
Prési.dE:mce, datée du 4 avril 1885, fut lue
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Une famiZZe polygame
ont été choisis comme victimes d'une
vile persécution et ont été assaillis
et dénoncés comme des criminels du
niveau le plus bas. Des jurés.ont été
choisis dans le but expr~s de déclarer coupables des hommes qui sont
bien placés dans l'Eglise; et le
parti pris de leurs partisans est
devenu si bien connu dans la communauté qu'il est communément dit qu'une
accusation devant les tribunaux, tels
qu'ils sont actuellement constitués,
est équivalente à une condamnation.
La r~gle de jurisprudence qui existe
_ depuis les temps anciens est que
1 1 accusé sera estimé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit
prouvée. Dans nos tribunaux, nous
sommes désolés de le dire, ceci a été
inversé. L'accusé a eu à présenter la
preuve de son innocence dans presque
tous les cas - le juge, le jury et
l'accusation s'avérant considérer
qu'il était coupable et que c'était
sa tâche que de fournir toute preuve
nécessaire pour se disculper de
1 1 accusation .••

Ils se soumettent à une
influence différente et sous
ses pouvoirs, ils cherchent
à détruire 1' œu.,;re de Dieu
et tous ceux qui y sont
attachés. Cela ils peuvent le
faire par l'exercice de leur
libre ~rbitre que le P~re leur
a donrié. Non seulement dans
les temps anciens, mais de
nos propres jours, les méchants ont persécuté, tourmenté et assassiné les saints
de Dieu. Mais, tandis qu.' ils
font cela, ils am~nent sur
eux-mêmes une condamnation
éternelle, leurs actions sont
dirigées pour la gloire et l'exaltation du peuple fid~le de Dieu et pour
l'accomplissement de ses desseins dans
la rédemption de la terre.

"Depuis quelques mois nous avons
vu dans ces vallées la démonstr~tion
de cette hostilité à mort contre les
membres de l'Eglise. Nous n'avons pas
besoin de vous énumérer tous ces
actes d'oppression et de méchanceté.
Ils vous sont familiers. ~~is les
meilleurs hommes de la communauté,
des hommes à la vie pure, des hommes
qui ont été des exemples pour le
peuple depuis qu'ils sont venus dans
ces montagnes et tous les jours de
leur vie, qui ont dirigé des œuvres
de droiture, qui ont été des citoyens
du type de personnalité le plus haut,

'
"Différentes personnes ont été
inculpées sans preuve solide et dans
certains cas sur un témoignage qui
n'aurait aucun poids pour tout jury
impartial. Le résultat a été qu'un
r~gne de terreur s'est installé ·et
domine encore dans ces vallées. Ne
voyant aucune perspective de jugement
équitable, des hommes ont estimé pré-
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comme les martyrs se sont soumis à
toutes les époques où Dieu a eu un
peuple sur terre, car la persécution
nous est infligée pour notre adhésion
à ses lois •••

férable d'éviter pendant un temps
d'être arrêtés, ou jusqu'à ce qu'il y
ait une perspective d'être traité de
faÇon impartiale par les tribunaux et
les jurys. Les poursuites ont dégénéré
en persécutions. Une loi qui est, comme
nous le croyons, anticonstitutionnelle
en elle-même et par elle-même, qui vise
la pratique de la religion et qui est
considérée comme telle par un certain
nombre de nos hommes d'Etat dirigeant
au Congrès, est utilisée, et poussée à
des extrémités que beaucoup d'hommes
qui l'on votée n'auraient probablement
jamais imaginées. Il nous est arrivé
de penser qu'il était impossible que
les hommes s'adonnent à des sentiments
aussi vindicatifs que ceux qui ont été
manifestés ici; mais en cherchant une
cause nous avons été forcés de conclure que ces poursuites violenfes
n'avaient pour intention que de provoquer le peuple à commettre qu~4u'acte
manifeste par lequel l'administration
à venir aurait pu être embarrassée •••

*

"En conclusion, ·nous attestons
solennellement aux membres de l'Eglise
et au monde, comme nous l'avons si
souvent fait dans le passé, que Dieu
a établi Sion, que son œuvr~ se
poursuivra et que tous ceux qui la
combattent périront. Vous avez vu cela
s'accomplir à la lettre dans le passé.
"Nous prions Dieu, le Père
Eternel, de vous bénir dans votre
famille, dans vos champs et dans votre
menu et gros bétail, dans vos affaires
et dans toutes vos entreprises
honnêtes, de vous préserver des mains
de tous vos ennemis et finalement de
vous sauver et de vous exalter dans
son royaume céleste, au nom de JésusChrist, notre Sauveur et Rédempteur.
Amen" (James R. Clark, comp., Messages

of the First Presidency of The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints 3
3:4-8, 12).

"On nous a demandé combien de temps
nous avions l'intention de poursuivre
cette voie. En réponse nous disons
qu'à aucun moment de notre existence
nous ne nous sommes dérobés à l'Investigation, par un tribunal équitable,
de notre conduite, de nos paroles et
de notre vie. Nous avons vécu à la vue
du public et où chaque acte et chaque
expression pouvait être examiné. Nous
sommes prêts aujourd'hui autant que
jamais à soumettre nos cas, pour
qu'ils en décident, à un tribunal et
à un jury de nos pères convenablement
organisés. Nous sommes si assurés
d'être innocents d'une prétendue
mauvaise action que nous ne craignons
pas le résultat d'un tel jugement.
Nous avons le désir d'en voir l'issue
à tout moment. Nous sommes pleinement
conscients d'être innocents de toute
violation des lois de Dieu ou de lois
constitutionnelles établies par
l'homme. Mais s'il y a des lois faites
pour nous prendre au piège, à cause de
notre croyance et de notre pratique
.des révélations que Dieu a données à
son Eglise, lesquelles lois un tribunal et un jury décideront que nous
avons violées, nous désirons au moins
que ce soit sur ce que le monde
entier appelle toute évidence et
preuve substantielle, et non sur un
préjugé religieux et par une détermination de condamner et de punir, avec
ou sans preuve. Nous devons, au moins,
avoir les mêmes droits que ceux donnés
par la loi aux voleurs .et aux assasins. Dans ce cas, si nous sommes
condamnés, nous devons nous soumettre

L'obéissance à la loi
La lettre suivante de la Première
Présidence, lue en son absence le 6 octobre 1885 à la conférence générale de
l'Eglise, présente une autre justification
de la position de l'Eglise contre les lois
anti-polygames. Comme la lettre le souligne,
même lorsque les lois n'étaient pas en
accord avec la Constitution, l'Eglise avait
le désir de s'y soumettre et les a fait
examiner par des conseils équitables et
impartiaux. Toutefois, une telle impartialité manquait dans le traitement que les
persécuteurs des saints leur infligeaient.

"Parlant de la loi, le Seigneur,
dans une révélation donnée le 6 août
1883 par l'intermédiaire du prophète
Joseph, dit:
"4. Et maintenant, en
vous dis ceci au sujet des
pays: il est de ma volonté
peuple,veille à faire tout
lui commande.

vérité, je
lois du
que mon
ce que je

"5. Et cette loi du pays qui est
constitutionnelle et qui soutient le
principe de la liberté, en garantissant les droits et privilèges, appar-
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tient à toute l'humanité et se justifie
devant moi.

en tant que peuple, nous nous sommes
efforcés de le faire depuis le début
de notre organisation. Nous avons
toujours été un peuple qui observe
la loi. D'innombrables fois nous avons
souffert des maux les plus èruels sans
qu'ils nous aient irrités. Nous avons
toujours pensé qu'il était préférable
de souffrir du mal que defaire le mal. ••

"6. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, je vous justifie, vous et vos
frères de mon Eglise, lorsque vous
favorisez cette loi qui est la loi
constitutionnelle du pays.

*

"7. Et pour ce qui est de la loi
de l'homme, tout ce qui est plus ou
moins que ceci vient du mal.
"Il est de notre tâche de faire
observer et soutenir toute loi du
pays qui soit constitutionnelle; nous
avons toujours un fort désir d'obéir
à de telles lois et de nous mettre en
harmonie avec toutes les institutions
du pays ••.

"8. Moi, le Seigneur Dieu, je
vous affranchis; c'est pourquoi vous
êtes libres, et la loi vous affranchit
également.
"9. Néanmoins, quand le méchant
domine, le peuple gémit.
"JO. C'est pourquoi, i l faut
rechercher diligemment des hommes
honnêtes et pleins de sagesse, et vous
devez veiller à. soutenir des hommes
bons et pleins de sagesse; autrement
tout ce qui est moins que ceux-ci
vient du mal.

"Nous n'avons pas non plus le
moindre désir d'éviter les conséquences de nos actes par rapport aux
lois dont nous parlons, pourvu qu'il
y ait une assurance que nos cas seraient soumis à un jugement équitable
et juste. Les événements des quelques
mois passés ne nous donnent pas lieu
d'espérer que nous serons traités de
la sorte. Il faut toutefois admettre
que, comme il a été dit par ailleurs,
par rapport à cette disposition de
rejet de notre conduite, comme stipulé par la loi appliquée dans l'esprit
de justice, on ne pèut jamais espérer
que nous abandonnions, dans n'importe
quelle circonstance, un principe de
conscience ou une conviction religieuse.
Si nous transigions de la sorte, notre
conduite en cela ne serait pas en
harmonie avec les garanties de la
Constitution, que nous avons le devoir
de soutenir •••

"II. Et je vous donne le commandement d'abandonner tout mal et de
vous attacher à tout le bien, afin de
vivre de toutè parole qui sort de la
bouche de Dieu.

"12. Car il donnera aux fidèles
ligne sur ligne, précepte sur précepte,
et je vous mettrai par là à l'épreuve.
"13. Et quiconque donnera sa vie
pour ma cause, pour l'amour de mon
nom, la retrouvera, à savoir la vie
éternelle.
"14. C'est pourquoi, ne craignez
point vos ennemis, car j'ai décrété
en mon cœur, dit le Seigneur, de
vous éprouver en toutes choses, pour
voir si vous respecterez mon alliance,
même jusqu'à la mort, afin d'être
trouvés dignes.

"En dépit de tout ce que nous
subissons actuellement, notre cœur
est rempli de joie et de paix. Nous
pouvons véritablement dire Hosanna à
Dieu dans les cieux très hauts. Nous
savons que Sion ne sera pas renversée
ou affligée. Chaque promesse concernant
Sion faite par le Tout-Puissant sera
accomplie. La seule chose qui trouble
jamais notre sérénité est le récit de
mauvaises actions de la part de ceux
qui sont appelés saints des derniers
jours" (Clark, Messages 3 3:28-30, 41).

"15. Car si vous ne respectez
pas mon alliance, vous n'êtes pas
dignes de moi.
"Cinquante-deux années se sont
écoulées depuis qùe ceci fut donné à
l'Eglise, et nous témoignons maintenant de son accomplissement. Il est
demandé aux saints de faire tout ce
que le Seigneur leur commande, quoi
que ce soit, de vivre de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Ils
reçoivent aussi l'instruction de
favoriser toute loi constitutionnelle
du pays; car de telles lois soutiennent le principe de liberté; elles
garantissent les droits sacrés. Ceci,

En 1887, le Congrès adopta le décret
Edmunds-Tucker, ce qui aggrava la situation
de l'Eglise. Cette loi dissolvait l'Eglise
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en tant qu'institution légale, abolissait
le droit de vote des femmes en Utah, requérait de tous les votants comme co~dition
pour voter un serment par lequel ils rejetaient le mariage plural et prévoyait un
receveur fédéral pour confisquer au-delà de
50 000 dollars les biens de l'Eglise qui
n'étaient pas utilisés exclusivement pour
le culte.

convenable de faire devant le tribunal des
déclarations au sujet de la cérémonie de
dotation et des instructions qui avaient
été données arrêtant le célébration de
mariages pluraux. La question fut posée au
président Woodruff qui pria à ce sujet et
dicta le 24 novembre 1889 la révélation
suivante à son secrétaire; L, John
Nuttall:

"Ainsi dit le Seigneur à mon
serviteur ~Jilford, moi le Seigneur
j'ai entendu ta prière et te répondrai
par la voix de mon Esprit. Ainsi dit
le Seigneur à mes serviteurs, la
présidence de mon Eglise, qui détient

L'adoption du décret Edmunds-Tucker,
un effort direct pour détruire le pouvoir
temporel de l'Eglise, aggrava encore une
situation déjà difficile, Presque tous les
hommes mormons de toute distinction étaient
en prison ou se cachaient, et de nombreuses
femmes furent également obligées de fuir
leur foyer. L'économie s·tagnait et les
entreprises étaient abandonnées ou continuaient péniblement dirigées par des personnes sans expérience. L'Eglise, qui avait
toujours été un facteur central dans la
stimulation de l'économie des saints, fut
chassée de cette activité quand on en avait
le plus besoin, De plus, les dépenses de
l'Eglise étaient maintenant plus importantes
qu'habituellement et les revenus étaient
beaucoup plus faibles. Sous l'accumulation
des dettes, 1 'Eglise trouva de plus en plus
difficile de remplir ses responsabilités
missionnaires, éducatives, charitables et
commerciales. Deux fois au cours de ces
années, l'antagonisme contre les saints en
Amérique se déchaîna en violence, causant
la mort de trois missionnaires et de deux
investigateurs. Il apparut que l'avertissement de l'un des juges s'accomplissait:
"La volonté du peuple américain s'est
exprimée (sévèrement), et cette loi ira
de l'avant et vous réduira en poussière
vous et votre institution" (Cité dans
Deseret News WeekZy, 21 octobre 1885,
p. 625).

Le président WiZford Woodruff

les clefs du royaume de Dieu sur la
terre. Hoi le Seigneur, détiens dans
mes propres mains la destinée des
tribunaux qui sont au milieu de vous
et la destinée de cette nation et de
toutes les autres nations de la terre;
tout ce que j'ai révélé, promis et
décrété concernant la génération dans
laquelle vous vivez s'accomplira, et
aucun pouvoir n'arrêtera ma main. Que·
mes serviteurs qui sont appelés à la
présidence de mon Eglise ne renient
pas ma parole et ma loi, en ce qui
concerne le salut des enfants des
hommes. Qu'ils prient pour le SaintEsprit, qui leur sera donné, pour les
guider dans leurs actions. Ne vous
exposez pas au danger devant vos
ennemis par des promesses; vos ennemis
cherchent votre destruction et la destruction de mon peuple. Si les saints
écoutent ma voix, et les conseils de

Révélation concernant les audiences pour
les naturalisations
Durant la lutte politique entre le
Parti libéral (anti-mormon) et le Parti du
Peuple (mormon) aux élections de 1890 pour
le contrôle des gouvernements municipaux
d'Ogden et de Salt Lake City, les deux
groupes cherchèrent à augmenter leurs
voix par la naturalisation d'étrangers.
Dans les cas où des membres de l'Eglise
étrangers comparaissaient devant le tribunal de troisième District des Etats-Unis,
des questions furent posées au sujet de la
cérémonie de dotation et de la loyauté des
membres de l'Eglise. Dans les auditions qui
suivirent, les avocats de 1 'Eglise demandèrent à la Première Présidence s'il serait
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comme votre compagnon constant et
agissez sous l 1 inspiration de cet
Esprit, et tout ira bien pour vous.
Les méchants mûrissent rapidement
dans l'iniquité et ils seront fauchés
par les jugements de Dieu. -De grandes
choses vous attendent, vous et cette
génération, etsont proches à vos
portes. Eveille-toi, o Israël, et ait
foi en Dieu et en ses promesses, et il
ne t'abandonnera pas. Hoi, le Seigneur,
délivrerai messaints de la domination
des méchants, au temps et de la
manière que j'ai moi-même décidés.
Je ne peux renier ma parole, ni en
bénédictions ni en jugements. Par
conséquent, que mes oints se ceignent
les reins, veillent et soient modérés,
et gardent mes commandements. Priez
toujours et ne faiblissez pas; exercez
votre foi au Seigneur et en les promesses de Dieu; soyez vaillants dans
le témoignage de Jésus-Christ. Les
yeux du Seigneur des armées célestes
vous observent, vous et vos actions.
Soyez donc fidèles jusqu'à ce que je
vienne. Je viens rapidement, pour
récompenser chaque homme selon les
actions faites dans la chair. J'ai
dit, Amen (Clark, Messages~
3:175-76).

mes serviteurs, les méchants ne prévaudront pas. Que mes serviteurs, qui
officient comme vos conseillers devant
les tribunaux, fassent leurs plaidoiries
sous l'inspiration du Saint-Esprit, sans
autres gages de la part de la prêtrise,
et ils seront justifiés. Moi le Seigneur siègerait dans les tribunaux
avec les officiers du gouvernement et
tiendrait la nation pour responsable
de ses actes envers les habitants de
Sion. Moi, Jésus-Christ, le Sauveur
du monde, suis au milieu de vous. Je
suis votre avocat devant le Père.
Ne crains pas, petit troupeau, c'est
le bon plaisir de ton Père que de te
donner le royaume. Ne crains pas les
méchants et les impies. Sondez les
Ecritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi; également ces
révélations que j'ai données à mon

L~

Seigneur intervient

En juillet 1887, après la mort du
président Taylor, Hilford IJoodruff et les
Douze présidèrent l'Eglise. En avril 1869,
il fut soutenu comme président de l'Eglise.
Pendant des semaines et des mois, le président Woodruff "lutta avec puissance"
contre les problèmes que l'Eglise rencontrait. Puis, le 25 septembre 1890, quatre
mois après que la Cour Suprême eut soutenu
la constitutionnalité du décret EdmundsTucker, le président Wbodruff soumit, pour
qu'elle soit publiée au monde, la "Déclaration Officielle", qui proclamait la fin du
mariage plural par l'Eglise (voir la
"Déclaration Officielle" qui suit la section 136 des Doctrine et Alliances). Il
écrivit ce jour-là dans son journal personnel: "J'en suis arrivé au point, dans
l'histoire de ma vie comme président de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, où je suis dans la nécessité d'agir pour le salut temporel de
l'Eglise. Le gouvernement des Etats-Unis a
pris position et passé des lois pour
détruire les saints des derniers jours au
sujet de la polygamie ou ordre patriarcal
du mariage, et après avoir prié le Seigneur
et ressenti l'inspiration par son Esprit,
j'ai fait la proclamation suivante, qui
est soutenue par mes conseillers et par
les douze apôtres" (Journal personnel de

La Première Présidence en 1893 à l.r consécration du temple de Salt Lake City~ de
gauche à droite: George Q. Cannon~ Wilford
Woodruff et Joseph F. Smith (avec la permission de la Utah Historical Society)

serviteur Joseph et à tous mes serviteurs depuis le commencement du monde,
qui sont inscrites dans les annales
de la vérité divine. Ces révélations
contiennent les jugements de Dieu qui
seront déversés sur toutes les nations
sous les cieux, qui comprennent la
grande Babylone. Ces jugements sont
à la porte, ils seront accomplis tout
comme Dieu vit.' Laissez-moi le jugement, il est mien, dit le Seigneur.
Observez les signes des temps et ils
montreront l'accomplissement de la
parole de Dieu. Que mes serviteurs
fassent appel au Seigneur en puissantes prières, gardez le Saint-Esprit
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Wilford Hoodruff, 25 septembre 1890,
Département Historique, Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours, Salt
Lake City), Cette action soulagea de
l'oppression qui avait pesé si lourdement
sur l'Eglise,

tés, en cette qualité, Je ne voudrais
pas que les saints des derniers jours
pensent que le Seigneur n'est pas
avec nous et qu'il ne nous donne pas
des révélations, car il nous donne des
révélations et nous donnera des révélations jusqu'à la fin du monde,

Certains saints exprimèrent leur
surprise que le Seigneur soit influencé
par les pressions et persécutions d'hommes
méchants. Le président Woodruff, parlant
au sujet de la révélation à la conférence
du pieu d.e Cache à Logan (Utah) , le 1er
novembre 1891, donna davantage de détails
sur la manière dont il était venu à faire
le Manifeste, Après avoir parlé de l'inspiration que Brigham Young recevait, il
continua:

"J'ai eu quelques révélations
récemment, des révélations qui étaient
très importantes pour moi, et
je vais vous dire ce que le
Seigneur m'a dit, Laissez-moi
attirer votre attention sur ce
que l'on appelle le Manifeste,
Le Seigneur m'a dit par révélation qu'il y a beaucoup de
membres de l'Eglise dans tout
Sion qui sont cruellement
éprouvés dans leur cœur à
cause de ce Hanifeste et
aussi à cause du témoignage
du président de l'Eglise et
des apôtres devant le conseiller à la Cour 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 domaine,
bien qu'avant cela je n'en
aie pas particulièrement
entendu parler, Maintenant le
Seigneur m'a commandé de faire une
chose, et j'ai accompli ce commandement dimanche dernier à la conférence
de Brigham city et je ferai la même
chose ici aujourd'hui, Le Seigneur m'a

'"Et tout ce qu'ils diront sous
l'inspiration du Saint-Esprit sera
Ecriture, sera la volonté du Seigneur,
sera l'avis du Seigneur, 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 Young a
présidé et dirigé l'Eglise. C'est
par ce même pouvoir que le président
John Taylor a présidé et dirigé
l'Eglise, Et c'est de cette manière-là
que j'ai agi, au mieùx de mes capaci-

Le président Joseph F. Smith et sa famiZZe
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elle? Telle est la question que je
présente aux saints des derniers
jours. A vous de juger. Je n'y répondrai pas, rnais.je vous dis que c'est
exactement la situation dans laquelle
notre peuple se serait trouvé si nous.
n'avions pas pris la décision que
nous avons prise.

dit de poser une question aux saints
des derniers jours et il m'a dit aussi
que s'ils écoutaient ce que je leur
dirai et répondaient à la question
qui leur était posée par l'Esprit et
le pouvoir de Dieu, ils répondraient
tous de la même manière à propos de
cette affaire. La question est celleci: Quelle est la politique la plus
sage à suivre pour les saints des
derniers jours: continuer à essayer
de pratiquer le mariage 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 ordonnances
au sein de ces temples, tant pour les
vivants que pour les morts, de l'emprisonnement de la Première Présidence et
des Douze et des chefs de famille de
l'Eglise et de la confiscation des
biens personnels de notre peuple
(toutes ch9ses qui en elles-mêmes
arrêteraient la pratique), ou après
avoir fait et souffert comme nous
l'avons fait parce que nous respections
ce principe, cesser la pratique et se
soumettre à la loi, et ce faisant
laisser les prophètes, les apôtres et
les pères au foyer pour qu'ils puissent
instruire le peuple, vaquer aux
devoirs de l'Eglise et aussi laisser
les temples entre les mains des saints
pour qu'ils puissent vaquer aux ordo-nnances de l'Evangile tant pour les
vivants que pour les morts?

"Je sais qu'il y a un bon nombre
d'hommes, et probablement d'hommes
éminents, dans notre Eglise qui ont
été mis à l'épreuve et ont eu le sentiment que le président \Joodruff
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
Seigneur rn' a dit exactement ce que je·
devais faire, et ce qu'il en résulterait si nous ne le faisions pas. Des
amis en dehors de l'Eglise 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 qu moins manifesté chez les
membres de l'Eglise. J'ai vu exactement ce qui se passerait 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 moimême, et j'y aurais laissé aller tous
les autres hommes, si le Dieu du ciel
ne m'avait pas commandé 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
frères, des hommes aussi forts que
frère George Q. Canno.n, 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 honnr.es 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."
("Nous sommes dirigés par la révélation" par l-Jilford Woodruff, l'Etoile,
décembre 1978, pp. 20 à 22.)

"Le Seigneur m'a montré par la '
vision et la révélation exactement ce
qui se produirait si no.us ne cessions
pas cette pratique. Si nous n'y avions
pas mis fin, vous n'auriez pas besoin
de frère Merrill, de frère Edlefsen,
de frère Roskelley, de frère Leishrnan
ni d'aucun des hommes de ce temple de
Logan: car toutes les ordonnances
seraient arrêtées dans tout le pays
de Sion. La confusion règnerait dans
tout Israël, et beaucoup d'hommes
seraient faits prisonniers. Ce malheur
aurait frappé l'Eglise toute entière,
et nous aurions ~té 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
rnan~ere que les morts puissent être
rachetés. Notre peuple en a déjà
libéré un grand nombre de la prison
dans le monde des esprits; 1 'œuvre
continuera-t-elle ou s'arrêtera-t-

Sans exception depuis la révélation du
Seigneur au président Wilford lvoodruff, les
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présidents de l'Eglise ont exhorté les
saints de façon continue à ne pas contracter
de mariage plural. A ce sujet, le président
Smith soumit la déclaration suivante à la
conférence générale de l'Eglise d'avril
1904:

Avec l'annonce du "Manifeste" la
persécution contre les saints des derniers
jours commença à diminuer. Au début les
officiers fédéraux restèrent méfiants à
l'égard des motifs de l'Eglise pour arrêter la pratique du mariage plural, mais le
temps prouva la sincérité de l'action des
saints. En janvier 1893, Benjamin Harrison,
président des Etats-Unis, prononça une
amnistie pour tous ceux qui s'étaient
soumis à la loi depuis le "Hanifeste", et
le président Graver Cleveland prononça une
amnistie plus générale en septembre 1894.
En 1896, l'Utah devint finalement un Etat
de l'Union, permettant aux citoyens d'Utah
de se gouverner eux-mêmes, éliminant ainsi
beaucoup des problèmes dus à l'antipathie
des officiers territoriaux nommés par le
gouvernement fédéral,

"Attendu que de nombreux récits
circulent disant que des mariages
pluraux ont été contractés contJ:ai __
ment à la déclaration officielle du
26 septembre.J890 du président Woodruff,
communément appeJée le Manifeste, qui
fut faite par le président Woodruff et
adoptée par l'Eglise à sa conférence
générale du 6 octobre 1890, qui défendait
tout mariage contraire à la loi du
pays; moi, Joseph F. Smith, président de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, affirme présentement
et déclare qu'aucun mariage de la sorte
n'a été célébré avec l'approbation, le
consentement ou à la connaissance de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, et j'annonce présentement que tout mariage de la sorte est
interdit, et si un officier ou membre
de l'Eglise prend sur lui de célébrer
ou de contracter un mariage de la
sorte, il sera considéré comme transgresseur contre l'Eglise et sera
passible d'être traité selon les
règles et modalités prévues à ce sujet,
et excommunié.'.' (Conference Report,
avril 1904, p. 75.)

*

Les problèmes financiers de l'Eglise
commencèrent à s' es.tomper quand les biens
de l'Eglise confisqués par le décret
Edmunds-Tucker furent restitués en 1896.
Les lourds problèmes financiers des saints
ne furent toutefois pas complètement
résolus avant les administrations des
présidents Lorenzo Snow et Joseph F. Smith,

QUESTIONS A MEDITER
Le président Francis M. Lyman, président du Conseil des Douze, présenta une
résolution d'approbation à la conférence,
qui fut unanimement soutenue (voir Conference
Report, avril 1904, p. 76).

1. Pourquoi pendant cette période de
terribles persécutions à cause de la
polygamie, la Première Présidence pouvait-elle dire: "A aucun moment de ,
notre vie nous n'avons eu plus de joie
et de satisfaction dans l'Evangile et
dans ses œuvres que nous n'en avons
actuellement"?

Dans son discours d'ouverture de la
conférence d'octobre 1974, le président
Kimball déclara:
"Nous vous mettons en garde contre les prétendus cultes polygames
qui pourraient vous égarer. Souvenezvous que le Seigneur a mis fin à ce
programme, il y a bien des années,
par l'intermédiaire d'un prophète qui
a proclamé la révélation au monde,
Il y a des gens qui veulent vous tromper et attirer sur vous beaucoup de
chagrin et de remords, N'ayez rien en
commun avec ceux qui veulent vous
égarer, C'est mal et c'est un péché
que d'ignorer le Seigneur lorsqu'il
parle, Il a parlé d'une manière
puissante et concluante," ("On ne se
moque pas de Dieu", l'Etoile~ février
1975, p. 31.)

2. Pourquoi l'Eglise se sentait-elle justifiée de résister aux lois antipolygames
adoptées par le Congrès pendant cette
période? Quelle est la règle donnée par
le Seigneur?
3, Qu'est-ce que le président Woodruff
conseillait spécifiquement aux saints
dans la "Déclaration Officielle" (voir
immédiatement après la section 136 des
D. & A.). Pourquoi?
4. L'Eglise a-t-elle suspendu le mariage
plural parce que les dirigeants
n'avaient pas le courage de faire face
à la persécution?
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CHAPITRE 9

Wilford Woodruff
fut organ~see, Son administration vit
également l'admission de l'Utah dans
l'Union, en 1896, et la restitution par le
gouvernement des biens de l'Eglise qui
avaient été confisqués, mais le principal
souci du président l.Joodruff était toujours
le salut de l'humanité,

A la mort de John Taylor en 1887, la
direction de l'Eglise retomba sur le conseil des douze apôtres présidé par Wilford
Woodruff, âgé de quatre-vingts ans, Au
moment où il devint président de l'Eglise,
en 1869, Wilford l.Joodruff avait été
pendant près de cinquante ans dans le
collège des Douze, ayant été ordonné
ap6tre en 1839. Il fut baptisé en 1833 par
des missionnaires cherchant des contacts
dans l'Etat de New York. Son propre engagement dans le tràvail missionnaire dura
toute sa vie; il remplit des missions aux
Etats-Unis et en Angleterre où, en 1840,
lui et ses compagnons missionnaires amenèrent quelque huit cents personnes dans
l'Eglise sur une période de huit mois, Son
intérêt pour le salut des vivants et des
morts conduisit à une manifestation du
monde des esprits tandis qu'il .servait
comme président du temple de Saint-George,
en 1877, L'œuvre des temples avait de plus
en plus d'importance pour lui tandis qu'il

l<:VENEMENTS IMPORTANTS
1807, 1er mars: Naissance à Farmington, comté de Hartford (Connecticut),
1821: Commence à travailler, apprenant le métier de meunier (14 ans).
1830: Apprend le rétablissement de
l'Evangile par Robert Mason (23 ans),
1832: Lit un article sur le mormonisme
dans un journal (25 ans).
1833: Baptisé dans l'Eglise (26 ans).
1834: Participe à la marche du camp
de Sion (27 ans).
1834-36: Remplit une mission dans le
sud des Etats-Unis (27-29 ans).
1837: Epouse Phoebe Carter (30 ans).
1837-38: Remplit une mission dans
l'est des Etats-Unis et aux îles Fox (3031 ans).
1839: Devient membre du Conseil des
Douze (32 ans).
1839-41: Remplit une mission en GrandeBretagne (32-34 ans).
1842: Remplit les fonctions de directeur commercial du Times and Seasons
(35 ans),

Le président Wilford Woodruff, 1807-1898

1843-44: S'embarque pour une mission
dans l'est des Etats-Unis pour lever des
fonds pour la construction du temple de
Nauvoo (36-37 ans),

était président de l'Eglise; la perte
potentielle des temples à cause des dispositions du décret Edmunds-Tucker conduisit
à la révélation du "Manifeste" en 1890; le
grand temple de Salt Lake City, quarante
ans de travail, fut consacré en 1893; ses
questions sur la rédemption des morts
amena en 1894 un changement dans les procédés de scellement ou "d'adoption"; et
cette même année la Société Généalogi·que

[.

1844: Remplit une mission dans l'est
des Etats-Unis; apprend le martyre de
Joseph et d'Hyrum Smith (37 ans).
1844-46: Préside la mission européenne
(37-39 ans),
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de sceller des individus .et des familles à
des dirigeants importants de l'Eglise
plutôt qu'à leurs propres ancêtres;
87 ans).

1847, 24 juillet: Entre avec'Brigham
Young dans la vallée du grand lac Salé
(40 ans).
1848-50: Préside l'Eglise dans l'est
des Etats-Unis (41-43 ans).

1896: L'Utah devient un Etat; le jour
de jeûne est porté au premier dimanche de
chaque mois, au lieu du premier jeudi
(89 ans).

1850: Nommé dans le corps législatif
du Territoire d'Utah, remplit un mandat
dans la Chambre inférieure et vingt sessions
dans la Chambre supérieure (43 ans).

1898, 2 septembre: Heurt à San
Francisco (Californie) (91 ans).

1856: Nommé historien de l'Eglise
(49 ans).
1358-57: Devient président de la
"Deseret Agricultural and Hanufacturing
Society" (plus tar~ "Utah State Fair Board";
51-70 ans).

SO:t>IMAIRE HISTORIQUE
Les premières années

1867: Participe au rétablissement de
l'Ecole des prophètes (60 ans).

Pendant plus de soixante ans, vJilford
Woodruff fit un rapport soigneux de sa vie
de tous les jours, passant souvent chaque
jour une ou deux heures à écrire dans son
journal personnel. Dans son journal personnel i l écrivit un chapitre d'incidents
qui nous donne une idée de sa manière de
faire:

1877: Nommé président du temple de
Saint-George; a une vision de personnes
importantes de l'histoire (70 ans).
1879: Fait du travail missionnaire
parmi les indiens tandis qu'il se cache
(72 ans).

"De toute évidence, je suis au
nombre de ceux qui sont apparemment
les victimes désignées de l'infortune.
Il m'a parfois semblé que quelque force
invisible observait mes pas à la
recherche d'une occasion de détruire
ma vie. Par conséquent, j'attribue ma
préservation sur terre à l'attention
bienveillante d'une Providence miséricordieuse, dont la main a été étendue
pour me sauver de la mort quand
j'étais en présence des dangers les
plus menaçants. Je vais décrire
brièvement ici certains de ces dangers
auxquels j'ai échappé de si peu:

1880: A deux visions tandis qu'il est
en Arizona (72 ans).
Octobre: Devient président du collè.ge
des Douze quand la Première Présidence est
réorganisée (73 ans).
1881: Devient surintendant de la
SAHJG (74 ans).
1885-87:. Part à Saint-Georgé pour un
exil qu'il s'impose lui-même, à cause des
persécutions dues au mariage plural
(78-80 ans).

"Lorsque j'avais trois
ans, je suis tombé dans un
chaudron d'eau bouillante et
bien que retiré immédiatement,
j'étais si gravement brûlé
qu'il fallu attendre neuf mois
avant de pouvoir penser que
j'étais hors du danger de
conséquences fatales. Hes
cinquième et sixième années
furent tissées d'accidents.
Un certain jour, en compagnie
de mes frères aînés, j'entrai
dans la grange et choisis
comme endroit pour jouer le
sommet d'une grande meule de
foin. Nous n'y étions pas
depuis longtemps lorsque je
tombai de la grande meule le
visage en avant, sur le sol
nu. Je fus gravement blessé,
mais me rétablis rapidement
et retournai jouer.

1887: Soutenu à nouveau comme président du collège des Douze à la mort du
président John Taylor (80 ans).
1883, 17 mai: Consacre le temple de
Hanti au cours de services privés; le
temple est publiquement consacré le 21 mai
par Lorenzo Snow (81 ans).
1889: Soutenu comme président de
l'Eglise (82 ans).
1890: Fait la Déclaration Officielle
sur le mariage plural (83

("~anifeste")

ans).
1893: Consacre le temple de Salt Lake
City (86 ans).
1894: Annonce que la pratique de
"l'adoption" est arrêtée (87 ans) (la
coutume dans les premiers temps de l'Eglise
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Inscription dans Ze journaZ personneZ de frère
Woodruff, 24 juiZZet 1847, Ze jour où Zes pionniers arrivèrent dans Za vaZZée du Zac SaZé
"Un samedi soir, avec mes
frères Azmon et Thompson,
tandis que nous jouions dans
la chambre de la maison de
mon père, à l'encontre de ses
instructions, je fis un faux
pas et tombai au bas de l'escalier, me cassant un bras
dans la chute, Autant pour la
désobéissance. Cela me fit
très mal, mais je me rétablis
rapidement, avec le sentiment
que quoi que je souffrirai

dans le futur, ce ne serait
pas à cause de désobéissance
à mes parents. Le Seigneur a
co~andé aux enfants d'obéir
à leurs parents; et Paul dit:
'C'est le premier commandement avec une promesse'
(Ephésiens 6:2).
"Ce
cela que
Mon père
de bêtes

n'est que peu de temps après
j'échappai de peu à la mort.
possédait un certain nombre
à cornes, parmi lesquelles
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par-dessus moi, fonça les cornes en
avant dans le potiron qu'il déchiqueta
en morceaux. Sans aucun doute, il aurait
fait la même chose avec moi si je
n'étais pas tombé par terre. Cette
issue heureuse, comme toutes les autres,
je les attribue à la miséricorde et à
la bonté de Dieu •••

se trouvait un taureau hargneux, Un
soir, je donnais des potirons au
bétail et le taureau laissant le sien
prit le potiron que je donnais à une
vache que je ~isais être la mienne.
J'étais furieux de l'égoÏsme de ce
mâle et ramassai promptement le potiron qu'il avait laissé, pour le
donner~ la vache. A peine l'avais-je

*

La Fremière Présidence Ze jour des quatre-vingt-sept
ans du président Woodruff, 1894, de gauche à droite:
George Q. Cannon, WiZford Woodruff et Joseph F. Smith
dans les bras que le taureau se prec~
pita sur moi avec fureur. Je descendis
la colline en courant aussi vite que je
le pouvais, le taureau sur mes talons.
Mon père, voyant le danger que je
courrais, me cria de jeter le potiron,
mais (oubliant d'être obéissant) je le
gardai, et tandis que le taureau se
rapprochait de moi avec la férocité
d'un tigre, je fis un faux pas et
tombai à plat sur le sol. Le potiron
roula de mes bras, le taureau sauta

"Ce qui est ici donné peut être
brièvement résumé de la manière suivante:
Je me suis cassé les deux jambes, l'une
d'elles en deux endroits; les deux bras,
les deux chevilles, le sternum et trois côtes; j'ai été
ébouillanté, gelé et noyé; je
suis tombé dans deux roues à
eau qui étaient entraînées
par un courant rapide; et une
vingtaine d'autres fois je
m'en suis sorti comme par
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partiellement à cause de la dissolution de
la compagnie du fonds d'émigration perpétuel
par la loi Edmunds-Tucker de 1887, et partiellement parce que. les dirigeants de
l'Eglise encouragèrent les saints à établir
Sion en d'autres endroits qu'en Utah,

miracle. Les délivrances
,répétées de tous ces véritables dangers, je les attribue
à la miséricorde de mon Père
céleste. En m'en souvenant je
me sens toujours poussé à
exprimer au Seigneur la gratitude de mon cœur, avec
reconnaissance et joie. Je
prie pour que le reste de mes
jours puisse
se passer à
son service, dans l'édification de son royaume" (Cité
dans Matthias F. Cowley,
Wilford Woodruff, pp. 5-6,
12).

'·

*

Des programmes d'enseignement pour les
dirigeants des auxiliaires furent établis
pendant cette période. La Société de Secours
et la Primaire commencèrent des conférences
annuelles en 1889, et l'Ecole du Dimanche
commença en 1893 à tenir des conférences
spéciales de formation dans chaque pieu. Au
même moment l'Eglise commença à patronner
des cours de religion pour les enfants et
qui se tenaient après l'école dans les
chapelles de paroisse, car l'enseignement
de la religion était maintenant interdit
dans les écoles publiques par une loi
d'Utah. De plus, de 1888 à 1891, quelque
trente et un pieux individuels, soutenus
financièrement par l'Eglise, établirent
des "académies" ou lycées en Utah, Idaho,
Arizona, au Canada et au Mexique.

Pendant plusieurs generations, les volumineux journaux personnels du président
vJoodruff ont servi comme
source importante de l'histoire de l'Eglise.
L'administration
En 1889, la Première
Présidence était réorganisée

Le salut pour les morts
Après la consécration du temple de
St-George en janvier 1877, Hilford Woodruff
fut appelé à présider le seul temple à
être alors terminé. Tandis qu'il était là,
il lui fut révélé que les saints pouvaient
accomplir des ordonnances pour les morts
qui n'étaient pas leurs ancêtres. En conséquence, le 21 août 1877, lui et d'autres
personnes participèrent à des ordonnances
pour plusieurs hommes et femmes importants
de l'histoire. Le récit suivant de cet
événement est pris de son journal personnel:
"Moi, Wilford Hoodruff, suis
allé au temple du Seigneur ce matin
et ait été baptisé pour 100 personnes
qui étaient décédées, parmi lesquelles les signataires de la Déclaration·
d'Indépendance, tous sauf John
Hancock (1) et (blanc). Je fus baptisé pour les personnes suivantes
(la liste des noms qui suit comprend,
parmi d'autres, Thomas Jefferson,
Benjamin Franklin, Charles Louis
Napoléon Bonaparte, Christophe Colomb,
Johann Holfgang Goethe et Hilliam
1.Vordsworth). Quand frère McAllister
m'eût baptisé pour les précédents, je
le baptisai pour 21 personnes, comprenant le général George Hashington
(premier président des Etats-Unis) et
ses ancêtres, et tous les présidents
des Etats-Unis qui n'étaient pas sur
ma liste, à l'exception de Buchanan,

et le président Woodruff était officiellement soutenu comme président de l'Eglise,
avec George Q. Cannon et Joseph F, Smith
comme conseillers. C'était la dernière
fois que le Conseil des Douze présidait
l'Eglise pendant une longue période de
temps après la mort d'un président. Après ,
avoir étudié dans la prière les problèmes
possibles qu'il y aurait à continuer cette
pratique, le président Woodruff dit aux
dirigeants de l'Eglise que la volonté du
Seigneur était qu'à la mort d'un président
de l'Eglise, la Première Présidence soit
réorganisée sans délai.
En tant que quatrième président de
l'Eglise, Hilford Woodruff dirigea les
membres de l'Eglise pendant une période de
transition. Principalement à cause du
"Manifeste" (qui se trouve après la section
136 des Doctrine et Alliances), le conflit
avec le gouvernement fédéral au sujet du
mariage plural, de la politique et de
l'économie, commença à s'estomper au cours
de son administration, et 1 'Eglise reprit
des activités interron,pues par 1' intense
persécution des années 1880. Le travail
missionnaire, par exemple, s'étendit de
façon significative, plus de six mille
missionnaires étant appelés et ~is à part
de 1890 à 1900, trois fois plus que pendant
la décennie précédente. Toutefois, le flot
vers l'Utah de nouveaux convertis diminua,

(1) Le travail pour John Hancock avait déjà été fait par son descendant Levi tillncock.
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Van Buren et Grant (2). Ce fut un
jour très intéressant, je me sentais
reconnaissant du fait que nous avions
le bonheur et le pouvoir d'administrer
en faveur des morts qui étaient
dignes, particulièrement en faveur
des signataires de la Déclaration
d'Indépendance, que dans la mesure où
ils avaient posé les fondations de
notre gouvernement nous pouvions
faire pour eux autant qu'' ils avaient
fait p'our nous. Sœur Lucy Bigelow
entra dans les fonts baptismaux et
fut baptisée pour Martha Washington
(épouse de George Hashington) et sa
famille, et soixante-dix (70) femmes
éminentes dans le monde. J'ai demandé
à tous 1 es frères et sœurs qui
étaient présents d'aider en recevant
des dotations pour ces personnes pour
lesquelles nous avions été baptisés
aujourd'hui" (Journal personnel de
Wilford Woodruff, 21 aoGt 1877,
Département Historique, Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Salt Lake City).

Le tempZe de St-George à Za fin du siècZe
dernier
"Quel que soit le lie1,1 et le
moment où j'ai l'occasion de parler
aux membres de 1 'Eglise, je ne sens
le désir de leur dire que peu de
choses, à part leur demander de construire ces temples maintenant en
cours, de se dépêcher de les terminer.
Les ·morts vous visiteront, ils vous
chercheront comme ils nous ont
cherchés à St-George. Ils firent
appel à nous, sachant que nous détenions les clefs et le pouvoir de les
racheter.
"Je dirai 1.c1., avant de terminer,
que deux semaines avant que je ne
quitte St-George, les esprits des
morts se rassemblèrent autour de moi,
voulant savoir pourquoi nous ne les
avions pas rachetés. Ils dirent:
'Vous avez eu l'utilisation de la
Maison de Dotations pendant plusieurs
années, et pourtant rien n'a jamais
été fait pour nous. Nous avons posé
les fondations du gouvernement dont
vous profitez actuellement, et nous ne
nous en sommes jamais détournés, mais
nous lui sommes restés loyaux et nous
étions fidèles à Dieu.' Ces personnes
étaient les signataires de la Déclaration d'Indépendance, et ils me
visitèrent pendant deux jours et deux
nuits. Je trouvais très singulier que,
malgré tant de travail fait, rien
pourtant n'avait été fait pour eux.
La pensée n'avait jamais pénétré mon

Quatre générations de Za famiZZe Woodruff
Un mois après que frère Hoodruff eut
accompli les ordonnances du temple citées
ci-dessus, il expliqua aux saints assemblés
en conférence générale comment il était
venu à faire ce travail:

(2) Le président Buchanan envoya les troupes en Utah en 1857, dans la "guerre d'Utah". Le
président Martin Van Buren fut le président qui refusa les demandes de redressement
des torts subis par les saints lorsqu'ils furent chassés de l'Etat du Missouri. Joseph
Smith écrivit dans son journal personnel: "Pendant mon séjour j'ai eu un entretien
avec Martin Van Buren, le président, qui me traita de façon très insolente et c'est à
contre-cœur qu'il écouta notre message; quand il l'eut entendu il dit: 'Hessieurs,
votre cause est juste, mais je ne peux rien faire pour vous', et: 'Si je prendsparti pour vous je perdrai le vote du His souri"' (History of the Church, 4 :80). Le
président Ulysses S. Grant était encore vivant quand ce travail fut accompli.
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cœur, à cause du fait, je suppose,
que jusqu'ici nos pensées allaient
vers nos amis et parents les plus
proches. J'allai directement dans les
fonts baptismaux et demandai à frère
HcAllister de me baptiser pour les
signataires de la Déclaration d'Indépendance et pour cinquante autres
hommes éminents, faisant un total de
cent, comprenant John Hesley (17031791, théologien, évangéliste anglais,
fondateur du Méthodisme), Colomb et
d'autres; puis je le baptisai pour
chaque président des Etats-Unis, sauf
trois; et quand leur cause sera juste,
quelqu'un fera le travail pour eux"
(Journal of Discourses, 19:229).

La loi d'adoption
L'ordonnance pour la rédemption des
morts avait été révélée à Joseph Smith dans
les années 1840. Toutefois, jusqu'en 1894,
peu de membres avaient été scellés à leurs
parents. Après que le président Wilford
Woodruff eut fait la déclaration suivante
en conférence générale, la généalogie et
le travail au temple augmentèrent énormément, les membres accomplissant les ordonnances de scellement pour leurs ancêtres.
"Joseph Smith, au lieu de vivre
près de mille ans comme le fit Adam,
vécut jusqu'à l'âge d'environ trentehuit ans. Il ramena les annales du bois
de Joseph dans les mains d'Ephraiml'histoire des anciens habitants du
continent américain. Par le pouvoir
de Dieu il les traduisit, et elles ont
été publiées dans de nombreuses langues.
A part cela, il organisa l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours sur le fondement d'apôtres et de
prophètes, le Christ Jésus étant la
pierre angulaire principale. Des
hommes furent ordonnés à la
prêtrise et envoyés porter
l'Evangile au monde, quittant
pour cela diverses occupations
de la vie. Dieu informa Joseph
Smith qu'il était appelé pour

Le président Woodruff présida aussi
la consécration du temple de Salt Lake
City, en avril 1893, et dirigea les services spéciaux de consécration pendant
chacun des douze jours qui suivirent pour
ceux qui désiraient ardemment être témoins
de l'événement. En 1894, il annonça que les
membres de l'Eglise devaient faire des
recherches généalogiques aussi loin qu'ils
le pouvaient et sceller ensemble les
groupes de leurs propres familles plutôt
que de sceller des groupes de famille à
des dirigeants importants de l'Eglise, ou
de les leur faire "adopter", comme cela se
pratiquait depuis de nombreuses années.

La maison du président Woodruff à Salt Lake
City, 1892
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tent à cette œuvre; pas plus que le
président Taylor, ni Wilford vJoodruff.
Il n'y aura pas de fin à cette œuvre
jusqu'à ce qu'elle soit rendue parfaite.

tailler la vigne une fois-de
plus, pour la dernière fois
avant la venue du Fils de
l'Homme. Depuis cela, des
miiliers d'anciens d'Isràël
ont été envoyés dans le monde
pour prêcher l'Evangile.
Joseph Smith fit tout cela au
cours des quinze années où il
détint la prêtrise. Que tout
homme lise dans le livre des
Doctrine et Alliances les
révélations qui furent données
par son intermédiaire durant
la courte période qu '·il passa
ici dans la chair. C'est l'un
des plus grands textes jamais
donnés par un homme à la
famille humaine. Non seulement
cela, mais il organisa les
dotations et fit énormément
d'autre travail. Qui pourrait
attendre de lui, durant la
courte période où il vécut dans la
chair, de faire plus qu'il ne fit?
J'ai reçu mes dotations sous ses
mains. Il établit toutes ces ordonnances qui ortt été données aux membres
de l'Eglise. En fait, c'est une merveille et un prodige qu'il ait accompli autant qu'il en fit.

"Je veux exposer devant vous ce
que nous avons à faire en ce moment;
et en faisant cela je désire particulièrement l'attention du président
Lorenzo Snow du temple de Salt Lake
City, du président M. W. Merrill du
temple de Logan, du président J.D.T.
McAllister du temple de Manti et du
président D.H. Cannon du temple de
St-George, et de ceux qui travaillent
avec eux. Vous avez agi d'après toute
la lumière et la connaissance que vous
avez eues; mais vous avez maintenant à
faire quelque chose de plus que ce que
vous avez fait. Nous n'avons pas pleinement appliqué ces principes en
accomplissement des révélations que
Dieu nous a données, en scellant les
cœurs des pères à leurs enfants et
les enfants à leurs pères. Je ne me
suis pas senti satisfait, le président
Taylor non plus, ni tout homme depuis
le prophète Joseph, qui a assisté à
l'ordonnance d'adoption dans les temples de notre Dieu. Nous avions le
sentiment qu'il y avait plus de révélations à recevoir que nous'n'en avions
reçues à ce sujet. Des révélations nous
furent données dans le temple de
St-George, que le président Young
présenta à l'Eglise de Dieu. Là des
modifications furent apportées, et
nous avons davantage de modifications
à apporter, afin de satisfaire notre
Père céleste, de satisfaire nos morts
et nous-mêmes. Je vais vous dire
quelles sont quelques-unes d'entre
elles, j'ai prié à ce sujet, et mes
frères aussi. Nous avons senti, comme
l'a dit le ~résident Taylor, que nous
devions avo~r davantage de révélations
concernant le scellement sous la loi

"Je voudrais dire, en tant que
président de l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, que
nous devons maintenant continuer et
progresser. Nous n'avons pas fini de
recevoir des révélations. Nous n'avons
pas terminé 1 1 œuvre de Dieu. Hais en
ce moment nous voulons continuer et
accomplir ce commandement de Dieu
donné par l'intermédiaire de Malachie:
que le Seigneur enverra Elie le
prophète et 'il ramènera le cœur des
pères à leurs enfants, et le cœur des
enfants à leurs pères, de peur que je
ne vienne frapper le pays d'interdit.'
"Vous, fils des hommes, je vous
dis, au nom du Dieu d'Israël, ces
mêmes principes que Dieu a révélé
sont ce qui a arrêté les jugements de
Dieu sur la terre. Si ce n'était pour
ces principes, vous et moi ne serions
pas ici aujourd'hui. Nous avons eu des

d'adoption. Eh bien, quelles sont ces
modifications? L'une d'elles est le
principe d'adoption.
"Lorsque des hommes et des femmes
commencèrent à être adoptés dans le
temple _de Nauvoo, un grand nombre de
personnes furent adoptées par différents hommes qui n'étaient pas du
lignage de leurs pères, et il y eut un
esprit manifesté par certains dans ce
travail-là qui n'était pas de Dieu.
Des hommes allaient et faisaient tout
ce qu'ils pouvaient pour que des
hommes les adoptent ••• 11aintenant,
quels sont les sentiments d'Israël?
Ils ont eu le sentiment qu'ils voulaient être adoptés par quelqu'un. Le
président Young n'était pas satisfait
en lui-même au sujet de l'extension

prophètes et des apôtres. Le président
Young, qui suivit le président Smith,
nous a conduit ici. Il organisa ces
temples et accomplit les buts de son
appel et de son office. Il posa les
fondations de ce grand temple sur ces
rochers, aussi bien que d'autres dans
les montagnes d'Israël. Dans quel but?
Pour que nous puissions accomplir ces
principes de rédemption pour les morts.
Il accomplit tout ce que Dieu lui
demanda de faire. Mais il ne reçut pas
toutes les révélations qui se rappor-

:i
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c'était la parole du Seigneur qui leur
était adressée. Je n'ai jamais rencontré quoi que ce soit dans ma vie dans
cette Eglise pour lequel il y eut eu
plus d'unité qu'il n'y en eut pour ce
principe. Ils approuvent tous ce
principe, et cela est notre tâche.
Ceci est un principe qui doit être
appliqué à partir de maintenant.
'IY'.ais", dit quelqu'un, 'supposez que
nous arrivions à un homme qui est
peut-être un meurtrier'. Eh bien, si
c'est un meurtrier, laissez-le de
côté et reliez à l'homme suivant
après lui. Y.ais l'Esprit de Dieu sera
avec nous pour cela. Nous voulons que
les membres de l'Eglise à pF.rtir de
maintenant remontent leur gÉnéalogie
aussi loin qu'ils le peuvent, et qu'ils
soient scellés à leurs père et mère.
Que les enfants soient scellés à
leurs parents, et formez cette chaîne
aussi loin que vous le puissiez"
(Deseret Weekly, 21 avril 1894,
pp. 542-43).

de ce principe; le président Taylor
ne l'était pas. Quand je suis allé
devant le Seigneur pour savoir par
qui je devrais être adopté (nous
étions alors adoptés par des prophètes
et des apôtres), l'Esprit de Dieu me
dit: 'N'as-tu pas un père qui t'a
engendré?' 'Oui, j'ai un père.'
'Alors pourquoi ne pas l'honorer?'
'Oui, ai-je dit, c'est exact.' Je fus
adopté par mon père, et devais avoir
mon père scellé à son père, et ainsi
de suite en remontan~; et la tâche
que je veux que chaque homme qui préside un temple voit accomplie à partir
de ce jour et pour toujours, à moins
que le Seigneur Tout-Puissant ne
commande autrement, est que chaque
homme soit adopté par son père. Quand
un homme reçoit les dotations, qu'il
soit adopté par son père; pas par
Hilford HoodrUff, ni par tout autre
homme en dehors de la lignée de ses
pères. C'est la volonté de Dieu pour
son peuple. Je veux que tous les
hommes qui président ces temples dans
ces montagnes d'Israël gardent ceci à
l'esprit. Quel avantage ai-je à
enlever les droits de lignage d'un
homme? Quel droit tout homme a-t-il
de faire cela? Non; je dis que chaque
homme soit adopté par son père; et
alors vous ferez exactement ce que
Dieu a dit quand il a déclaré qu'il
enverrait Elie le prophète dans les
derniers jours. Elie le prophète est
apparu à Joseph Smith et lui a dit
que le jour é~ait venu où ce principe
devait être accompli. Joseph Smith
n'a pas vécu assez longtemps pour
s'engager plus avant dans ces choses.

*

La Société généalogique d'Utah fut
formée en mai 1894 pour fournir aux membres
de l'Eglise de l'encouragement et de l'aide
pour remonter leurs lignées familiales.
Certaines pratiques de l'Eglise sont
modifiées
A cette époque d'autres pratiques
furent reconsidérées. Le fait de se faire
rebaptiser comme moyen de se reconsacrer
personnellement fut graduellement arrêté
à partir de 1893, alors que les dirigeants
de l'Eglise commençaient à enseigner aux
saints qu'après avoir été initialement
baptisés, c'était le processus de la repentance et d'un service fidèle aux
ordonnances supérieures qui les sauveraient de leurs péchés, pas le fait de se
faire rebaptiser. Egalement, jusqu'à cette
époque le premier jeudi de chaque mois
avait été mis à part comme jour de jeûne
et ,les réunim1s de jeûne et de témoignage
avaient été tenues ce jou_r-là. En 1896, la
Première Présidence mit le jour de jeûne
au premier dimanche de chaque mois pour
réduire la difficulté pour ceux qui employaient les membres de l'Eglise.

Son âme était préoccupée par cette
œuvre avant qu'il ne devint un martyr
pour la parole de Dieu et le témoignage
de Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il
devait y avoir un lien de toutes les
dispensations et de 1 'œuvre de Dieu
unissant une génération à une autre. Il
avait cela à l'esprit plus que tout
autre sujet qui lui était donné. Dans
mes prières le Seigneur m'a révélé que
c'était ma tâche que de dire à tout
Israël d'appliquer ce principe, et en
accomplissement de cette révélation je
l'expose devant vous. Je dis à tous les
hommes qui travaillent dans ces temples,
appliquez ce principe et alors nous
ferons un pas de plus par rapport à ce
que nous avions avant. Moi-même et mes
conseillers avons parlé de cela et
nous étions d'accord à ce sujet, et
après nous l'avons présenté devant
tou~ les ap6tres qui étaient ici (deux
étaient absents: frères Thatcher et
Lund, le dernier étant en Angleterre)
et le Seigneur révéla à chacun de ces
hommes - et ils en rendraient témoignage s'ils devaient parler- que

Les saints étaient entrés en Utah en
1847 avec l'espoir qu'ils pourraient
s'établir comme entité politique et économique à part du reste nu monde, mais au
cours des années 1880 il devint de plus en
plus clair qu'ils ne le pouvaient pas.
Bien que la base de Sion avait été fermement établie, les membres de l'Eglise en
Utah et part'out dans le monde devaient
maintenant vivre dans le monde sans être
du monde. La responsabilité de diriger
l'Eglise dans cette période d'ajustement
était retombée sur le président Hilford
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du monde des esprits pouvaient recevoir
des ordonnances du temple?

Woodruff, qui reconnut que bien que le
royaume politique de Dieu ne serait pas
encore établi, le royaume spirituel
pouvait être construit pour préparer le
.chemin pour la vènue du Seigneur.

4. Le Seigneur appela ceux qui établirent
la Constitution des Etats-unis "des
hommes sages" qu'il avait "suscités"
(voir D. & A, 101 : 80). Quelle autre
évidence y a-t-il que ces fondateurs
étaient des hommes sages qui se souciaient des princip~s menant au salut?

QUESTIONS A MEDITER

S. Quelle similitude doit-il y avoir entre
notre lignage terrestre et le lignage
que nous essayons d'établir pour les
éternités?

1, A quoi le président Woodruff attribuaitil sa longue vie sur terre?
2. Comment Wilford Woodruff av&it-il été
préparé à diriger l'Eglise? -

6. Le président \Joodruff pré tendai t-il
avoir reçu la dernière parole concernant le scellement ou concernant
d'autres aspects du travail du temple?

3. Comment· l'expérience de Hilford Woodruff
dans le temple de St-George accéléra-telle l'allure à laquelle des personnes
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Lorenzo Snow
1849: Devient membre du Conseil des
Douze; aide à organiser le Fonds d'émigration perpétuel (35 ans).

La vie de Lorenzo Snow fut caractérisée par sa spiritualité, ses enseignements sur la nature de Dieu et de l'homme,
l'importance qu'il porta à la dîme et son
insistance sur la mission mondiale de
l'Eglise, Comme il l'a dit au collège des
Douze quand il devint président de l'Eglise:
"Je ne veux pas que cette administration
soit connue comme étant l'administration
de Lorenzo Snow, mais comme celle de Dieu,
en·Lorenzo Snow et par son intermédiaire"
(cité dans Or son F. Whitney, "Lives of Our
Leaders- The Apostles -Lorenzo Snow",
Juvenile Instructor, janvier 1900, p. 3).

1849-52: Remplit une mission en
Europe (35-38 ans).
1852: Organise la Société Philosophique, un groupe de raffinement culturel
quelque peu similaire à la Société
d'Amélioration Hutuelle qui sera organisée
plus tard (38 ans).
1853: Appelé à présider la colonisation de Brigham City (39 ans).
1854: Participe à l'organisation de
la Société Philosophique, appelée plus
tard Société Scientifique Universelle
(40 ans).

EVENEMENTS IMPORTANTS

1314, 3 avril: Naissance à Nantua,
comté de Portage (Ohio).

1864: Termine une mission de courte
durée à Hawaï (50 ans).

1831: Sa mère et sa sœur, Leonora, se
JO~gnent à l'Eglise; entend Joseph Smith
parler à Eiram (Ohio) (17 ans).

1872-82: Sert comme président du
conseil législatif du territoire d'Utah
(58-68 ans).

1835: Entre à l'Oberlin College; sa
sœur Eliza R. se joint à l'Eglise (21 anf1).
1836: Suit les cours de l'école
d'hébreu à Kirtland; baptisé (22 ans).

1872-73: Voyage en Europe et en Asie
Mineure; participe à la seconde consécration de la Palestine pour le retour des
juifs (58-59 ans).

1837: Remplit une mission en Ohio
(23 ans).

1873-77: Sert comme l'un des sept
conseillers du président Brigham Young
(59-63 ans).

1838-39: Va s'installer à Far lJest
(Missouri); remplit une mission dans le
sud du Missouri, 1 'Illinois, le Kentucky
et l'Ohio (24-25 ans).
1840: Reçoit une révélation sur la
nature de Dieu et de l'homme (26 ans).

1873-80: Organise l'Ordre Uni (une
modification de la loi de consécration
comme expliqué dans D. & A. 42) à Brigham
City, Utah (59-66 ans).

1840-43: Remplit une mission en
Grande-Bretagne; présente un exemplaire du
Livre de Hormon à la reine Victoria (2629 ans).

1885: Remplit une mission de courte
durée auprès des Lamanites dans le nordouest des Etats-Unis (71 ans).

'

1844: Apprend le martyre de Joseph
Smith alors qu'il est en Ohio menant une
campagne pour la candidature de Joseph à
la présidence des Etats-Unis (30 aris).

1886-87: Passe onze mois en prison
sous l'accusation de mariage plural (7273 ans).

1845: Epouse Charlotte Squires et
Hary Adaline Goddard (31 ans).

1888, 21 mai: Offre les prières de
consécration publiques au temple de Manti,
le temple ayant été consacré en privé le
17 mai par Wilford \Joodruff ( 65 ans) •

1846-48: Traverse les plaines;
préside les saints à Hount Pisgah (Iowa)
(32-34 ans),

1889: Devient président du collège des
Douze (7 5 ans).
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j'entendis un bruit, juste au-dessus
de ma tête, comme le froissement de

1893: Devient président du temple de
Salt Lake City (79 ans).

*

189S: Voit le Sauveur dans le temple
de Salt Lake City (84 ans).
Soutenu comme président de l'Eglise
(84 ans) .
1899: Lance une campagne pour souligner
à nouveau l'importance de la loi de la dîme,
commençant dans le sud de l'Utah (85 ans).
1901: Sert comme surintendant général
de l'Ecole du Dimanche; Heber J. Grant est
envoyé ouvrir la mission japonaise (87 ans).
JO octobre: Meurt à Salt Lake City
(Utah, 8 7 ans) •
S0~1MAIRE

HISTORIQUE

Il reçoit le Saint-Esprit

robes de soie, et immédiatement
l'Esprit du Seigneur descendit sur
moi, enveloppant complètement toute
ma personne, me remplissant, du sommet
de la tête jusqu'à la plante des
pieds et, ô la joie et le bonheur ~ue
je ressentis! Aucun langage ne peut
décrire la transition presque instantanée d'une nuée dense de ténèbres
mentales et spirituelles à l'éclat de
la lumière et de la connaissance tel
qu'il fut à ce moment-là révélé à mon
intelligence. Je reçus alors la connaissance parfaite que Dieu vit, que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu et
"que la Sainte Prêtrise et la plénitude ,
de l'Evangile ont été rétablis. C'était
un baptême complet - une immersion
tangible dans le principe ou élément
céleste, le .Saint-Esprit; et plus réel
et physique encore dans ses effets sur
toutes les parties de mon organisme
que l'immersion dans l'eau; dissipant
à jamais, tant que la raison et le
souvenir dureront, toute possibilité
de doute ou de crainte vis-à-vis du
fait qui nous a été transmis historiquement que 'l'Enfant de Bethléhem'
est véritablement le Fils de Dieu;
aussi le fait qu'il est actuellement
révélé aux enfants des hommes et
communique la connaissance, comme à
l'époque apostolique. J'étais parfaitement satisfait, et je pouvais bien
l'être; car mon attente était plus que
comblée, je crois que je peux dire
sans risque d'exagérer, à un degré
infini.

La grande spiritualité de Lorenzo
Snow se manifesta peu de temps après sa
décision de se joindre à l'Eglise. Il
écrivit plus tard au sujet de cette expérience:
"Quelque deux ou trois semaines
après avoir été baptisé, un jour que
j'étais occupé à étudier, je commençais à réfléchir au fait que je
n'avais pas obtenu la connaissance
de la véracité de l'œuvre - que je
n'avais pas réalisé l'accomplissement
de cette promesse: 'Si quelqu'un veut
faire sa volonté, il connaîtra si cet
enseignement vient de Dieu' et je
commençai à me sentir mal à l'aise.
Je mis de côté mes livres, quittai la
maison et me promenai dans les champs
sous l'influence oppressive d'un
esprit d'abattement, tandis qu'une
indescriptible nuée de ténèbres semblait m'envelopper. J'avais pris
l'habitude, à la fin de la journée,
de me retirer pour prier en secret,
dans un bosquet peu éloigné de mon
logement; mais à ce moment-là je
n'avais aucune envie de le faire.
L'esprit de prière m'avait quitté et
les cieux semblaient être d'airain
au-dessus de ma tête, Finalement, me
rendant compte que le moment habituel
était venu de prier en secret, je
décidai de ne pas abandonner mon
service du spir et, par pure formalité, je m'agenouillai comme j'avais
l'habitude de le faire et à l'endroit
où j'avais l'habitude de me retirer,
mais ne ressentant pas ce que j'avais
l'habitude,de ressentir.

"Je ne peux dire combien de temps
je demeurai dans l'effusion totale de ;
la jouissance bienheureuse et de l'illumination divine, mais ce ne fut
qu'après plusieurs minutes que l'élément
céleste qui me remplissait et m'entou-

"J'avais à peine ouvert les
lèvres dans un effort pour prier que
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prophète Joseph donne le discours sur King
Follett et enseigne publiquement la même
doctrine pour la première fois. A partir de
ce moment-là, Lorenzo Snow se sentit libre
de l'enseigner.

rait commença graduellement à se
retirer. Quand je me relevai de ma
position agenouillée, le cœur gonflé
de reconnaissance envers Dieu au-delà
de tout ce que je puis exprimer, je
ressentais- je savais qu'il m'avait
conféré ce que seul un être omnipotent
peut conférer - ce qui a une plus
grande valeur que toute la richesse
et tous les honneurs que les mondes
peuvent conférer, Cette nuit-là,
quand j'allai me coucher, ces mêmes
merveilleuses manifestations se répétèrent et continuèrent à se répéter
pendant plusieurs nuits successivement.
Le doux souvenir de ces glorieuses
expériences, depuis ce moment-là
jusqu'à présent, les remet toutes
fraîches devant moi, créant une
influence inspirante qui imprègne
tout mon être et l'imprégnera, j'en
suis certain, jusqu'à la fin de mon
existence terrestre" ("Les présidents.
de l'Eglise", pp. 44-45).

Des expériences inspirantes
Tout au long d'une longue vie de
service et de dévouement à l'Eglise,
Lorenzo Snow eut de nombreuses expériences
spirituelles. En 1850, il fut un instrument
dans la guérison miraculeuse d'un jeune
garçon en Italie, qui aidait à ouvrir les
portes au travail missionnaire dans ce
pays. Au cours d'une mission spéciale à
Hawaï en 1864, frère Snow se noya quand
le petit bateau dans lequel il se trouvait·
chavira. Après quinze ou vingt minutes, on
retrouva finalement et sortit de l'eau son
corps sans vie. Ses compagnons furent
poussés à utiliser le bouche-à-bouche,
méthode de réanimation peu connue à cette
époque, et il fut ramené à la vie. Ces
expériences furent portées à leur apogée
par une manifestation merveilleuse après
la mort du président Wilford vJoodruff, le
2 septembre 1898. Le jour où Lorenzo Snow
fut informé de la mort du pré·sident
Woodruff, il alla au temple de Salt Lake
City, mit ses vêtements du temple et alla
dans le Saint des Saints, où il s'agenouilla à l'autel pour prier. Il rappela au
Seigneur à quel point il avait prié pour
que le président Woodruff ait une longue
vie et ainsi que la lourde responsabilité
de la direction de l'Eglise ne retombe pas
sur lui. Néanmoins, il acceptait la
volonté du Seigneur et demanda alors que
le Seigneur lui indique ce qu'il fallait
faire:

La nature de Dieu
Tôt dans sa vie, Lorenzo Snow développa une compréhension remarquable de la
nature de Dieu et de l'homme. A Kirtland
(Ohio), il rencontra Joseph Smith père,·
premier patriarche de l'Eglise, qui lui
promit qu'il serait rapidement baptisé
dans l'Eglise et puis dit: "Vous deviendrez
aussi grand que vous pouvez possiblE.,ment le
souhaiter - ME~lli AUSSI GRAND QUE DIEU, et
vous ne pouvez pas souhaiter être plus
grand" (Snow, Biography, p. 10).
Quatre ans plus tard, en 1840, Lorenzo
Snow reçut une révélation personnelle qui
clarifia la déclaration mystérieuse de
Joseph Smith père: "L'Esprit du Seigneur
reposa puissamment sur moi - les yeux de
mon entendement furent ouverts, et je vis
aussi clair que le soleil à midi, le·
chemin de Dieu et de l'homme. Je formai
le distique suivant qui exprime la révélation, telle qu'elle me fut montrée, et
explique l'obscure déclaration que frère
Smith père me fit à une réunion de bénédiction dans le temple de Kirtland, avant
mon baptême ••• 'Comme l'homme est maintenant, Dieu l'a été; Comme Dieu est
maintenant, l'homme peut le devenir" (Snow,
Biography, p. 46). D'abord, il ne fit part
de sa révélation à personne à l'exception
de sa sœur Eliza. Puis il la raconta en
privé à Brigham Young, qui lui dit avec
sagesse: "Frère Snow, c'est une nouvelle
doctrine; si c'est vrai, elle vous a été
révélée pour votre propre information personnelle, et elle sera enseignée en temps
voulu par le prophète de l'Eglise; jusqu'à
ce moment je vous con.seille de la mettre
de côté et de ne plus en parler" (Whitney,
Juvenile Instructor, janvier 1900, p. 4).
C'est ce que fit Lorenzo jusqu'à ce que le

"Après avoir termJ.ne sa prière il
s'attendait à une réponse, quelque
manifestation spéciale du Seigneur.
A:lors il attendit, et attendit et
attendit. Il n'y avait pas de réponse,
pas de voix, pas de visitation, pas
de manifestation. Il quitta l'autel
et la pièce avec une grande déception.
Traversant la salle céleste et sortant
dans le large corridor, une manifes-'
tation glorieuse fut donnée au président Snow que je rapporte dans les
termes de sa petite-fille, Allie Young
Pond, maintenant la femme de Noah S.
Pond, appelé récemment comme président
de la mission des Etats du nord:
"'Un soir, tandis que je rendais
visite à mon grand-père Snow dans son
bureau dans le temple de Salt Lake
City, j'étais restée jusqu'à ce que
les gardiens des portes soient partis
et le gardien de nuit n'était pas
encore arrivé, alors mon grand-père
dit qu'il m'accompagnerait jusqu'à.
l'entrée principale et me ferait
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qu'il t'a dit de ses propres lèvres
qu'il a réellement vu le Sauveur, ici
dans le temple, et qu'il a parlé avec
lui face à face'" (LeRoi C. Snow, "An
Experience of My Father's", Improvement
Era, sèptembre 1933, p. 677).

*

Après l'apparition du Sauveur au président Snow, ce dernier se réunit avec les
autres membres du collège des Douze le
13 septembre 1898 en une réunion de conseil
spéciale. Voici des extraits de cette
réunion:
"A dix heures ce matin le Conseil
des apôtres s'est réuni dans le bureau
du président, suivant la convocation •••
"Frère Lyman, parlant de cette
question (d'un nouvel administrateur
de confiance pour l'Eglise) dit qu'il
se souvenait du moment où le Conseil
était réuni après la mort du président
Taylor et des sentiments du président
Woodruff à ce moment-là; il se souvenait aussi des sentiments du président
Hoodruff comme ils avaient été exprimés
en différentes occasions au cours de
son administration, quant au fait que
lorsqu'il mourrait, la Première Présidence de l'Eglise devrait être réorganisée sans délai. 'Et si le Seigneur
devait vous manifester, président Snow,
que c'est la chose convenable à faire
maintenant, je suis prêt à voter non
seulement pour un administrateur de
confiance, mais pour le président de l'Eglise' •.•

La sœur de Lorenzo, Eliza, lui f.it
connaitre Z'EgZise

sortir par là. Il prit son trousseau
de clefs dans son tiroir. Après avoir
quitté son bureau et tandis que nous
étions encore dans le large couloir
menant à la salle céleste, je marchais à quelques pas devant mon
grand-père quand il m'arrêta et dit:
'Attendsunmoment Allie, je veux te
dire quelque chose. C'est juste ici
que le Seigneur Jésus-Christ m'est
apparu au moment de la mort du président lloodruff. Il me demanda d'aller
directement réorganiser la Première
Présidence de l'Eglise, tout de suite
et sans attendre comme après la mort
des présidents précédents, et me dit
que je devais succéder au président
Woodruff.

"Frère Grant fit remarquer que le moment présent
était tout aussi opportun que
tout autre, et qu'il pouvait
soutenir le président Snow de
tout son cœur comme président
de 1 'Eglise.
"Frère Young fit remarquer que frère Grant avait
exprimé exactement les mêmes
sentiments que lui. Il avait
le sentiment que c'était la
chose à faire.

"'Puis mon grand-père fit un pas
vers moi, tendit sa main gauche et
dit: 'Il se tenait juste ici, à
environ un mètre au-dessus du sol.
C'était comme s'il se tenait sur un
plateau d'or pur.'

"Frère Teasdale dit
qu'il était en parfaite harmonie et en parfait accord
avec les sentiments des
frères.

"'Non grand-père me dit quel
glorieux personnage est le Sauveur et
décrivit ses mains, ses pieds,
l'expression de son visage et ses
beaux vêtements blancs, tout étant
d'une telle gloire de blancheur et
d'éclat qu'il pouvait difficilement
le contempler.

"Joseph F. Smith: 'Je
propose que cela soit le consensus de
cette réunion. '

"'Puis il fit un autre pas vers
moi, mit sà main droite sur ma tête et
dit: 'Naintenant, ma petite-fille, je
veux que tu te souviennes que ceci
est le témoignage de ton grand-père,

"Le président Snow demanda s'il
y avait d'autres remarques. Plusieurs
des frères demandèrent le vote de
soutien, à cela le président Snow
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Le président Snow (troisième en partant de la
assis)~ ses conseillers George Q. Cannon
et Joseph F. Smith (à sa droite) et le Conseil
des Douze~ septembre 1898

vous présente maintenant le nom de
George Q. Cannon comme mon premier
conseiller et celui de Joseph F. Smith
comme mon second conseiller.' .••

gauche~

"Avant de demander le vote, le
président Snow dit: 'Je n'ai pas mentionné ce sujet à qui que ce soit, ni
homme ni femme. Je voulais voir quels
étaient les sentiments des Frères. Je
.voulais voir si ce même esprit que le
Seigneur m'a manifesté était en vous.
J'avais confiance que le Seigneur vous
indiquerait que éeci était convenable
et en accord avec son désir et sa
volonté'" (Journal History of the
Church, 13 septembre 1898, Département
Historique, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake
City).

demanda à frère Joseph F. Smith de
faire la proposition. Ceci étant
fait, le vote fut unanime et Lorenzo
Snow fut ainsi soutenu par le Conseil
des apôtres, comme président de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours.
"Le président Snow se leva alors
et dit qu'il n'était pas utile qu'il
présente des excuses quant à son
incapacité, etc., d'assumer les vastes
responsabilités relatives à la position à laquelle il avait été élu. Il
avait le sentiment qu'il avait à faire
du mieux qu'il pouvait et se reposer
sur le Seigneur. Il savait que le
Conseil avait agi en accord avec le
désir et la volonté du Seigneur, qui
lui avait montré et révélé plusieurs
jours auparavant que la Première
Présidence devait être organisée
avant la conférence suivante. Il
s'était senti un peu sombre et peutêtre un peu découragé à l'idée de ce
qui allait arriver et des vastes
responsabilités qui tomberaient naturellement sur lui comme président des
douze apôtres, et avec ce sentiment
il alla devant le Seigneur, offrit les
signes de la Sainte Prêtrise et demanda
au Seigneur de laisser la lumière venir
à son esprit. Il eut une réponse à sa
prière, le Seigneur lui manifestant
clairement ce qu'il devait faire; également les conseillers·qu'il devait
choisir quand il deviendrait président
de l'Eglise. 'Et, dit-il, en accord
avec la lumière qui m'a été donnée. Je

L'administration
On se souvient probablement le mieux du président
Snow pour ses enseignements
concernant la dîme. Pendant un
certain nombre d'années
l'Eglise avait souffert de
grandes difficultés financières, partiellement à cause
des dispositions du décret
Edmunds-Tucker de 1887 (voir
chapitre 8) qui autorisaient
la confiscation par le gouvernement des Etats-Unis d'une
grande partie des biens de
l'Eglise. C'est dans ces conditions que le président
Wilford Hoodruff écrivit dans
son journal personnel le 30
·décembre 1896, moins de deux
ans avant sa mort: "La présidence de l'Eglise est si
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parlait, le Seigneur lui révéla la nécessité que chaque saint paye une dîme
entière et honnête, et il donna les instructions maintenant célèbres pour le
paiement de la dîme:

débordée par les problèmes
financiers qu'il semblerait
que nous ne vivrons jamais
pour nous en sortir à moins
que le Seigneur n'ouvre la
voie d'une manière merveil·leuse. Il semble que nous ne pourrons
jamais payer nos dettes" (James R. Clark,
comp., Messages of the First Presidenoy of

"Les saints des derniers jours
ont fait des merveilles; mais ils ne
peuvent pas cesser de faire des merveilles dans le futur. Des choses plus
grandes que celles qui ont jamais été
requises depuis l'organisation de
l'Eglise seront ~emandées aux saints
des derniers jours. Le Seigneur a
déterminé en son cœur qu'il allait
nous éprouver jusqu'à ce qu'il sache
ce qu'il peut faire de nous. Il a
éprouvé son Fils Jésus. Des milliers
d'années avant qu'il ne vint sur
terre, le Père avait observé sa conduite et savait qu'il pourrait se
reposer sur lui quand le salut de
mondes dépendrait de lui; et il ne fut
pas déçu. Il en est de même en ce qui
nous concerne. Il va nous éprouver et
continuer à nous éprouver, afin de
pouvoir nous placer dans les plus
hautes positions dans la vie et nous
charger des responsabilités les plus
sacrées. Quand nous étions placés
dans certaines circonstances avec nos
femmes et nos enfants et que la nation

The Chu:r>oh of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 3:304). Quand Lorenzo Snow devint
président de l'Eglise, il déclara que sa
"prière" et ses "efforts" étaient pour
sortir l'Eglise de ses dettes. Francis M.
Lyman également dit que ceci était la
grande œuvre de 1' administration du
président' Snow (voir Albert R. Lyman,
Franois Marion Lyman, 1840-1916, p. 149).
Peu de temps après il fut divinement guidé
sur la direction que l'Eglise devait
prendre.
Un matin de 1899, l'Esprit poussa le
président Snow à partir avec plusieurs
autres Autorités générales à St-George
(Utah), qui était touché par la sécheresse,
pour tenir une conférence spéciale le
jeudi 8 mai 1899. Tandis qu'il était
assis au cours de la conférence avec les
saints, il n'était pas encore sGr de la
raison pour laquelle le Seigneur l'avait
poussé à venir. Puis tandis qu'il leur

Lorenzo Snow, 1814-1901
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nous poursuivait avec 1 1 int·ention de
nous détruire, le Seigneur nous ouvrit
la voie d'une manière que nous n'avions
jamais attendue, Très peu en fait
pensaient que notre délivrance viendrait de la manière que le Seigneur
jugea bon d 'util:lser. Un sacrifice
devait être fait - un sacrifice plus
grand que ce qui n'avait jamais été
fait auparavant, L'Eglise elle-même
dépendait des saints agissant d'une
manière sage et prudente, et faisant
le sacrifice qui était requis à.ce
moment-là, La parole du Seigneur vint
au président Hoodruff. Quand ce Manifeste fut proclamé, vous saviez ce
qu'il signifiait. Certains avaient
peur. Ils pensaient que l'Eglise partirait en pièces, qu'ils rompaient leurs
alliances, que le Seigneur s'était
retiré d'eux, v~is ce Manifeste fut
proclamé sur le commandement du Seigneur et les saints s'humilièrent
devant le Seigneur et firent ce qui
était requis, Les cieux se réjouirent
et Dieu a souri en nous voyant, Il a
béni son peuple, nous a délivré de nos
ennemis et ils furent conduits à la
honte et à la disgrâce. Ils pensaient
détruire les saints des derniers
jours, mais leur tentative fut vaine.
Néanmoins, nous avons dû faire le
sacrifice et il était bien que nous le
devions. Le Seigneur aurait pu nous
délivrer d'une autre manière s'il
l'avait souhaité, mais il savait mieux
et ceci était le chemin qu'il demandait que nous suivions et le sacrifice
qu'il désirait que nous fassions. Nous
l'avons fait et il nous a merveilleusement bénis depuis ce moment jusqu'à
présent, Il nous a donné du pouvoir
parmi les nations et de diverses
manières le peuple est monté dans
l'estime du monde, Des hommes de
grande sagesse nous ont regardés,
bien qu'ils soient peut-être restés
silencieux, et ils ont rendu honneur
à la voie que nous avons suivie, C'est
ce que le Seigneur avait requis de
nous.

derniers jours; aucun homme n'en a
besoin plus que moi; et il m'est
déplaisant de dire des choses qui
diminueraient d'une manière quelconque
l'exercice de votre foi et de vos
prLeres en ma faveur. ~~is le Seigneur
requiert de moi de vous dire quelque
chose, et comme j'ai commencé pour
son intérêt, je n'ai jamais failli,
Dieu merci, à faire ce qu'il a requis
de mes mains; et je ne le ferai pas
aujourd'hui, ni aucun autre jour, le
Seigneur étant mon soutien. La parole
que le Seigneur vous adresse n'a rien
de nouveau; c'est simplement ceci:
LE TEMPS EST 1-'.AINTENANT VENU POUR
CHAQUE SAINT DES DERNIERS JOURS, QUI
ESTIME ETRE PREPARE POUR LE FUTUR ET
SE TENIR FERMEMENT SUR UNE FONDATION
CONVENABLE, DE FAIRE LA VOLONTE DU
SEIGNEUR ET DE PAYER SA DIME ENTIEREMENT. Ceci est la parole que le Seigneur vous adresse, et ce sera la
parole que le Seigneur adressera à
chaque communauté partout dans le
pays de Sion. Lorsque je vous aurai
quittés et que vous penserez à ceci,
vous verrez par vous-mêmes que le temps
est venu où chaque homme doit se lever
et payer sa dîme entièrement. Le Seigneur nous a bénis et a été miséricordieux envers nous dans le passé; mais
il vient des moments où le Seigneur
requiert de nous que nous nous levions
et fassions ce qu'il a commandé et
sans attendre plus longtemps. Ce que
je vous dis dans ce pieu de Sion, je
le dirai à chaque pieu de Sion qui a
été organisé, Il n'y a aucun homme ou
aucune femme qui entend maintenant ce
que je dis et qui se sentira satisfait si il ou elle faillit à payer une
dîme entière. Je pourrais discuter de
cela avec vous, mais quel besoin y a-til de montrer pourquoi nous devons
faire ces choses. Nous recevons des
différents pieux de Sion des demandes
d'aide, certaines pour construire des
chapelles et certaines pour d'autres
buts. Eh bien, nous avons le sentiment
que nous devrions les aider, parce
qu'ils ont besoin d'aide; mais nous ne
pouvons pas le faire. Je ne pense pas
que je parlerai beaucoup de la situation financière de l'Eglise. L'Eglise,
bien entendu, est très endettée. Et
je ne connais personne qui doive jeter
le blâme pour cet endettement, Il a
été partiellement expliqué aujourd'hui
par les frères et j'en resterai là,
Mais nous n'allons pas continuer à
nous endetter. Tout ce que nous avons
entrepris a été pour le bénéfice du
peuple, Je n'ai pas l'intention de
parler de cela. Il est suffisant de
dire aux saints des derniers jours que
nous devons maintenant payer nos dîmes.
J'ai r~rement parlé de la dîme, J'ai

"Je viens maintenant ici avec
mes frères afin que vous puissiez
comprendre ce qui est requis de vous
en tant que peuple dans les conditions
particulières où l'Eglise est maintenant placée. La parole du Seigneur
qui vous est adressée, mes frères et
sœurs, est que vous vous conformiez
à ce qui est~requis de vous en tant
que peuple qui a ces glorieuses perspectives d'exaltation et de gloire
devant lui. De quoi sagit-il? Eh bien,
c'est quelque chose qui vous a été
répétée régulièrement jusqu'à ce que
vous vous soyez peut-être fatigués de
l'entendre. J'ai besoin de la foi et
des prières de tous les saints des
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dit que c'était la tâche des saints
des derniers jours que de payer la
dîme, mais je ne m'y suis jamais
étendu comme certains de mes frères
.l'ont fait. Vous ne m'entendrez pas
dire grand-chose au sujet de la dîme.
Je vous dis simplement la vérité,
directement; et j'ai la foi que les
saints des derniers jours croient et
savent qu'ils répondront à ceci~

démarré dans cette direction en
envoyant frère Grant au Japon, mais
ce n'est qu'un démarrage. Les choses
semblent se dérouler. favorablement
pour lui; mais qu'il accomplisse
..
beaucoup ou non importe peu dans Un
sens; c'est aux apôtres de montrer
au Seigneur qu'ils sont ses témoins
devant toutes les nations et qu'ils
font du mieux qu'ils peuvent" (Cité
dans Joseph F. Smith, "The Last Days
of President Snow", Juvenile Instructor, nov. 1901, p. 690).

"Frères et sœurs , je sens et je
sais que .vous êtes un bon peuple. Je
ne vous flatte pas quand je dis cela.
Je rapporte simplement les faits. Le
Seigneur vous a aidés, comme il a
aidé d'autres parties du peuple en
Sion. Il a fait cela, non parce qu'ils
ont bien agi dans toutes les circonstances, non parce qu'ils ont
convenablement payé leurs dîmes, mais
parce qu'ils les ont partiellement
payées et ont fait un peu de bien.
Mais quand la voix du Seigneur vient
à nous et que sa volonté est exprimée,
il est alors temps que nous agissions"
(Millennial Star, 24 août 1899,
pp. 532-33; 31 août 1899, pp. 545-46).

Juste un peu plus d'une semaine après
les remarques précédentes, le président
Snow laissa cette vision de l'Eglise dans
son dernier discours de conférence avant
qu'il ne meure:
"Cette Eglise a mainténant près
de soixante-douze ans, et il n'est pas
attendu de nous que nous fassions le
travail des jours de notre jeunesse,
mais que nous fassions un travail
plus grandiose, plus grand et plus
étendu. Le Seigneur est sur le point
de venir l'un de ces jours, et il est
intéressé par le travail que vous
devez être en train de faire et que
vous devez être impatients de faire.
Vous devez faire tout ce qui est en
votre possibilité, laisser dans vos
affaires professionnelles tout ce que
vous pouvez dans les limites de la
sagesse et vous occuper de ces choses.
Les présidents de ces cinquante pieux
doivent s'occuper du peuple dans leurs
.pieux respectifs, dans leurs diverses
colonies. Ils doivent les considérer
comme leur propre famille, comme leurs
fils et leurs filles; et s'intéresser
à eux aussi profondément qu'à leur
propre femme et enfants, Cela doit
occuper leurs pensées jour et nuit,
comment et de quelle manière ils peuvent servir au mieux le peuple dont
ils sont responsables. Oh! frères,
rappelez-vous ces choses dont je vous
parle maintenant; ne les oubliez pas.
Vous,présidents, quand vous allez vous
coucher, vous avez probablement une
demi-heure avant de vous endormir,
laissez vos pensées aller à vos juridictions. Voyez en quoi, soit physiquement,
.soit financièrement ou spirituellement,
vous pouvez aider et ce qui peut être
fait au mieux pour le bien-être de
votre famille. officielle. Ces évêques,
aussi sages et énergiques qu'ils peuvent penser être - et la plupart
d'entre eux sont certainement très
sages et énergiques - ont besoin de
quelqu'un qui veille sur eux. Ce n'est
pas la tâche des apôtres que de veiller
sur eux.

Après la conférence de St-George, les
Autorités générales allèrent dans tous les
pieux de l'Eglise demandant aux saints de
payer une dîme entière.
La mission mondiale de l'Eglise
Tandis qu'il s'approchait de la fin
de sa vie, le président Snow parla fréquemment de la mission mondiale de l'Eglise.
Jusqu'à ce moment, une grande partie du
temps des Autorités générales était passée
à administrer les besoins de l'Eglise,
localement dans les paroisses et les pieux
de l'ouest des Etats-Unis. Le président
Snow savait qu'il y avait plus à faire que
cela, comme on peut le voir dans les remarques suivantes adressées aux Autorités
générales le 28 septembre 1901.
"Je voudrais dire, voici les
apôtres et les soixante-dix, leur
travail est d'avertir les nations de
la terre et de préparer le monde pour
la venue du Sauveur·. Ils se sont plus
ou moins occupés de cela. Haintenant
nous nous trouvons dans une situation
compacte, rassemblée, l'Eglise divisée en pieux,' et nous nous réunissons
de temps en temps en qualité de Conseil pour considérer les intérêts de
l'Eglise en général, et pour fixer
des dates pour que les frères visitent les pieux quand ils tiennent
leurs conférences. Il me semble que
notre esprit devrait quelque peu
s'élargir, que nous devrions sortir
des sentiers battus et faire de petits
changements. Par exemple, nous avons

"Les apôtres ont un travail qui
est dans une ditection tout à fait ·
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l'administration du président Snow fut
relativement courte, ses nombreuses contributions, parmi lesquelles le renforcement de la situation économique de l'Eglise
et sa croissance mondiale, ont eu une
influence durable sur les saints; Tandis
que le dix-neuvième siècle se terminait,
l'Eglise voyait la fin de beaucoup de ses
luttes intenses et regardait vers un
avenir brillant dans le vingtième siècle,

opposée, Je veux que les présidents de
,pieu à partir de maintenant comprennent
que c'ést leur travail, pas le travail
des apôtres; c'est le travail des
grands-prêtres, des anciens, des évêques, des prêtres, des instructeurs et
des diacres que de s'occuper de ces
choses •. Ne reposez pas cette tâche
sur les épaules des apôtres. Ce n'est
pas leur responsabilité, tout au moins
seulement occasionnellement, Il y a
une certaine ligne par laquelle le
Seigneur a l'intention d'exalter ses
fils et ses filles, d'enlever 1a
méchanceté de la terre et d'établir
la droiture, et cette ligne est la
prêtrise que Dieu a établie et dont
il a clairement montré la nature, les
caractéristiques et les tâches. Les
apôtres et les soixante-dix, leur
travail par désignation du ToutPuissant est de veiller au bien-être
spirituel du monde, Les soixante-dix
et les douze apôtres sont des témoins
spéciaux pour les nations de la terre.
Le travail des grands-prêtres, des
anciens et des évêques est de veiller
au bien-être de ces diverses organisations que j'ai mentionnées. Vous,
officiers présidents des divers pieux
de Sion, le temps vient où vous n'aurez pas à faire appel aux douze
apôtres et à tant dépendre d'eux. Ils
seront dirigés dans d'autres directions, et je veux que vous compreniez
distinctement cela; et ne cherchez
pas à rejeter des responsabilités qui
vous appartiennent sur ces douze apôtres et sur les soixante-dix.

QUESTIONS A MEDITER
1. Comment la bénédiction de Joseph Smith

père lança-t-elle Lorenzo Snow dans une
importante recherche de la connaissance?
Comment sa recherche aboutit-elle et
quelle signification sa réponse a-t-elle
pour nous aujourd'hui?
2, Joseph Smith a dit: "C'est le premier
principe de l'Evangile que de connaître
avec certitude la nature de Dieu et de
savoir que nous pouvons nous entretenir
avec lui" (Enseignements du prophète
Joseph Smith~ p. 486). Comment et pourquoi les vues de Lorenzo Snow sur la
nature de Dieu et de l'homme sont-elles
importantes pour nous?
3. Quelle occasion amena le Sauveur à
apparaître à Lorenzo Snow dans le temple
de Salt Lake City? Quelle signification
cette apparition a-t-elle pour les membres de l'Eglise aujourd'hui?

4. Pourquoi l'Eglise avait-elle des diffi-

"Je voulais dire cela, et le
dire avec énergie et de manière à ce
que vous ne l'oubliiez pas, que vous
ne puissiez pas l'oublier. C'est une
responsabilité merveilleuse, et le
Seigneur attend de vous que vous la
remplissiez" (Conference Report, oct,
1901, pp. 60-61).

cultés financières quand le président
Snow entra en fonction? Comment le
.
début de la vie et les expériences de
dirigeant du président Snow l'ont-ils
préparé pour cette crise?
S. Pourquoi le Seignetrr donna-t-il cette
révélation sur la dîme?

Ce fut à ce moment que le président
Snow envoya frère Heber J. Grant ouvrir une
mission au Japon et commencer à voir les
possibilités de travail missionnaire dans
d'autres parties du monde, comprenant la
Russie et l'Australie. Peu de temps après
cela le président Snm.,r mourut, Bien que

6, Pourquoi doit-on payer la dîme?
7. D'après le président Snow, quelle est
l'une des principales tâches du collège
des Douze, du collège des soixante-dix
et des membres de l'Eglise?
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CHAPITRE Il

Joseph F. Smith
1852: Devient orphelin à la mort de
sa mère, Mary Fielding Smith (14 ans),

Le président Joseph F. Smith dirigea
l'Eglise pendant la plus grande partie des
deux premières décennies du vingti~me
siècle. Son administration autant que sa
vie personnelle représentèrent des liens
importants avec le passé aussi bien qu'avec
le futur. Fils du patriarche martyr Hyrum
Smith, il participa à la migration des
pionniers et avant son seizième anniversaire il quitta l'Utah pour remplir une
mission à Hawaï. Quand il fut âgé de vingthuit ans, il avait déjà rempli trois
missions, s'était marié et avait été élu
dans le corps législatif territorial. Puis
à vingt-huit ans il fut ordonné apôtre par
le président Brigham Young, bien qu'il ne
servit pas dans le collège jusqu'à ce qu'il
y ait une vacance un an plus tard. Il servit
par la suite comme conseiller des présidents
Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff
et Lorenzo Snow. Il vécut les jours difficiles avant et après le "Manifeste" et plus
tard, en 1904, donna ce que beaucoup appelèrent le second manifeste. Il vit la
ruine financière amenée sur l'Eglise pendant l'administration du président Hoodruff
par le décret Edmunds-Tucker, l'inspiration
qui aida le président Snow à souligner
l'importance de la loi de la dîme et la fin
de l'endettement tandis qu'il était président
en 1906. En même temps, l'importance qu'il
portait à la soirée familiale et à la
coordination des activïtés de la prêtrise
et des auxiliaires laissait présager du
développement futur de ces programmes.

1854-57: Remplit une mission à Hawaï
(15-19 ans).
1857: Sert dans la campagne de l'Echo
Canyon au cours de la guerre d'Utah (1)
(19 ans).
1859: Epouse Levira A. Smith; appelé
dans le grand conseil du pieu de Salt Lake
City (21 ans).
1860-63: Remplit une mission en
Grande-Bretagne (22-25 ans).
1864: Remplit une mission spéciale
à Hawaï (26 ans).
1865-74: Sert comme membre du corps
législatif territorial'T(27-36 ans).
1866: Ordonné apôtre et conseiller
dans la Première Présidence (28 ans).
1867: Soutenu en conférence générale
comme membre du Conseil des douze apôtres
(29 ans).
1874-77: Sert comme président de la
mission européenne (36-37 ans).
1877: Accomplit une période supplémentaire comme président de la mission européenne (39 ans).
1878: Remplit une mission de courte
durée dans l'est des Etats-Unis pour rassembler des documents et des renseignements
concernant l'histoire de l'Eglise (40 ans).

EVENEMENTS ll1PORTANT S
1838, 13 novembre: Naissance à Far
West, comté de Caldwell (Missouri),

1880: Devient deuxième conseiller de
John Taylor dans la Première Présidence
(42 ans).

1844: }mrtyre de son père, Hyrum
Smith, avec le prophète Joseph Smith
(5 ans).

1884-91: Part volontairement en exil
à cause de la persécution pour le mariage
plural (46-53 ans).

1846-48: Conduit un attelage de
bœufs au travers des plaines de Nauvoo à
Salt Lake City (8-10 ans),

1890: Déclaration du "Manifeste" sur

(1) Guerre d'Utah: Agissant sur de fausses accusations contre les mormons en Utah, le
président des Etats-Unis envoya une armée en Utah pour supprimer une rébellion qui
n'existait pas. Les mormons, refusant de laisser une armée leur enlever leurs droits,
commencèrent à partir vers le sud. L'armée s'apercevant que les accusations étaient
fausses, en fit rapport au pré8ident qui envoya une lettre d'excuse.
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19 novembre: Meurt à Salt Lake.City
(Utah) (80 ans).
SOMMAIRE HISTORIQUE.
Le début de sa vie
Joseph F. Smith naquit au milieu des
persécutions du nord du Missouri et il
passa son enfance à Nauvoo (Illinois).
Alors qu'il n'avait que cinq ans, son père,
Hyrum Smith, et son oncle, le prophète
Joseph, furent cruellement assassinés dans
la ville proche de Carthage,

Joseph F.

Smith~

Pendant la migration vers les Montagnes Rocheuses, le jeune Joseph F. eut à
assumer de nombreuses responsabilités. Par
l'exemple de sa mère il apprit l'importante
leçon de se reposer sur le Seigneur avec
une foi complète dans les temps de bèsoin.
Malheureusement, Mary Fielding Smith mourut
peu de temps après leur arrivée en Utah,
laissant son fils Joseph orphelin. Pourtant
il n'eut pas le te~ps de s'apitoyer sur
lui-même; alors qu'il n'avait que quinze
ans, il accepta un appel en mission à
Hawaï. A partir de ce moment-là Joseph F.
Smith fut presque constamment dans le
travail du Seigneur, servant comme membre•
du Conseil des Douze et comme conseiller des
présidents Brigham Young, John Taylor,
Hilford Hoodruff et Lorenzo Snow, ce qui
le prépara graduellement à devenir président de l'Eglise en 1901.

1857

le mariage plural, "Déclaration officielle"
se.trouvant après la section 136 des
Doctrine et Alliances (52 ans).
1893: Agit comme membre de la convention constitutionnelle (groupe désigné pour
rédiger la constitution) pour l'Etat d'Utah
(55 ans) •
1901: Soutenu comme surintendant
général de l'Ecole du Dimanche et comme
président de l'Eglise (63 ans).
1904: Appelé comme témoin dans l'affaire Smoot (1) (66 ans).

Durant les premières années du vingtième siècle, les saints virent des demandes
sensationnelles, spécialement dans la
presse, de réforme des problèmes sociaux.
Dans ce climat, des magazines lancèrent des
attaques contre de prétendus mariages
pluraux et cont~e l'influence de l'Eglise
dans la politique. Ces conceptions fausses
furent, toutefois, largement éclaircies au
cours d'une série d'audiences menées par un
comité hostile après l'élection de frère
Reed Smoot du Conseil des Douze au Sénat
des Etats-Unis, en 1903. ~1.ême le président
Joseph F. Smith fut appelé à Washington
pour témoigner, Le fait que frère Smoot
garda le poste auquel il avait é~é élu
marqua le début d'une période de meilleurs
sentiments envers les saints des derniers
jours. Ce sentiment de bonne volonté
s'accrût encore quand les saints firent
preuve de leur loyauté envers leurs gouvernements respectifs au cours de la Première
Guerre mondiale.

1906: Voyage en Europe; premier pres~
dent à le faire au cours de son administration (68 ans).
1909: La Première Présidence fait une
déclaration sur la doctrine de l'origine
de l'homme (71 ans).
1913: La Première Présidence donne un
avertissement contre les fausses révélations (75 ans).
1914: Début de la Première Guerre
mondiale (76 ans).
1

1916: La Première Présidence fait un
"exposé doctrinal" sur le Père et le Fils
(78 ans).,
1918, 3 octobre: A une vision de la
rédemption des morts (79 ans).

(1) Reed Smoot avait été élu sénateur des Etats-Unis représentant l'Utah, Parce qu'il
était mormon et "croyait en la polygamie", des gens partout dans le pays essayèrent
de lui faire quitter son poste, Le cas fut entendu devant le Sénat, mais ceux qui
souhaitaient le faire partir furent battus et i l garda son poste.
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adolescents, et l'Ensign pour les adultes,
les deux à partir de 1971), le Chi~dren's
Friend (magazine de l'Eglise pour les enfants, publié de 1902 à 1970, remplacé
par The Friend en 1971) et le Re~ief
Society Magazine (magazine de l'Eglise
pour les femmes, publié de 1915 à 1970).
Pour coordonner le travail de ces organisations, le président Smith nomma un
comité de coordination. Au milieu de cette
tempête d'activité des auxiliaires, le
président Smith déclara à la conférence
générale d'avril 1906: "Nous nous attendons à voir le jour ••• où chaque collège
de la prêtrise ••• comprendra. sa tâche,
assumera ses propres responsabilités,
magnifiera son appel et remplira sa place
dans l'Eglise ••• Quand ce jour viendra,
nous n'aurons pas autant besoin du travail
qui est ·actuellement fait par les organisations auxiliaires, parce qu'il sera fait
par les collèges réguliers de la prêtrise"
(Conference Report, avril 1906, pp. 2-3).
Le président Smith et ses conseillers
reconnurent également le besoin d'une activité accrue dans le foyer. Cette importance
placée sur la prêtrise et sur le foyer anticipait les accomplissements de la coordination de la prêtrise qui commença dans les
années 1960.

Les saints continuant de payer fidèlement leurs dîmes, l'Eglise put se libérer
entièrement de ses dettes en 1906. Ceci
prépara la voie pour une nouvelle ère de
prospérité et de croissance. Sous la
direction du président Smith, l'Eglise se
lança dans un programme étendu de cons-·
truction. Des bâtiments importants furent
commencés à cette époque, comprenant le
bâtiment administratif de l'Eglise à Salt
Lake City ainsi que les temples d'Hawaï
et d'Alberta. L'Eglise commença d'acheter
des sites historiques importants de
l'Eglise, comprenant le lieu de naissance
de Joseph Smith dans le Vermont, la maison

Les doctrines de l'Evangile
Le président Joseph F. Smith avait le
don d'exposer les vérités de l'Evangile;
ses sermons et ses écrits ont été compilés
en un volume bien connu intitulé "Gospel
Doctrine" (Doctrine de l'Evangile). Ses
définitions claires étaient particulièrement
importantes durant cette période de controverse sans précédent partout dans le monde,
pour savoir jusqu'à quel point on pouvait
accepter les enseignements scripturaux.
Pendant son administration, la Première
Présidence donna des interprétations
doctrinales sur des sujets tels que l'origine de l'homme et la nature du Père et du
Fils.

Sa~t Lake City, Main Street vue du
nord-ouest, 1904

des Smith et le bosquet sacré près de
Palmyra (New York), la prison de Carthage
en Illinois et dix hectares à Indépendence dans le Missouri. Suivant le schéma
inauguré dans le square du temple à Salt
Lake City, un bureau d'information fut
établi dans plusieurs de ces sites afin
d'aider les visiteurs intéressés à apprécier plus pleinement l'Eglise et son peuple. Ces efforts aidèrent à rehausser
encore l'image favorable croissante des
saints.

La Première Présidence mit également
les saints des derniers jours en garde
contre les faux enseignements et les fausses révélations.

L'administration de Joseph F. Smith
vit également une expansion substantielle
des activités de l'Eglise, particulièrement parmi les auxiliaires. Par exemple,
tandis qu'il présidait l'Ecole du Dimanche
en tant que surintendant général de 1901 à
1918, cette organisation et la Société de
Secours inaugurèrent des classes de travail pour adultes. Les auxiliaires commencèrent également à publier l'Improvement
Era (magazine de l'Eglise pour les adolescents et les adultes, publié de 1897 à
1970; remplacé par le New Era pour les

"L'origine de l'homme"
La première des deux
interprétations doctrinales
de la Première Présidence,
cette explication de la vérité
révélée donnée en novembre
1909 vint au milieu d'une
période où des idées concernant la théorie de l'évolution
déclenchaient une controverse
très étendue au sujet de
l'origine de l'homme.
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"Des questions sont soulevées de temps en temps au
sujet de l'attitude de
l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours face
à des questions qui, bien que
non vitales d'un point de vue
doctrinal, sont étroitement
liées aux principes fondamentaux du salut. La dernière
demande de ce genre qui nous soit
parvenue est en relation avec l'origine de l'homme. Une déclaration de
la position de l'Eglise sur cet
important sujet sera, croit-on, appropriée en ce moment et bénéfique.

clairs et précis l'auteur du livre de
la Genèse fait connaître au monde la
vérité concernant l'origine de la
famille humaine .• Lorsqu'il faisait
cette importante déclaration, Moise,
le prophète-historien, 'insfruit',
dit-on, 'dans toute la sagesse des
égyptiens', n'exprimait pas une. simple
opinion,.une théorie dérivée de ses
recherches dans la science occulte de
cet ancien peuple. Il parlait en tant
que porte-parole de Dieu, et sa
déclaration solennelle était pour tous
les temps et pour tous les peuples.
Aucun révélateur de la vérité venu
après n'a contredit ce grand dirigeant
et législateur d'Israël. Tous ceux qui
ont parlé depuis sur ce sujet avec
l'autorité divine ont confirmé cette
proclamation simple et sublime. Et il
ne pourrait pas en être autrement. La
vérité n'a qu'une source et toutes les
révélations des cieux sont en harmonie.
Le Créateur omnipotent, celui qui a
fait les cieux et la terre - a montré
à Moise tout ce qui se rapportait à
cette planète, y compris les faits
se rapportant à l'origine de l'homme,
et la déclaration faisant autorité de
ce prophète et voyant puissant à la
maison d'Israël, et par l'intermédiaire d'Israël au monde entier, est
exprimée dans cette simple phrase:
'Dieu créa l'homme à sa propre image'
(Genèse 1:27; Perle de Grand PrixLivre de Moise 1:27-41).

"En présentant la déclaration
qui suit nous sommes conscients de
ne rien avancer d'es-sentiellement
nouveau; et notre désir n'est pas
non plus de le faire. La vérité est
ce que nous voulons présenter, et la
vérité - la vérité éternelle - est
fondamentalement ancienne. Une nouvelle déclaration de l'attitude que
l'Eglise avait à l'origine sur ce
sujet est tout ce que nous essaierons
de faire ici. Dire la vérité telle
que Dieu l'a révélée et recommander
qu'elle soit acceptée par ceux qui
ont besoin d'y conformer leurs opinions, est le seul but de cette présentation.
"'Dieu créa l'homme à son image,
il le créa à l'image de Dieu, il créa
l'homme et la femme.' Par ces mots

"La création se fit en deux
parties - premièrement spirituelle,
deuxièmement temporelle. Cette vérité
aussi Moise l'enseigna clairementbeaucoup plus clairement qu'elle ne
nous est arrivée dans les traductions

Le président Smith et des saints hawa~ens tandis
qu'il était à Hawaf pour consacrer l'emplacement
du temple, 1915
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"'Car moi, le Seigneur Dieu, je
créai spirituellement toutes les
choses dont j'ai parlé, avant qu'elles
fussent naturellement sur la face de
la terre. Car moi, le Seigneur Dieu,
je n'avais pas encore fait pleuvoir
sur la.terre.
"'Et moi, le Seigneur Dieu,
j'avais créé tous les enfants des
hommes, mais pas encore d'hommes pour
cultiver le sol; car c'est dans le
ciel que je les avais créés; et il
n'y avait pas encore de chair sur ·la
terre, ni dans l'eau, ni dans l'air;
"'Mais moi, le Seigneur Dieu, je
parlai et un brouillard monta de la
terre, et arrosa toute la surface du
sol.
"'Et moi, le Seigneur Dieu, je
formai l'homme de la poussière de la
terre, et j'insufflai dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme
devint une âme vivante, la première
chair sur la terre et aussi le
premier homme.

Joseph F. amith3 1838-1918

imparfaites de la Bible que nous utilisons actuellement. Dans la Bible le
fait d'une création spirituelle,
précédant la création temporelle, est
fortement implicite, mais la preuve
n'y est pas aussi claire et concluante
que dans d'autres annales considérées
par les saints des derniers jours
d'autorité égale aux Ecritures juives.
L'obscurité partielle de ces dernières concernant la création est
sans aucun doute due à la perte de
ces parties "claires et extrêmement
précieuses" des Ecritures saintes
qui, comme le Livre de Hormon nous
en informe, ont été ôtées de la Bible
durant sa transmission au cours des
siècles (1 Néphi 13:24-29). Le prophète Joseph Smith entreprit de rétablir certaines de ces parties manquantes quand il révisa ces Ecritures
par l'esprit de révélation; le résultat en est le récit plus complet de
la création que l'on trouve dans le
livre de MoÏse, cité précédemment.
Notez les passages suivants:

"'Néarunoins, tontes les choses
avaient été créées auparavant, mais
c'est spirituellement qu'elles avaient
été créées et faites, selon ma parole'
(Perle de Grand Prix - Livre de Moïse
3:4-7. Voir également les chapitres
1 et 2 et comparer avec Genèse 1 et 2).
"Ces deux points étant établis,
c'est-à-dire la création de l'homme à
l'image de Dieu et la double nature de
la création, posons maintenant la
question: Quelle était la forme de
l'homme, en esprit et physiquement,
quand il fut créé à l'origine?
De façon générale la réponse
est donnée dans les mots
choisis comme texte de ce
traité; 'Dieu créa l'homme à
son image.' Cela est rendu
plus explicitement dans le
Livre de Horrnon, de cette
façon: 'Tous les hommes furent
créés au commencement à ma
propre image' (Ether 3: 15).
C'~st le Père qui parle*. Si
par conséquent nous pouvons
nous assurer de la forme du
'Père des esprits', 'le Dieu
des e~prits de toute chair',
nous serons capables de découvrir la forme de l'homme
originel.

"'Et maintenant, voici, je te
dis que ce sont là les origines du
ciel et de la terre lorsqu'ils furent
créés, le jour où moi, le Seigneur
Dieu, je fis le ciel et la terre,
"'Et chaque plante des champs
avant qu'elle fût sur la terre, et
chaque herbe des champs avant qu'elle
crût.

*Il est clair ~'après le contexte de ce verset que c'est Jésus-Christ qui parle, non le
Père. Mais comme la Première Présidence 1' éclaircit plus tard dans "The Father and the
Son (Le Père et le Fils): exposé doctrinal par la Première Présidence et les Douze", le
Sauveur parle en fait souvent pour le Père et comme le Père.

114

*

*

;

l~.
~

*

*

La Première Présidence, 1901-10, de gauche à droite:
John R. Winder, Joseph F. Smith et Anthon H. Lund
mortelle, mais avant sa naissance
mortelle et après sa résurrection.
C'est sous cette forme que le Père
et le Fils, comme deux personnages,
sont apparus à Joseph Smith quand,
jeune garçon de quatorze ans, il
reçut sa première vision. Alors si
Dieu fit l'homme- le premier hommeà sa propre image et ressemblance, il
doit l'avoir fait comme le Christ et
par conséquent comme les hommes du
temps du Christ et du temps présent.

"Jésus-Christ, le Fils
de Dieu, est 'l'empreinte' de
la personne de son Père
(Hébreux 1:3). Il parcourut
la terre en tant qu'être
humain, en tant qu'homme
parfait, et il dit, en réponse à une question qui lui
était posée: 'Celui qui m'a
vu a vu le Père' (Jean 14:9).
Cela seul devrait résoudre le
problème à la satisfaction de
tout esprit réfléchi et respectueux. La conclusion est
évidente, que si le Fils de
Dieu est l'empreinte (c'est-àdire ressemblance) de la
personne de son Père, alors
son Père a la forme d'un
homme; car c'était la forme du Fils
de Dieu, non seulement durant sa vie

Cet homme fut fait à l'image du
Christ, est-il déclaré de façon
affirmative dans le Livre de Moïse:
'Et moi, Dieu, je dis à mon Fils
unique, qui était avec moi depuis le
commencement: Faisons l'homme à notre
image, selon notre ressemblance; et .il
en fut ainsi ••• Et moi, Dieu, je
créai l'homme à ma propre image, je
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le créai à l'image de mon Fils unique;
je les créai homme et femme' (2:26,27).

qu'il ne me frappât; car je ne savais
pas que le Seigneur eût de la chair et
du sang.

"Le Père de Jésus est notre Père
aussi. Jésus lui-même enseigna cette
vérité, quand il enseigna à ses disciples la manière de prier: 'Notre
Père qui es aux cieux", etc. Jésus,
toutefois, est le premier-né parmi
tous les fils de Dieu - le premier
engendré en esprit, et le seul engendré dans .la chàir. Il est notre frère
aîné, et comme lui nous sommes à
l'image de Dieu. Tous les hommes et
toutes les femmes sont semblables au
Père et à la Mère universels, et nous
sommes littéralement les fils et les
filles de la Divinité.

"'Et le Seigneur lui dit: A cause
de tà foi, tu as vu que je prendrai
sur moi de la chair et du sang; et
jamais homme n'est venu devant moi
avec une foi aussi grande que toi;
car,· s'il n'en était ainsi, tu n'aurais pu voir mon doigt. As-tu vu plus
que cela?
"'Et i l répondit: Non, Seigneur,
montre-toi à moi.
"'Et le Seigneur lui dit: Croistu aux paroles que je dirai?

"'Dieu créa 1 'homme à son image.'
Ceci est tout aussi vrai pour l'esprit
que pour le corps, qui est seulement
le vêtement de notre esprit, son complément; les deux ensemble constituent
l'âme. L'esprit de l'homme a la forme
de l'homme et les esprits de toutes les
créatures sont à la ressemblance de
leurs corps. Ceci fut clairement
enseigné par le prophète Joseph Smith
(Doctrine et Alliances 77:2).

"'Et il répondit: Oui, Seigneur,
je sais que tu dis la vérité, car tu
es un Dieu de vérité, et tu ne peux
mentir.

Voici une autre évidence de ce
fait. Plus de sept cents ans avant que
Moise ne vit les choses appartenant à
cette terre, un autre grand prophète,
que nous connaissons comme le frère de
Jared, fut favorisé par le Seigneur
d'une façon similaire. Il lui fut même
permis de voir le corps d'esprit du
Sauveur pré-ordonné, avant sa venue
dans la chair; et son esprit avait la
forme et l'apparence du corps d'un
homme d'une manière telle que le prohète pensa qu'il regardait un être de
chair et de sang. Il vit en premier le
doigt et puis le corps entier du Seigneur - tout en esprit. Le Livre de
Mormon dit à propos de cette merveilleuse manifestation:

"'Voici, je suis celui qui fut
préparé depuis la fondation du monde
pour racheter mon peuple. Voici, je
suis Jésus-Christ. Je suis le Père et
le Fils. En moi, toute l'humanité
aura la lumière, et cela éternellement, même ceux qui croiront en mon
nom; et ils deviendront mes fils et
mes filles.

"'Et quand il eut dit ces mots,
voici, le Seigneur se montra à lui
et dit: Parce que tu sais ces choses,
tu es rache.té de la chute; c'est
pourquoi tu es ramené en ma présence;
c'est pourquoi, je me montre à toi.

"'Et je ne me suis jamais montré
à 1' homme que j'ai c•réé, car jamais

l'homme n'a cru en moi comme toi. Voistu que tu es créé à mon image? Oui,
même tous les hommes furent créés au
commencement à ma propre image.
"'Voici, ce corps, que tu vois
maintenant, est le corps de mon esprit;
et j'ai créé l'homme selon le corps de
mon esprit; et j'apparaîtrai à mon
peuple dans la chair exactement comme
je t'apparais dans l'esprit' (Ether

"'Et quand le frère de Jared eut
dit ces mots, voici, le Seigneur étendit la main et toucha les pierres, une
à une, du doigt. Et le voile fut
enlevé des yeux du frère de Jared, et
il vit le doigt du Seigneur; et il
était comme un doigt d'homme semblable
à de la chair et du sang; et le frère
de Jared tomba devant le Seigneur,
car il était frappé de crainte.

3:6-16).

"Que faut-il de plus pour nous
convaincre que l'homme, à la fois par
son esprit et par son corps, est
l'image et la ressemblance de Dieu, et
que Dieu lui-même a la forme de
l'homme?

"'Et le Seigneur vit que le
frère de Jared était tombé par terre;
et le Seigneur lui dit: Lève-toi,
pourquoi es-tu tombé?

"Quand l'Etre divin dont le frère
de Jared vit le corps d'esprit, prit
sur lui de la chair et du sang, il
apparut comme un homme, ayant "un corps,
des parties et des passions", comme les
autres hommes, bien que très supérieur

'"Et il dit au Seigneur: J'ai vu
le doigt du Seigneur et j'ai craint
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l'homme commence comme un germe
minuscule ou embryon, qui devient un
enfant, animé à un certain moment par
l'esprit dont c'est le tabernacle,
et l'enfant, après être né, se
développe jusqu'à la stature· d'homme.
Il n'y a là rien, toutefois, qui
indique que l'homme originel, le
premier de notre race, commença sa
vie comme quelque chose de moins
qu'un homme, ou moins qu'un germe
humain ou embryon qui devient un
homme.

à tous les autres, parce qu'il était
Dieu, même le Fils de Dieu, la Parole
faite chair; en lui 'habite corporellement toute la plénitude de la Divinité'.
Et pourquoi ne devrait-il pas apparaître
comme un homme? C'était la forme de
son esprit, et il doit avoir besoin
d'une enveloppe appropriée, d'un tabernacle qui convienne. Il est venu dans
le monde comme il avait promis de
venir (3 Néphi 1:13), prenant un tabernacle nouveau-né et le développant
graduellement jusqu'à la pleine stature
de son esprit. Il est venu comme
l'homme venait depuis des siècles et
comme l'homme a continué de venir
depuis lors. Jésus, toutefois, comme
il est montré, fut le Fils unique de
Dieu dans la chair.

*

"L'homme, par la recherche, ne
peut pas trouver Dieu. Jamais, sans
aide, il ne découvrira la vérité au
sujet du début de la vie humaine. Le
Seigneur doit se révéler lui-même, ou
rester non révélé; et la même chose
est vraie pour les faits relatifs à
l'origine de la race d'Adam- Dieu
seul peut les révéler. Certains de
ces faits, toutefois, sont déjà
connus, et ce qui a été porté à
notre connaissance, il est de notre
devoir de le recevojr et de le retenir.

"Adam, notre grand ancêtre, 'le
premier homme', était, comme le Christ,
un esprit préexistant, et comme le
Christ il prit sur lui un corps approprié, le corps d'un homme, et devint
ainsi un 'être vivant'. La doctrine
de la préexistence, révélée si clairement, particulièrement dans les derniers jours, inonde d'un merveilleux
flot de lumière les problèmes autrement
mystérieux de l'origine de l'homme.
Elle montre que l'homme, en tant
qu'esprit, fut engendré et naquit de
parents célestes, et élevé jusqu'à la
maturité dans les demeures éternelles
du Père, avant de venir sur la terre
dans un corps temporel pour faire une
expérience dans la mortalité. Elle
enseigne que tous les hommes existaient en esprit avant qu'aucun homme
n'existât dans la chair, et que tous
ceux qui ont habité la terre depuis
Adam ont pris un corps et sont devenus des âmes de la même manière.

"L'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, basant sa
croyance sur la révélation divine,
ancienne et moderne, proclame que
l'homme est le descendant en ligne
directe de la Divinité. Dieu lui-même
est un homme exalté, rendu parfait,
couronné et suprême. Par son pouvoir
tout puissant il a organisé la terre,
et tout ce qu'elle contient, à partir
d'esprit et d'éléments qui existent
co-éternellement avec lui-même. Il a
formé chaque plante qui pousse et
chaque animal qui respire, chacun
suivant sa propre espèce, spirituellement et temporellement - ce qui est
spirituel étant à la ressemblance de
ce qui est temporel, et ce qui est
temporel à la ressemblance de ce qui
est spirituel. Il a fait le têtard
et le singe, le lion et l'éléphant;
mais il ne les a pas faits à sa propre
image, ni ne les a dotés d'une raison
comme celle de Dieu et d'une intelligence. Néanmoins, toute la création
animale sera rendue parfaite et se
perpétuera dans l'au-delà, chaque
classe dans son 'ordre' ou 'sphère'
di•tincts, et jouira d'une 'félicité
éternelle'. Ce fait a été rendu clair
dans cette dispensation (Doctrine et
Alliances, 77:3).

"Certains prétendent qu'Adam
n'était pas le premier homme sur
cette terre et que l'être humain
était un développement à partir
d'ordres inférieurs de la création
animale. Ce sont, toutefois, des
théories d'hommes. La parole du Seigneur déclare qu'Adam était 'le premier de tous les hommes' (MoÏse 1:34),
et nous sommes par conséquent liés
dans la tâche de le considérer comme
le père de notre race. Il fut montré
au frère de Jared que tous les hommes
furent créés au commencement à
l'image de Dieu; et que nous considérions que cela se réfère à l'esprit
ou au corps, ou aux deux, cela nous
amène à la même conclusion: l'homme
a commencé sa vie en tant qu'être
humain, à la ressemblance de notre
Père céleste.

"L'homme est un enfant de Dieu,
formé selon l'image divine et pourvu
des qualités divines, et tout comme
le bébé d'un père et d'une mère
terrestres peut, en temps voulu,
devenir un homme, l'enfant non déve-

"Il est vrai que le corps de
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tout don ou inspiration extraordinaire amène quelque chose qui n'est
pas en harmonie avec les vérités
acceptées de l'Eglise, ou contraire
aux décisions de ses autorités constituées, les saints des derniers
jours peuvent savoir que ce n'est pas
de Dieu, aussi plausible que cela
puisse paraître. Egalement ils doivent comprendre que des directives
pour guider l'Eglise viendront, par
révélation, par l'intermédiaire de la
tête de l'Eglise, Tous les membres
fidèles ont droit à l'inspiration du
Saint-Esprit pour eux-mêmes, leur
famille et pour ceux qu'ils sont
appelés et ordonnés à présider. Mais
tout ce qui est en désaccord avec ce
qui vient de Dieu par l'intermédiatre
de la tête de l'Eglise ne doit pas
être reçu comme faisant autorité ou
digne de confiance. Dans les affaires
régulières autant que spirituelles,
les saints peuvent être guidés et
recevoir des révélations divines
les concernant eux-mêmes, mais cela
ne 1 P.ur donne pas l'autorité de
dirJger d'autres personnes et ne doit
pas être accepté quand c'est contraire aux alliances de l'Eglise, à
sa doctrine et à ses règles, ou à
des faits connus, des vérités démontrées, ou au bon sens. Personne n'a
le droit d'inciter ses compagnons
membres de l'Eglise à s'engager dans

loppé de parents célestes peut, par
l'expérience à travers des éternités,
devenir un Dieu. (Improvement Era,
nov. 1909, pp. 75-81).

:1

"Une voix d'avertissement"
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Quatre a~s plus tard, le 2 août 1913,
la Première Présidence envoya une lettre de
mise en garde aux officiers et membres de
l'Eglise, contre certains individus qui
proclamaient avoir appris par des rêves où
se trouvaient des métaux précieux et en
poussaient d'autres à accepter ces prétendues révélations plutôt que les conseils de
dirigeants de l'Eglise officiellement
reconnus.
"Depuis l'époque d'Hiram Page
(Doctrine et Alliances, section 28),
en différentes périodes il y a eu des
manifestations d'esprits trompeurs à
des membres de l'Eglise. Parfois
celles-ci sont venues à des hommes
et à des femmes qui,à cause de transgressions,devenaient des proies
faciles pour le Maître en fourberie.
A d'autres moments des gens qui sont
fiers de leur stricte obéissance aux
règles, ordonnances et cérémonies de
l'Eglise sont égarés par de faux
esprits qui exercent une influence
imitant si bien celle qui vient d'une
source divine que même ces personnes
qui pensent être les 'élus' ont du
mal à discerner la différence essentielle. Satan lui-même s'est transformé pour apparaître comme 'un ange
de lumière' (D. & A. 129:8).
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des spéculations ou à s'intéresser à
des entreprises hasardeuses de tout
genre sur la déclaration trompeuse
d'une révélation divine, d'une vision
ou d'un rêve, spécialement quand
c'est en opposition avec la voix de

"Quand des visions, des rêves,
des prophéties, des impressions ou
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Le temple d'Alberta, commencé au cours de
l'administration du président Joseph F. Smith
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Le président Joseph F. Smith et sa femme, Juliana
Lambson, le jour de leurs noces d'or le 5 mai 1916
tâche de mettre les saints des derniers
jours en garde contre des entreprises
minières truquées qui n'ont aucune
garantie de réussite au-delà des
prétendues manifestations spirituelles
de leurs instigateurs et de l'influence
obtenue sur les esprits surexités de
leurs victimes. Nous mettons les saints
en garde contre l'investissement
d'argent ou de biens dans des parts
d'actions qui n'apportent aucun bénéfice, sauf à ceux qui les émettent et
les vendent. Des entreprises chimériques
pour gagner de l'argent,
prétendument dans le but de
'racheter Sion' ou de fournir
des moyens pour 'le salut des
morts' ou toute autre action
apparemment louable, ne doivent pas tromper qui que ce

l'autorité reconnue, locale ou generale, L'Eglise du Seigneur 'est une
maison d'ordre'. Elle n'est pas gouvernée par des dons ou des manifestations
individuels, mais par l'ordre et le
pouvoir de la Sainte Prêtrise tels
que soutenus par la voix et le vote de
l'Eglise dans ses conférences attitrées.
"L'histoire de l'Eglise relate de
nombreuses prétendues révélations que
des imposteurs ou des zélateurs disaient avoir reçues; croyant à ces
manifestations, ils cherchèrent à
amener d'autres personnes à les accepter, et dans chaque cas, la déception,
le chagrin et le désastre en ont
résulté, Des pertes financières et
parfois des ruines complètes ont
suivi. Nous pensons qu'il est de notre
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et Abraham 5:7. Chacune de ces Ecritures déclare que Dieu insuffla dans
le corps de l'homme le souffle de vie.
De plus voir Moïse 3:19 où il est
déclaré que Dieu insuffla le souffle
de vie dans le corps des animaux et
des oiseaux. Dieu montra à Abraham 'les
intelligences qui furent organisées
avant que le monde fût'; et
par 'intelligences' nous
devons comprendre 'esprits'
individuels (Abraham 3:22,23);
néanmoins, il nous est dit
expressément que 'l'intelligence', c'est-à-dire 'la
lumière de la vérité, n'a été
créée ni faite et en vérité
ne peut l'être' (D. & A.
93:29).

soit connaissant l'ordre de
l'Eglise et n'auront pour
résultat qu'une perte de
temps et d'efforts, qui pourraient maintenant être consacrés à faire quelque chose
de tangible, louable et consigné sur terre et dans les
cieux.
"Ne soyez pas guidés
par tout esprit ou influence
qui discrédite l'autorité
établie, contredit les vrais
principes ou découvertes
scientifiques ou vous écarte des
révélations directes de Dieu pour le
gouvernement de son Eglise. Le SaintEsprit ne contredit pas ses propres
révélations. La vérité est toujours
en harmonie avec elle-même. La piété
est souvent le manteau de l'erreur,
Les conseils du Seigneur, donnés par
le canal qu'il a désigné, peuvent
être suivis en toute sécurité. Par
conséquent, ô! vous.saints des derniers jours, tirez profit de ces
paroles d'avertissement " (Clark,
Messages, 4:284-86).

*

"Le terme 'Père' appliqué à la Divinité, apparaît
dans le livre sacré avec des
significations clairement
différentes. Chacune des quatre significations spécifiées
dans le traité suivant doit'
être soigneusement séparée,
"1.

"Le Père et le Fils"

'Père' dans le sens
littéral

"Les Ecritures affirment clairement et de façon répétée que Dieu est
le créateur de la terre, des cieux
et de tout ce qu'ils contiennent.
Dans le sens ainsi exprimé, le
Créateur est un Organisateur. Dieu
créa la terre en tant que sphère
organisée; mais il ne l'a certainement pas créée dans le sens d'amener à
une existence première les éléments
finals des matériaux dont la terre
est constituée, car 'les éléments
sont éternels' (D, & A. 93:33).

"Les Ecritures utilisant
le sens ordinaire - littéralement celui de parent - sont
trop nombreuses et trop spécifiques pour qu'il soit
besoin de les citer. Le message de ces Ecritures est que
Dieu le Père Eternel que nous
désignons par le nom-titre
exalté de 'Elohim', est le
Père littéral de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
et des esprits de la race
humaine, Elohim est le Père
dans le même sens que JésusChrist quand il est ainsi désigné,
mais il diffère dans le sens que lui,
Elohim est le Père des esprits. Ainsi
nous lisons dans l'épître aux Hébreux:
'D'ailleurs, puisque nos pères selon
la chair nous ont châtiés, et que
nous les avons respectés, ne devonsnous pas à bien plus forte raison
nous soumettre au Père des esprits,
pour avoir la vie?' (Hébreux 12:9),
A la vue de ce fait, Jésus-Christ nous
enseigne à prier: 'Notre Père qui es
aux cieux! Que ton nom soit sanctifié'
(Matthieu 6:9).

"Donc de même la vie est éternelle
et non créée; mais la vie, ou la force
vitale, peut être introduite dans la
matière organisée, bien que les détails
du procédé n'aient pas. été révélés à
l'homme. Pour des exemples qui illustrent cela voir Genèse 2:7, Moise 3:7

"Jésus-Christ s'applique les
deux titres 'Fils' et 'Père'. En
effet, il dit nettement au frère de
Jared: 'Voici, je suis Jésus-Christ,
Je suis le Père et le Fils' (Ether
3:14). Jésus-Christ est le Fils
d'Elohim autant comme descendant

La doctrine traditionnelle de la
Trinité disait que le Père, le Fils et le
Saint-Esprit étaient d'une façon ou d'une
autre un seul être. Au cours des premières
années du vingtième siècle, des théologiens libéraux rejetèrent de plus en plus
le fait que Jésus-Christ était le Fils de
Dieu. La déclaration doctrinale suivante
de la Première Présidence et du Conseil
des Douze, faite le 30 juin 1916, donne la
doctrine révélée concernant ces sujets et
explique comment les titres de Père et de
Fils peuvent être appliqués aux membres
de la Divinité,
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La Fremière Présidence et le Conseil des Douze en
1917 (le président Smith est le quatrième en
partant de la gauche, il est assis).

Père des cieux et de la terre,
signifient que Dieu est
l'Auteur, l'Organisateur, le
Créateur des cieux et de la
terre.

spirituel que corporel; c'est-à-dire
qu'Elohim est littéralement le Père
de l'Esprit de Jésus-Christ et également du corps dans lequel Jésus-Christ
accomplit sa mission dans la chair,.
corps qui mourut sur la croix et fut
ensuite enlevé par le processus de la
résurrection; il est maintenant le
tabernacle immortalisé de l'esprit
éternel de notre Seigneur et Sauveur.
Nulle explication plus étendue du
titre 'Fils de Dieu' appliquée à
Jésus-Christ ne paraît nécessaire.

"Dans ce sens, comme le
contexte le montre dans chaque
cas, Jéhovah, qui est JésusChrist, le Fils d'Elohim, est
appelé 'le Père' et même 'le
Père éternel même du ciel et
de la terre' (voyez les passages cités avant, et aussi
Mosiah 16:15). Dans une signification analogue, JésusChrist est appelé 'le Père
éternel' (Esaïe 9:6; comparez
2 Néphi 19: 6).

"2. 'Père' dans le sens de Créateur

"Le fait que Jésus-Christ
que nous connaissons aussi
sous le nom de Jéhovah, a été
l'exécuteur du Père, Elohim,
dans 1 'œuvre de la création,
est exposé dans le livre
'Jésus le Christ', chapitre 4. JésusChrist, étant le Créateur, est logiquement appelé Père du ciel et de la
terre dans le sens expliqué plus
haut; et puisque ses créations sont
de qualité éternelle, il est très
justement appelé le Père éternel du
ciel et de la terre.

"Une seconde signification scripturale de 'Père' est celle de Créateur,
par exemple, dans les passages qui
appellent l'un des membres de la Divinité 'le Père des cieux et de la
terre, et de toutes les choses qui s'y
trouvent' (Ether 4:7; voyez aussi
Alma 11:38,39 et Mosiah 15:4).
"Dieu n'est pas le Père de la
terre comprise comme un des mondes
dans l'espace, ni des corps célestes
en tout ou en partie, ni des objets
inanimés et des plantes et des animaux
sur la terre, dans le sens littéral
dans lequel il est le Père des ·esprits
de l'humanité. C'est pourquoi, il faut
comprendre que les Ecritures qui appellent Dieu, d'une façon quelconque, le

"3. Jésus-Christ est le 'Père' de

ceux qui vivent selon son Evangile
"Un troisième sens dans lequel
Jésus-Christ est considéré comme le
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'Père' se rapporte aux relations
entre lui et ceux qui acceptent son
Evangile et ainsi deviennent héritiers de la vie éternelle. Voici
quelques-unes des Ecritures qui
illustrent cette signification.

que tu m'as aimé avant la fondation du
monde' (Jean 17:20-24).
"A ses serviteurs fidèles dans la
dispensation actuelle, le Seigneur a
dit: 'Ne craignez point, petits enfants,
car vous êtes à moi, et j'ai vaincu le
monde, et vous êtes de ceux que le
Père m'adonnés'
(D. &A. 50:41).

"Dans la fervente prière qu'il
offrit juste avant d'entrer dans le
jardin de Gethsémané, Jésus-Christ
pria son Père pour ceux que celui-ci
lui avait donnés, en particulier les
apôtres et, de façon plus générale,
tous ceux qui accepteraient l'Evangile et y conformeraient leur vie,
par l'intermédiaire duministère des
apôtres. Lisez dans les propres mots
de notre Seigneur l'affirmation
solennelle que ceux pour qui il a
particulièrement prié étaient à lui
et que son Père les lui avait donnés:
'J'ai fait connaître ton nom aux
hommes que tu m'as donnés du milieu
du monde. Ils étaient à toi,' et tu me
les as donnés; et ils ont gardé ta
parole. Haintenant ils ont connu que
tout ce que tu m'as donné vient de
toi. Car je leur ai donné les paroles
que tu m'as données; et ils les ont
reçues, et ils ont vraiment connu que
je suis sorti de toi, et ils ont cru
que tu m'as envoyé. C'est pour eux
que je prie. Je ne prie pas pour le
monde, mais pour ceux que tu m'as
donnés, parce qu'ils sont à toi; et
tout ce qui est à moi est à toi, et ce
qui est à toi est à moi; - et je suis
glorifié en eux. Je ne suis plus dans
le monde, et ils sont dans le monde,
et je vais à toi. Père saint, garde en
. ton nom ceux que tu rn' as donnés,·
afin qu'ils soient un comme nous.
Lorsque j'étais avec eux dans le monde,
je les gardais en ton nom. J'ai gardé
ceux que tu m'as donnés, et aucuri d'eux
ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Ecriture fût accomplie' (Jean 17:6-12).

"Le salut n'est atteint que par
l'obéissance aux lois et ordonnances
de l'Evangile; et tous ceux qui sont
ainsi sauvés deviennent fils et filles
de Dieu dans un sens distinct. Dans
une révélation donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète
à Emma Smith, le Seigneur Jésus
s'adresse à elle ainsi: 'Ma fille',
et dit: 'car en vérité, je te le dis,
tous ceux qui acceptent mon Evangile
sont des fils et des filles dans mon
royaume' (D. & A. 25:1). Dans bien
des cas le Seigneur a appelé des hommes ses fils (par exemple: D. & A.
9:1; 34:3; 121:7).
"Dans de nombreuses révélations
données dans la dispensation actuelle,
il est indiqué que par l'obéissance à
l'Evangile les hommes peuvent devenir
fils de Dieu, à la fois fils de
Jésus-christ et, par son intermédiaire, fils de son Père.
"Ainsi nous lisons dans une
déclaration du Seigneur Jésus-Christ
à Hyrum Smith en 1829: 'Voici, je
suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Je suis la vie et la lumière du monde •
C'est moi qui suis venu chez les
miens et les miens ne m'ont pas reçu.
Hais en vérité, en vérité, je te dis
que je donnerai à tous ceux qui me
recevront le pouvoir de devenir les
fils de Dieu, oui, à ceux-là qui
croient en mon nom. Amen' (D. & A.
28:30). En 1830, le Seigneur parla à
Orson Pratt par l'intermédiaire de
Joseph le Voyant: 'Mon fils Orson,
prête l'oreille et écoute, car voici
ce que je te dirai, moi, le Seigneur
Dieu, Jésus-Christ, ton Rédempteur;
La lumière et la vie du monde, une
lumière qui luit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne la reçoivent pas,
Qui a tant aimé le monde, qu'il a
donné sa propre vie, afin que tous
ceux qui croient puissent devenir les
fils de Dieu. C'est pourquoi tu es
mon fils' (D. & A. 34: 1-3). En 1830,
le Seigneur s'est ainsi adressé à
Joseph Smith et Sidney Rigdon:
'Ecoutez la voix du Seigneur votre
Dieu, 1 '.Alpha et 1 'Oméga, le commencement et la fin, dont la course est
une ronde éternelle, toujours la même,
aujourd'hui aussi bien qu'hier et à

"Et plus loin: 'Ce n'est pas pour
eux seulement que je prie, mais encore
pour ceux qui croiront en moi par leur
parole, afin que tous soient un, comme
toi, "Père, tu es en moi, et comme je
suis en toi, afin qu'eux aussi soient
un en nous, pour que le monde croie
que tu m'as envoyé. Je leur ai donné
la gloire que tu m'as donnée, afin
qu'ils soient un comme nous sommes un,
- moi en eux, et toi en moi, - afin
qu'ils soient parfaitement un, et que
le monde connaisse que tu m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m'as
aimé. Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi, afin qu'ils voient ma gloire,
la gloire que tu m'as donnée, parce
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bouche pour prophétiser et qui ne
sont pas tombés dans la transgression;
je veux dire tous les saints prophètes
depuis le comme~cement du monde, ne le
sont-ils pas aussi? Je vous dis qu'ils
sont sa postérité' (Mosiah 15:10-13).

jamais, Je suis Jésus-Ghrist, le Fils
de Dieu, qui fus crucifié pour les
péchés du monde, afin que tous ceux
qui croient en mon nom deviennent les
fils de Dieu, même un en moi, comme
je suis un dans le Père et comme le
Père est un en moi, afin que nous
soyons un' (D. &A. 35:1,2). Voyez
aussi ce qui suit, donné en 1831:
'Prête l'oreille et écoute la voix de
celui qui est de toute éternité à
toute éternité, le Grand JE SUIS, à
savoir Jésus-Christ - La lumière et
la vie du monde; une lumière qui luit
au milieu des ténèbres et les ténèbres
ne la reçoivent pas. C'est moi qui
suis venu au midi des temps chez les
miens et les miens ne m'ont pas reçu.
~ais à tous ceux qui m'ont reçu, je
leur ai donné le pouvoir de devenir
mes fils; et je donnerai aussi à tous
ceux qui me recevront le pouvoir de le
devenir' (D. & A. 39:1-4). Dans une
révélation donnée en mars 1831 par
l'intermédiaire de Joseph Smith nous
lisons: 'Car en vérité, je vous dis
que je suis l'Alpha et l'Oméga, le
commencement et la fin, la lumière et
la vie du monde - une lumière qui
brille dans les ténèbres et les ténèbres
ne la reçoivent pas. Je suis venu
parmi les miens et les miens ne m'ont
point reçu; mais à tous ceux qui m'ont
reçu, j'ai donné le pouvoir de faire
de nombreux miracles et de devenir les
fils de Dieu; et à ceux qui ont cru en
mon nom, j'ai donné le pouvoir d'obtenir la vie éternelle' (D. & A. 45:7,8).

"En contraste tragique avec
l'état béni de ceux qui deviennent
enfants de Dieu par l'obéissance à
l'Evangile de Jésus-Christ, est
celui de ceux qui ne se repentent
pas, qui sont spécifiquement appelés
les enfants du diable, Notez les
paroles du Christ, tandis qu'il était
dans la chair, à certains juifs
méchants qui se vantaient d'être de
la lignée d'Abraham: 'Si vous étiez
enfants d'Abraham, vous feriez les
œuvres d'Abraham ••• Vous faites les
œuvres de votre père ••• Si Dieu
était votre Père, vous m'aimeriez •••
Vous avez pour père le diable, et
vous voulez accomplir les désirs de
votre père' (Jean 8:39,41,42,44),
Ainsi Satan est désigné comme le père
des méchants, bien que nous ne puissions pas présumer qu'il existe une
relation quelconque parent-enfant
entre lui et eux, On trouve dans la
parabole de l'ivraie et du champ un
exemple qui montre à la fois que les
justes sont les enfants de Dieu et
les méchants les enfants du diable:
'La bonne semence, ce sont les fils
du royaume; l'ivraie, ce sont les
fils du malin' (Matt. 13:38).
"Les hommes peuvent devenir
enfants de Jésus-Christ en naissant
de nouveau - naissant de Dieu, comme
les paroles inspirées l'indiquent:
'Celui qui pèche est du diable, car
le diable pèche dès le commencement.
Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le
péché, parce que la semence de Dieu
demeure en lui; et il ne peut pécher,
parce qu'il est né de Dieu. C'est par
là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du
diable. Quiconque ne pratique pas la
justice n'est pas de Dieu, non plus
que celui qui n'aime pas son frère'
(1 Jean 3:8-10).

"Un grand exposé de cette relation entre Jésus-Christ en sa qualité
de Père et ceux qui obéissent aux exigences de l'Evangile en leur qualité
d'enfants fut donné par Abinadi, des
siècles avant la naissance de notre
Seigneur dans la chair: 'Et maintenant,
je vous le dis, qui déclarera sa génération? Voici, je vous dis que quand
son âme aura été donnée en offrande
pour le péché, alors il verra sa postérité. Or qu'en dites-vous? Qui sera sa
postérité? Voici, je vous dis que
quiconque a entendu les paroles des
prophètes, oui, de tous les saints
prophètes qui ont prophétisé sur l'avènement du Seigneur - je vous dis que
tous ceux qui ont été attentifs à leurs
paroles, qui ont cru que le Seigneur
rachètera son peuple, qui attendent ce
jour pour la rémission de leurs péchés,
je vous dis que ceux-là sont sa postérité ou les héritiers du royaume de
Dieu. Car ce sont ceux dont il a porté
les péchés, ce sont ceux pour qui il
est mort afin de les racheter de leurs
transgressions. Alors, ne sont-ils pas
sa postérité? Oui, et tous les prophètes, chacun de ceux qui ont ouvert la

"Ceux qui sont nés de Dieu par
l'obéissance à l'Evangile peuvent
obtenir l'exaltation par un dévouement vaillant à la justice, et même
atteindre l'état Je divinité. De cela
nous lisons: 'C'est pourquoi, comme
il est écrit, ils sont dieux, oui, les
fils de Dieu' (D. & A. 76:58; comparer
avec 132:20 et opposer au paragraphe
17 de la même section; voir également
le paragraphe 37). Pourtant, bien
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intermédiaire participent à la même
gloire, et sont l'Eglise du Premier-né.
Pour une telle utilisation figurative
du terme 'engendrés' s'appliquant à
ceux qui sont nés pour Dieu, voyez
l'explication de Paul: 'Puisque c'est
moi qui vous ai engendrés en JésusChrist par l'Evangile' (1 Cor. 4:15).
Un exemple analogue du fait de devenir
un fils par un service juste se trouve
dans la révélation relative à l'ordre
et aux fonctions de la prêtrise, donnée
en 1832: 'Car tous ceux qui, par leur
fidélité, obtiennent ces deux prêtrises
dont j'ai parlé et magnifient leur
appel, sont sanctifiés par l'Esprit,
et leur corps sera renouvelé. Ils
deviennent les fils de MoÏse et d'Aaron,
la postérité d'Abraham, l'Eglise et le
royaume, et les élus de Dieu' (D. & A.
84:33,34).

qu'ils soient dieux ils sont toujours
soumis à Jésus-Christ comme leur Père
dans ces relations exaltées; et ainsi
nous lisons dans le paragraphe qui
suit la citation précédente: 'Et ils
sont au Christ, et le Christ est à
Dieu' (76:59).
"Par la nouvelle naissance celle d'eau et d'Esprit -les hommes
peuvent devenir enfants de Jésus-Christ,
étant par les moyens qu'il a fournis
'des fils et des filles engendrés pour
Dieu' (D. & A. 76:24). Cette vérité
solennelle est davantage accentuée par
les paroles du Seigneur Jésus-Christ
données en 1833 par l'intermédiaire de
Joseph Smith: 'Et maintenant, en vérité,
je vous le dis, j'étais ·au connnencement
avec le Père et je suis le Premier-né.
Et tous ceux qui sont engendrés par mon
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"S'il convient de parler de ceux
qui acceptent et vivent l'Evangile
comme des fils et des filles du
Christ - et à ce sujet les Ecritures
sont explicites et ne peuvent être
contredites ou niées - il convient de
même de parler de Jésus-Christ comme
du Père des justes, eux étant devenus
ses enfants et lui étant devenu leur
Père par la deuxième naissance - la
régénération par le baptême.

les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par
l'envoi de son ange, à son serviteur
Jean' (Apocalypse 1:1). Jean était
sur le point d'adorer l'être angélique
qui parlait au nom du Seigneur JésusChrist, mais cela lui fut interdit:
'C'est moi Jean, qui ai entendu et vu
ces choses. Et quand j'eus entendu et
vu, je tombai aux pieds de l'ange qui
me les montrait, pour l'adorer. Mais
il me dit: Garde-toi de le faire! Je
suis ton compagnon de service, et
celui de tes frères les prophètes, et
de ceux qui gardent les paroles de ce
livre. Adore Dieu' (Apoc, 22:8,9). Et
puis l'ange continua de parler comme
s'il était le Seigneur lui-même:
'Voici, je viens bientôt, et ma
rétribution est avec moi, pour rendre
à chacun selon ce qu'est son œuvre.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement
et la fin' (versets 12,13). Le Seigneur ressuscité, Jésus-Christ, qui
avait été exalté à la droite de Dieu
son Père, avait mis son nom sur
l'ange envoyé à Jean, et l'ange parla
à la première personne, disant: 'je
viens bientôt', 'je suis l'alpha et
1 'omé.ga', bien qu'il voulait dire que
Jésus-Christ viendrait et que JésusChrist était l'alpha et l'oméga.

"4. Jésus-Ghrist 'Père' par investi-

ture divine d'autorité
"Une quatrième raison qUJ. JUStifie l'application du titre 'Père'
à Jésus-Christ réside dans le fait
que dans tous ses rapports avec la
famille humaine, Jésus, le Fils, a
représenté et représente encore
Elohim, son Père, en pouvoir et en
autorité. Ceci est vrai pour le
Christ dans son état préexistant,
prémortel ou non incarné, dans lequel
il était connu comme Jéhovah; également pendant son incarnation; et
pendant ses œuvres comme esprit
désincarné dans le royaume des morts;
et depuis cette période dans son
état ressuscité. Aux juifs, il dit:
'Moi et le Père sommes un' (Jean
10:30; voir aussi 17:11,22); cependant il déclara: 'Le Père est plus
grand que moi' (Jean 14:28); et en
outre: 'Je suis venu au nom de mon
Père' (Jean 5:43; voir aussi 10:45).
La même vérité fut déclarée par le
Christ lui-même aux Néphites (voir
3 Néphi 20:35 et 28:10), et a été
réaffirmée par la révélation dans la
dispensation actuelle (D. & A. 50:43).
Ainsi le Père plaça son nom sur le
Fils; et Jésus-Christ parla et exerça
son ministère au nom et par le nom
du Père; et en ce qui concerne le
pouvoir, l'autorité et la Divinité,
ses paroles et ses actes furent et
sont ceux du Père.

*

"Aucune de ces considérations ne
peut, toutefois, changer le moins du
monde le fait solennel de la relation
littérale de Père à Fils entre Elohim
et Jésus-Christ. Parmi les enfants
d'esprit d'Elohim, le premier-né
était et est Jéhovah ou JésusChrist pour qui tous les
autres sont des cadets. Voici
des Ecritures qui affirment
cette grande vérité, Paul,
écrivant aux Colossiens, dit
de Jésus-Christ: 'Il est
l'image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création·. Car en lui ont été
créées toutes les choses qui
sont dans les cieux et sur
la terre, les visibles et les
invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout
a été créé par lui et pour
lui. Il est avant toutes
choses, et toutes choses
subsistent en lui. Il est la
tête du corps de l'Eglise; il
est le commencement, le
premier-né d'entre les morts,
afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que
toute plénitude habitât en
lui' (Colossiens 1: 15-19). De
cette Ecriture nous apprenons que
Jésus-Christ était 'le premier-né de

"Nous lisons que, par analogie,
Dieu a placé son nom sur ou dans
l'Ange qui était chargé d'un ministère
spécial auprès du peuple d'Israël au
cours de l'exode, A propos de cet
Ange le Seigneur a dit: 'Tiens-toi
sur tes gardes en sa présence, et
écoute sa voix; ne lui résiste point,
parce qu'il ne pardonnera pas ve> s
péchés, car mon nom est en lui'
(Exode 23:21).
"L'ancien apôtre Jean fut visité
par un ange qui remplissait un ministère et parlait au nom de JésusChrist. Comme nous le lisons: 'Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui
a donnée pour montrer à ses serviteurs
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création de Dieu' (Apocalypse 3:14).
Dans une révélation donnée en mai
1833 par l'intermédiaire de Joseph
Smith, le Seigneur Jésus-Christ dit
comme cela a déjà été cité: 'Et maintenant, en vérité, je vous le dis,
j'étais au commencement avec le Père
et je suis le Premier-né' (D. & A. 93:
21).
verset suivant éclaircit le
fait que les êtres humains généralement existaient en tant qu'esprits
avant de prendre un corps de chair:
'Vous étiez aussi au commencement
avec le Père; ce qui est Esprit, à
savoir l'Esprit de vérité' (verset 23).

toute la création' et il·est évident
que l'aînesse exprimée'ici doit se
rapporter à l'existence pré-mortelle,
car le Christ n'était pas l'aîné de
tous les mortels dans la chair. Plus
loin, il est désigné comme 'le premier-né d'entre les morts', ceci
faisant référence à lui comme le
premier à être ressuscité des morts,
ou comme il est écrit ailleurs: 'les
prémices de ceux qui sont morts'
(1 Corinthiens 15:20, voir aussi le
verset 23); et: 'le premier-né des
morts' (Apocalypse 1:5; comparer
avec Actes 26:23). Celui qui a écrit
l'épître aux Hébreux affirme que.
Jésus-Christ est le premier-né des
enfants d'esprit de son Père, et
prône la prééminence de Jésus-Christ
quand il fut incarné: 'Et lorsqu'il
introduit de nouveau dans le monde
le premier-né, il dit: Que tous les
anges de Dieu l'adorent!' (Hébreux
1:6; lire les versets précédents).
Que les esprits qui étaient les
cadets du Christ étaient prédestinés
à naître à l'image de leur frère
aîné est ainsi attesté par Paul: 'Nous
savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon
son dessein. Car ceux qu'il a connus
d'avance, ils les a aussi prédestinés
à être semblables à l'image de son
Fils, afin que son Fils fût le
premier-né entre plusieurs frères'
(Romains 8:28,29). Jean le Révélateur
reçut le commandement d'écrire à la
tête de l'Eglise de Laodicée, les
paroles suivantes sont comme si le
Seigneur Jésus-Christ parlait: 'Voici
ce que dit l'Amen, le témoin fidèle
et véritable, le commencement de la

Un

"Il n'est par conséquent pas
impropre de parler de Jésus-Christ
comme du frère aîné du reste du genre
humain. Qu'il est par sa naissance
spirituelle notre frère à
tous est indiqué dans Hébreux:
'En conséquence, il a dû être
rendu semblable en toutes
choses à ses frères, afin
qu'il fût souverain sacrificateur miséricordieux et
fidèle dans le service de
Dieu, pour faire l'expiation
des péchés du peuple'
(Hébreux 2:17). N'oublions
pas toutefois qu'il est
essentiellement plus grand
que quiconque et que to~s les
autres, à cause (1) de son
aînesse en tant que le plus
âgé ou premier-né; (2) de son
état unique dans la chair en
tant que fils d'une mère
mortelle et d'un père immor-.
tel ou ressuscité et glorifié;
(3) du fait qu'il a été choisi
et pré-ordonné comme le seul
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et unique rédempteur et
sauveur de la race et (4) de
sa transcendante pureté.

révélation, ajoutée aux ouvrages canoniques en 1976, semble être l'apogée qui
convient de ses enseignements sur l'Evangile (voir Joseph F. Smith- Vision de la
rédemption des morts).

"Jésus-Christ n 1 est pas
le Père des esprits qui ont
pris ou prendront encore des
corps sur cette terre, car il
est l'un d'eux, Il est le Fils, comme
ils sont fils et filles d'Elohim, Dans
la mesure où les étapes de la progression et de la connaissance éternelles ont été divulguées par la
révélation divine, nous devons comprendre que seuls des êtres ressuscités et glorifiés peuvent devenir les
parents d'enfants d'esprit. Seules des
âmes exaltées comme celles-là ont
atteint la maturité dans le cours
décidé de la vie éternelle; et les
esprits qui naissent d'elles dans les
mondes éternels passeront dans un
ordre correct par les différentes
étapes par lesquelles les parents
glorifiés ont atteint 1' exaltation"
(Clark, Messages, 5:26-34).
Juste six semaines avant sa
président Smith eut le privilège
témoin en vision du ministère du
dans le monde des esprits. Cette

*

QUESTIONS A MEDITER
1. Comment Joseph F. Smith a-t-il été
préparé pour diriger l'Eglise?
2. Qu'est-ce qui a contribué au changement
d'attitude de la population envers
l'Eglise au cours des premières années
du vingtième siècle?
3. De quelles manières les développements
effectués au cours de l'administration
de Joseph F. Smith affectent-ils les
programmes et activités de l'Eglise
aujourd'hui?
4. Quelle évidence y a-t-il dans les Ecritures que l'homme ne descendait pas de
formes de vie inférieures? Quelles sont
quelques-unes des différences essentielles entre l'homme et d'autres créations
de Dieu? Etant donné que tous les
hommes et toutes les femmes sont les
enfants de Dieu, quel est notre potentiel ultime?

mort, le
d'être
Sauveur
grande

S. Quelles nouvelles vues spécifiques concernant la nature de Dieu et de l'homme
sont contenues dans les discours doctrinaux du président Smith?
6. Qui pourrait-être trompé par de fausses
révélations? Comment les membres de
l'Eglise peuvent-ils détecter ces
fausses prétentions? Pourquoi doiventelles être évitées?
7. De quelles manières spécifiques le
Christ est-il le "Fils de Dieu"? Dans
quels différents sens le titre de Père
peut-il être respectivement appliqué à
Elohim et à Jésus-Christ?
8. D'après la vision de 1918 du président
Joseph F. Smith (Vision de la rédemption
des morts) vers qui le Sauveur était-il
allé et que fit-il durant la période
qui sépara sa mort de sa résurrection?

Le président Smith à la consécration du mémorial à
Hyrum Smith, cimetière de Salt Lake City, 27 juin
1918
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CHAPITRE 12

Heber J. Grant
1876: Elu caissier assistant à la
"Zion' s Savings Bank and Trust Co" (20 ans).

Heber J. Grant apprit de bonne heure
que la persistance est une condition nécessaire à la réussite et sa vie devint un
exemple de ce qui peut être accompli par
une telle discipline. Il adopta ce qui suit
comme devise: "Ce que nous persistons à
faire devient facile, non pas que la nature
de la tâche ait changé, mais notre capacité
d'action s'est accrue." Sa persistance le
conduisit à une rapide réussite en affaires
et l'aida à se préparer pour le ministère
auquel il fut appelé à l'âge de vingt-six
ans, quand il devint membre du collège des
douze apôtres. Alors qu'il était l'un des
Douze, il ouvrit le Japon à la prédication
de l'Evangile. Il devint président de
l'Eglise douze jours après la fin de la
Première Guerre mondiale en 1918; il guida
1 'Eglise au cours de la dépression générale
qui suivit et de la Seconde Guerre mondiale,
mourant six jours après la fin de la guerre
en Europe en 1945. Au milieu de tous ces
troubles, le président Grant dirigea le
programme missionnaire croissant, consacra
trois temples, présida la célébration du
centième anniversaire de l'organisation de
l'Eglise et affirma et réaffirma avec
vigueur des principes tels que la loi de
la dîme, la Parole de Sagesse et le travail
et l'économie. Il se souvint bien de la
dernière instruction que le président
Joseph F. Smith lui donna le jour de sa
mort: "Que le Seigneur vous bénisse, mon
garçon, qu~ le Seigneur vous bénisse, vous
avez une grande responsabilité. Souvenezvous toujours que ceci est 1 'œuvre du
Seigneur et non celle de l'homme. Le Seigneur est plus grand que tout homme. Il
sait qui il veut pour guider son Eglise et
ne fait jamais erreur. Que le Seigneur
vous bénisse" (cité dans l'Improvement Era 3
nov. 1936, p. 692).

1877: Epouse Lucy Stringham; le président Brigham Young meurt (21 ans).
1880: Appelé comme président du pieu
de Tooele en Utah (23 ans).
1882: Devient membre du Conseil des
Douze (25 ans).
1883-84: Remplit une mission chez
les Indiens (26-28 ans).
1884: Epouse Augusta Winters et
Emily Harris Wells (27 ans).
1896: Considéré comme candidat pour
le premier poste de gouverneur d'Utah
(40 ans).
1897: Devient membre de la surintendance générale de la SAHJG (41 ans).
1901-03: Ouvre la mission japonaise
et la préside (45-47 ans).
1904-06: Préside les missions britannique et européenne (47-50 ans).
1918: Devient président de l'Eglise
(62 ans).
1919: Consacre le temple d'HawaÏ, le
nombre des membres de l'Eglise atteint le
demi-million (63 ans).
1923: Consacre le temple d'Alberta au
Canada; parle lors de la première radiodiffusion d'une conférence générale (67
ans).
1926: L'Eglise achète la colline de
Cumorah et la ferme des Whitmer dans cle
nord de l'Etat de New York (70 ans).

EVENEMENTS IMPORTANTS

1927: Consacre le temple d'Ariz~na à
Mesa (71 ans).

1856, 22 novembre: Naissance à Salt
Lake City (Utah); son père meurt huit
jours après.

1930: L'Eglise célèbre son centième
anniversaire (74 ans).
1933: Le vingt et un1eme amendement

1871: Travaillant comme employé de
banque, commence une carrière dans le
monde des affaires (15 ans).

de l'alcool (77 ans).

1875: Devient surintendant de la
première SAMJG. de paroisse (19 ans).

1936: Le programme d'entraide de
l'Eglise est établi (80 ans).

à la Constitution met fin à la prohibition
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1937: Visite les missions en Europe
(81 ans).
1939: Les missionnaires sont retirés
d'Europe tandis que la Deuxième Guerre
mondiale commence (83 ans).
1941: Des assistants au collège des
Douze sont appelés (85 ans).
1945, 14 mai: Meurt à Salt Lake City
(88 ans).
SOMHAIRE HISTORIQUE
Le début de sa vie
Heber J. Grant fut le premier président de l'Eglise né après que les saints
se soient installés dans la vallée du lac
Salé. Sa vie fut parallèle à la croissance
de l'ouest des Etats-Unis, de ses débuts
pionniers jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Son père, Jedediah H. Grant, était le premier maire de Salt Lake City et conseiller
du président Brigham Young quand Heber
naquit le 22 novembre 1856. Salt Lake City
n'avait pas encore dix ans. Heber reçut le
diminutif de son père, "Jeddy", comme
deuxième prénom. Quand le garçon n'avait
que huit jours, son père mourut, laissant
sa mère veuve après seulement un an de
mariage.

Jedediah M. Grant

McKay, "President Heber J. Grant", Improvement Era, juin 1945, p. 334).
Heber fit son entrée dans le monde des
affaires comme garçon de course dans un
bureau d'assurances. Ses efforts pour étudier les méthodes bancaires le conduisirent
à la position de caissier assistant dans une
banque et il devint président de la "State
Bank of Utah" à l'âge de trente-quatre ans.
La plupart des organisations qu'il créa en
tant qu'homme d'affaires survécurent aux
grandes difficultés économiques de cette
époque.

Au cours des années qui suivirent la
mort de son mari, elle subvint à ses
besoins et à ceux de son jeune'fils en
faisant de la couture et en prenant des
pensionnaires. Rachel Ridgeway !vins Grant
était une femme indépendante et courageuse.
Elle avait connu et aimé le prophète ·Joseph
Smith (ayant été scellée à lui) et elle
transmit cet amour à son fils. Son but
dans la vie était d'élever Heber de
manière à ce qu'il réalise tout son potentiel. Quand Heber était petit garçon,
Heber C. Kimball le mit un jour debout
sur une table, le regarda dans les yeux
et prophétisa qu'il serait apôtre et
deviendrait dans l'Eglise un homme plus
grand que son propre père, Jedediah.
Sachant cela, sa mère lui rappelait régulièrement "d'être sage". Un lien de foi et
de confiance marquait ses relations avec
son fils. Quand d'autres pensaient que le
garçon était paresseux de passer autant
d'heures à s'entraîner au baseball, elle
y voyait plutôt une persistance et une
détermination qui devaient être nourries
et développées, "Privé de la compagnie d'un
père, le président Grant appréciait plus
profondément le pouvoir transformateur de
l'amour d'une mère. Ce fut elle qui changea
sa timidité en courage; son sentiment
d'infériorité en confiance en soi; l'impétuosité en maîtrise de soi; le manque
d'initiative en persévérance" (David O.

Intégrité, honnêteté, travail
Il était scrupuleusement honnête et
attendait de tous ceux avec qui il traitait
d'être tout aussi honnêtes. Il raconta avoir
reçu une lettre, quand il devint membre du
Conseil des Douze, d'un homme d'affaires
éminent qui n'était pas membre de l'Eglise.
La lettre disait: "Je n'ai jamais eu une
très bonne opinion des dirigeants du peuple
mormon, en fait je pensais que c'était un
groupe d'hommes très brillants, fins et intrigants, s'enrichissant des dîmes qu'ils
recevaient d'un tas de personnes ignorantes,
superstitieuses et pleines d'un excès de
zèle religieux, mais maintenant que vous êtes
l'un des quinze hommes à la tête de l'Eglise
mormone, je demande aux quatorze autres de
m'excuser. Je sais que s'il y avait quoi
que ce soit de malhonnête dans la gestion de
l'Eglise mormone vous le feriez entièrement
connaître" (ReZief Society Magazine, oct.
1937, pp. 625-26). Bien que certains
·
n'étaient pas d'accord avec ses croyances,
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personne ne mettait son intégrité en doute. John A.
Widtsoe.a dit du président
Grant en 1936:
"Une fois qu'il est convaincu de la justice d'une
cause, il la défend à tout
prix. Il suffit de rappeler
le soutien qu'il apporta toute
sa vie à la Parole de Sagesse.
Sachant à quel point la plupart des gens chérissent leurs
appétits; face à la protestation contre la loi des EtatsUnis qui prohibait la vente
et la fabrication de boissons
alcooliques - et sans tenir
compte de l'annulation de
cette loi - il a insisté
auprès de son peuple et du
monde pour qu'ils observent
la Parole de Sagesse ••• Une expression
de ce courage est son franc-parler. Il
n'essaye pas de déguiser ce qu'il veut
dire quand il s'oppose à quelque
chose! Il ne peut arriver à comprendre
pourquoi la vérité devrait être cachée
par des mots inutiles. La diplomatie
traditionnelle lui est étrangère.
Pourtant, comme il attend le bon
moment, car il sait attendre, son
utilisation directe de la vérité est
plus efficace pour obtenir des résultats que ne le seraient de longues
méthodes astucieuses de négociations
inutiles. Et il faut dire que les
opinions exprimées carrément par le
président Grant ne contiennent aucune
rancœur. Elles n'expriment que la
vérité telle qu'il la comprend. Cette
caractéristique attire l'honnête
homme, rend le malhonnête hésitant"
("President Grant the Man", Improvement Era3 nov. 1936, pp. 663-64).

La maison de la famiZle Grant où Heber naquit
gagne honnêtement ce qu'il reçoit, que ce
soit en travail physique ou en tout ce
qu'il peut faire" (Heber J. Grant, Conference Report, oct. 1936, p. 13).
"Le secret réel du bonheur dans la vie
et le moyen de nous préparer pour l'au-delà
est le service, et c'est parce que nous
donnons davantage de service que n'importe
quel autre peuple dans le monde que nous
sommes heureux •.. Je me rends compte qu'il
faut un effort constant de la part de chacun et de nous tous pour que notre vie soit
réussie. Il ne faut aucun effort pour
rouler au bas de la colline, mais il en
faut pour escalader la colline jusqu'au
sommet" (Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant:

Highlights in the Life of a Great Leader 3
p. 179).

Une fois, alors qu'on lui offrait un
poste dont le salaire était dix fois supérieu: à celui qu'il avait, Heber refusa,
expl~quant: "Je ne peux dormir que dans un
lit et ne porter qu'un seul costume à la
fois." Il avait le sentiment que l'argent
devait être utilisé pour de bons objectifs.
Il aimait raconter l'histoire d'un billet
de cinq dollars qui faisait le tour de cinq
personnes tandis que chacune payait une
dette de cinq dollars, chacune payant
l'autre jusqu'à ce que les cinq dollars
soient revenus à leur premier propriétaire,
ayant annulé vingt-cinq dollars de dettes,
Pendant la grande dépression il encouragea
les saints à utiliser leur argent pour
acheter des articles fabriqués localement
pour que 1 1 argent reste sur place et que '
tous en profitent.

Joseph Anderson, secrétaire du président Grant pendant de nombreuses années,
rapporte: "S'il avait à vendre l'un de ses
biens et que ce dernier comporte quelque
chose de nature indésirable, il ne penserait pas à le cacher à l'acheteur éventuel " (Prophets I Have KnoüJn 3 p. 28) •
Il devint un homme riche, mais tandis
qu'il amassait des richesses il les donnait. C'était un utilisateur des choses,
pas seulement un collectionneur. Il
croyait au service. "Laissez chaque homme
avoir le sentiment qu'il est l'architecte
et le constructeur de sa propre vie et
qu'il a l'intention de la réussir entravaillant. 'Tu travailleras six jours et tu
feras tout ton_ouvrage', et reposez-vous le
septième, et n'ayez pas le désir de travailler quatre ou cinq jours et faire seuleme~t la moitié du travail que vous pouvez
fa~re. Que chaque saintdes derniers jours

Alors qu'il prévoyait l'éclatement
dans les familles, le président Grant veilla
sur la sienne et prit soin d'elle avec un
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Heber J. Grant consacra de nombreuses
années à servir l'Eglise, Il fut Autorité
générale pendant soixante-trois ans. A
l'âge de vingt-trois ans il était président
de pieu et à vingt-cinq ans membre du
Conseil des Douze. Il servit comme président de l'Eglise pendant vingt-six ans et
demi. Une révélation dans le désert d'Arizona après son appel dans le Conseil des
Douze lui amena l'asuurance que son appel à
servir comme apôtre était divinement inspiré.
En ses propres termes, le président Grant
raconta plus tard les circonstances qui
entourèrent cet appel et les difficultés
qu'il avait à le remplir à un si jeune âge.

intérêt particulier. Il fut le père de dix
filles et de deux fils qui moururent tous
les deux dans leur enfance. Il s'intéressait toujours à sa famille éternelle: ses
enfants, petits-enfants, parents, grandsparents. Cet intérêt le conduisit à une
session hebdomadaire du temple à laquelle il
assistait régulièrement avec ses enfants,
même pendant les presque vingt-sept années
où il fut président de l'Eglise. Une de ses
filles se souvenait de son grand amour et
de sa considération pour elle alors
qu'elle se remettait d'une maladie. Elle
s'était tellement affaiblie qu'elle avait
perdu l'usage de ses jambes; alors son
père commença à lui apprendre à marcher.
Elle déclara: "Alors que je faisais les
quelques pas incertains et étais blottie
dans ses bras protecteurs, j'étais heureuse. Ces bras ont toujours été ma protection. Son grand cœur. a compris mes
besoins" (Lucy Grant Cannon, "A Father
Who Is Loved and Honored", Improvement
Era, nov. 1936, p. 680).

"Il y a toujours deux esprits qui
luttent en nous, l'un nous disant de
continuer notre travail pour le bien
et 1 '.autre nous disant qu'avec les
fautes et les faiblesses de notre
nature nous sommes indignes. Je peux
dire en vérité que d'octobre 1882 à
février 1883, cet esprit me suivit
jour et nuit me disant que j'étais
indigne d'être apôtre de l'Eglise et
que je devais démissionner, Si je
témoignais de ma connaissance du fait
que Jésus est le Christ, le Fils du
Dieu vivant, le Rédempteur de l'humanité, il semblait qu'une voix me
disait: 'Tu mens! tu mens! tu ne l'as
jamais vu.'

Quand on lui demandait s'il laisserait une fortune à ses enfants, il répondait souvent: "Je veux que mes enfants
soient désolés quand je mourrai!" et leur
demandait de se joindre à lui dans le
service dans l'Eglise. Il leur légua plus
que de l'argent. Sa fille Dessie écrivit:
"Il nous enseigna à aimer la vie, mais à
ne pas craindre la mort; à être heureux
en face des épreuves et de faire de notre
Père céleste notre meilleur ami" (Improvement Era, nov. 1936, p. 704).

"Alors que j'étais dans la réserve indienne des Navajos avec Brigham
Young fils et un certain nombre
d'autres, six ou huit, à cheval et
plusieurs autres en voitures à chevaux - je chevauchais en compagnie de
Lot Smith à l'arrière de cette procession, tout à coup la route tourna
vers la gauche presque à angle droit,
mais il y avait un chemin bien battu
qui continuait tout droit. Je dis:
'Arrête, Lot, arrête. Où conduit cette
piste? Il y a là plein de traces de
pas et de marques de fer à cheval.' Il
répondit: 'Cela mène à un ravin très
profond à une petite distance d'ici,
qu'il est impossible de traverser avec
un chariot ••• '

Une révélation en Arizona

"'Je veux être seul. Continue et
suit les autres,' •••
"Tandis que je chevauchais pour
les retrouver de l'autre côté, il m'a
semblé voir et il m'a semblé entendre
ce qui est pour moi l'une des choses
les plus réelles de toute ma vie, il
m'a semblé voir un conseil dans les
cieux. Il m'a semblé entendre les
paroles qui étaient prononcées.
J'écoutai la discussion avec un très
grand intérêt. La Première Présidence
et le Conseil des Douze n'avaient pas
pu se mettre d'accord sur deux hommes

Le jeune Heber
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ces hommes, le prophète et mon père,
pouvaient faire pour moi; et à partir
de ce jour il dépendait de moi et de
moi seul de faire de ma vie une réussite ou un échec •..
"Aucun homme n'a pu être plus
malheureux que je le fus d'octobre
1882 à février 1883, mais à partir de
ce jour je n'ai plus jamais été ennuyé,
de jour ou de nuit, par l'idée que je
n'étais pas digne d'être apôtre et je
n'ai pas été ennuyé depuis les dernières paroles que Joseph F. Smith
m'a adressées (en 1918): 'Que le
Seigneur vous bénisse, mon garçon,
que le Seigneur vous bénisse, vous
avez une grande responsabilité. Souvenez-vous toujours que ceci est
l'œuvre du Seigneur et non celle de
l'homme. Le Seigneur est plus grand que
tout homme. Il sait qui il veut pour
guider son Eglise et ne fait jamais
erreur. Que le Seigneur vous .. bénisse '"

Frère Grant et ses enfants en 1887

(Conference Report, avril 1941, pp. 4-

5).
pour remplir les vacances dans le
Conseil des Douze. Il avait manqué une
personne pendant deux ans et une pendant un an, et les conférences
s'étaient déroulées sans que les
vacances ne soient remplies. Dans ce
conseil le Sauveur était présent, mon
père était là et le prophète Joseph
Smith y était. Ils parlaient du fait
qu'une erreur avait été faite en ne
remplissant pas ces deux vacances et
que de toute probabilité il se passerait encore six mois avant que le
conseil ne soit complété, et ils
parlèrent des personnes qu'ils désiraient pour occuper ces positions, et
décidèrent que la manière de remédier
à l'erreur qui avait été faite en ne
remplissant pas ces vacances était
d'envoyer une révélation. Il me fut
donné que le prophète Joseph Smith et
mon père mentionnèrent mon nom et
demandèrent que je sois appelé à ce
poste. Je m'assis là et pleurai de
joie. Il me fut donné que je n'avais
rien fait pour avoir droit à cette
position exaltée, à part le fait que
j'avais mené une vie pure et douce.
Il ne fut donné qu'à cause du fait
que mon père avait pratiquement sacrifié sa vie dans ce qui était connu
comme la grande Réforme, pour parler
ainsi, du peuple dans les premiers
temps, ayant été pratiquement un
martyr, que le prophète Joseph et mon
père désiraient que j'aie cette position, et c'est à cause de leurs œuvres
fidèles que j'étais appelé, et pas à
cause de quoi que ce soit que j'avais
fait moi-même ou d'une grande chose
que j'avais accomplie. Il me fut également donné que ce fut tout ce que

Son ministère
Les contributions du président Grant
pour les saints furent nombreuses. Il aida
à fonder l'Improvement Era (le précurseur
de l'Ensign et du New Era). Il consacra les
temples d'Hawaï, d'Alberta (Canada) et
d'Arizona. Il vécut l'époque où les EtatsUnis avaient une loi prohibant la vente et la
fabrication de boissons alcoolisées et puis
vit l'annulation de cette loi, mais tout au
long de sa vie il prêcha toujours la Parole de Sagesse
avec courage.

"Je crois honnêtement
et en toute conscience que
nous devons dans le futur
être plus diligents, plus
fidèles, plus énergiques •.•
que nous ne l'avons été
dans le passé, de peur des
tentations qui viennent à
nos jeunes gens, et que
nous devons être sûrs de
montrer des exemples
devant eux qui seront
dignes d'être imités par
eux, parce que l'exemple
est le meilleur moyen au
monde de prêcher. Les
enfants remarquent l'exemple de leurs parents, amis
et instructeurs. En une
occasion, dans l'un des pays du Sud,
des missionnaires s'arrêtèrent chez
un frère et prièrent; alors un petit
enfant dit: 'Papa, nous ne prions
jamais, n'est-ce pas, à moins d'avoir
de la visite?'" (James H. Wallis,
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Heber J. Grant, 1856-1945
R. West, Profiles of the Presidents,

"President Grant - Defender of the
1-Jord of His dom", Improvement Era,
nov. 1936, p. 698).

p. 232).

Comme caractéristique de son engagement envers l'intégrité, le président
Grant conseilla aussi aux saints d'être
scrupuleusement honnêtes envers le Seigneur dans le paiement de leurs dîmes:

"Je voudrais que l'on sache que
si, en tant que peuple, nous n'utilisons jamais une particule de thé, de
café, de tabac ou d'alcool, nous
deviendrons l'un des peuples les plus
prospères au monde. Pourquoi? Parce
que nous aurions accru la vigueur de
notre corps, la vigueur de notre esprit; nous aurions progressé spirituellement; nous aurions une ligne de
communication plus directe avec Dieu,
notre Père céleste " (President Heber
J. Grant, "Safeguard", Improvement
Era, février 1941, p. 73).

"J'ai entendu une illustration
tout à fait splendide donnée par une
instructrice de l'Ecole du Dimanche
dans une classe de jeunes. Elle amena
dix belles pommes rouges. Elle expliqua que tout ce que nous avons dans
le monde nous est venu du Seigneur
et elle dit: 'Maintenant, mes enfants,
si je donnais à l'un de vous ces dix
pommes, m'en rendrez-vous une? Que
tous ceux qui feraient cela lèvent la
main.' Et bien sûr ils levèrent tous
la main. Puis elle dit: 'C'est ce que
le Seigneur fait pour nous. Il nous
donne les dix pommes, mais il demande
que nous lui en rendions une pour montrer notre appréciation pour ce
cadeau.'

"Je crois sans l'ombre d'un doute
qu'il y a des centaines et des milliers de saints des derniers jours qui,
s'ils n'avaient pas obéi à la Parole
de Sagesse, ne seraient pas ici
aujourd'hui. Quand ils ont été atteints de graves maladies et ont été
dans un état de santé critique, ayant
obéi à cette loi, ayant respecté une
loi de Dieu irrévocable, il était lié
par sa promesse d'accorder des bénédictions et elles sont venues à ceux
qui étaient affligés' (Wallis, Improvement Era, nov. 1936, p. 697).

"Le grand problème avec la majorité des gens est que lorsqu'ils
reçoivent les dix pommes,
ils en mangent neuf et
puis coupent la dernière
en deux et donnent la
moitié de ce qui reste
au Seigneur. Certains
d'entre eux coupent la
pomme en deux, en mangent
la moitié et puis tendent
l'autre moitié au'Sei-

"Un être humain ne peut trouver
absolument aucun bienfait à enfreindre
la Parole de Sagesse, mais tout est
pour son avantage, moralement, intellectuellement, physiquement et spirituellement, en y obéissant" (Emerson
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possibilité, le pouvoir et la capacité d'avoir fait ces choses que le
Seigneur nous avait demandé de faire
et nous ne pourrons pas blâmer quelqu'un d'autre •.•

gneur et lui demande d'en
prendre une bouchée. C'est
à peu près la manière
qu'lls jugent convenable
de partager correctement
et de montrer leur gratitude au Seigneur.

*

"Je me suis aperçu qu'un très
grand nombre de personnes ne savent
pas ce qu'est leur dîme. Je n'ai
jamais rencontré de personnes de ce
genre, mais je crois que si j'étais
associé avec elles et qu'elles avaient
dix pour cent d'intérêt dans cette
association, elles sauraient assez
bien quelle partie représente leurs
dix pour cent. Je ne pense pas
qu'elles auraient quelque difficulté
que ce soit à trouver combien je leur
dois. Alors je suis enclin à penser
que si nous le voulions nous n'aurions
aucune difficulté à trouver ce que
représente un dixième de notre revenu,
et c'est ce que nous devons au Seigneur - absolument aucune difficulté.

"Le paiement de notre
dîme au moment où nous
recevons nos revenus le
rend plus facile. Je
trouve que ceux qui payent
leur dîme chaque mois ont
beaucoup moins de
difficultés à la payer que ceux qui
repoussent le paiement à la fin de
l'année, quand ils ont mangé les neuf
pommes, pour ainsi dire; mais s'ils
payent à l'instant où ils reçoivent
les pommes (leurs revenus), il· n'y a
pas de difficulté; leur cœur est
plein de gratitude et ils ont le
désir d'exprimer leur gratitude; mais
lorsque les neuf pommes sont mangées,
ils pensent que le Seigneur est très
exigeant de vouloir tout ce qu'il
leur reste •.•

"Je crois que les gens sont bénis
en proportion de leur libéralité. Je
ne veux pas dire qu'ils gagnent toujours davantage d'argent, peut-être,
que les autres, mais en ce qui concerne l'augmentation de la foi, du
témoignage et de la connaissance de la
divinité de 1 'œuvre dans laquelle
nous sommes engagés; les hommes qui
sont honnêtes avec Dieu dans le paiement de leur dîme progressent d'une
façon que ne connaissent pas les gens
malhonnêtes, et cela, sans l'ombre

"Le Seigneur, vous savez, n'envoie pas des receveurs faire une
tournée mensuelle pour encaisser les
factures; il ne nous envoie pas notre
relevé une fois par mois; il nous
fait confiance; nous sommes des
agents; nous avons notre libre arbitre; et quand la bataille de la vie
sera terminée, nous aurons eu la

Le président Grant parlant à la prem~ere radio-diffusion, en 1922, de la station KZN appartenant à
l'Eglise, plus tard KSL
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rent Pearl Harbor. Le jour suivant, les
Etats-Unis entrèrent officiellement dans
la Deuxième Guerre mondiale. A la conférence générale suiva~te, le 6 avril 1942,
le président J. Reuben Clark fils lut la
déclaration officielle ci-dessoug de la
position des saints des derniers jours
sur la guerre:

d'un doute. De plus, je suis assez
fou de croire que le Seigneur magnifie
ceux qui paient leur dîme, et qu'ils
sont plus prospères, en moyenne, que
ceux qui ne le font pas. Je crois qu'à
ceux qui sont généreux, le Seigneur
donne des idées, et leurs capacités
s'accroissent plus rapidement que
celles des gens avares. J'ai cette foi
et je l'ai depuis l'époque où j'étais
petit garçon '' ("Settlement", Improvement Era 3 janvier 1941, pp. 9, 56).

"En ces jours d'épreuves et de'
chagrin, alors que Satan cherche 'à
détruire l'âme des hommes' (D. & A.
10:27), nous envoyons aux justes de
partout nos salutations et prion's
pour qu'ils soient bénis; aux saints
de tous les pays et de toutes les

Il parla à la première radio-diffusion
de l'Eglise en 1922. Il célébra le centième
anniversaire de l'organisation de l'Eglise

La Première Présidence 3 1925-31, de gauche à
droite: Anthony W. Ivins 3 Heber J. Grant et
Charles W. Nibley
îles de la mer, nous renouvelons nos
témoignages et consacrons notre service désintéressé, les exhortant à
être obéissants à l'Evangile et aux
commandements du Seigneur; nous leur
tendons une main fraternelle sincère
et fidèle avec un amour profond et
durable et notre bénédiction •••

en 1930 et guida les membres
tout au long des années de la
grande dépression, de 1929 à
la fin des années 30. Son
sens des affaires était inestimable quand il établit le
programme d'entraide de
l'Eglise en 1936. L'Eglise
obtint davantage de respect
pendant les années de dépression pour avoir pris soin de
ses propres membres sans
demander l'aide du gouvernement (voir chapitre 14).
Le président Grant vécut
également deux guerres mondiales et réconforta son
peuple de par le monde de la
perte de ses fils dans ces
hostilités.

"La haine ne peut avoir de place
dans l'âme des justes. Nous devons
suivre les commandements du Christ
lui-même qui énoncent la véritable
vie: 'Aimez vos ennemis, bénissez
ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haÏssent, et
priez pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécutent, afin que
vous soyez fils de votre Père qui est
dans les cieux' (Matthieu 5:44,45).
"Ces principes dc-ivent être introduits dans le cœur de nos enfants,
enseignés à nos jeunes, donnés comme
instruction à nos hommes et femmes
vigoureux, vécus dans les faits réel-

Déclaration sur la guerre
En 1939, la guerre éclata en Europe.
Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquè-
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nous soumettre aux rois~ aux présidents, aux gouverneurs et aux magistrats; obéir aux lois, les honorer et
les soutenir ••• '

lement par ceux qui sont âgés, qui
ont beaucoup d'expérience et de
sagesse. Ce sont les principes auxquels Dieu demande obéissance de la
part de tous ceux qui instruisent, en
quelque qualité ou quelque lieu que ce
soit. Le Seigneur a déclaré que ceux
qui n'enseignent pas à leurs 'enfants
la lumière et la vérité selon les
commandements' seront dans l'affliction, le Malin aura pouvoir sur eux
(D. & A. 93:42) et le péché sera sur
leurs têtes (D. & A. 68:25). Le malheur viendra sur ceux qui plantent la
haine dans le cœur des jeunes et du
peuple, car Dieu ne les tiendra pas.
pour innocents; ils sèment le vent,
leurs victimes récolteront les tourbillons. La haine est née de Satan;
l'amour vient de Dieu. Nous devons
éliminer la haine de nos cœurs,
chacun de nous, et ne plus· lui permettre de revenir •••

*

"Obéissant à ces principes, les
membres de l'Eglise se sont toujours
sentis obligés de défendre leur pays
quand on le reur a demandé; en certaines occasions l'Eglise s'est
préparée à défendre ses propres
membres., ••
"Quand, par conséquent, la loi
constitutionnelle, obéissant à ces
principes, appelle les hommes de
1 'Eglise dans le service militaire du
pays auquel ils doivent fidélité, leur
devoir civique le plus haut demande
qu'ils répondent à cet appel. Si,
écoutant cet appel et obéissant à
ceux qui les commandent, ils Ôtent
la vie de ceux qui combattent contre
eux, cela ne fera pas d'eux des meurtriers, ne les rendra pas passibles
de la punition que Dieu a prévu pour
ceux qui tuent, et ne les fera pas
souffrir au-delà du principe d'être
rapidement mentionné. Car ce serait
un Dieu cruel qui punirait ses enfants
comme pécheurs contre la moralité
pour des actes qu'ils ont faits en
tant qu'instruments innocents d'un
souverain auquel il leur a dit d'obéir
et contre la volonté duquel ils
n'avaient pas le pouvoir de résister.

"Aujourd'hui, plus que jamais
auparavant dans l'histoire de l'Eglise,
nous devons apporter toute la force de
la vie juste de notre peuple et toute
l'influence du pouvoir et de la responsabilité spirituels de la Sainte
Prêtrise pour combattre les forces du
mal que Satan a libérées parmi les
peuples de la terre. Nous sommes au
cœur d'une lutte désespérée entre la
Vérité et l'Erreur, et la Vérité
triomphera finalement. L'Etat est
responsable de l'administration de ses
citoyens ou sujets, pour leur bienêtre civique et pour la conduite de la
vie politique, intérieure et étrangère
du pays. Pour cette politique, son
succès ou son échec, 1 'Etat est le
seul à être resporcsable et i l doit
porter son fardeau. Tous ces sujets
comprennent et affectent directement
les membres de l'Eglise parce qu'ils
font partie du pays, et les membres
doivent obéir à leur souverain et
rendre un service loyal quand on le
leur demande. Mais l'Eglise elle-même,
en tant que telle, n'a aucune responsabilité vis-à-vis de cette politique
et ne peut rien faire de plus que
d'inciter ses membres à faire pleinement preuve, envers leur pays et
envers les institutions libres, de
cette loyauté dictée par le patriotisme le plus élevé.

"Le monde entier est engagé
dans une guerre qui semble être la
pire de tous les temps. Cette Eglise
est une Eglise mondiale. Ses membres
dévoués sont dans les deux camps. Ils
sont les instruments de combat innocents de leurs souverainetés en
guerre. De chaque côté ils croient
qu'ils combattent pour leur foyer,
leur pays et leur liberté. De chaque
côté, nos frères prient le même Dieu,
au nom de la même personne, pour
avoir la victoire. Les deux camps ne
peuvent avoir entièrement raison;
peut-être aucun n'est-il sans erreur.
Dieu, au temps qu'il a lui-même déterminé et à sa propre manière souveraine,
rétablira la justice et les droits du
conflit, mais il ne tiendra pas pour
responsables du conflit les instruments de guerre innocents, nos frères
qui combattent. Ceci est une crise
importante dans la vie de l'homme dans
le monde. Dieu est au gouvernail ••.

"Néanmoins il y a en ce qui concerne ce principe de séparation de
l'Eglise et de l'Etat._une obligation
à laquelle sont tenus tous les citoyens ou sujets de l'Etat. Cette obligation est· indiquée dans cet Article
de Foi qui déclare:

"Dans cette terrible guerre qui
se déroule actuellement, des milliers
de nos jeunes gens justes dans toutes
les parties du monde et dans de nombreux pays sont appelés dans les
armées de leur propre pays. Certains

"'Nous croyons que nous devons
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Wilford Wood présente quelques papiers au président
Grant~ David O. MaRay regarde
qui restent 'sur (leurs)
trônes, dans un état de stupeur insensible' (Alma 60:7),
ces dirigeants dans le monde
qui, dans une frénésie de
haine et de convoitise pour
des pouvoirs et des dominations injustes sur les autres
hommes, ont mis en mouvement
des forces éternelles qu'ils
ne comprennent pas et ne peuvent pas contrôler. Dieu, au
temps qu'il a arrêté lui-même,
les jugera et les punira.

d'entre eux, servant ainsi, ont déjà
été rappelés dans leur foyer céleste;.
d'autres vont presque sûrement être
appelés à suivre, Mais 'Voici' a dit
Moroni, les justes parmi ceux qui
servent et qui sont tués
'entrent dans le repos du
Seigneur leur Dieu' (Alma
60:13), et d'eux le Seigneur
a dit: 'ceux qui meurent en
moi ne goûteront pas de la
mort, car elle leur sera
douce' (D, & A. 42:46), Leur
salut et leur exaltation
dans le monde à venir sont
assurés, Que dans leur œuvre
de destruction ils frappent
leurs frères ne sera pas
retenu contre eux. Ce péché,
comme Moroni l'a dit, est
pour la condamnation de ceux

"'A moi la vengeance, à
moi la rétribution, dit le
Seigneur' (Romains 12: 19).
"A nos jeunes gens qui
entrent dans l'armée, peu
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importe qui et où ils servent, nous
disons menez une vie pure, gardez les
commandements du Seigneur, priez-le
constamment de vous préserver dans la
vérité et la droiture, vivez en
accord avec ce pour quoi vous priez
et alors quoi qu'il vous arrive, le
Seigneur sera avec vous et rien ne
vous arrivera qui ne soit à l'honneur
et à la gloire de Dieu et pour votre
salut et exaltation. Si vous menez la
vie pure pour laquelle vous priez, il
viendra dans votre cœur une joie. qui
dépassera vos possibilités d'expression ou de compréhension. Le Seigneur
sera toujours près de vous; il vous
réconfortera; vous sentirez sa présence à l'heure de votre tribulation
la plus grande; il vous gardera et
vous protégera dans toute la mesure
qui correspond à ses sages desseins.
Puis, lorsque le conflit sera terminé
et que vous retournerez dans vos
foyers, ayant mené une vie juste,
comme votre bonheur cera grand - que
vous soyez parmi les vainqueurs ou les
vaincus - d'avoir vécu comme lé Seigneur l'avait commandé, Vous reviendrez
si formés en droiture qu'à partir de
ce moment toutes les ruses et tous les
stratagèmes de Satan seront sans effet
sur vous. Votre foi et votre témoignage seront si forts qu'ils ne pourront être détruits. Vous serez respectés et révérés comme ayant passé dans
le feu ardent de l'épreuve et de la
tentation sans avoir eu aucun mal. Vos
frères viendront à vous pour être
conseillés, soutenus et guidés. Vous
serez les points d'ancrage auxquels à
partir de ce moment les jeunes de Sion
amarreront leur foi en l'homme"
(Conference Report, avril 1942,
pp. 88, 90-91, 92-93, 94-96).

Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours à Salt
Lake City, en tant
qu'apôtre et ministre du
Dieu Très~Haut, je vous
adresse mes salutations
et vous invite à prendre
en considération l'important message que nous
portons. Nous ne venons
pas à vous dans le but
d'essayer de vous priver
de toute vérité à laquelle
vous croyez, ou de toute
lumière dont vous avez
l'avantage de profiter.
Nous vous apportons une
plus grande lumière, davantage de
vérité et une connaissance plus
étendue, que nous vous offrons gratuitement, Nous reconnaissons en vous
les enfants de notre Père commun, le
Créateur de l'Univers. L'esprit de
l'homme, l'intelligence individuelle,
est enfant-de Dieu; par conséquent les
hommes et les femmes de toutes races,
de tous peuples, de toutes tribus et
de toutes langues sur la face de la
terre sont frères et sœurs. C'est
donc dans l'esprit de fraternité que
nous venons à vous, désirant votre
bien-être maintenant et pour l'avenir.
Notre mission est un devoir. Dieu
nous a commandé de proclamer sa
parole et sa volonté au monde, C'est
par son autorité divine que nous
agissons, et non en notre propre nom
ou à des fins personnelles. Nous vous
demandons instamment d'écouter nos
paroles •••

*

"Par son autorité, nous tournons
la clef divine qui ouvre le royaume
des cieux aux habitants du Japon. Nous
vous disons à tous, venez à la lumière
qui a été déversée du Fils de la
Justice, Nous vous offrons des bénédictions qui sont inestimables. Elles
ne sont pas de l'homme, elles ne
viennent pas non plus par le pouvoir
de l'homme, mais elles viennent des
cieux où le Dieu vrai et vivant
demeure et gouverne en majesté et en
gloire. Ce que vos ancêtres ont reçu
qui était bon et qui pousse à faire
le bien, n'était qu'un miroitement du
crépuscule. Nous vous ~pportons la
vérité dans tout son éclat, directement du grand Luminaire du jour. Venez
à la lumière et à la vérité et marchez
dans le seul chemin qui mène à la
présence divine et éternelle! Alors
que vos âmes soient remplies de paix,
d'amour et de joie, et vous apprendrez
comment vous unir aux grands et aux
purs de toutes les nations et tribus,
pour l'établissement du grand empire
de justice sur la terre, et dans

Le président Grant avait une capacité
exceptionnelle de rencontrer les personnes
éminentes de son pays et du monde, et de
se mêler à elles. Il était connu pour son
habileté à susciter la bonne volonté et à
réduire les préjugés. Il fit de nombreux
amis à l'Eglise.
Le travail missionnaire
Son amour et sa tolérance pour les
autres firent de lui un missionnaire compétent. A l'âge de vingt-six ans, comme
membre nouvellement appelé au Conseil des
Douze, il remplit une mission chez les
Indiens. En 1901, il fut appelé à partir
très loin, au Japon, pour ouvrir et présider cette mission. Tandis qu'il y était, il
fit un vibrant discours.
"Avec mes compagnons
qui vous sont envoyés du
siège de l'Eglise de
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l'au-delà vous demeurerez avec les
justes et ceux qui sont rachetés, dans
la présence immédiate de notre Père
Eternel, et votre gloire et votre
domination seront célestes et éternelles.

éternelle, peut-être vue plus clairement
en 1883 dans le désert d'Arizona. Son
témoignage resplendit d'une confiance née
de la vérité.

"Votre serviteur pour l'amour du
Christ. Heber J. Grant" (Cité dans
Preston Nibley, The Presidents of the
Chzœch, 1974, pp. 240-42).

QUESTIONS A MEDITER

*

1. Comment les relations de Rachel Grant

avec son fils Heber peuvent-elles aider
un père ou une mère seuls à élever avec
succès une famille?

La conviction absolue du président
Grant de la véracité de son message fit de
lui un missionnaire courageux. Il dit à la
conférence d'octobre 1907, après avoir
terminé de présider la mission européenne:
"Nous reconnaissons nos faiblesses, mais
tandis que nous les reconnaissons nous
pouvons proclamer au monde notre force,
notre force dans la connaissance que Dieu
vit, que Jésus est le Christ, que Joseph
Smith est un prophète de Dieu et que nous
avons la vérité à proclamer au monde"
(ConferenceReport, oct. !907, p. 25).
Un témoignage d'une telle force fut caractéristique de cet homme tout au long de sa
vie. Vingt-deux nouvelles missions furent
ouvertes au cours de son administration.

2. De quelles manières spécifiques la vie
d'Heber J. Grant enseigne-t-elle la
valeur d'une honnêteté totale?
3. Comment la vie du président Grant
démontre-t-elle le principe de la
dignité du travail, que nous enseignons
avec fprce et souvent?
4. Au moment de sa révélation en Arizona,
quelle était la seule qualification
qu'Heber J. Grant voyait en lui-même
pour l'apostolat?
·

S. A la lumière des trente années passées,
Il ·est impossible de mesurer 1' impact
qu'Heber J. Grant a eu sur l'Eglise qu'il
aimait et qu'il servit pendant plus de
soixante-trois ans. Il vécut comme il
enseignait. Il comprit que 1 'Evangile
était pour sauver, non pour condamner les
hommes, et il était toujours prêt à pardonner. Il était sûr de sa propre identité

les commentaires du président Gr?nt sur
la Parole de Sagesse étaient-ils
prophétiques?
6. Comment la déclaration de la Première
Présidence au sujet de la guerre
répond-elle aux questions que beaucoup
1e personnes posent encore?

Heber J. Grant au Japon
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CHAPITRE 13

.Le premier siècle: quelques
réflexions
ganisation de l'Eglise est célébré pendant
la conférence générale,

Le dimanche 6 avril 1930 marqua le
centième anniversaire de l'organisation de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. La décennie des années 20
avait déjà été témoin d'une série de célébrations du centenaire. A la conférence
générale d'avril 1920, les dirigeants de
l'Eglise avaient marqué le centième anniversaire de la vision par Joseph Smith du
Père et du Fils, en rendant témoignage de
l'authenticité de son témoignage et en
rendant hommage à son œuvre. En 1923 et
1927, des saints et des missionnaires de
l'est des Etats-Unis s'étaient rassemblés
avec des représentants du siège de l'Eglise
à la colline Cumorah et au bosquet sacré
près de Palmyra (New York), pour commémorer
la visite de l'ange Moroni indiquant à
Joseph Smith l'emplacement des plaques d'or
du Livre de Mormon, cent ans plus tôt,
Toutes ces célébrations, centrées sur les
principaux faits importants de l'histoire
de l'Eglise, menèrent à l'apogée de la
décennie: le centenaire de l'organisation
de l'Eglise.

B. H. Roberts du Premier collège des
soixante-dix présente à la conférence son
ouvrage en six volumes: "Comprehensive
'History of the Church" qui fut P.crit pour
le centenaire.
"The Message of the Ages", un spectacle spécial pour le centenaire, est
présenté en première et pendant trente
soirées consécutives.

SO~~IRE

HISTORIQUE

Des réunions spéciG.les
Tandis que la date du centenaire
approchait, des milliers de personnes
vinrent à Salt Lake City. Afin de satisfaire tous ceux qui voulaient assister à
une session de la conférence dans le
Tabernacle, les dirigeants de l'Eglise
ajoutèrent une journée au déroulement
habituel en trois jours des conférences
générales. Le jour d'ouverture, le drn1anche
6 avril, devait être le plus important, Le
président Heber.J. Grant lut aux peuples du
monde le message de la Première Présidence
pour le centenaire, rendant témoignage de
la mission divine du Sauveur et du rétablissement dans les derniers jours de· son
Eglise par l'intermédiaire du prophète
Joseph Smith, encourageant les membres de
l'Eglise à se reconsacrer eux-même au
service du Seigneur,

EVENEHENTS IMPORTANTS

1919, 27 novembre: Le président Heber
J. Grant consacre le temple d'Hawaï.
1923: L'Eglise achète une partie de
la colline Cumorah.
26 août: Le président Heber J. Grant
consacre le temple d'Alberta,
1924, 3 octobre: La conférence generale est radiodiffusée pour la première
fois.

"La Première Présidence de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours à nos frères et
sœurs bien-aimés de par le monde,

1926: L'Eglise achète la ferme de
Peter Whitmer père, où l'Eglise fut organisée en 1830,

"En cette occasion, le centième
anniversaire de l'organisation de
l'Eglise, nous vous saluons et prions
que la bénédiction de Dieu notre Père
et la grâce et l'amour de Jésus-Christ,
notre Seigneur, soient sur vous pour
toujours.

1927, 23 octobre: Le président Heber
J. Grant consacre le temple d'Arizona,
1928: L'Eglise achète le reste de la
colline Cumorah,
1929, 15 juin: Le chœur et l'organiste du Tabernacle commencent une émission radiodiffusée hebdomadaire,

"Nous préfaçons le message que
nous vous adressons en nous référant
à l'Ecriture suivante:

1930, 6 avril: Le centenaire de l'or-
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Le président Grant au pupitre du Tabernacle, le
4 œJril 1929

"'Voici, je suis JésusChrist, le Fils de Dieu. Je
suis la lumière et la vie du
monde. Je suis la lumière qui
brille dans les ténèbres et
les ténèbres ne la comprennent
pas. 1

rons- jusqu'à présent, Dieu notre
Père, à différents moments, à la fois
par sa propre voix et par celle de
ses prophètes inspirés, a déclaré
qu'il enverrait sur la terre son
Fils Unique, que par son intermédiaire, grâce à la résurrection dont
notre Seigneur est les prémices,
l'humanité pourrait être rachetée de
la mort,-de laquelle toute chair a
hérité; et que par l'obéissance à
la loi d'une vie juste, qu'il a
enseignée et dont sa vie a été un
exemple, l'humanité pourrait être
purifiée de ses propres péchés et
hériter du royaume des cieux •••

"Et comme MoÏse éleva le
serpent dans le désert, de
même le Fils de Dieu fut
élevé, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.
"L'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jouis,
par l'intermédiaire de sa
présidence, réaffirme les
vérités avancées dans l'Ecritur-e mentionnée et demande à
ses membres dans toutes les
parties du monde de reconsacrer leur vie au service du
Haître et à l'établissement de
son royaume sur la terre.

"Avec humilité, et étant pleinement conscients de la responsabilité
que cela implique, nous rendons témoignage aux peÙples du monde qu'avec
l'apparition du Père et du Fils au
prophète Joseph Smith, au début du
printemps de 1820, la plus grande
dispensation de l'Evangile de tous
les temps fut introduite, une dispensation de iumière, émanant de la
présence de Dieu, éclairant les
esprits des hommes, accroissant

"Depuis le début des
temps - comme nous le mesu-
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"De même que le moment du rétablissement de l'Evangile fut clairement indiqué, le lieu de rassemblement
de ceux qui accepteraient la vérité
fut .annoncé d'une manière précise. Le
prophète Esaie avait dit qu'il arriverait dans les derniers jours, que
la montagne de la maison du Seigneur
serait établie sur le sommet des
montagnes et serait exaltée au-dessus
des collines, et que des gens de
toutes les nations y afflueraient. De
nombreuses personnes, déclara-t-il,
iraient et diraient: 'Venez, et montons à la montagne de l'Eternel, à la
maison du Dieu de Jacob.' Dans quel
but? Afin qu'ils puissent être instruits dans les voies du Seigneur et
qu'ils puissent apprendre à marcher
dans ses sentiers •••

l'intelligence et la connaissance, qui
est la gloire de Dieu, et par l'application de laquelle les cent dernières
années ont été le Siècle Miracle des
temps.
"La croissance de la connaissance
scientifique, des inventions, du développement industriel, la mise en
valeur des forces de l'univers et leur
application au confort et à la convenance de l'homme ont atteint un degré
de perfection dont n'auraient pu rêver
les personnes qui ont vécu au début du
siècle passé •••
"Sans aucun doute le plus grand
miracle du siècle est l'accomplissement
par lequel la voix humaine, avec la
personnalité de celui qui 'parle, peut
être indéfiniment préservée et reproduite avec tous les détails d'origine.

*

"Avant sa mort, notre père Jacob
appela à lui ses douze fils, les
bénit et définit l'avenir de leur
postérité, ajoutant peu à ce qui
avait été promis auparavant, jusqu'à
ce qu'il pose les mains sur la tête
de Joseph et lui confère non seulement les bénédictions et l'héritage
de ses pères, mais déclare aussi que
son héritage s'élève au-dessus de
celui de ses pères, jusqu'à la ·cime
des collines éternelles, un pays de
choix au-dessus de tous les autres
pays, un pays riche des bénédictions
de la terre, des cieux au-dessus et
de la mer en dessous .•• (voir Genèse
49:22-26).

"Qu'elle s'exprime dans les
régions polaires glacées ou dans les
jungles des tropiques, sans moyen
visible de transmission, la voix
humaine fait instantanément le tour de
la terre, surmontant ainsi la barrière
jusqu'ici infranchissable du temps et
de l'espace.
"Contemplant ces accomplissements
du siècle passé, auxque_ls il a été
fait brièvement référence, nous sommes
conduits à nous exclamer:
"'Grandes et merveilleuses sont
tes voies, 0 Seigneur!

"Ce ne fut pas par hasard que
les Puritains (un groupe de protestants anglais qui quittèrent leur
pays à la recherche de la liberté
religieuse) quittèrent leur pays
natal et naviguèrent vers les côtes
lointaines dë la Nouvelle-Angleterre,
et que d'autres suivirent plus tard.
Ils étaient l'avant-garde de l'armée
du Seigneur, prédestinés à établir
le système de gouvernement donné par
Dieu sous lequel nous vivons, à faire
de l'Amérique, qui est le pays d~
Joseph, le lieu de rassemblement
d'Ephraim, un asile pour les opprimés
de toutes les nations, et à préparer
le chemin pour le rétablissement de
l'Evangile du Christ et pour le rétablissement de son Eglise sur la terre.
C'est dans ces circonstances et
d'autres dont le Seigneur est l'auteur,
que tout fut préparé pour le rétablissement de l'Evangile et pour l'introduction de la dispensation de la plénitude des temps.

"'D'éternité en éternité tu es
le même!
"'Tes desseins n'éch'ouent pas et
il n'y a personne qui puisse arrêter
ta main!' .••
"L'ouverture d'une nouvelle
dispensation de l'Evangile n'était
pas une question de chance. JésusChrist, par l'intermédiaire de son
messager, a déclaré à Jean tandis
qu'il était sur l'île de Patmos, qu'un
ange viendrait volant par le milieu du
ciel, ayant un Evangile éternel à
prêcher à ceux qui habitent sur la
terre, les appelant à revenir adorer
Dieu, qui a fait le ciel et la terre,
la mer et les sources d'eau (voir
Apocalypse 14:6,7). Le Rédempteur luimême a déclaré qu'avant le temps de
sa glorieuse apparition pour prendre
la place qui lui revient au milieu de
son peuple, l'Evangile de son royaume
devrait être prêché dans le monde
entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations, avant la venue de
la fin (voir Matthieu 24: 14).

"Lorsque la dispensation chrétienne avait commencé, la gloire du
Seigneur avait resplendi autour des
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Le temple d'Alberta, consacré par le président
Grant le 26 août 1923.
res ont été égaillés à cause
d'elles (Esaïe 35:1), Des
villes ont été établies, des sources
d'eau ont jailli et ont donné vie au
pays assoiffé; de la musique et des
voix d'enfants retentissent dans les
rues où la désolation et le silence
régnaient depuis des siècles.

bergers qui gardaient leurs troupeaux
la nuit dans les collines de Judée,
tandis que la voix de l'ange du Seigneur déclarait que le nouveau-né de
Bethléhem était le Sauveur du monde.
''Ainsi la gloire du Seigneur
resplendit aussi sur Joseph Smith, et
Dieu lui-même, dans la gloire et la
majesté de sa personne, et avec son
Fils Unique, Jéhovah, se révéla luimême en vision et de-sa propre voix
désigna Joseph Smith pour être l'instrument qui introduirait la plus
grande dispensation de l'Evangile de
tous les temps.

"Des temples ont été érigés dans
lesquels le travail de rédemption a
été fait pour une armée innombrable
de vivants et de morts.
"Des milliers de personnes ont
été amenées de la pauvreté et de la
détresse de l'Ancien Monde à ce pays
béni de Joseph, pour devenir prospères
et être rendus heureux en profitant
des bénédictions que le Seigneur
notre Dieu y a répandues.

"Il n'y avait rien d'ostentatoire,
ni de spectaculaire; c'était simplement
une occasion simple et solennelle,
glorieuse et émouvante à un degré
suprême, au-delà de toute expression.

"En revoyant l'organisation de
l'Eglise, qui se déroula dans les
circonstances les plus humbles et,
pour le monde, les plus obscures, et
en suivant son histoire au travers
des persécutions, de la pauvreté et
de la détresse, peut-on nier-qu'une
œuvre grande et merveilleuse a été
accomplie, que les promesses du
Seigneur se sont réalisées et que son
pouvoir pour accomplir ce qu'il a
déterminé de faire s'est manifesté? .••

"La voix du Seigneur, qui était
restée silencieuse depuis des siècles,
se faisait à nouveau entendre. Anouveau ce message divin, si
souvent répété, fut donné:
'Celui-ci est mon Fils bienaimé, écoute-le!' La personnalité du Père.et de son Fils
Unique était à nouveau révélée
afin que l'humanité puisse les
connaître tels qu'ils sont ...
- "La montagne. de la maison
du Seigneur a été établie au
sommet des montagnes, et des
gens de toutes les nations y
ont afflué. Par les bénédictions du Seigneur sur le~rs
travaux, le désert a été
vaincu et a fleuri comme un
narcisse. Les lieux solitai-

"Avec cette glorieuse vision de
l'avenir vers lequel nous regardons,
nous exhortons nos frères et, nos
sœurs à mettre leur maison en ordre,
afin qu'ils soient préparés pour ce
qui doit venir.
"Abstenèz-vous du mal; faites ce
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qui est bien. Visitez les malades,
réconfortez ceux qui sont dans la
peine, revêtez ceux qui sont nus,
nourrissez les affamés, prenez soin de
la veuve et de l'orphelin. Observez
les lois de santé que le Seigneur a
révélées et préservez-vous des souillures du monde. Payez vos dîmes et vos
offrandes, et le Seigneur ouvrira les
écluses des cieux et répandra des
bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de place pour les contenir.
Obéissez aux lois de Dieu et aux lois
civiles du pays dans lequel vous res~
dez et soutenez et honorez ceux qui
sont choisis pour l'administrer.

"Aux peuples du monde nous
envoyons notre bénédiction et nous
leur rendons témoignage que Dieu vit,
que Jésus-Christ est son Fils Unique,
le Rédempteur du monde. Nous demandons
à tous les hommes de venir à lui, afin
que par sa grâce ils puissent atteindre
la vie éternelle et un héritage avec
lui dans le royaume de son Père"
(James R. Clark, comp., Messages of
the First Presidency, 5:274-86).
Les dirigeants de l'Eglise furent
soutenus dans l'ordre habituellement réservé
aux assemblées solennelles, les détenteurs
de chaque office de la prêtrise se levant à

B. H. Roberts
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tour de rôle pour accorder leur vote. Puis,
toute l'assemblée se leva et prononça le
"Hosanna" sacré, répétant trois fois:
Hosanna! Hosanna! Hosanna!
A Dieu et à l'Agneau
Amen, amen et amen.

les accomplissements de l'Eglise au cours
de son premier siècle; Ce fut le thème
dominant dè beaucoup des discours faits au
cours de la conférence du centenaire. Ces
accomplissements comprenaient le rétablissement lui-même, établissant l'Eglise sur
un fondement solide et rassemblant des convertis fidèles de nombreux pays pour construire Sion.

Le président Grant fit
le discours de clôture et
bénit le peuple, Le chœur du
Tabernacle termina la session
en chantant le grand
"Alléluia" tiré de 1 'oratorio
"Le Messie", de Haendel.

Dans ses commentaires sur la croissance de l'Eglise, James E. Talmage, du
Conseil des, Douze, fit 1 'observation suivante: "En ce moment important dans la
marche de l'histoire de l'Eglise, il est
naturel que nous nous permettions de faire
une rétrospective, et je pense que cent ans
font une période suffisamment longue pour
nous donner une bonne perspective de ce qui
est, derrière nous" (Conference Report,
avr~l 1930, p. 95).

Soucieux qu'autant de
monde que possible puisse
participer à ces services,
les dirigeants de l'Eglise,
pour les milliers de personnes qui ne pouvaient pas
entrer dans le Tabernacle
pour entendre les discours,
firent installer des hautparleurs à l'extérieur et
dans l'Assembly Hall toute
proche où les gens se rassemblèrent, De plus, des stations de radio
diffusèrent la conférence pour des auditeurs dans tout l'ouest des Etats-Unis.
Pour les régions qui ne pouvaient être
atteintes par la radiodiffusion, la
Première Présidence prépara un service
spécial similaire à celui qui se déroulait
dans le Tabernacle de Salt Lake City. Elle
donna aux saints les instructions suivantes: "Le même discours sera lu, les mêmes
cantiques seront chantés et le même
Hasanna (sera) prononcé" partout dans le
monde en ce jour spécial. Les présidents
de mission dans les régions de langue
non-anglaise devaient prendre un soin particulier pour la traduction du message de
la Première Présidence pour le centenaire
(voir Clark, Messages, 5 :272-73).
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Histoires de l'Eglise
En vue de la célébration du centenaire, le bureau de l'historien de l'Eglise
avait activement récolté, compilé et conservé un dossier des accomplissements de
l'Eglise. L'historien assistant Andrew
Jenson, par exemple, parcourut environ
1 600 000 kilomètres pour interroger des
dirigeants du début de 1 'Eglise et rassembler des annales de valeur. Puis il compila

Progression de l'Eglise
Les statistiques reflètent l'étendue
de la croissance de l'Eglise durant ses
cent premières années.

Des célébrations supplémentaires
D'autres célébrations spéciales marquèrent aussi le centenaire de l'Eglise.
Les sept temples des saints des derniers
jours furent illuminés pour la première
fois au cours de la semaine de la conférence. A Salt Lake City, par exemple, des
foules se rassemblèrent pour profiter de
la vue impressionnante des tours du temple
éclairées avec éclat dans le ciel obscurci
par la nuit. Un spectacle pour le centenaire, "The Message of the Ages", présenté
chaque soir pendant un mois dans le Tabernacle, montrait comment le rétablissement
de l'Evangile et de l'Eglise dans les derniers jours étaient l'apogée de l'œuvre
du Seigneur après les dispensations précédentes.

1880

1930

Nombre de membres
de l'Eglise

160 000*

672 488

Nombre de pieux

23

104

Nombre de missions

9**

Hissionnaires à
plein temps appelés
durant l'année

29**
7

Temples en service
450

2068

*estimation
**ne comprenant pas la mission européenne
qui était seulement administrative
(A partir des statistiques fournies
par le Département Historique de l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Salt Lake City)

Le centenaire fournit aux saints des
derniers jours l'occasion de méditer sur
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Une scène de "The Message of the Ages" (spectacle
montrant l'histoire et la croissance de l'Eglise)
plus de huit cents gros volumes manuscrits. Environ la
moitié était des histoires de
pieux, paroisses et missions;
le reste forma un journal
chronologique de l'histoire
de l'Eglise,

début de son histoire, comprenant le lieu
de naissance de Joseph Smith dans le
Vermont; la maison des Smith, le bosquet
sacré et la colline de Cumorah près de
Palmyra (New York); une propriété entourant
l'emplacement du temple à Independence
(Missouri); et la prison de Carthage en
Illinois. Des bureaux d'information (centres
de visiteurs) furent établis à plusieurs'de
ces sites pour parler au monde des événements significatifs qui s'y étaient
déroulés. Ces lieux historiques devinrent
des points centraux de célébration du
centenaire et aidèrent à augmenter l'intérêt des saints pour l'histoire de l'Eglise.

Un élément particulièrement significatif de la célébration du centenaire fut la
publication de l'ouvrage en
six volumes de Brigham H.
Roberts: "Comprehensive
History of the Church". Dans
son discours au cours de la
conférence, frère Roberts
déclara que cet ouvrage comprenait le témoignage qu'il
souhaitait rendre concernant
la mission et la destinée
divines de l'Eglise. Il posa
sur le pupitre cinq volumes
terminés des six qu'il avait écrits (le
dernier volume devait être publié le mois
suivant) et i l .pria: "Et maintenant, 0
Dieu, Père Eternel, ici comme à un autel,
j'apporte cette œuvre que j'ai faite et
je la consacre à toi et à ta cause. S'il y
a quoi que ce soit d'excellent en elle, je
suis sûr que c'est de toi, et à toi appartiennent toute gloire et toute louange et
tout honneur" (Conference Report, avril
1930, p. 49).

De nombreux membres participèrent à
la commémoration d'événements d'importance
locale. Des groupes de jeunes dirigèrent
divers projets pour lever des fonds pour
ériger des monuments commémoratifs.
En revoyant leur passé, les saints
furent plus à même de contempler ce qui
s'étendait devant eux. David O. McKay, du
Conseil des Douze, résuma les sentiments
des membres de l'Eglise tandis que de la
position avantageuse du centenaire ils
regardaient vers les années à venir:
"L'Eglise, établie par inspiration divine à un jeune sans instruction, offre au monde la solution à
tous ses problèmes sociaux. Elle a
surmonté avec succès l'épreuve du
premier siècle. Au milieu des brillants concepts des hommes dans ce
vingtième siècle, qui cherchent
consciencieusement des réformes
sociales et qui scrutent sans succès
le futur pour y lire la destinée de

Sites historiques
Au cours des prem~eres années du
vingtième siècle, l'Eglise avait acheté
plusieurs sites importants relatifs au
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1er avec encore plus de zèle que
jusqu'ici pour l'établissement d'un
ordre social dans lequel la volonté
de Dieu sera accomplie sur terre comme
elle l'est dàns les cieux- un royaume
de Dieu qui élève la fraternité de
l'homme et reconnaît la paternité de
Dieu. Puissions-nous vivre de manière
à ce que les hommes voyant nos bonnes
œuvres puissent être conduits à
glorifier notre Père dans les cieux.
C'est ma prière au nom de JésusChrist. Amen" (Conference Report,
avril 1930, p. 83).

QUESTIONS A MEDITER
1. Quel est le point principal du message

de la Première Présidence pour le
centenaire?
2. Quel conseil spécifique la Première
Présidence donna-t-elle aux saints po_
leur commémoration du centenaire?
Le président Dcwid
années 1930

o.

3. De quelles manières Satan s'est-il opposé
à 1 'œuvre du Seigneur au cours des siècles? Quels ont été les résultats des
efforts de l'adversaire?

McKay dans les

l'homme, l'Eglise brille .comme le
soleil dans les cieux, autour de
laquelle d'autres concepts humains
tournent comme des satellites de
moindre importance. En vérité, elle
est la créatrice et la protectrice des
plus hautes valeurs humaines. Son
objectif réel, c'est la rédemption
de notre monde humain. 'Elle est la
lumière de la vérité éclairant partout
dans le monde, et cette lumière ne
peut manquer de révéler à l'homme, tôt
ou tard, les idéaux divins par lesquels l'homme doit vivre.'

4. Quels furent les principaux accomplissements de l'Eglise au cours de son premier
siècle?
5. De quelles manières principales l'Eglise
célébra-t-elle l'anniversaire de son
premier centenaire? Quelle valeur ces
célébrations avaient-elles?
6. Qu'est-ce qui co.n tribua à 1' intérêt
des saints des derniers jours pour
leur histoire?

"Dieu nous aide et nous qualifie
pour la mission de porter au monde
cette lumière. Puissions-nous travail-

7. A quoi sert-il de comprendre l'histoire?
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CHAPITRE 14

P~ur

que l'Eglise soit indépendante
1936, 7 avril: La Première Présidence
insiste sur le plan d'entraide.

La décennie des années 30 amena de
graves difficultés économiques dans presque
tout le monde entier. Dans les années de
prospérité suivant la Première Guerre
mondiale, des emprunts inconsidérés et un
esprit de spéculation avaient mis les économies de la plupart des nations dans une
situation extrêmement instable. L'effondrement du marché financier des Etats-Unis à
la fin de 1929 fut le début de ce qu'on a
appelé la grande dépression. Partout dans
le monde, des entreprises fermèrent ou
diminuèrent radicalement leur production,
laissant une quantité angoissante de gens
sans travail. Il devint commun de voir de
longues files d'attente devant les bureaux
d'embauche et les cuisines de la soupe
populaire. La dépression se fit sentir de
façon particulièrement pénible dans l'ouest
des Etats-Unis où vivaient alors la plupart
des saints des derniers jours. Comme les
prix des récoltes tombèrent, de nombreux
fermiers ne purent pas rembourser leurs
emprunts hypothécaires et ainsi perdirent
leurs terres. Avec les milliers de travailleurs citadins sans emploi, ces fermiers
eurent de plus en plus de mal à garder les
idéaux de 1 'Evar,g ile sur 1' indépendance et
1' é.utonomie. Au ~.ilieu de ces difficultés
éc,-,nomiques épro·.1vantes, le Seigneur révéla
un.plan pour la sécurité et le bien-être
matériels des saints. D'abord connu comme
le plan de sécurité de l'Eglise, le plan
d'entraide aida des milliers de personnes à
redevenir productives et à retrouver le
respect de soi tandis qu'il soulignait
l'importance de l'autonomie et des vertus
d'un travail honnête. Avec le recul du
temps, le plan d'entraide est devenu un
monument au labeur et à la prévoyance des
saints des derniers jours.

2 octobre: La Première Présidence
évalue les accomplissements à ce jour du
programme d'entraide.
1937, 6 avril: Le président Clark
insiste sur les responsabilités individuelles des saints, comprenant la résenre
d'une année de nourriture.
1938, 12 août: "Deseret Industries"
est inauguré.
1942, 3 octobre: Le président Clark
compare le communisme, l'ordre uni et le
plan d'entraide.
SONMAIRE HISTORIQUE
Le plan du Seigneur est révélé
Le 6 avril 1933, J. Reuben Clark fils
fut soutenu comme conseiller dans la
Première Présidence. Il joua par la suite un
rôle'clef dans le développement d'un programme d'entraide dans l'Eglise entière.
En septembre 1933, la Première Présidence, reconnaissant que le gouvernement ne
pouvait pas porter tout'le fardeau que
représentait le secours aux nécessiteux et
que l'Eglise devait se préparer à porter
une partie de la charge, donna des instructions aux dirigeants locaux de l'Eglise
concernant la manière dont eette assistance devait être apportée:

1933, 2 septembre: La Première Présidence .o:ücourage les évêques à répondre
aux besoins des pauvres.

"Des conditions dans 1 'Etat et
dans la Nation qui ont été rapportées
donnent l'idée qu'une charge considérable pourra, dans un proche avenir,
reposer sur les activités d'entraide
de notre Eglise. Alors qu'il semble
que notre peuple puisse demander, comme
jusqu'à présent, le secours qui convient
au gouvernement et peut-être à d'autres
organisations, on ne peut maintenant
prédire avec certitude dan's quelle
mesure cette aide sera suffisante;
nous devons par conséquent nous préparer à répondre aux nécessités qui
peuvent retomber sur nous.

1935, 20 avril: Le président Grant
appelle Harold B. Lee pour diriger le
programme d'entraide.

"Le Seigneur ne nous tiendra pas
pour innocents si nous laissons quiconque de notre peuple avoir faim ou

EVENEMENTS IMPORTANTS
1929, 29 octobre: Le marché financier
des Etats-Unis s'effondre, ce jour est
connu sous le nom de "mardi roir".
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Le Conseil des Douze, 1931-33
des, aux infirmes et aux invalides,
ne doit pas être porté comme une
charité • Nos membres fidèles de
l'Eglise sont indépendants, ont de
l'amour-propre et sont autonomes; ils
ne désirent pas la charité. Nos membres valides ne doivent pas, sauf en
dernier ressort, être mis dans l'embarras en ayant à accepter quelque
chose pour rien. En reconnaissance de
cette attitude tout à fait louable et
admirable, les officiers de l'Eglise
chargés de porter assistance doivent
trouver des manières ou des moyens par
lesquels tous les membres de l'Eglise
valides qui sont dans le besoin
puissent compenser l'aide qui leur
est donnée en rendant une certaine
sorte de service. Nous croyons que
des entreprises privées et communautaires dans nos paroisses et pieux
peuvent être trouvées ou créées en
nombre suffisant pour atteindre cet
objectif" (James R. Clark, camp.,

froid, être sans vêtement ou sans toit,
durant l'hiver qui approche. En particulier, il nous considérera comme
dignes de graves 'reproches si ceux qui
ont jusqu'à présent payé leurs dîmes
et leurs offrandes à l'Eglise quand
ils avaient du travail, étaient
laissés sans secours quand
l'adversité générale les a
démunis de leurs moyens de
subsistance. Quoi qu'il
arrive d'autre, on ne doit
pas maintenant laisser ces
personnes fidèles dans le
besoin ou la détresse •••
"Le's organisations de
l'Eglise établies par le prophète Joseph dans les tout
premiers jours de l'Eglise,
si elles sont convenablement
coordonnées par'les évêques
et les présidents de pieu,
sont qualifiées par leur but,
leur juridiction, la capacité
de leurs membres et leur
expérience, pour continuer à
prendre soin des membres de
l'Eglise de façon adéquate pendant le
prochain hiver. Les personnes indigentes qui ne sont pas de l'Eglise
chercheront de toute évidence ailleurs. Hais on ne doit permettre à
personne d'avoir faim ou froid parmi
nous.

Messages of the First Fresidency of
The Church of Jesus Christ of Latterday Saints, 5:331-34).
Ces principes devaient former un
fondement important pour le plan d'entraide
qui allait être développé dans les années
suivantes.
Au printemps de 1935, la Première
Présidence décida que le temps était venu
d'établir une organisation d'entraide pour
toute l'Eglise. Harold B. Lee fut appelé
pour diriger cette organisation. Il
rapporta plus tard:

"En portant assistance à ceux
qui sont dans le besoin, les officiers
de 1' Eglise doivent avoir à 1 '.esprit
une considération importante, c'est-àdire: que le secours, sauf aux mala-

"Il y a des années, j'ai eu une
leçon au sujet de la grandeur de la
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dans une situation où j'allais toucher
tous les membres de l'Eglise dans le
monde entier, c'était une des idées
les plus renversantes que je pus ·
imaginer. Comment pourrais-je y
arriver avec mon intelligence limitée?

prêtrise. C'était à propos de la
convocation que la Première Présidence
m'avait envoyée pour que je vienne à
son bureau un jo~r que je n'oublierai
jamais, le 20 avril 1935. J'étais
conseiller municipal de la ville de
Salt Lake City. J'étais président de
pieu. Nous avions des difficultés à
propos de la question de l'entraide •••

*

"Quand je m'agenouillai, je
demandai: 'Quel genre d'organisation
faut-il établir pour réaliser ce que
la présidence m'a chargé de faire?'
Alors, en ce merveilleux matin, il me
vint une des prises de conscience les
plus célestes du pouvoir de la prêtrise de Dieu. C'était comme si quelque chose me disait: 'Il n'y a
pas besoin de nouvelle organisation
pour prendre soin des besoins de ce
peuple. Tout ce qui est nécessaire,
c'est de mettre la prêtrise de Dieu à
l'œuvre. Il ne te faut rien d'autre
que cela" ("Exhortations pour la
prêtrise de Dieu", Z 'Etoile, septembre
1973, p. 375).

"C'est grâce à nos humbles efforts
que la Présidence, sachant que nous
avions eu quelque expérience, m'appela
un matin me demandant si je voulais me
rendre à son bureau. C'était un samedi
matin, il n'y avait pas de visites à
son calendrier, et ce matin-là, pendant
des heures, ces trois hommes ont parlé
avec moi et m'ont dit qu'ils voulaient
que je démissionne du conseil municipal
et qu'ils allaient me relever de la
présidence de pieu; ils voulaient que
je sois maintenant à la tête du mouvement d'entraide pour arrêter la marée
des secours gouvernementaux, des
secours directs, et contribuer à mettre
l'Eglise en mesure de prendre soin de
ses propres nécessiteux.

Une enquête menée au cours de l'automne de 1935 révéla l'étendue du problème
auquel l'Eglise avait à faire face. Un
total de 88 460 saints des derniers jours
( 1-7,9 % des membres de 1 'Eglise) recevaient
l'aide du gouvernement. L'Eglise n'aidait
que 8 213 personnes (1,6% de ses membres).
De plus, les dirigeants de l'Eglise mtrent
la déception de remarquer que sur le to~al
de 88 460 membres de l'Eglise recevant de
l'aide du gouvernement, de Il 000 à 16 000
ne méritaient pas cette aide parce qu'ils
auraient pu eux-mêmes travailler (voir
Clark, Messages, 6: JO; ou Deseret News_.
7 avril 1936, p. 1; ou Improvement Era,
mai 1936, pp. 305-6).

"Après ce matin-là, j'allai en
voirure (le printemps venait de commencer) jusqu'à l'entrée du City
Creek Canyon dans ce qu'on appelait
alors le Rotary Park; et là, tout
seul, j'ai fait une des plus humbles
prières de ma vie.
"Je n'étais qu'un jeune homme
dans la trentaine. Mon expérience
était limitée. J'étais né dans une
petite ville de province en Idaho. Je
n'étais pour ainsi dire jamais sorti
des limites des Etats d'Utah- et
d'Idaho. Et maintenant, me mettre

Le plan d'entraide est inauguré
Conjointement avec la conférence
générale d'avril 1936, la Première
Présidence dirigea une réunion spéciale
pour les présidents de pieu et les évêques
de paroisse. Là, la Présidence souligna les
principes et caractéristiques essentiels du
plan qui devait alors être mis en application dans toute l'Eglise:
"1. Les offrandes de jeûne doivent
être augmentées jusqu'à un montant
équivalent à un dollar par membre
de l'Eglise par année. C'est une
somme qui est à la portée de tout
chef de famille et de toute personne seule dans 1 'Eglise. ·ceux
qui peuvent donner plus doivent le
faire.

"2. La dîme doit être payée entièrement;
lorsque c'est possible en espèces,
et lorsqu'il n'est pas possible de
faire un paiement en espèces, alors

Harold B. Lee
150

*

*

*

*

Le comité général d'entraide de l'Eglise à
la fin des années 30
serve, en fournissant des vêtements et de la literie, etc.

le paiement doit être fait en
nature (produits fermiers, etc.).

"6. Chaque évêque et chaque président
de pieu doit constamment se souvenir que d'autres paroisses et
pieux peuvent être plus nécessiteux que les leurs; par conséquent, bien que sa propre paroisse
ou son propre pieu n'a pas besoin
de tout ce qu'il va rassembler
en offrandes de jeûne, il doit
néanmoins rassembler la somme
entière afin que la somme non
nécessaire pour les besoins de sa
propre paroisse ou de son propre
pieu puisse être donn'ée à des
endroits qui en ont besoin •••

"3. Les autorités de paroisse, la
Société de Secours et les organisations de collège de la prêtrise
doivent fournir les plus gros
efforts possibles pour s'assurer
que les offrandes de jeûne et les
dîmes sont payées entièrement.
"4. Sur les instructeurs de paroisse
et sur la Société de Secours doit
reposer la principale responsabilité de découvrir et d'évaluer les
besoins des nécessiteux de la
paroisse. Ces besoins doivent être
administrés selon et en
accord avec les règles
régulières et par l'intermédiaire des organisations
régulières de l'Eglise.

"7. L'aide ne doit pas être normalement donnée comme une charité;
elle doit être distribuée pour du
travail ou des services rendus.
Tous les membres de l'Eglise doivent coopérer à cet objectif.

"5. Chaque évêque doit avoir
pour but d'avoir accumulé
pour la prochaine conférence d'octobre suffisamment de nourriture et de
vêtements pour subvenir
aux besoins de chaque
famille nécessiteuse de sa
paroisse pendant le prochain hiver. La Société de
Secours doit coopérer à
ce travail en instruisant
et aidant les sœurs
nécessiteuses de la paroisse, en séchant des
fruits et des légumes et
en les mettant en con-

"L'Eglise elle-même sera
préparée pour aider dans toute la
mesure du possible en fournissant
du travail sur ses propres propriétés pour ses membres sans
emploi, aussi bien qu'en fournissant d'autres travaux dans des
endroits raisonnablement réhabilitants tels que fermes, jardins
et vergers qui peuvent être utilisés pour fournir des provisions
pour ceux qui sont dans le besoin.
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l'Eglise accomplit toute sa tâche
et saisit toutes ses possibilités
d'être béni, toute l'aide nécessaire sera fournie à tous les
membres de l'Eglise qui en ont
besoin; mais dans la mesure où
les membres individuels échoueront
dans leur tâche et leurs possibilités, dans cette même mesure
1' aide échouera" (Clark, Messages,
6:10-12; ou Deseret News, 7 avril
1936; ou Improvement Era, mai
1936, pp. 305-6).

"Aucun effort ne doit être
épargné pour éliminer tout sentiment de manque d'assurance, d'embarras ou de honte de la part de
ceux qui reçoivent des secours; la
paroisse doit être une grande
famille dont les membres sont
égaux. Le bien-être spirituel de
ceux qui sont secourus doit recevoir un soin tout particulier et
doit être recherché sincèrement et
par la prière. Un système qui
apporte .de l'aide en échange de
travail ou de service ferà beaucoup pour l'accomplissement de ces
objectifs.

*

A la suite de cette annonce l'Eglise
organisa un comité central appelé General
Church Relief Committee (Comité général
de secours de l'Eglise) sous la direction
de la Première Présidence et de l'évêque
président Sylvester Q. Cannon pour superviser la mise en place du plan de sécurité
de 1 'Eglise (il devint le plan d' entraïde
en 1938). Les premiers membres du comité
furent Harold B. Lee et Mark Austin. A la
fin du mois de juin 1936, Stringham Stevens, Campbell li. Brown et Henry D. Hoyle
avaient été appelés au comité, Melvin J.
Ballard du Conseil des Douze servant comme
consultant. Au cours du même mois (avril
1936), les dirigeants de l'Eglise organisèrent une série de nouvelles régions à
divers centres de saints des derniers
jours dans l'ouest des Etats-Unis. (Ceci
fut le début des régions qui sont depuis
devenues des unités administratives importantes dans le gouvernement de
l'~glise.) Ohaque région, comprenant de
q1 atre à six pieux, devait coordonner les
pH.jets de production dans la zone et un
magasin régional fut établi pour recevoir
et distribuer la production de ces projets,
Le président Heber J. Grant assista personnellement à beaucoup des premLeres
réunions régionales. Ses exhortations
pour abolir la paresse et pour garder les
commandements amenèrent un esprit
d'enthousiasme au programme (voir "Launching of a Greater Church Objective",
Church News, 25 avril 1936, pp. 1,4).

"8. Le travail de direction et de
coordination de toute cette œuvre
sera entre les mains de l'épiscopàt président de l'Eglise. La
Première Présidence va appeler un
comité de secours de l'Eglise pour
aider l'épiscopat président dans
son travail.
"9. Il sera observé que les principes
généraux précédents n'appellent
que la mise en œuvre des organisations régulières de paroisse et
de pieu, Des organisations supplémentaires, coordonnant et regroupant seront peut-être nécessaires
quand le plan sera développé plus
complètement, L'organisation
régulière de l'Eglise, établie
d'après les révélations du Seigneur, fut prévue par lui pour
répondre à toutes les situations
difficiles se présentant aux êtres
humains. L'organisation de
l'Eglise fera face à la grave crise
économique actuelle si les membres
de l'Eglise vivent plei1ement et
consciencieusement l'Eva1gile,

"10. Pour les développement actuels et
les autres développements en instance dans la mise en œuvre du
plan de l'Eglise, toutes les personnes engagées dans le W. P. A.
("Works Progress Administration",
agence mise sur pieds par le gouvernement des Etats-Unis pour
employer des personnes nécessiteuses pendant la dépression)
doivent s'efforcer de conserver
leurs postes, faisant scrupuleusement attention à faire une
honnête journée de travail pour
une journée de salaire.

A la conférence générale, ·six mois
plus tard, le 2 octobre 1936, la Première
Présidence résuma les accomplissements du
plan d'entraide jusqu'à cette date; elle
insista à nouveau sur les principes fondamentaux sur lesquels le programme était
basé: "Notre objectif principal est d'établir, dans la mesure où cela peut être
possible, un système par lequel l'oisiveté
serait enlevée, les maux de l'aumône abolis
et l'indépendance, le travail, l'économie
et le respect de soi à nouveau établis parmi
notre peuple, Le but de l'Eglise est d'aider
les gens à s'aider eux-mêmes. Le travail
doit être couronné à nouveau comme principe
gouvernant dans la vie des membres de notre
Eglise" (Heber J. Grant, Conference Report,
octobre 1936, p. 3).

"11, Que nous prenions maintenant soin

de nos propres membres de l'Eglise
dans le besoin et dans quelle
, mesure, dépend entièrement et
uniquement de la f·oi et du travail
individuels des membres de
l'Eglise. Si chaque membre de
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maison, sans hypothèque. Que chaque
homme qui a un jardin le cultive,
que chaque homme qui a une ferme la
fasse fonctionner.
"Revêtons-nous de ces vertus
éprouvées et solides: l'honnêteté, la
fidélité, la chasteté, la sobriété,
la tempérance, le travail et l'économie; écartons toute convoitise et
cupidité" (Conference Report, avril
1937, p. 26).
Tandis que le programme d'entraide se
développait, des pieux partout dans
·
l'Eglise organisaient une grande variété
de projets pour produire de la nourriture,
des vêtements et d'autres objets utiles.
Un élément supplémentaire significatif
survint le 12 août 1938, quand s'ouvrit le
premier magasin de "Deseret Industries".
Cette branche du plan d'entraide créa des
emplois pour des travailleurs handicapés
ou âgés en récoltant des vêtements, des
meubles et d'autres objets pour les
remettre en état et les vendre au public.

Le président J. Reuben Clark fils
A la conférence d'avril 1937, le président J. Reuben Clark fils anticipa la
possibilité de temps encore plus difficiles
que ceux déjà vécus pendant la dépression:

En s'étendant, le programme d'entraide
fut une bénédiction pour les membres et des
non-membres de manière considérable. Il a
porté assistance à des milliers de personnes en période d'inondation, de tremblement
de terre et de problèmes personnels. Comme
on le verra dans le chapitre suivant, il a
aussi permis à l'Eglise d'être prête à
fournir de la nourriture et des vêtements
pour les saints d'Europe dans le besoin
immédiatement après la Seconde Guerre
mondiale.

"Que pouvons-nous faire pour nousmêmes en tant que peuple et individuellement pour nous préparer à faire
face à ce désàstre imminent, que Dieu
dans sa sagesse ne détournera peut-être
pas de nous?
"Premièrement, et avant toute
autre chose, menons une vie juste,
craignant Dieu et gardant ses commandements, afin que nous puissions
réclamer en partie ses bénédictions
comme notre dû et non seulement comme
sa grâce. Ce n'est que le long de ce
chemin que se trouvent le bonheur et
le salut ...

Le communisme et l'Ordre Uni
Durant les années 30, le communisme
attira de plus en plus l'attention. Certains membres de l'Eglise avaient le sentiment que le communisme conduirait aurétablissement de la loi de consécration
-et de l'Ordre Uni. Dans une déclaration
importante du 3 juillet 1936, la Première
Présidence insista sur le fait que cela
n 1 est pas vrai:

"Evitons les dettes comme nous
éviterions un fléau; où nous sommes
endettés, libérons-nous-en; si ce
n'est aujourd'hui, alors demain.
"Vivons sobrement et strictement
à la hauteur de nos revenus et épargnons un peu.

"Aux membres de notre Eglise
nous disons: Le communisme n'est pas
l'Ordre Uni et n'y ressemble que très
superficiellement; le communisme est
basé sur l'intolérance et la force;
et l'Ordre Uni sur l'amour et la
liberté de conscience et d'action; le
communisme implique une suppression
des biens et une confiscation par la
force, l'Ordre Uni une consécratir
et un sacrifice volontaires.

"Que le chef de chaque foyer
s'assure qu'il a à sa disposition
suffisamment de nourriture et de vêtement et, où cela est possible, de
combustible également, pour au moins
une année d'avance. Vous qui avez de
petits moyens, mettez votre argent
dans de la nourriture et des vêtements, pas dans des valeurs ou des
titres; vous qui avez de gros moyens,
vous pensez que vous savez comment
prendre soin de vous-mêmes, mais je
voudrai vous inviter à ne pas spéculer. Que le chef de chaque foyer ait
pour objectif de posséder sa propre

"Les communistes ne peuvent pas
établir l'Ordre Uni, le communisme ne
pourra pas non plus l'amener. L'Ordre
Uni sera établi par le Seigneur au
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temps qu'il a lui-même déterminé et
en accord avec l'ordre régulièrement
prescrit de l'Eglise.

"Je ne peux croire que l'Ordre
Uni signifie ce que certaines personnes ont pensé qu'il signifiait. J'ai
donc ces derniers mois passé beaucoup
de temps à lire les révélations qui
s'y rapportent, à lire également
notre histoire et en même temps à
étudier un essai qui a été écrit au
'sujet de cet Ordre.

"De plus, le conrrnunisme est
universellement accusé - et ceci
n'est ni contredit ni réfuté de
manière satisfaisante - de contrôler,
si non en fait de proscrire, la vie
religieuse des personnes vivant sous
son autorité, et même d'étendre ses
actions jusqu'au sein du cercle familial sanctifié, rompant les relations
normales entre parents et enfants,
tout cela d'une manière non
connue et non sanctionnée par
les garanties constitutionnelles sous lesquelles nous
vivons en Amérique. Ùne telle
ingérence serait contraire
aux préceptes fondamentaux de
l'Evangile et aux enseignements et à l'ordre de
1 'Eglise" (Clark, Messages,
6: 17-18; ou Deseret News,
3 juillet 1936, p. 1; ou
Improvement Era, août 1936,
p. 488).

*

"Il y a l'idée grandissa11te - et
j'ai peur qu'elle ne soit grandissante- que le conrrnunisme et l'Ordre
Uni sont virtuellement la même chose,
le communisme étant simplement le
précurseur, pour ainsi dire, d'un
rétablissement de l'Ordre Uni. Je
sais que d'anciens évêques, et en
fait des évêques qui appartiennent à
des organisations communistes, prêchent cette doctrine. J'ai donc
pensé que peut-être si je vous
adressais ce soir juste quelques mots
concernant la manière dont j'interprète les révélations imprimées à ce
sujet,dans les Doctrine et Alliances
(s'il y a d'autres révélat~ons au
sujet de l'Ordre Uni, jv ne les
connais pas), j'ai pensé que si je
vous en parlais quelque peu, cela
pourrait être utile. Je vous reconrrnande,
mes frères, de lire quelques-unes des
sections des Doctrine et Alliances qui
couvrent ce sujet, conrrnençant par les
sections 42 et 51. (Voyez également les
sections 70, 78, 82, 83, 85, 90, 92, 96
et 104.) Si vous lisez ces sections,
je suis sûr que vous trouverez que mon
explication de l'Ordre Uni est substantiellement exacte.

Le plan d'entraide et l'Ordre
Uni
Dans un discours relatif
au même sujet, et souvent cité, donné à la
conférence générale d'octobre 1942, le
président Clark fit ressortir que le plan
d'entraide n'est pas semblable au conrrnunisme ni à l'Ordre Uni, insistant sur le
fait qu'au lieu de cela c'est une.préparation pour vivre la loi_ de -consécration:
"Il y a une grande incompréhension parmi notre peuple au sujet de
1 1 Ordre Uni.

"Pour conrrnencer je peux dire que
dans la pratique les frères au Missouri
se sont éloignés, dans leurs tentatives

Un projet-d'entraide de conserverie

154

*

*

*

*

d'établir l"Ordre Uni, des principes
donnés dans le's révélations. Ceci est
également vrai des organisations établies ici en Utah après que les saints
soient venus dans les vallées. Pour
~utant que j'ai pu le voir, il n'y a
qu'un seul document qui ait été conservé qui proclame être un document
légal utilisé en rapport avec l'établissement de l'Ordre Uni, et ce document
n'a pas de date. On dit qu'il a été
trouvé parmi les papiers de l'évêque
Partridge. C'était un document par
lequel l'Eglise donnait à bail à Titus
Billings une certaine quantité de
biens immobiliers et lui prêtait une
certaine quantité de biens personnels.

lement référence à l'égalité
parmi les frères; mais je
pense que vous ne trouverez
qu'un seul endroit où cette
égalité est réellement décrite, bien que l'on s'y
réfère dans d'autres révélations. Cette révélation
(D. & A. 51 :3) affirme que
chaque homme doit être 'égal selon
sa famille, en proportion de sa situation et de ses besoins', (voir également D. & A. 82: 17;78:5,6). De toute
évidence, ceci n'est pas un cas
d'égalité exact. C'est une 'égalité'
qui variera autant que la situation
de l'homme, de sa famille et de ses
besoins puissent varier.

"Ce document n'est pas en accord
avec le principe donné dans les révélations concernant l,'Ordre Uni.

"Ensuite, sous l'Ordre Uni
chaque homme était appelé à consacrer
à l'Eglise tous les biens qu'il avait;
les biens immobiliers devaient être
donnés à l'Eglise, comme je comprends
les révélations, par un acte qui lui
permettait-de faire ce qu'elle voulait de la propriété, sans aucune
restriction. Ainsi la prop~iété de
l'homme devenait complètement la
propriété de l'Eglise (D. & A. 42:30;
72:15). Puis l'évêque rendait au donneur par le même genre d'acte, c'·està-dire sans restriction, et également
lui transférait par le même genre
d'acte, dans la mesure où des biens
personnels étaient concernés, ce
montant de biens immobiliers et personnels dont la personne aurait

"Le principe de base de toutes
les révélations sur l'Ordre Uni est
que tout ce que nous avons
appartient au Seigneur; par
conséquent, le Seigneur peut
nous demander en partie ou en
totalité les biens que nous
avons, parce qu'ils lui appar~
tiennent. Ceci est, je le
répète, le principe de base
(D. & A. 104:14-17,54-57).
"L'un des points où
certains des frères s'écartent
est celui-ci: Dans les révélations il est fait continuel-
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besoin pour subvenir à ses besoins et
à ceux de sa famille 'selon sa
famille, en proportion de sa situation et de ses besoins' (D. & A.
51:3). Cela, l'homme l'avait comme
sa propre propriété (D. & A. 42:32;
51:4-6; 83:3).

'portion' de terre, laquelle terre
devait être soit achetée au gouvernement (et il était prévu d'acheter de
grandes régions au gouvernement), soit
achetée à des propriétaires individuels, soit reçue comme consécration
des membres de l'Eglise. La
taille de cette 'portion'
devait être telle qu'elle le
rendrait égal aux autres
selon sa famille, en proportion de sa situation et de
ses besoins.

"En d'autres termes, à la base de
1 'Ordre Uni i l y avait la propriété
privée de biens; chaque homme avait
ses propres biens grâce auxquels il
pouvait assurer ce qui était nécessaire pour subvenir à ses besoins et
à ceux de sa famille. Il n'y a rien
dans les révélations qui indique que _
ces biens ne pouvaient pas être vendus
si le propriétaire le voulait. L'intention n'était pas que l'Eglise
possède tout ou que nous devenions
dans l'Eglise, par rapport à nos biens
ou d'une autre manière, le même genre
d'automates, de mannequins que ce que
le communisme fait des individus, avec
l'Etat à la tête au lieu de l'Eglise.

Il
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"Les terres que vous
receviez par l'évêque par un
acte, que ce soit une partie
des terres que vous-mêmes
aviez données par acte à
l'Eglise, ou que ce soit un
don complet de l'Eglise comme
cela vient juste d'être
indiqué, et les biens personnels que vous receviez,
étaient tous ensemble quelquefois appelés une 'portion'

li1

il!
Ill

"Cette partie des biens d'un
homme qui ne lui était pas rendue,
s'il avait plus que nécessaire sous
cette règle 'd'égalité' déjà mentionnée, devenait la proprié"té commune
de l'Eglise, et cette propriété
commune était utilisée pour le soutien
des pauvres de l'Eglise. Il en est
parlé dans les révélations comme du
'reste' des biens (D. & A. 42:34-36).
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(D. & A. 51:4-6), quelquefois une
'intendance' (D. & A. 104:11,12) et
quelquefois un 'héritage' (D. & A.
83: 3).
"Comme cela vient juste d'être
indiqué, il y avait d'autres sortes
d'héritage ou d'intendance que des
terres ou de simples biens personnels;
par exemple, le prophète et d'autres
avaient une intendance qui leur était
donnée qui consistait en révélations
et en commandements (D. & A. 70:1-4);
d'autres reçurent une intendance
comprenant l'imprimerie (D. & A. 104:
29,30);_ une autre intendance était

1

"De plus, l'intention était, bien
qu'apparemment il n'y eut pas le
résultat'désiré, que les pauvres
venant à Sion, et par- Sion je veux
dire ici le Missouri, les pauvres
venant à Sion devaient recevoir une
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une maison de commerce (D. & A.
104:39-42).

"Le Seigneur avait également prévu
la création d'un 'Other Treasury'
(Autre Trésor), et dans cet autre
trésor allaient. les revenus généraux
donnés à l'Eglise, tels que dons d'argent et revenus tirés de 1 'amélioration des intendances, les distinguant
du reste des consécrations originelles
et des excédents provenant du fonctionnement de leurs intendances (D. & A.
104: 67-68).

"Je répète que quoi qu'un intendant réalisât, à partir de la portion
qui lui avait été attribuée, au-dessus
et au-delà de ce qui était nécessaire
pour soutenir sa famille au niveau
prévu, comme cela a déjà été mentionné plus haut, cela était donné
par l'intendant à l'évê4ue, et cet
excédent, en plus des restes auxquels
j'ai déjà fait référence, allait dans
un magasin de l'évêque (D. & A. 51:13
et citations ci-dessus), et ce qui
était dans le magasin devait être
utilisé pour créer des p~rtions, comme
cela est indiqué plus haut, pour
prendre soin des pauvres (D, & A.
78:3), des veuves et des orphelins
(D, & A. 83:6), et pour les anciens
de l'Eglise engagés dans le ministère,
qui devaient payer pour ce qu'ils
recevaient s'ils le pouvaient, mais
si non, leurs fidèles labeurs

*

"Ce qui précède est le schéma
général tel qu'il apparaît dans les
révélations de la loi de l'Ordre Uni
dont le Seigneur a parlé comme de sa
'loi' (D. & A. 44:6; 51:15). Il y a
des passages dans les révélations qui,
prises hors de leur contexte et sans
avoir à l'esprit l'ensemble du système,
peuvent être considérées comme contradictoires avec certaines des choses
que j'ai mentionnées, mais tous les
passages de c~ genre s'accordent si
l'on regarde l'ensemble du programme
tel qu'il est contenu dans la totalité
des révélations.
"Le principe fondamental de ce
système était la propriété privée.
Chaque homme possédait sa part, héritage ou intendance, de plein droit;
il pouvait la vendre, l'hypothéquer
ou en faire autre chose, cela étant à
lui. L'Eglise ne possédait pas tous
les biens, et la vie sous l'Ordre
Uni n'était pas une vie en communauté,
comme le prophète Joseph lui-même l'a
dit (History of the Church, volume
III, p. 28). L'Ordre Uni est un
système individualiste, pas un système
communautaire.
"Nous avons tous dit que le plan
d'entraide n'est pas l'Ordre Uni et
qu'il n'y avait aucune intention pour
qu'il le soit. Toutefois, j'aimerais
dire que peut-être, après tout, quand
le plan d'entraide fonctionnera
complètement -nous n'y sommes pas
encore - nous ne serons pas très loin
de l'application des grands principes
fondamentaux de l'Ordre Uni.

Un magasin et une conserverie de pieu des
premiers temps
devaient rembourser leur dette à
l'évêque (D. & A. 72:11).
"Ensuite, le temps passant et le
système_ se développant, le Seigneur
créa deux autres institutions en
dehors du magasin: l'une était connue
comme le 'Sacred Treasury' (Trésor
Sacré) dans lequel étaient mis 'les
revenus des choses sacrées dans le
trésor dans des buts sacrés et saints'.
Bien que cela ne soit pas clair, il
semblerait que dans ce trésor devaient
être mis les excédents qui furent
tirés de la publication des révélations, du Livre de Mormon, de la Perle
de Grand Prix et d'autres choses similaires, dont l'intendance avait été
donnée à Joseph et à d'autres (D, & A.
104:60-66).

"En premier lieu, je le répète à
nouveau, l'Ordre Uni reconnaît le
principe de la propriété privée et a
été édifié sur ce principe; tout ce
qu'un homme avait et lui permettait
de vivre sous l'Ordre Uni était à
lui. De toute évidence, le principe
fondamental de notre système actuel
est celui de la propriété privée,
"Ensuite, à la place des restes
et des excédents qui étaient accumulés et produits sous l'Ordre Uni,
nous avons aujourd'hui nos offrandes
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l'Ordre Uni. De plus, ayant à·l'esprit
le soutien qui est donné de temps en
temps et dans diverses paroisses pour
aider des personnes à démarrer une
affaire ou une ferme, nous avons un
plan qui n'est pas essentiellement
différent que ce qu'il y avait dans
l'Ordre Uni quand les pauvres recevaient des portions du fond commun •

de jeûne, nos dons d'entraide et
notre dîme, tout cela pouvant être
consacré au soin des pauvreB, aussi
bien qu'au fonctionnement des œuvres
et affa.ires de l'Eglise. Après tout,
l'Ordre Uni était/principalement
destiné à édifier un système dans
lequel il ne devait y avoir personne
dans la misère, ceci est le but
.également du plan d'entraide.

"Maintenant, frères, l'Eglise a
fait des progrès énormes dans le plan
d'entraide. Nous aurons à faire des
progrès encore plus importants. Comme
le message de la Première Présidence
le disait ce matin, les officiers du
gouvernement nous ont dit que nous
affrontons ce que nous avions coutume
d'appeler 'des temps difficiles'. Si
le plan d'entraide est pleinement
opérationnel, nous pourrons prendre
soin de tous les saints des derniers
jours démunis, où qu'ils se trouvent"
(Conference Report, octobre 1942,
pp. 54-58).

"A ce propos il faut observer
qu'il est clair d'après ces révélations des premiers temps, aussi bien
que d'après notre histoire, que le
Seigneur, très tût, a parlé au peuple
du mal de l'oisiveté et de l'avidité,
parce que les frères qui étaient dans
l'abondance ne donnaient pas convenablement, et que ceux qui n'avaient
pas avaient de toute évidence l'intention de vivre sans travailler, comptant
sur les choses qu'ils devaient" recevoir de la part de ceux qui avaient
des biens (D. & A. 56: 16-20).
"De plus, nous avions sous 1' Ordre
Uni un magasin épiscopal dans lequel
étaient rassemblés les biens qui
devaient servir pour répondre aux
besoins des pauvres •.•

QUESTIONS A MEDITER

"Nous avons maintenant dans le
plan d'entraide partout dans l'Eglise,
des projets de culture dans les paroisses. Dans certains cas les· terres
sont la propriété des paroisses, dans
d'autres cas elles sont affermées par
les paroisses ou leur sont prêtées par
des propriétaires privés. Cette terre
étant affermée au bénéfice des pauvres,
par les pauvres dans les endroits où
les pauvres peuvent y travailler.

1. Quels principes fondamentaux de l'Evangile ont guidé la formation du plan
d'entraide? Comment ces principes se
reflètent-ils dans la manière dont le
programme fonctionne aujourd'hui?
2. Quelle organisation et procédés spécifiques institués pendant les années 30
font encore partie aujourd'hui du programme d'entraide?
3. Quelles responsabilités les familles et
les individus ont-ils comme faisant
partie du plan?

"Nous avons en place les deux
trésors, le 'Trésor Sacré' et 'l'Autre
Trésor', les fonds généraux de
1 'Eglise.

4. Pourquoi le communisme n'est-il pas le
moyen d'établir l'Ordre Uni?

"Ainsi vous verrez, frères, que
nous avons par beaucoup de grands
principes essentiels que le plan
d'entraide a maintenant développés,
les grands principes essentiels de

S. De quelles manières le programme
d'entraide est-il une préparation pour
vivre la loi de consécration?
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CHAPITRE 15

George Albert Smith
1904: Ecrit son

Descendant de nobles ancêtres, le
président George Albert Smith dirigea
l'Eglise pendant les six années de transition qui virent la fin de la Deuxième
Guerre mondiale et la menace croissante
d'encore une autre guerre tandis que certaines des nations d'Europe Centrale et
d'Extrême-Orient tombèrent derrière le
rideau du communisme et qu'un conflit armé
éclata en Corée. Son propre amour de
l'humanité l'aida à guider l'Eglise dans
ces temps troublés, pansant les blessures
spirituelles qui avaient été infligées
pendant la guerre et répandant l'Evangile
une fois de plus partout dans le monde,
Son credo formulé plus de quarante ans
plus tôt porta ses fruits dans l'envoi en
grandes quantités de marchandises et de
fournitures de la part des saints d'un pays
pour les saints et non-membres d'un autre
pays. De plus, la guerre, malgré ses maux,
ouvrit des pays précédemment fermés à
l'Eglise par des gouvernements hostiles, et
la vision du président Smith en c.e qui
concerne le travail missionnaire s'étendit
bien au-delà des perspectives ou méthodes
des prochaines semaines, années ou décennies.
En de nombreuses manières, il planta les
graines pour la remarquable croissance de
l'Eglise des trente années suivantes.

cr~do

(34 ans).

1909-12: La maladie l'empêche d'être
actif dans le Conseil; a une vision de son
grand-père (39-42 ans).
1919-21: Sert comme président de la
mission européenne (49-51 ans).
1922: Elu vice-président de la
Société Nationale des Fils de la Révolution Américaine (52 ans).
1931: Elu membre du Bureau Exécutif
National des Boy-Scouts d'Amérique (61 ans).
1939: La guerre éclate en Europe
(69 ans).
1941: Les Japonais attaquent Pearl
Harbor à Hawaii (71 ans),
1943: Devient président du Conseil
des Douze (73 ans).
1945, 8 mai: La guerre en Europe se
termine (74 ans).
14 mai: Devient president de l'Eglise
(74 ans).
14 août: La, guerre en Extrême-Orient
se termine (74 ans).

EVENEMENTS IMPORTANTS

1947: Le centenaire des pionniers
d'Utah est célébré (77 ans).

1870, 4 avril: Naissanee à Salt Lake
City (Utah).

1951, 4 avril: Meurt à Salt Lake City
(82 ans).

1883: Commence à travailler dans la
fabrique de tabliers de ZCMI (13 ans).

SOMMAIRE HISTORIQUE

1891: Remplit une mission dans le sud
de l'Utah pour la SAMJG (21 ans).

Le début de son ministère
1892: Epouse Lucy Emily Woodruff
(22 ans).

Le fait d'être né de bons parents et
élevé dans un environnement religieux ne
destina pas automatiquement George Albert
Smith à devenir un grand et bon personnage.
Sa grande sensibiiité à son environnement,
aux influences et à son héritage aidèrent,
toutefois, à faire de lui la grande et
bonne pers'onne qu'il devint. Il avait de
nobles ancêtres. Son arrière-grand-père,
John Smith, était un oncle du prophète
Joseph et un des premiers convertis à
l'Eglise rétablie, qui servit comme

1892-94: Remplit une mission dans les
Etats du Sud (22-24 ans).
1898: Nommé par le président des
Etats-Unis McKinley comme receveur du
"Land Office" des Etats-Unis et agent des
débours spéciaux pour l'Utah (28 ans).
1903: Devient membre du Conseil des
Douze (33 ans).
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patriarche de l'Eglise, comme premier
président du pieu de Salt Lake City et
comme conseiller assistant de la Première
Préside.nce. Le grand-père de George Albert
Smith, dont il reçut le nom, fut l'un des
hommes les plus jeunes, à vingt-deux ans,
à être appelés dans le Conseil des Douze

"Je visiterai les malades et les
affligés et j'éveillerai en eux la
foi pour être guéri.

*

"J'enseignerai la vérité pour
la compréhension et la bénédiction de
toute l'humanité.
"Je rechercherai celui qui est
dans l'erreur et j'essayerai de le
ramener à une vie droite et heureuse.
"Je ne chercherai pas à obliger
les autres à vivre au niveau de mes
idéaux, mais je les amènerai plutôt,
par l'amour, à faire ce qui est juste.
"Je vivrai avec les masses et je
les aiderai à résoudre leurs problèmes
afin que leur vie terrestre soit
heureuse.
"J'éviterai la publicité des
postes élevés et je découragerai la
flatterie des amis irréfléchis.
"Je ne blesserai pas sciemment
les sentiments de qui que ce soit,
même pas de quelqu'un qui m'aurait
fait du tort, mais je chercherai à lui
faire du bien et à faire de lui mon
ami.
"Je vaincrai la tendance à l'égoïsme
et à la jalousie et je me réjouirai
des succès de tous les enfants de mon
Père céleste.

Le jeune George Albert Smith
dans cette dispensation. Il servit aussi
plus tard dans la Première Présidence.
George Albert Smith eut le rare privilège
de servir dans le Conseil des Douze avec
son propre père, John Henry Smith, qui
devint aussi par la suite membre de la
Première Présidence. Il a dit de lui:
"Je n'ai jamais rencontré un homme plus
grand que mon père" (Cité dans Preston
Nibley, The Presidents of the Church,
p. 270). Le jeune George Albert sut tout
ce qui était attendu de lui et il vécut
pour l'accomplir, augmentant honorablement
les accomplissements de ses ancêtres.

"Je ne serai l'ennemi d'aucune
âme vivante.
J

"Sachant que le Rédempteur de
l'humanité a offert au monde le seul
pl~n qui nous développera pleinement
et nous rendra réellement heureux ici
bas et dans l'au-delà, j'estime que
c'est non seulement mon devoir mais
aussi une bénédiction de disséminer
cette vérité " (George Albert Smith,
"L'art de tendre la main aux autres",
l'Etoile, mars 1973, pp. 127-128).
La vision de son grànd-père

Quand il fut soutenu comme membre du
Conseil des Douze, frère Smith fut surpris.
Il dit. toutefois au sujet de son appel:
"Ha bénédiction patriarcale, reçue des
mains de Zebedee Coltrin lorsque j'avais
douze ans, indiquait que je deviendrai
un jour apôtre" (Cité dans Nibley, Presidents, p. 273). Juste après être devenu
membre du Conseil des Douze, il écrivit
le credo, une liste de ses plus grands
buts et aspirations, qui le guideraient
tout au long de sa vie:

Six ans plus tard, le président Smith
souffrit d'une grave maladie qui le mit
dans l'impossibilité de servir activement
dans son appel pendant plus de deux ans et
qui l'affaiblit physiquement pendant de
nombreuses années supplémentaires. Il alla
s'installer à St-George (Utah) pour profiter
du climat plus chaud. Tandis qu'il y était
en convalescence, il eut un rêve remarquable:
"A St-George nous avions
. arrangé une tente pour ma
santé et mon confort, avec un
plancher construit à l'inté-

"Je serai l'ami de ceux qui n'en
ont pas et je trouverai de la joie à
satisfaire les besoins des pauvres.
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George Albert Smith, missionnaire (troisième
en partant de la gauche)
fort. Je me souviens du bonheur que
j'éprouvais alors. J'avais reçu son nom
et j'en avais toujours été fier.

rieur à environ trente centimètres au-dessus du sol, et
nous pouvions relever le
côté sud de la tente de manière à laisser entrer le
soleil et l'air frais. Je
devins si faible qu'il m'était
à peine possible de bouger.
C'était pour moi un effort
long et épuisant même pour me
retourner dans mon lit.

"Quand grand-père fut à quelques
mètres de moi, il s'arrêta, m'invitant
ainsi à faire de même. Puis- j'aimerais
que les garçons, les filles et les
jeunes gens n'oublient jamais cela - il
me regarda d'un air très sérieux en
disant:
-J'aimerais savoir ce que tu as
fait de mon nom.

"Un j-our,. dans ces conditions, je perdis conscience
de ce. qui m'entourait et
pensai que j'étais mort. Je
me retrouvai debout, dos à
un grand et beau lac, face à
une grande forêt •.. Je réalisai, ou il me semblait réaliser, que j'avais terminé mon œuvre
dans la mortalité et devais rentrer
chez moi. ..

"Tout ce que j'avais fait se
déroula alors devant mes yeux comme
une image sur un écran, absolument
tout ce que j'avais fait. Tout mon
passé vivant défila devant moi. J'avais
revu toute rna vie. Je souris et
regardai mon grand-père en disant:
-Je n'ai rien fait de ton nom
dont tu doives avoir honte.

"Je commençai à explorer, et
rapidement je trouvai un sentier au
travers des bois qui semblait avoir
été très peu utilisé et qui était
presque envahi par l'herbe. Je suivis
ce sentier; et après avoir marché
pendant quelque temps ayant parcouru
une distance considérable dans la
forêt, je vis un homme se diriger
vers moi. Voyant qu'il était très
grand, je me hâtai d'aller à sa rencontre, car j'avais reconnu en lui
mon grand-père. Dans la mortalité, il
pesait plus de cent trente kilos;
vous pouvez voir que c'était un homme

"Il s'avança et me prit dans ses
bras, et je repris alors conscience de
mon environnement terrestre. Mon
oreiller était aussi mouillé que s.i
on y avait versé de l'eau- mouillé de
larmes de gratitude du fait que j'avais
pu répondre sans honte à cette question" (George Albert Smith, Sharing the
Gospel With Others, pp. 110-12).
Plus tard, il fut attristé par la mort
de son père, avec lequel il avait servi
dans le Conseil des Douze pendant plus de
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cinq ans. Il utilisa -toutefois ces épreuves
avec sagesse, leur permettant de contribuer
au développement de l'amour et de la cornpassion qui caractérisèrent sa vie.

Père céleste " (Conference Report,
octobre 1949, p. 6).

*

"Le monde est malade. Ce n'est
pas la première fois qu'il est tombé
malade. Il a eu un bon nombre de
différentes expériences de ce genre.
Parfois des nations ont dû être
détruites à cause de la méchanceté
du peuple qui y vivait. Le Seigneur,
tout au long des âges, a parlé à ses
dirigeants et instructeurs qui sont
inspirés, mais quand le monde refuse
de tenir compte de ce qui lui_a été
convenablement enseigné, il se place
dans une position qui dit à notre
Père céleste qui possède ce monde il est notre propriétaire - : 'Nous
n'avons pas besoin de toi, Nous
ferons exactement ce qui npus plaît.'

Son administration
L'une des grandes qualités du président
Smith était sa capacité d'irradier un amour
semblable à celui du Christ à un degré hors
du commun, Comme il le dit à la conférence
générale d'octobre 1921: "J'aime mes frères
et sœurs et j'ai de 1 'affection pour les
enfants de mon Père qui ne sont pas membres
de cette Eglise, et dans la mesure où il me
donnera la force physique et le pouv9ir

"Nalheureusernent, les gens qui
pensent de cette manière ne réalisent
pas à quel point ils limitent leurs
propres expériences dans la vie et
préparent le chagrin qui suivra peutêtre" (Conference Report, octobre
1949, p. 167).
Une visite au président des Etats-Unis
Peu de temps apres être devenu président de l'Eglise, George Albert Smith
lança des actions pour soulager les terribles souffrances des saints dans l'Europe
déchirée par la guerre. Il envoya Ezra Taft
Benson du Conseil des Douze pour estimer
leurs besoins et il rendit personnellement
visite au président des Etats-Unis, Harry
Truman, pour accélérer l'envoi de cette
aide, "Nous avons des nouvelles de notre
peuple en Europe", dit-il à la conférence
d'octobre 1946,

George Albert Smith, 1870-1951
mental, je désire arranger rna vie de telle
façon que je puisse être un moyen d'élévation pour tous ceux avec qui j'entre en
contact" (Conference Report, octobre 1921,
p. 43). Ceci était particulièrement significatif au moment où la Deuxième Guerre
mondiale touchait à sa fin. Avec la mort
du président Grant, le 14 mai 1945, justè
six jours après la fin de la guerre en
Europe, George Albert Smith avait l'immense
responsabilité de guider les saints, des
deux côtés du conflit, qui avaient besoin
qu'on leur rappelle que ce n'était qu'une
vie juste qui pouvait véritablement
résoudre les problèmes du monde:

"Dans de nombreux cas ils ont
encore de grosses difficultés, mais
ils sont fidèles, en général, à Dieu
et à l'Eglise, et les messages qu'ils
nous envoient de temps en temps en
exprimant leur gratitude pour la
nourriture, les vêtements et la
literie que nous leur avons envoyés,
nous réchauffent le cœur.
"Cela peut vous intéresser de
savoir que depuis la fin de' la Deuxième
Guerre mondiale, plus de soixantequinze wagons de nourriture, vêtements
et literie ont été envoyés par bateau
de l'autre côté de l'océan à ces gens
qui sont dans le besoin, sans qu'ils
aient à payer quoi que ce soit.

"Nous pouvons faire des lois
jusqu'à la fin du monde, mais cela ne
rendra pas les hommes justes. Il sera
nécessaire pour ceux qui sont dans les
ténèbres de se repentir de leurs
péchés, de corriger leur vie et de
mener une vie juste telle qu'ils
peuvent profiter de l'Esprit de notre

"Lorsque la guerre fut terminée,
je suis allé, représentant 1 'Eglise,
pour voir le président des Etats-Unis.
Lorsque je lui ai rendu visite, il
m'a reçu très aimablement - je
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Frère Ezra Taft Benson en Europe avec des produits
d'entraide venant d'Amérique
là depuis une minute ou deux, il dit
à nouveau: 'Combien de temps cela
vous prendra-t-il pour que ce soit
prêt?'

l'avais déjà rencontré- et je lui
ai dit: 'Je suis simplement venu pour
savoir, monsieur -le président, quelle
sera votre attitude si les saints des
derniers jours envoient de la
nourriture, des vêtements et
de la literie en Europe,'

"Je répondis: 'Tout est prêt.'
"Vou~ vous souvenez que le gouvernement avait détruit de la nourriture et refusé de planter des
céréales pendant la guerre, alors je
lui dis:

"Il sourit, me regarda
et dit: 'Eh bien! pourquoi
voulez-vous y envoyer cela?
Leur monnaie n'est pas très
bonne,'

'"Monsieur le président, alors
que l'administration de l.Jashington
conseillait de détruire la nourriture,
nous construisions des silos et les
emplissions de grains; nous augmentions nos troupeaux de menu et gros
bétail; maintenant ce dont nous avons
besoin, ce sont des wagons et des
bateaux afin d'envoyer énormément de
nourriture, de vêtements et de literie à ceux en Europe qui sont dans
la détresse. Nous avons une organisation dans l'Eglise qui a plus de
deux-mille couvertures faites à la
main toutes prêtes.

"Je répondis: 'Nous ne
voulons pas leur argent,' Il
me regarda et demanda: 'Vous
ne voulez pas dire que vous
allez le leur donner?'
"Je dis: 'Bien sûr que
si, nous le leur donnerons.
Ils sont nos frères et
sœurs et sont dans la détresse. Dieu nous a donné en
bénédiction de l'excédent, et
nous serons heureux de l'envoyer si nous pouvons avoir
la coopération du gouvernement,'

"'Le;_ groupe qui chanta pour vous
ce matin, les Singing Mothers (chœur
des mères) de la Société de Secours
représente cette organisation. Elles
ont fait de leurs propres mains deux
mille couvertures qui sont prêtes à
être envoyées. Le résultat fut que de
nombreuses personnes ont reçu des
vêtements chauds, de la literie et de

"Il dit: 'Vous êtes dans lê,
bonne voie', et ajouta: 'nous serons
heureux de vous aider de toute-s les
manières que nous pourrons.'

"J'ai pensé à cela un bon nombre
de fois, Alors que nous étions assis

163

*

*

*

*

Des pommes de terre hollandaises envoyées aux
saints allemands, 1947-48.
la nourriture sans délai. Aussi vite
que nous avons pu avoir les wagons et
les bateaux, aussi vite nous avions ce
qu'il était nécessaire d'envoyer en
Europe" (Conference Report, octobre
1947, pp. 5-6).

Jeune spécial et de contribuer autant que possible au
secours aux non-membres en
Europe. Plus de 210 000
dollars furent donnés.

Des membres de l'Eglise dans plusieurs
pays coopérèrent pour répondre aux besoins
de leurs frères et sœurs dans la souffrance.

Le travail missionnaire
Avec la fin de la guerre
vint aussi l'occasion d'étendre le programme missionnaire. Le nombre .de missionnaires à plein-temps sauta de 386 en 1945
à 2 297 en 1946. On estime que soixante
pour cent de ceux qui acceptèrent des
appels en mission étaient des anciens
combattants.

A l'automne de 1947, les saints
hollandais envoyèrent des tonnes de pommes
de terre qu'ils avaient fait pousser, aux
saints en Allemagne; à l'automne de 1948,
ils envoyèrent quatre-vingt-dix tonnes de
pommes de terre complétées par neuf tonnes
de harengs. Et ils n'étaient pas seuls à
faire preuve de charité: "Que les saints
d'un pays aidèrent les saints dans d'autres
pays ne fut pas un fait unique aux
Hollandais. Des Suédois aidèrent des
Finnois. Des Suisses envoyèrent des vêtements et du chocolat à des Autrichiens.
Des mormons belges également envoyèrent
une grande partie de ce qu'ils recevaient
de l'entraide américaine à des saints
allemands" (Hilliam G. Hartley, "War and
Peace and Dutch Potatoes", Ensign, juillet
1978, p. 21). Ils étaient dirigés par le
président Smith, l'homme qui tout au long
de sa vie avait montré l'exemple du souci pour toute la
famille de Dieu.

Ezra Taft Benson, du Conseil des
Douze, passa une année en Europe à superviser et à rouvrir le travail missionnaire
aussi bien qu'à y distribuer les produits
d'entraide. Matthew Cowley reçut une
tâche similaire de rétablissement du travail missionnaire dans le Pacifique.
Le président Smith vit clairement le
merveilleux succès qui couronnerait le
travail missionnaire mondial de l'Eglise:
"Nous devons prêcher 1' Evangile
aux pays d'Amérique du Sud où,nous
avons à peine commencé. Nous devons
prêcher l'Evangile à chaque section
africaine dans laquelle nous ne
sommes pas encore allés. Nous devons
prêcher l'Evangile en Asie. Et je
pourrais continuer et dire dans
toutes les parties du monde où on ne
nous a pas encore permis d'aller. Je
regarde la Russie comme l'un des
champs les plus fructueux pour l'enseignement de l'Evangile de Jésus-

Après le souci initial
pour les saints européens,
l'entraide fut faite en
faveur de non-membres. En
décembre 1947, on demanda·
aux saints des derniers
jours de participer à un
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que nous avançons, chacun de nous,
chacun ayant une influence sur nos
voisins et nos amis, ne soyons pas
trop timides. Il n'est pas nécessaire
que nous ennuyons les gens,
mais faisons-leur sentir et
comprendre que nous avons le
désir, non pas de faire d'eux
des membres de l'Eglise simplement pour augmenter le
nombre de membres, mais de
les amener dans l'Eglise
afin qu'ils puissent profiter
des mêmes bénédictions que
nous" (Conference Report,
avril 1948, p. 162).

Christ. Et si je ne fais pas erreur,
il ne se passera pas beaucoup de
temps avant que le peuple qui s'y
trouve désire savoir quelque chose
au sujet de cette œuvre qui a changé
la vie de tant de personnes" (Conference Report, octobre 1945, p. 119).
"La diffusion sur ondes courtes
va continuer à s'améliorer et il ne se
passera pas beaucoup de temps avant
que de ce pupitre et d'autres endroits
qui seront fournis, les serviteurs du
Seigneur pourront envoyer des messages
à des groupes isolés qui sont si éloignés qu'ils ne peuvent être atteints.
De cett.~ manière et par d'autres
moyens, l'Evangile de Jésus-Christ
notre Seigneur, le seul pouvoir de
Dieu pour le salut en préparation du
royaume céleste, sera entendu dans
toutes les parties du monde, et beaucoup de vous qui êtes ici vivront
pour voir ce jour-là" (Conference
Report, octobre 1946, p. 6).

D'autres développements
Avec la fin des restrictions de période de guerre, le
,
programme de construction de
l'Eglise reprit. Un grand nombre de nouvelles chapelles répondit au·besoin des
assemblées croissantes dans de nombreuses
régions. Le président George Albert Smith
consacra le temple d'Idaho Falls, dont la
construction avait été repoussée à cause
de la guerre.

"J'ai voyagé dans de nombreux
pays et sous de nombreux climats, et
où que je sois allé j'ai trouvé des
gens bien, des fils et des filles du
Dieu vivant, qui attendent l'Evangile
de Jésus-Christ, et ils sont des
milliers, des centaines de milliers,
des millions qui accepteraient la
vérité si seulement ils savaient ce
que nous savons" (Conference Report,
octobre 1945, p. 120).

Le président Smith avait une profonde
compassion pour ceux qui s'étaient séparés
de l'Eglise. En 1946, il rendit visite à
un groupe de ce genre .au Mexique, Ils
furent touchés par sa présence tandis
qu'il leur serra la main, leur parla et
pria et pleura pour eux. Sentant l'amour
rayonnant du Christ les atteindre par
l'intermédiaire de ce prophète du Seigneur,
douze cents revinrent à l'Eglise dont ils
s'étaient séparés, engageant à nouveau
leur soutien et leur fidélité.

"Je ne connais personne qui ait
eu une vie plus remplie que la mienne,
et je ne dis pas cela pour me vanter,
mais avec reconnaissance. Je veux
vous dire que chaque bonheur et chaque
joie qui a été digne de ce nom a été
le résultat du fait de garder les
commandements de Dieu et d'observer
ses avis et conseils. Donc, tandis

L'Eglise fut témoin de divers autres
développements importants. En 1947, alors
que le nombre ~e membres de l'Eglise dans

La Première Présidence 1945-51, de gauche à droite:
J. Reuben Clark fils, George Albert Smith et David
O. McKay.
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le monde d€pas ·a le million, les saints
des derniers jours comm€morèrent le centenaire de l'arriv€e des pionniers dans la
vall€e ·du lac Sal€. Le pr€sident Smith
inaugura l'impressionnant monument "This
is the Place" (Voici le lieu). Les programmes de la prêtrise et des auxiliaires
furent renforc€s. Des collèges d'anciens
furent organis€s dans les missions pour la
première fois. Le microfilmage d'annales
vitales pr€parait le chemin de l'acc€1€ration de la g~n€alogique et du travail
au temple qui devait venir dans les
d€cennies suivantes.

et dans des circonstances diverses et
€prouvantes, je ne l'ai jamais vu
impatient, ni même indiquer qu'il
l'€tait, je ne l'ai jamais vu perdre
son sang froid ou même être dans la
n€cessit€ de se contrôler.
"Il €tait universellement gentil
et avait de la consid€ration pour nous
deux qui avions le privilège et
l'honneur de travailler avec lui •••
Le mal s'est toujours €loign€ furtivement de lui, celui-ci ne poùvait
demeurer en pr€sence de sa vie juste.
Je ne sais pas ce que je pourrais
dire de plus que cela en hommage à
lui" ("No Man Had Greater Love for
Humanity Than He", Church News,
Il avril 1951, p. JO).

Des conflits mondiaux se d€clenchèrent à nouveau vers la fin de l'adminis-·
tration du pr€sident Smith. Tandis que les
tensions est-ouest augmentaient, des
missionnaires furent expuls€s de Tch€coslovaquie. La mission du Proche-Orient fut
ferm€e. La guerre €clata en Cor€e. Des
jeunes gens d'âge missionnaire furent à
nouveau incorpor€s dans le service arm€ et
le nombre de missionnaires à plein temps
envoy€s chuta de 3 014 à 180. Pour aider à
compenser cela, 1 000 soixante-dix de
l'Eglise qui €taient en dehors des limites
d'incorporation furent appel€s à apporter
volontairement leurs services dans le
champ des missions dans le monde. En
d€cembre 1950, le pr€sident Smith dit dans
son dernier discours public: '"Il n'y
aurait pas de guerre en Cor€e et de menaces
de guerre partout ailleurs dans le monde •••
si les gens acceptaient l'Evangile et le
vivaient. Ces guerres viennent uniquement
parce que l'Adversaire est capable de
tromper la plupart des gens. Ceci rend des
plus important que nous qui avons un t€moignage de la divinit€ de J€sus vivions
l'Evangile et le r€pandions" (Nibley,
Presidents, €d. 1974, p. 302).

QUESTIONS A MEDITER
1. Comment George Albert Smith avait-il

fit€ pr€par€ pour guider l'Eglise?
2. Si vous deviez pr€parer un "credo"
selon lequel mener votre vie, qu'est-ce
que vous y incluriez? Comparez vos
r€ponses avec le credo du pr€sident ,
Smith.
3. Comment pouvons-nous mettre en application certaines des qualit€s dont le
pr€sident Smith fut l'exemple et qu'il
enseigna tout au long de sa vie?
A. Quel effet pensez-vous que l'aide donn€e
aux saints et à d •·autres en Europe a eu
sur l'image de l'Eglise? Quel effet
pouvait-elle avoir eu sur la vie des
saints?

Le pr€sident George Albert Smith
v€cut ce qu'il enseigna. "Il a fit€ dit à
juste titre que son v€ritable nom €tait
Amour", remarqua le pr€sident J. Reuben
Clark fils à ses fun€railles.

5. Quelle est la seule solution durable à
la guerre? Pourquoi?
6. Comment pouvons-nous nous assurer la
paix et la s€curit€ dans ce monde de
m€chancet€ et d'agitation toujours
croissantes?

"Tout au long de nos relations
qui ont fit€ €traites et très amicales
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CHAPITRE 16

David O. McKay
Alors que Brigham Young était encore
président de l'Eglise, David O. McKay
naquit à Huntsville (Utah) de David et
Jennétte Evans Mc Ka y, des immigrants 'mormons d'Ecbsse et du pays de Galles. Sa vie
mortelle commença peu de temps après
l'arrivée du chemin de fer en Utah (en
1869) pour finir à l'époque de l'arrivée
du premier homme sur la lune (en 1969).
Durant les soixante-quatre ans de son
ministère, il servit dans la présidence
générale de l'Ecole du Dimanche, comme
membre du Comité de l'éducation de l'Eglise
et comme deuxième conseiller de deux présidents de l'Eglise. En tant qu'apôtre, il
fut désigné pour faire le tour des missions
partout dans le monde, et plus tard, en
tant que présitlent, il voyagea de nouveau
à travers le monde, consacrant des temples,
rencontrant les saints et faisant des amis
pour l'Eglise parmi tous les peuples.
Durant son administration l'Eglise a
presque triplé en taille, et l'Evangile a
atteint les quatre coins de la terre par
l'intermédiaire de la force missionnaire
toujonrs croissante et des miracles technologiques de la radio et de la télévision.

1907: Devient membre du Comité général de coordination de la prêtrise et des
auxiliaires (33 ans).
1917: Publie son premier livre
"Ancient Apostles" (Les anciens apôtres);
(44 ans).
1918-34: Sert comme surintendant
général de 1 'Ecole du Dimanche (45-61 ans).
1919-21: Sert comme ·~mbre du Comité
de l'éducation de l'Eglis~ (46-48 ans).
1920-21: Fait le tour des missions
dans le monde entier (47-48 ans).
1921, 10 mai: Reçoit une vision de la
cité céleste au cours de son tour du monde
(48 ans).
1922-24: Sert comme président de la
mission européenne (49-51 ans).
1934-51: Sert comme deuxième conseiller dans la Première Présidence, d'abord de
Heber J. Grant, puis de George Albert
Smith (61-78 ans).

EVENEMENTS IMPORTANTS

1951, 9 avril: Soutenu comme président
de l'Eglise à la mort du président George
Albert Smith (78 ans).

1873, 8 septembre: Naissance à
Huntsville, comté de Weber (Utah).

1952: Fait le tour des missions européennes (79 ans).

1877: Le président Brigham Young
meurt (4 ans).

1954: Voyage en Afrique du Sud, en
Amérique du Sud et en Amérique Centrale
(81 ans) •

1881-83: Son père remplit une mission
en Grande-Bretagne (7-9 ans).

1955: Visite Tonga, Tahiti, la NouvelleZélande et l'Australie; consacre le temple
de Suisse (82 ans).

1897: Diplômé de l'université d'Utah,
où il est président de sa classe pour
laquelle il fait le discours d'adieu à la
remise des diplômes (24 ans).

1956: Consacre le temple de Los
Angelès (83 ans) •

1897-99: Remplit une mission en
Grande-Bretagne (24-26 ans).

1958: Consacre le temple de Nouvelle~
Zélande, 1 'université de 1 'Eg!ise en
Nouvelle-Zélande, le temple de Londres et
l'université de l'Eglise à Hawaii
(85 ans).

1899~ Devient membre de la faculté
de la "Weber Stake Academy" (26 ans).

1901: Epouse Emma Ray Riggs (27 ans).
1961: Annonce que les membres du
Premier conseil des soixante-9ix doivent
être ordonnés grands-prêtres; l'effort de
coordination de l'Eglise commence (88 ans).

1906: Devient membre du Conseil des
Douze; devient deuxième surintendant
assistant de 1 'Ecole du Dimanche (32 ans).
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1964: Consacre le temple d'Oakland
(91 ans).

années et devenant un idéal légendaire
parmi les saints, servit brillamment
d'exemple pour ce qu'il enseignait.·

1965: Choisit deux conseillers supplémentaires à la Première Présidence, Joseph
Fielding Smith et Thorpe B. Isaacson
(92 ans).

"L'un de nos biens les plus
précieux, c'est notre famille. Les
relations familiales ont la priorité
et, dans notre existence actuelle,
ont plus de valeur que tout autre lien
social. Elles donnent les premiers
batt2mea·~s de cœur et dévoilent les
sources prG~ondes de l'amour. Le
foyer est la plus grande école de
vertus humaines. Les responsabilités,
joies, chagrins, sourires, larmes,
espoirs et la sollicitude qui s'y
rattachent, forment les principaux
intérêts de la vie humaine .•.

1967: Des représentants régionaux des
Douze sont appelés pour la première fois
(94 ans).
1970, 18 janvier: Meurt à Salt Lake
City (96 ans).
SOMMAIRE HISTORIQUE
Le début de sa vie

"A partir du moment où quelqu'un
fait passer ses affaires ou son
.plaisir avant le foyer, c'est le
commencement de·l'affaiblissement de
son âme. Quand, pour n'importe quel
homme, le club devient plus attrayant
que son foyer, c'est le moment pour
lui de confesser avec une grande honte
qu'il n'a pas réussi à assumer les
plus grandes possibilités de sa vie
et qu'il a échoué à l'épreuve décisive
de la véritable condition d'homme.
Aucune réussite ne peut compenser
l'échec au foyer. La plus pauvre
chaumière dans laquelle règne l'amour
sur une famille unie a beaucoup plus
de valeur pour Dieu et pour l'avenir
de l'humanité que n'importe quelles
autres richesses. C'est dans un foyer
comme celui-là que Dieu peut faire des
miracles et qu'il en fera.

"Ma'vie au foyer depuis ma petite
enfance jusqu'au temps présent a été le
facteur le plus important dans la détermination de ma règle de vie morale et
spirituelle et du cours de ma vie. La
sincérité, la courtoisie, l'uniformité
entre les paroles et les actions dont j'ai
vu l'exemple dans la vie de mes parents et
d'autres .•• se sont révélées être une
sauvegarde et un guide" (cité dans F .E.
Schulter, A Convert's Tribute to President
David O. McKay, p. 27).
c'est ainsi qu'était la vie au foyer
de David O. McKay. Le résultat fut qu'il
avait beaucoup d'amour et de respect pour
ses parents. Il a dit à propos de sa mère:
"Je ne vois aucune vertu féminine que ma
mère ne possédait pas •••
"Faire de son foyer 1' endroit le plus
plaisant au monde pour son mari et ses
enfants était pour elle un objectif constant qu'elle accomplissait de façon naturelle et suprême.

"Des cœurs purs dans un f6yèr
pur sont toujours très proches des
cieux.
"A la lumière des Ecritures,
anciennes et modernes, nous sommes
justifiés de conclm,-e que 1' idéal du
Christ concernant le mariage est un
foyer uni, et les situations qui
provoquent le divorce sont des violations de ses enseignements divins .••

" •.• En tendresse, .soins attentionnés,
patience aimante, loyauté envers le foyer
et le bien, elle me semblait dans mon
enfance, et elle me semble,maintenant
après toutes ces années, avoir été suprême"
(Cité dans Bryant S. Hinckley, "David O.
McKay", Improvement Era, mai 1932, p. 391).

"Je ne connais pas d'autre
endroit où le bonheur demeure plus
en sécurité que dans le foyer. Il
est possible de faire du foyer un
coin des cieux. En fait, je vois les
cieux comme une continuatiàn du foyer
idéal" (Conference Report, avril
1964, p. 5; ou Improvement Era, juin
1964, pp. 445,520).

La conviction du président McKay sur
li importance du mariage, du foyer et de la
vie familiale, qu'il développa de bonne
heure dans sa vie, s'approfondit avec
l'âge.
Tout au long de son ministère comme
membre des Douze, comme conseiller dans la
Première Présidence et comme président de
l'Eglise, David O. McKay parla avec autorité du mariage et de la famille. Accompagnant ses discours, sa propre enfance et
son mariage heureux avec Emma Rae Riggs,
s'étendant sur plus de soixante-neuf

"Alors qu'il n'avait que huit ans,
il assuma les responsabilités de
•l'homme de la maison' quand son père
fut appelé en mission dans les îles
Britanniques. Deux de ses sœurs aînées
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David O. assis sur les genoux de son père
diplômes. Juste après avoir eu son diplôme,
David accepta un appel pour la mission
britannique bien que cela représentait un
sacrifice financier pour sa famille.
C'était la mission dans laquelle son père
avait servi plusieurs années auparavant.

étaient récemment décédées,
sa mère attendait un autre
bébé, et son père eut le
sentiment que les responsabilités de la ferme étaient
trop importantes pour qu'il
les laisse à la mère de David.
Dans ces circonstances frère
McKay dit à sa femme: 'Il est
bien sûr impossible que je
parte.' Sœur McKay le regarda
et dit: 'Bien sûr que tu dois
accepter; tu n'as pas besoin
de te faire de souci pour moi.
David O. et moi nous en tirerons très bienl~ (Cité dans
Llewelyn R. McKay, Home

Là dans le champ de la mission, une
grande croissance spirituelle se produisit,
formant un fondement pour son dévouement
continuel à l'Evangile et son extraordinaire service pour le Seigneur durant sa
vie. Au cours d'une conférence très spiri-

Memories of President David
O. McKay, pp. 5-6).
Une mission, le mariage et une carrière
Il commença de bonne heure sa recherche de développement spirituel. Adolescent,
David pria avec ferveur pour obtenir un
témoignage sûr: "J'avais à 1' idée qu'il y
aurait une manifestation de quelque sorte,
que je recevrais une certaine transforma~
tian qui ne me laisserait aucun doute"
(Improvement Era, septembre 1962, p. 628).
Toutefois la manifestation désirée ne vint
pas avant plusieurs années, jusqu'à ce
qu'il soit missionnaire. Avant cela il
profita d'une expérience universitaire
complète et variée. Il jouait du piano
pour les bals, fit partie de la. première
équipe de football de l'université d'Utah,
courtisa celle qu'il aimait et obtint son
diplôme universitaire alors qu'il était
président de sa classe pour laquelle il fit
le discours d'adieu lors de la remise des

F:rère McKay, missionnaire en Ecosse

169

*

*

*

*

tuelle et très inspirante, James McMurrin
son président de mission, lui dit:
"'Laissez-moi vous dire, frère David,
Satan· vous a réclamé, pour vous cribler
comme le froment, mais Dieu se souvient de
vous.' Puis il ajouta: 'Si vous gardez la
foi vous siégerez dans les conseils dirigeants de 1 'Eglise'" ("Two Significant
Statements", Deseret News Church Section,
27 octobre 1934).
Après son retour de mission, il devint
instructeur à la "Heber Academy" que
l'Eglise possédait à Ogden (Utah). Un an
plus tard, le 2 janvier 1901, il épousa
celle qu'il aimait depuis l'université,
Emma Rae Riggs, dans le temple de Salt Lake
City. Sa profession était l'enseignement,
il s'intéressa tout au long de sa viè à
l'enseignement sentant que c'était un
processus éternel important. Il aimait
lire les Ecritures et les œuvres de
Shakespeare et d'autres maîtres de la
littérature. Ses sermons r.eflétaient cet
amour.

David O. et son épouse Emma Ray
le jour de leur mariage

Au cours de l'année 1901, frère McKay
fut appelé à la surintendance de l'Ecole
du Dimanche du pieu de lJeber avec la
responsabilité particulière de l'enseignement. Là "il introduisit des éléments qui
étaient destinés à faire leur chemin
jusque dans toutes les Ecoles du Dimanche
de l'Eglise et qui eurent pour résultat
de révolutionner l'enseignement dans
toute l'organisation. Pour la première
fois des plans étaient préparés, on tenait
des réunions de préparation et les leçons
étaient unifiées et rendues' progressives"
(Hinckley, Improvement Era, mai 1932,
p. 443).

eue dans tout le voyage. Les vagues
qui ondulaient légèrement ne montraient pas même un signe d'agitation
au point que les petites rides discernables apparaissaient à la surface
comme des millions de petits carrés comme une €toffe tissée avec de beaux
dessins du même bleu profond que celui
du tissu.
"En approchant de Savali, nous
pouvions voir à l'aide de jumelles
les "Spouting Horns" qui ressemblaient
à des geysers. Sur notre droite nous
pûmes entrevoir un petit village
niché dans le cratère d'un volcan
éteint sur la petite île d'Apolima.

En 1906, à l'âge de trente-deux ans,
David O. McKay devint membre du Conseil
des douze.apôtres. Durant ce temps, il
servit d'abord comme conseiller, puis
comme surintendant général des Ecoles du
Dimanche, comme membre du Comité de l'éducation de l'Eglise, comme président de la
mission européenne et comme deuxième
conseiller du président Heber J. Grant,
puis du president George Albert Smith.

"Vers le soir, la réflexion des
derniers rayons du soleil couchant
était des plus splendides! Le ciel
était teinté de rose et les nuages
s'étendant à l'horizon étaient bord8s
de diverses nuances de pourpre et
d'orange, tandis que le gros nuage
plus loin vers l'ouest était mauve
sombre et noir. Ces diverses couleurs
projetaient des ombres changeantes
sur la surface calme de l'eau. Celles
des nuages étaient longues et sombres,
celles du ciel teinté de pourpre
étaient claires mais teintées de rose
et s'estompant en un rose pâle qui
se fondait dans le bleu clair de
l'océan. Peu à peu les ombres devinrent plus profondes et plus lourdes,
et puis tout sombra dans un crépuscule magnifique et calme qui faisait
ressembler. l'océan à un grand miroir

Le tour du monde
:Il

En 1921, le président Grant lui
confia la tâche de faire le tour de toutes
les missions de l'Eglise dans le monde.
Cette tâche, qu'il mit un an à accomplir,
fut réhaussée par un certain nombre d'expériences spirituelles remarquables. Une
expérience de ce genre survint à Samoa.
Il écrivit ce qui suit dans son journal
personnel:

i!
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i
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i
',1
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"Le mardi 10 mai 1921, nous
avons navigué toute la journée sur
la mer la plus calme que nous ayons
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Tour du monde 3 avril 1921: Frère McKay et un groupe
de saints maoris
rayonnement de son visage étaient
merveilleux à voir! Il y avait en
lui une paix qui semblait sublime.
Elle était divine!

sur lequel tombait la lumière pâle du
croissant de lune!
"Héditant encore sur cette scène
magnifique, à dix heures ce soir-là
j'étais étendu sur ma couchette et
pensais en moi-même: Aussi beau que
c'est, cela ne me remplit pas l'âme
d'émotion comme le font les vies
innocentes d'enfants et les personnalités sublimes d'être aimés et d'amis.
Leur beauté, générosité et héroïsme
sont après tout ce qu'il y a de plus
glorieux!

"La ville, je m'en rendis
compte, était la sienne. C'était
la Ville éternelle! Et les gens qui
le suivaient allaient y demeurer en
paix et dans un bonheur éternel.
"Mais qui étaient-ils?
"Comme s'il lisait mes pensées,
le Sauveur me répondit en pointant du
doigt un demi-cercle qui apparut
alors au-dessus d'eux et sur lequel
étaient écrits en lettres d'or les
·mots:

"Puis je m'endormis et
eu la vision de quelque chose
d'infiniment sublime. Dans le
lointain je vis une belle
ville blanche. Bien qu'elle
fut éloignée, il me sembla
cependant que des arbres
portant des fruits savoureux,
des buissons avec des feuilles
aux teintes splendides et des
fleurs admirablement épanouies
abondaient partout. Le ciel
clair au-dessus semblait
refléter ces belles nuances
de couleurs. Je vis ensuite
une grande foule de gens
approcher de la ville. 'chaque
personne portait une robe
ample et blanche et un
couvre-chef blanc. Instanténement mon attention fut
attirée par leur_dirige~nt,
et quoique ne pouvant voir que le
profil de ses traits et de son corps,
je le reconnus immédiatement comme
étant mon Sauveur! Le teint et le

"'Ce sont ceux qui ont vaincu
Ze monde 3 qui sont vraiment nés de
nouveau!'
"Lorsque je m'éveillai, c'était
le lever du jour sur le port d'Apia"
(Claire Middlemiss, camp., Cherished

Experiences from the writings of
President David O. McKay 3 pp. 101-2).
Son administration
Le 9 avril 1951, alors qu'il fut
soutenu comme président de l'Eglise,
David O. McKay déclara:
"Personne ne peut présider cette
Eglise sans être d'abord en accord
avec le Chef de l'Eglise, notre Sei~
gneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est
notre Chef. Ceci est son Eglise. Sans
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ses directives divines et son inspiration constante, nous ne pouvons pas
réussir. Avec ses .directives, avec-son
inspiration, nous ne pouvons pas
échouer, ••

seulement s'ils mettent le
Christ au centre de leur vie:
"Une personnalité juste
est uniquement le résultat
d'un effort co~tinuel et de
bonnes pensées, 1 'effet de
relations longtemps entretenues avec des pensées divines.
Celui qui met Dieu au centre
de se~ pensées s'approche le
plus près de l'esprit du
Christ; et celui qui peut
dire en son cœur: 'Que ma
volonté ne se fasse pas, mais
la tienne', s'approche au plus
près de l'idéal du Christ"
(Conference Report, octobre
1953, p. JO).

"Je vous assure que je fer ai de
mon mieux pour vivre de manière à
mériter la compagnie du Saint-Esprit
et je prie, ici en votre présence,
pour que mes conseÜler.s et moi-même
puissions réellement avoir 'part au.
Saint-Esprit"' (Conference Report,
avril 1951, p. 157).
Le président HcKay savait
· que Jésus-Christ est le Sauveur de l'humanité, et il
enseigna que les hommes trouvent la joie et l'accomplissement véritables dans la vie

"Le principal souci de

-La Première Présidence, 1963-70, de gauche à droite:
Hugh B. Brown, David O. McKay et N. EUion Tanner.

172

*

*

*

*
l'homme dans la vie ne doit
pas être d'acquérir de l'or,
une renommée ou des possessions matérielles. Ce ne doit
pas être le dévelcppemen.t de
la puissance physique ni de
la force intellectuelle, mais
son but, le plus haut dans la
vie, doit être le développement d'une personnalité
semblable à celle du Christ .••
"Le véritable but dans la vie est
la perfection de l'humanité par des
effort10! individuels, sous la direction de l'inspiration de Dieu. La vie
iéelle est la r~ponse à ce ~u'il y a
de mieux en ce qui nous concerne"
(Cité dans Jeanette McKay Morrell,

HighZights in the Life of President
David o. McKay, p. 240).

de ministère comme Autorité générale, il
parcourut plus de 1 600 000 kilomètres en
tant qu'ambassadeur du Christ et il vit
les frontières de l'Eglise s'étendre
jusqu'aux quatre coins de la terre.
L'expansion de l'Eglise avait été si
grande qu'à sa mort, la moitié des membres
de l'Eglise n'avaient pas _connu d'autre
prophète à leur tête.
Le président McKay était également
devenu l'ami personnel de beaucoup de
,présidents des Etats-Unis et d'hommes
d'Etat partout dans le monde. Où qu'il
voyagea il rencontra des dirigeants de
gouvernement importants exprimant la
véritable mission de l'Eglise, corrigeant
les fausses idées et la-issant un esprit
d'amitié ce qui devait beaucoup aider pour
la progression de 1 'Eglise. ~'!ontrant le
chemin, il enseigna que chaque membre doit
être un missionnaire.

"La route spirituelle a le Christ
comme but. La personne vit pour quelque chose de plus haut qu'elle-même.
Elle entend la voix du Sauveur
disant: 'Je suis le chemin, la vérité,
et la vie' (Jean 14:6). En suivant
cette voix, elle apprend rapidement
qu'il n'y a pas une seule grande
chose qu'elle puisse faire pour
atteindre le bonheur ou la vie éternelle. Elle apprend que 'la vie, ce
n'est pas faire de grands sacrifices
ou de grandes tâches, mais de petites
choses dans lesquelles des sourires,
de la gentillesse et de petites obligations données habituellement sont
ce qui gagne et protège le cœur et.
as sure le ré confort'" (Re Zief Society
Magazine, juin 1941, p. 366).

"Et je dis donc avec vous: 'Nous
n'avons pas honte de l'Evangile du
Christ'. Je regarde une section de
l'Eglise du Christ qui partage la
responsabilité de prêcher cet Evangile au monde entier, car nous faisons
partie d'une organisation mondiale.
Cet Evangile n'est pas limité à
l'Utah, ni à l'Idaho, ni au Wyoming,
ni à la Californie, ni aux EtatsUnis, ni simplement à l'Europe, mais
c'est le pouvoir de Dieu pour le
salut de tous ceux qui croient, et
vous et moi devons.prendre une part
de la responsabilité de le déclarer
au monde entier" (Lleweyn R. McKay,
camp., Stepping Stones to an Abundant
Life, pp. 120-21).
La rapide croissance de l'Eglise rendit les communications plus difficiles.
Pour répondre à ce besoin, le président
McKay inaugura l'utilisation de la radio
pour transmettre un message aux saints
aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique et
dans les quelques années qui suivirent
l'utilisation de la radio à ondes courtes
pour émettre le message de l'Eglise pour
les membres et les non-membres du monde
entier.

Durant les vingt années de ministère
du président McKay, l'Eglise devint réellement une organisation mondiale. Au moment
où il fut soutenu comme président, il y
avait cent quatre-vingt-quatre pieux, dont
un seul (Hawaii) était en dehors de l'Amérique du Nord. A sa mort, près de cinq
cents pieux étaient organisés, et quarantecinq se trouvaient en dehors des Etats-Unis
et du Canada. Le nombre de membres de
l'Eglise avait presque triplé, sautant de
1 Ill 000 à 2 931 000. En 1950, 90% des
membres de l'Eglise vivaient aux Etats-Unis.
Au moment de sa mort, ce pourcentage était
tombé à 79 %.

Sous la directicn inspiré8 du président McKay, le travail du salut non
seulement pour les vivants mais aussi
pour les morts s'étendit. Des temples
furent consacrés à Berne (1955), à Los
Angeles (1956), en Nouvelle-Zélande
(1 958), à Londres, ( 1958) et à Oakland
(Californie) ( 1964) • Grâce à 1' érection
de temples dans des régions plus accessibles pour les saints dans d'autres pays,
ces membres prenaient maintenant part
aux bénédictions du culte et du travail
du temple nécessaire pour sauver leurs
morts, ce qui aurait été autrement
impossible.

Les.premiers temples en dehors des
Etats-Unis et du Canada fur.ent construits,
les missions furent étendues, les organisations furent coordonnées et renforcées, des
représentants régionaux ~urent appelés.
Sous la direction du président McKay,
l'Eglise continua sa croissance et son
progrès résolus vers sa destinée qui est de
préparer un peuple pour la seconde venue du
Maître. Durant ses soixante-quatre années

173

*

*

*

Déclaration de la Première Présidence sur
la régulation des naissances

facteur dominant dans toutes leurs
relations.

Dàns une lettre circulaire datée du
14 avril 1969, la Première Présidence fit
une déclaration sur la régulation des
naissances, en réponse à la tendance qui
se généralisait partout dans le monde
qu'avaient les gens de restreindre la
taille de leur famille pour des raisons
de convenances personnelles.

"Il est de plus notre sentiment
que les couples mariés doivent chercher l'inspiration et la sagesse
auprès du Seigneur afin qu'ils puissent
faire preuve de discrétion en résolvant leurs problèmes conjugaux, et
afin qu'il puisse leur être permis
d'élever leurs enfants en accord avec
les enseignementsde l'Evangile"
(Cité dans Living FP6phets for a
Living Clw.rch, pp. 126-127),

"On demande de temps en temps à
la Première Présidence quelle est
l'attitude de l'Eglise vis-à-vis de
la régulation des naissances, Afin que
vous puissiez être info~més sur ce
sujet et préparés à transmettre les
renseignements qui conviennent aux
membres de l'Eglise de votre juridiction, nous avons décidé de vous
donner la 'déclaration suivante:

*

Durant cette période l'Eglise commença à introduire un nouveau programme de
coordination, ce que le président HcKay
décrivit comme "l'une des plus grandes
entreprises jusqu'à présent présentées à
la prêtrise" (Conference Report, octobre
1961, p. 77).

"Nous regrettons sérieusement
qu'il existe un désir ou un sentiment
parmi les membres de l'Eglise qui les
pousse à limiter le nombre de leurs
enfants. Nous avons reçu le commandement de multiplier et de remplir la
terre afin que nous puissions avoir
de la joie et nous réjouir en notre
postérité,

QUESTIONS A MEDITER
1. Comment David O. McKay a-t-il été

préparé pour guider l'Eglise?
2. Qu'est-ce que la vie familiale du
président McKay, en tant que jeune
homme et en tant qu'homme marié, nous
apporte concernant les choses pratiques
que nous pouvons faire pour nous assurer le bonheur dans notre foyer?

"Quand le mari et la femme
jouissent de la santé et de la vigueur
et sont libres de toute impureté dont
leur postérité subirait les conséquences, il est contraire aux enseignements de .l'Eglise de limiter ou
d'éviter artificiellement la naissance
d'enfants. Nous croyons que ceux qui
pratiquent la régulation des naissances n'en moissonneront que de la
déception,

3. Qu'est-ce que l'exemple de la mère du

présider;.t Mc Ka y suggère au sujet de la
principale raison de mettre des enfants
au monde?

4, A quoi sa recherche d'un développement
spirituel a~t-elle conduit le président
Mc Ka y?
5, Quelle~ relations existe-t-il entre les
enseignements du président McKay pour
une vie centrée sur le Christ et sa
vision de la cité céleste?

"Toutefois, nous avons le sentiment que les hommes doivent avoir de
la considération pour leur femme qui
a la plus grande responsabilité non
seulement de porter des enfants, mais
de prendre soin d'eux tout au long de
l'enfance. Pour cette raison, la santé
et la force de la mère doivent être
préservées et la considération du mari
pour sa femme est son premier devoir,
et la maîtrise de soi doit être un

6, De quelles manières le président McKay
était-il un ambassadeur du Christ?
7. De quelles manières pouvons-nous
participer activement au programme
"Chaque membre un missionnaire"?
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CHAPITRE 17

Coordination de la prêtrise
L'un des développements les plus
linportants dans l'Eglise au cours des
années 60 fut celui de ce qui est maintenant connu sous le nom de "coordination de
la prêtrise", Le premier effort général
pour mieux coordonner les programmes en
expansion de l'Eglise commença en 1912
quand le président Joseph F, Smith nomma
David O. McKay du Conseil des·Douze comme
président d'un Comité de coordination de
l'Eglise, qui visait à arrêter la multiplication inutile de travail dans les
organisations auxiliaires. En 1920, une
étude supplémentaire tenta de déterminer
les relations des collèges entre eux
aussi bien que les relations entre les
auxiliaires, mais la Première Présidence
eut le sentiment que dans la situation
existante il n'était pas conseillé à ce
moment-là d'apporter les modifications
recommandées dans le rapport. Toutefois,
les années 60 virent l'introduction d'un
nouveau programme de coordination qui
affecterait non seulement la manière de
préparer les manuels pour les saints dans
toutes les organisations, mais introduirait une nouvelle coordination des activités de la prêtrise et des auxiliaires
partout dans l'Eglise.

1964, octobre: Le comité exécutif
de la prêtrise de paroisse et les conseils
de paroisse sont créés.
1965, octobre: La PreQière Présidence
souligne à nouveau l'linportance d'un programme de soirées familiales.
1967; octobre: Les premiers représentants régionaux des Douze sont appelés.
1971, janvier: De nouveaux magazines
coordonnés de l'Eglise commencent à être
publiés: l'Ensign~ le New Era et le Friend.
1973, janvier: Un Département des
services d'entraide est créé.
1974, janvier: Un Comité de développement de l'instruction est organisé cbmme
faisant partie du Département des Communications Internes,
1975, janvier: Leb organisations de
coordination sont officiellement incorporées
dans le Département de Coordination,
1977, février: La Première Présidence
définit les lignes et les tâches ecclésiastiques et temporelles de la prêtrise au
siège de l'Eglise.

EVENEMENTS IHPORTANTS
SOMMAIRE HISTORIQUE
1906, avril: Joseph F. Smith prédit
le temps où tous les programmes de l'Eglise
seront assumés par la prêtrise.

Débuts de la coordination de la prêtrise

1915, avril: La Première Présidence
insiste sur le fait de tenir des soirées
familiales.

Dès 1906, le président Joseph F, Smith
prévoyait le temps où les collèges de la
prêtrise assureraient un rôle plus vital
dans l'activité de l'Eglise,

1961: La Première Présidence annonce
un programme de coordination de la prêtrise à la conférence d'automne,

"Nous nous attendons à voir le
jour, si nous vivons assez longtemps
(et si certains d'entre nous ne vivent
pas assez longtemps pour le voir, il
y en a d'autres qui le verront), où
chaque collège de la prêtrise dans
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours comprendra sa tâche,
assumera ses propres responsabilités,
magnifiera son appel et remplira sa
place dans l'Eglise, le plus possible,
selon l'intelligence et les capacités
qu'il possède, Quand ce jour viendr~
nous n'au~ons pas autant besoin du
travail qui est actuellement fait par

1962, juin: La Première Présidence
annonce un programme d'enseignement
s'étendant sur huit années.
Octobre: La Première Présidence
inaugure le programme d'enseignement au
foyer de la prêtrise,
1963, avril: La Première Présidence
organise des comités généraux de l'Eglise
pour l'enseignement au foyer, l'entraide,
la généalogie et le travail missionnaire.
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les organisations auxiliaires, parce
qu'il sera fait par les collèges
réguliers de la prêtrise. Le Seigneur
l''a décidé et compris depuis le
commencement et il a tout prév'l dans
l'Eglise pour que l'on puisse répondre
à chaque besoin et le satisfaire par
l'intermédiairé des organisations
régulières de la prêtrise. Il a été
véritablement dit que l'Eglise est
parfaitement organisée. Le seul
problème est que ces organisations
n'ont pas pleinement connaissance des
obligations qui reposent sur elles.
Quand elles seront tout à fait conscientes de ce qui est requis d'elles,
elles accompliront leurs tâches plus
fidèlement et le travail du Seigneur
en sera d'autant plus fort et d'autant
plus puissant et influent dans le
monde" (Conference Report, avril
1906, p. 3).

les habitants de Sion et de chacun de
ses pieux organisés,

*

"'Leurs enfants seront baptisés
pour la rémission de leurs péchés
lorsqu'ils auront huit ans et recevront l'imposition des mains.
"'Et ils enseigneront aussi à
leurs enfants à prier et à marcher
en droiture devant le Seigneur.'
"Les enfants de Sion doivent
également observer plus complètement
le commandement du Seigneur donné à
l'ancien
Israël et répété'aux saints
des derniers jours: 'Honore ton père
et ta mère afin que tes jours se
prolongent dans le pays que l'Eternel,
ton Dieu, te donne.'
"Ces révélations s'appliquent
fortement aux saints des derniers
jours, et il est requis des pères et
des mères dans cette Eglise que ces
commandements soient enseignés et
appliqués dans leur foyer.

En 1915, le président Smith insista
également auprès des parents pour qu'ils
commencent à faire régulièrement des soirées familiales pour enseigner l'Evangile
à leurs enfants.

"A ce'tte fin, nous conseillons
et recommandons l'inauguration d'une
'soirée familiale' dans toute l'Eglise,
un moment où père et mère puissent
rassembler leurs enfants autour d'eux
au foyer pour leur enseigner la parole
du Seigneur. Ils pourront ainsi
prendre plus pleinement connaissance
des besoins de leur famille; en même
temps se familiarisant plus complètement, eux-mêmes et leurs enfants, avec
les principes de l'Evangile de JésusChrist. Cette 'soirée familiale'
devrait être consacrée à prier, à
chanter des cantiques et des chants,
à faire de la musique instrumentale,
à lire les Ecritures, à discuter
d'affaires de famille et à donner des
instructions précises sur les principes
de l'Evangile et les problèmes moraux
de la vie ainsi que les devoirs et
les obl~gations des enfants vis-à-vis
des parents, du foyer, de l'Eglise, de
'la société et du pays. Pour les plus
jeunes enfants des récitations, des
chants, des histoires et des jeux
appropriés peuvent être introduits. Des rafraîchi-ssements
simples, qui peuvent être en
grande partie préparés à la
maison, peuvent être servis.

"Chers frères et sœurs,
"Nous conseillons aux saints des
derniers jours d'observer plus strictement le commandement du Seigneur
donné dans la 68e section des Doctrine
et Alliances (25-28):

"'De plus, s'il y a des parents
qui ont des enfants en Sion, ou dans
l'un de ses pieux organisés, qui ne
leur enseignènt pas à comprendre la
doctrine de la repentance, de la foi
au Christ, le Fils du Dieu vivant, du
baptême et du don du Saint-Esprit,
par l'imposition des mains, à l'âge
de huit ans, que le péché soit sur
la tête des parents.

"Il faudra éviter avec
soin toute cérémonie et
rigidité et toute la famille
doit participer aux activités.
"Ces réunions fourniront
des occasions de confidence
mutuelle entre parents et

"'Car ce sera là ,,ne loi pour
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voir de combattre les influences
mauvaises et les tentations qui les
assaillent" (James R. Clark, comp.,

enfants, entre frères et
sœurs, elles donneront également l'occasion aux parents
d'adresser à leurs garçons et
à leurs filles des paroles de
mise en garde, de leur donner
des conseils et des avis.
Elles fourniront aux garçons
et aux filles l'.occasion d'honorer
leurs père et mère et de montrer leur
appréciation des bénédictions du
foyer, afin que la promesse du Seigneur puisse s'accomplir littéralement
et que leur vie soit prolongée et
rendue heureuse.

Messages of the First Presidency
of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 4 :'337-39).
Néanmoins, les organisations auxiliaires continuèrent à occuper pendant plusieurs
décennies le rôle dominant dans les activités de l'Eglise.
Au cours des années, les Autorités
générales revoyaient périodiquement les
programmes de l'Eglise pour voir s'ils
remplissaient de façon adéquate leur
mission: le perfectionnement des saints,
mais rien n'en résulta, Toutefois, en 1960,
la Première Présidence écrivit au Comité
général de la prêtrise, dirigé par Harold
B. Lee du Conseil des Douze:

"Nous demandons que les presldents de pieu et évêques partout dans
l'Eglise mettent à part au moins une
soirée chaque mois pour cet objectif
et qu'au cours de ces soirées aucune
autre tâche de l'Eglise ne soit
requise du peuple.

"Nous de la Première Présidence
avons depuis des années ressenti le
besoin d'une coordination entre et
dans les cours publiés par le Comité
général de la prêtrise et les dirigeants responsables des autres
comités des Autorités générales pour
l'instruction de la prêtrise de
l'Eglise.

"Nous demandons de plus que tous
les officiers des organisations
auxiliaires part~ut dans l'Eglise
soutiennent ce mouvement et encouragent les jeunes à rester chez eux ce
soir-là, consacrant leur énergie à
la rendre instructive, profitable et
intéressante.

"Nous avons également ressenti
le besoin très urgent d'une coordination des études parmi les organisations auxiliaires de l'Eglise. Nous
avons noté ce qui semble être une
tendance vers le concept fondamental
et directeur, particulièrement chez
certaines des organisations auxiliai-

"Si les saints obéissent à ce
conseil, nous promettons qu'il en
résultera de grandes bénédictions.
L'amour au foyer, l'obéissance aux
parents s'accroîtront. La foi grandira dans le cœur des jeunes
d'Israël et ils obtiendront le pou-
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la première annonce de la nouvelle insistance mise sur la coordination de la
prêtrise.

res, qu'il doit y avoir chaque année
un nouveau cours pour chaque organisation auxiliaire. Nous ROus demandons
si cela n'est pas à l'opposé du cours
et des activités établis devant avoir
pour objectif final la connaissance
de l'Evangile, le pouvoir de le
répandre, le moyen d'améliorer la
progression et la foi et un témoignage
plus puissant des principes de
l'Evangile parmi les membres de
l'Eglise.
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"J'aimerais introduire les
pensées que je vais exprimer par la
lecture d'un texte qui a pour moi une
signification particulière. Je citP.
les paroles de l'apôtre Paul, p~rlant
--des différentes organisations de
l'Eglise à l'intérieur de ce qu'il
appelle 'le corps du Christ', par
lequel il veut dire l'Eglise:

"Nous nous sommes parfois demandés
si une organisation auxiliaire particulière était restée dans le domaine de
sa juridiction. Nous nous sommes
demandés si certaines d'entre elles
pensaient que leur juridiction
s'étendait à toute l'activité de
l'Eglise et que leurs membres comprenaient tous les membres de l'Eglise.

1

"'Ainsi le corps n'est pas un
seul membre, mais il est formé de
plusieurs membres.
"'Si le pied disait: Parce que
je ne suis pas une main, je ne suis
pas du corps, - ne serait-il pas du
corps pour cela?

"Nous pensons que le comité qui
est maintenant organisé doit se souvenir des réflexions précédentes pendant
l'étude qu'il va faire. Nous sommes
confiants du fait que si tous les
programmes de l'Eglise'sont revus en
considérant l'objectif général de
toutes ces organisations, cela réunirait et limiterait les sujets dans
les divers cours des auxiliaires.
Cela aiderait les organisations auxiliaires à accomplir l'objectif pour
lequel elles furent créées.
"Par conséquent, nous vous
demandons, à vous Autorités générales
du Comité général de la prêtrise, de
commencer une étude approfondie et
dans un esprit de prière, et de considérer ce sujet dans son ensemble,
avec la coopération des organisations
auxiliaires elles-mêmes, ceci afin
que l'Eglise puisse récolter une
moisson maximum du dévouement de la
foi, de l'intelligence, des capacités
et des connaissances de nos divers
organisations auxiliaires et comités
de la prêtrise.

Frère Harold B. Lee
"'Et si l'oreille disait: Parce
que je ne suis pas un œil, je ne suis
pas du corps, - ne serait-elle pas du
corps pour cela? •.•
"'Maintenant Dieu a placé chacun
des membres dans le corps comme il a
voulu ..•

"Ceci vous donne autorité pour
employer toute aide techniqu~
nécessaire dont vous pourriez avoir
besoin pour accomplir cette tâche.
Nous at tendons votre rapport" (Ci té
dans Harold B. Lee, Conference Report,
avril 1963, pp. 82-83; ou Improvement
Era~ juin 1963, p. 502).

"'Maintenant donc il y a plusieurs
membres, et un seul corps.
"'L'œil ne peut pas dire à la
main: Je n'ai pas besoin de toi; ni
la tête dire aux pieds: Je n'ai pas
besoin de vous .••

Annonce d'un nouveau programme de coordination

"' •.• Dieu a disposé le corps •••

Le 30 septembre 1961, au cours de la
session de la prêtrise de la conférence
générale, Harold B. Lee, président du
Comité de la Prêtrise de Melchisédek, fit

"'Afin qu'il n'y ait pas de
division dans le corps, mais que les
membres aient également soin les uns
des autres •.•
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un corps humain parfaitement organisé,
et chaque membre fonctionnant comme
cela avait été prévu.

"'Vous êtes le corps du Christ,
et vous êtes ses membres, chacun pour
sa part.

"Partout dans les Ecritures il
y a une phrase répétée encor·e et
éncore pour nous rappeler tout l'objectif du plan du Seigneur. Comme il
l'a dit à ses prophètes, son objectif
était de ' ••• réaliser l'immortalité
et la vie éternelle de l'homme'
(MoÏse 1:39), ou pour être plus
spécifique et le mettant dans le
langage de nos dirigeants actuels
comme ils nous l'ont conseillé :
'planter et faire pousser en chaque
membre de l'Eglise un témoignage du
Christ, de l'Evangile, de la divinité
de la mission de Joseph Smith et de
l'Eglise, et amener le peuple à
mettre sa vie en accord avec les lois
et les principes de l'Evangile et la
prêtrise rétablis.'

"'Et Dieu a établi dans l'Eglise
premièrement des apôtres, secondement
des prophètes, troisièmement des
docteurs ••• puis ceux qui ont les
dons de ••• secourir, de gouverner ••• '
.(voir 1 Cor. 12:14-28).
"Dans la grande révélation des
jours modernes sur le gouvernement de
l'Eglise, le Seigneur conclut par
cette déclaration:
"'Voici, c'est de cette manière
que mes apôtres, dans les temps anciens,
m'édifièrent mon Eglise.
"'C'est pourquoi, que chacun
remplisse son office et travaille
dans son propre appel; et que la
tête ne dise pas aux pieds qu'elle
n'a pas besoin d'eux, car comment le
corps sera-t-il capable de se tenir
debout sans les pieds?

"La nécessité répétée de réexaminer les programmes, les activités
et les cours prescrits, est apparue
au fil des années pour assurer que les
concepts originaux relatifs à chaque
organisation étaient appliqués, que
chacun dans son domaine fonctionnait
au maximum de ses capacités, qu'aucun
n'usurpait le domaine d'activité
désigné pour un autre, et que les
doùbles emplois et les chevauchements
étaient réduits au minimum.

"'Et le corps a besoin de chaque
membre, afin que tous soient édifiés
ensemble, afin que l'organisme reste
parfait" (D. & A. 84:108,110).
"De toute évidence, en pensant
à ces Ecritures,elles furent données
pour insister sur le besoin de consultations et de coordinations constantes et continues entre les diverses
subdivisions, les collèges de la
prêtrise et les auxiliaires, et toutes
les autres unités à l'intérieur du
royaume de Dieu, pour au moins quatre
raisons:

"J'ai trouvé une illustration
qui convient bien pour montrer
l'importance de ce nouvel examen et
de cette réévaluation périodique. Dans
l'histoire des Etats-Unis on trouve
le récit d'un débat célèbre connu
sous le nom de débat Webster-Hayne au
Congrès, dans lequel Daniel Webster
fit cette déclaration qui semble
s'appliquer au point que je veux faire
ressortir. Daniel Webster dit:

"Premièrement, que chaque
organisation devait avoir sa fonction
spécifique et ne devait pas remplir
les fonctions d'une autre, ce qui
serait comme 1 'œil disant à la main:
'Je n'ai pas besoin de toi' ( 1 Corinthiens 12:21).

"'Monsieur le, président,
quand le marin a été pendant
de nombreux jours secoué par
la tempête sur une mer inconnue, il attend naturellement
la première aèalmie, le premier rayon de soleil, pour
déterminer sa latitude et
voir jusqu'où les éléments
l'ont entraîné en dehors de
sa véritable course. Imitons
cette prudence et, avant de
nous laisser porter par les
vagues de ce débat, voyons le
point d'où nous partons, afin
que nous soyons au moins
capables de déterminer l'endroit où nous sommes actuellement.'.,.•

"Deuxièmement, que chaque
subdivision est d'égale importance
dans l'œuvre de salut, tout comme
chaque partje du corps physique est
essentielle pour compléter l'être
humain.
"Troisièmement, que tous peuvent
être édifiés ou instruits ensemble;
et
"Quatrièmement, que le système
peut être gardé dans sa perfection,
ou en d'autres termes, qu'à l'intérieur du schéma du plan d'organisation
du Seigneur pour le salut de ses
enfants, l'Eglise fonctionnera comme
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La Première Présidence, 1959-61, de gauche à droite:
Reuben Clark fils, David O. McKay et Henry D.
Moy le.
J.

matières élaborés dans les divers
cours des auxiliaires de manière à
tendre à l'édification de l'efficacité
dans les auxiliaires elles~êmes pour
l'accomplissement des objectifs
reposant derrière leur création et
leur· fonctionnement. ••

"Tout le problème de la
coordination devient plus
critique avec la croissance et
le développement de l'Eglise,
prenez juste un instant pour
penser à ce que l'expansion et la
croissance rapides de l'Eglise
entraînent •••

"Puis-je dire également que la
clef de ce que nous avons maintenant à
vous proposer et que je vous expliquerai dans quelques instants, et un
guide pour le comité de l'enseignement
et l'équipe de recherche, fut une
corrrrnunication de la Première Présidence dans l'une de ces études il y a
quelque temps lorsc;l't' elle attira
l'attention sur le fait que 'le foyer
était la base d'une vie juste, Aucun
autre intermédiaire ne peut prendre
sa place ni remplir ses fonctions
essentielles. Le plus que les auxiliaires peuvent faire, c'est d'aider
le foyer dans ses problèmes, apportant
une aide et un secours spéciaux
lorsque c'est nécessaire. En aidant le
foyer, les auxiliaires devraient
considérer que pour leur manière de
penser à leur vie de foyer les gens
ont trois périodes, la première de la
naissance à douze ans ou période de
l'enfance, puis la période de la
jeunesse de ·douze à un peu au-delà de
vingt ans, et puis la période adulte
jusqu'à la fin de la vie.'

"Au mois de mars de l'année
dernière, 1960, la Première Présidence écrivit au Comité général de la
prêtrise, Elle attira son attention
sur le besoin d'une meilleure coordination entre et dans les cours
publiés par le Comité général de la
prêtrise et d'autres dirigeants
responsables d'autres comités des
Autorités générales pour l'instruction de la prêtrise de l'Eglise. Elle
dit qu'il était urgent de coordonner
les études des organisations auxiliaires de l'Eglise, pour éviter la
nécessité de nouveaux cours chaque
année, ayant l'objectif fiP..al d'édifier une connaissance de 1 Evangile,
un pouvoir de le répandre, un moyen
d'améliorer la progression et la foi,
et un témoignage plus puissant des
principes de l'Evangile parmi les
membres de l'Eglise. Dans cette
lettre au Comité général de la prêtrise, elle exprima la pensée que si
l'ensemble des cours de l'Eglise était
considéré du point de vue avantageux
de ce qu;on pourrait appeler l'objectif général de chacune et de toutes
ces organisations, cela ressemblerait
et limiterait les sujets et les

"Avec cela comme clef et la
lettre donnée par la Première Présidence comme plan, la Première Prési-
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denee et le Conseil des Douze ont
maintenant le sentiment, après avoir
revu ces études, qu'il doit à présent
y avoir davantage de coordination
entre les activités et les programmes
des divers collèges de la prêtrise,
les organisations auxiliaires et le
système d'enseignement de l'Eglise.
Ils ont décidé par conséquent qu'il
fallait établir un conseil de coordination pour toute l'Eglise et trois
comités de coordination: un pour les
enfants, un pour les jeunes et un pour
les adultes. Ce conseil et ces trois
comités vont coordonner l'ensemble des
programmes d'enseignement et d'activités de toutes les auxiliaires et de
tous les collèges de la prêtrise qui,
comme les Frères l'ont maintenant
suggéré, doivent comprendre des instructions et des activités missionnaires pour toute l'Eglise ••.
"La fonction du conseil de coordination de toute l'Eglise est de
formuler des directives qui gouverneront la planification, la rédaction,
la coordination et l'utilisation de
tout le programme de l'Eglise •••

"Nous faisons partie d'un programme de défense. L'Eglise de
Jésus-Christ a été établie sur la
terre en ce jour ' ••• pour la défense,
le refuge contre l'orage et contre la
colère lorsqu'ils seront déversés
sans mélange sur toute la terre'
(D. & A. 115:6). C'est un mouvement,
comme je l'ai dit, que le président
McKay avait à l'esprit et maintenant
en tant que président de l'Eglise il
nous donne l'instruction d'aller de
l'avant, afin que nous consolidions
pour le rendre plus effectif et plus
efficace, le travail de la prêtrise,
des auxiliaires et des autres unités
afin que nous puissions conserver notre
temps, notre énergie et nos efforts
pour le but principal dans lequel
l'Eglise elle-même a été organisée.
Nous ne devons pas oublier ce que le
Seigneur a dit, qu'il nous a donné
une parabole pour nous enseigner une
grande leçon, et il a conclu la
parabole en disant: 'Soyez un; et si
vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas
de moi' (D. & A. 38:27) (Conference
Report, octobre 1961, pp. 77-81).
Ainsi, tous les programmes de l'Eglise
devaient être coordonnés par l'intermédiaire de la prêtrise pour renforcer la
famille et l'individu.

"Avec l'adoption d'un tel programme, il nous est possible de
regarder avec espoir vers la consolidation et la simplification des
programmes de cours, des publications,
des bâtiments, des réunions de
l'Eglise et de nombreux autres aspects
importants de 1 'œuvre du Seigneur.
"Après cette brève déclaration,
puis-je conclure avec juste cette
pensée. L'une des questions les plus
souvent posées est peut-être celleci: 'Comment, avec la taille grandissante de l'Eglise, pouvons-nous
espérer que les Autorités générales
actuelles puissent superviser et
rester en contact avec l'Eglise
croissante?' Ma réponse a toujours
été: 'Je suis sûr qu'au moment où
nous arriverons au point où nous
aurons besoin de davantage de révélations, le Seigneur donnera cette
lumière et cette connaissance au
prophète qu'il a mis sur la terre
dans ce but.' •••
"Presque imperceptiblement, nous
voyons la main du Seigneur se déplacer
pour accomplir des choses, ce que
j'interprète comme étant une consolidat~on des forces du Seigneur sous la
direction du prophète. Comme une
armée, pour affronter des forces
ennemies supérieures en nombre, les
forces de notre opposition aux forces
du mal doivent être consolidées pour
recevoir une défense aussi efficace
que possible.

Développement de la coordination de la
prêtrise
La première étape dans l'application
des principes de coordination de la prêtrise, fut l'établissement d'une organisation générale de l'Eglise. Sous la direction de la Première Présidence et des Douze,
un conseil de coordination et des comités
de groupe d'âges devaient planifier et
rédiger des leçons pour l'Eglise. En 1962,
ces comités avaient fait le plan d'ensemble
d'un programme d'étude qui serait bientôt
le moyen d'enseigner l'Evangile aux membres
de l'Eglise groupés en trois carégories:
enfants, jeunes et adultes. Par exemple,
les saints des derniers jours adultes
suivent actuellement une étude en profondeur des ouvrages canoniques suivant un
plan qui se répète tous les huit ans.
En 1963, quatre comités de la prêtrise
furent ajoutés à 1 'organisation de toute
l'Eglise pour mieux coordonner la direction
donnée aux activités d'enseignement au foyer,
de travail missionnaire, de généalogie et
d'entraide.
L'organisation de coordination fut
étendue au niveau local en 1964 avec
1 'organisation de conseils de coordination
de_paroisse et de comités exécutifs de la.
pr~trise. Au cours de cette même année,
l'enseignement au foyer renforça les
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programmes antérieurs séparés de contact
régulier des familles, Frère Lee expliqua
que "l'enseignement au foyer n'est pas
simplement l'un des programmes,,, L'enseignement au foyer est l'instrument par
lequel nous nous assurons, par l'intermédiaire de la prêtrise, que chaque programme
de l'Eglise est à la disposition des parents et de leurs enfants" (Cité dans
Priesthood Home Teaching Handbook, 1967,
p. 1), Ainsi toutes les ressources de
l'Eglise devaient être mises à la disposition des personnes pour les aider dans
leurs efforts de vivre l'Evangile et, de
cette manière, les préparer à atteindre
leur potentiel maximum en tant que fils
ou fille de Dieu,

que le Seigneur a placées sur les
parents dans le foyer en ce qui concerne l'instruction des enfants.
Rappelez-vous ce que le Seigneur a
dit:

Les soirées familiales

'~es instructions auxquelles j'ai
fait référence et dont le président
McKay a parlé furent données il y a
environ cinquante ans, Je les ai lues
dans une lettre envoyée à l'Eglise
en 1915 avec la signature du président Joseph F, Smith, de Anthon H,
Lund et de Charles l.J. Penrose, Mais
je suppose que c'est quelque chose qui
ressemble à ce que Mark Twain disait à
propos du temps: 'Nous parlons beaucoup du temps, mais il ne semble pas
que nous fassions grand-chose à ce
sujet,' Nous avons beaucoup parlé des
soirées familiales et voici l'annonce
qui fut faite, Après vous l'avoir lue,

"'De plus, s'il y a des parents
qui ont des enfants en Sion, ou dans
l'un de ses pieux organisés, qui ne
leur enseignent pas à comprendre la
doctrine de la repentance, de la foi
au Christ, le Fils du Dieu vivant, du
baptême et du don du Saint-Esprit, par
l'imposition des mains, à l'âge de
huit ans, que le péché soit sur la
tête des parents' (D. & A. 68:25),

En 1964, l'Eglise souligna de nouveau
l'importance de tenir régulièrement des
soirées familiales, comme la Première
Présidence l'avait fait cinquante a~s plus
tôt, A la conférence générale d'octobre
1964, Harold B. Lee répéta les promesses
faites par des prophètes précédents aux
parents qui s'acquittaient fidèlement de
leur responsabilité d'instruire leurs
enfants,
"Dans toutes ces·études (coordination des programmes), nous n'~vons
jamais oublié les responsabilités
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saints des derniers jours" (Joseph
F. Smith, Gospel Doctrine 3
302).

je ferai quelques commentaires, puis
j'esquisserai le programme· par lequel
nous allons maintenant renforcer
l'enseignement fait par les parents
dans le foyer. Voici un extrait de la
lettre:

*

p.

Sur ce même sujet, le président
Wilford Woodruff a dit:
"C'est l'une des plus grandes
bénédictions que Dieu ait jamais
accordées aux enfants que d'avoir eu
des parents qui étaient en possession
des vrais principes en ce qui concerne leur Père céleste, le salut·,
la vie éternelle et qui étaient
qualifiés et avaient la capacité
pour les instruire et instituer ces
principes dans leur vie, afin qu'ils
puissent être qualifiés pour accomplir l'objectif de leur création •••
Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de
tous les enfants qui ont été instruits par leurs parents sur les
principes d'honnêteté et d'intégrité,
de vérité et de vertu, les observeront tout au long de leur vie"

"'Nous conseillons et recommandons l'inauguration d'une "soirée
familiale" dans toute l'Eglise, un
moment où père et mère puissent
rassembler leurs enfants autour d'eux
au foyer pour leur enseigner la parole
du Seigneur ••• Cette soirée familiale
devrait être consacrée à prier, chanter
des cantiques, des chants, faire de la
musique instrumentale, lire les Ecritures, discuter d'affaires de famille
et donner des instructions précises
sur des principes de l'Evangile et les
problèmes moraux de la vie ainsi que
les devoirs et les obligations des
enfants vis-à-vis des parents, du
foyer, de l'Eglise, de la société et
du pays.'

(Discourses of Wilford Woodruff3
pp. 266-268).

"Puis à ceux qui mettraient cette
heure ou soirée familiale en pratique,
la Présidence fit cette promesse:

Et puis du p:::-ésident He ber J.
Grant:
"J'ai entendu des holllllles et des
femmes dire qu'ils allaient laisser
leurs fils et leurs filles croître
jusqu'à la maturité avant de chercher
à leur enseigner les principes de
l'Evangile, qu'ils n'allaient pas les
inonder de l'Evangile dans leur
enfance, avant qu'ils ne soient
capables de le comprendre. Quand
j'entends des hommes et des femmes
parler ainsi, je pense qu'ils manquent de foi dans les principès de
l'Evangile et ne le comprennent pas
comme ils le devraient. Le Seigneur
a dit que c'est notre tâche que
d'instruire nos enfants dans leur
enfance, et à ce sujet je préfère
écouter sa parole plutôt que les
paroles de ceux qui n'obéissent pas
à ses commandements. C'est une folie
que d'imaginer que nos enfants vont
grandir avec une connaissance de
l'Evangile sans recevoir l'enseignement ••• Je peux savoir que l'Evangile
est vrai et mon épouse aussi; mais je
veux vous dire que nos enfants ne
sauront pas que l'Evangile est vrai,
à moins qu'ils ne l'étudient et
n'acquièrent un témoignage pour euxmêmes. Les parents se trompent en
imaginant que leurs enfants naîtront
avec une connaissance de l'Evangile"
(Heber J. Grant, Gospel Standards 3

"'Si les saints obéis sent à ce
conseil, nous promettons qu'il en
résultera de grandes bénédictions.
L'amour au foyer, l'obéissance aux
parents s'accroîtront. La foi
grandira dans le cœur des
jeunes d'Israël et ils obtiendront le pouvoir de
combattre les influences
mauvaises et les tentations
qui les assaillent.'
Le président Joseph F.
Smith en commentant la responsabilité qu'ont les
parents d'instruire leurs
enfants dit ceci:
"Ne laissez pas vos
enfants être instruits par
des spécialistes en ces
choses, mais instruisez-les
par vos propres préceptes et
par votre exemple, dans votre
propre foyer. Soyez vous-même
un spécialiste de la vérité.
Que nos réunions, écoles et
organisations au lieu d'être
la seule instruction ou
l'instruction principale,
soient des suppléments aux
enseignements et formation du foyer.
Pas un enfant sur cent ne s'égarerait
si l'environnement, l'exemple et la
formation du foyer étaient en harmonie avec la vérité qui se trouve
dans l'Evangile du Christ, telle
qu'elle est révélée et enseignée aux

p. !55).

"L'année prochaine verra quelques
étapes précises dans l'aide apportée
aux parents pour obéir à ces grandes
exhortations données par Dieu, l'in-
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sistance sur l'enseignement de l'Evangile dans le foyer. La première
étape sera de donner à tous les
parents une série de leçons, une pour
chacune des semaines de l'année
prochaine, pour qu'ils enseignent
l'Evangile à leur famille dans le
foyer •.•

comme conseiller dans la présidence
de pieu. J'étais très impressionné
par son sentiment de responsabilité.
Il a dit quelque chose que je voudrais graver en vous, dirigeants,
dans l'Eglise tout entière. Il a dit:
'J'ai très peur de cette responsabilité maintenant comme membre de la
présidence de pieu, parce que j'ai
appris à savoir que le plus dangereux
de tous les éléments de guidage,
c'est un phare qui ne fonctionne pas,
car il y a tant de personnes qui
dépendent de lui pour être guidées
et pour rester en sécurité.'

"Nous avons découvert un fait
•intéressant à notre pavillon mormon
de la· foire mondiale à New York: c'est
que la grande force de notre pavillon
en tant que projet missionnaire ne se
trouve pas dans les tableaux, ni
dans les sculptures, ni dans le film,
mais dans la présentation des missionnaires qui ont la prêtrise de Dieu et

"Un dirigeant qui chute, un
'phare· qui ne fonctionne pas', sur qui
Dieu compte dans une paroisse, un pieu
ou à un niveau général, est la chose
la plus dangereuse au monde, parce
que tant de personnes dépendent des
fonctions de cet homme particulier. Et
nous proposons donc de donner mainteriant à l'Eglise ces plans que nous
vous demandons en tant que dirigeants
de pieu d'être prêts à annoncer dans
vos pieux dès que vous le pourrez
après cette conférence. Nous vous
donnerons du matériel pour vous aider
à former les gens de vos paroisses et
les instructeurs au foyer afin que
nous puissions commencer au début de
l'année ce grand projet du Seigneur,
qui pendant cinquante ans a été
rappelé avec insistance et qui va
maintenant être renforcé par une
série de leçons prévues pour les
parents dans le foyer, réellement
préparées pour que les parents les
enseignent à leurs enfants et dirigent
des activités appropriées afin d'aider
à renforcer le foyer. En pensant à des
soirées au foyer, j'ai pensé à ma
propre famille et je suppose que vous
l'avez tous fait lorsque vous
écoutiez. Alors que notre fille aînée
allait se marier avec un garçon très
bien, membre de l'Eglise, les deux
mères étaient dans un coin de la pièce
parlant ensemble et la mère de notre
fille aînée dit: 'Vous savez, depuis
que ma petite fille est née,
j'ai constamment prié pour
que quelque part une mère
prépare un fils digne d'épouser ma fille.' Et cette
autre mère sourit et dit: 'Que
c'est étrange! C'est mon seul
fils qui est sur le point '
d'épouser votre fille et
depuis qu'il est né, moi
aussi, j'ai constamment prié
pour que quelque part il y
ait une mère qui prépare une
fille digne de rencontrer et
d'épouser mon fils.'

dans le merveilleux esprit qu'ont
nos missionnaires.
"En sortant demain, regardez
vers l'est, juste en dessous des
tours ouest du grand temple de Salt
Lake City, et voyez une représentation de la grande ourse pointée vers
l'étoile du Nord, dont Truman O.
Angell dit dans un article dans le
MiZZenniaZ Star que c'était pour
l'Eglise un symbole 'que par l'intermédiaire de la prêtrise de Dieu,
ceux qui sont perdus pourraient
retrouver leur chemin'. Que chaque
détenteur de la prêtrise puisse se
souvenir de cette responsabilité.
"Il y a quelques semaines,
j'étais à 1a conférence du pieu de
Boston. Nous avons mis en place un
jeune pilote qui avait servi dans
l'armée de l'air, un pilote de guerre,

184

*

*

*

*

foule, et diront: Venez et montons à
la montagne de l'Eternel, à la maison
du Dieu de Jacob, afin qu'il nous
enseigne ses voies, et que nous
marchions dans ses sentiers. Car de
Sion sortira la loi, et de Jérusalem
la parole de l'Eternel' (Michée
4: 1-2).

"C'est ce genre d'attention au foyer - des mères
'préparant des filles, des
pères et des mères préparant
des fils - qui nous fortifiera
aujourd'hui nous et nos
foyers.
"L'un des' espoirs que
nous avons dans ce programme est
que les quatre ouvrages canoniques
seront en possession de chaque garçon
et de chaque fille de l'âge des
diacres et plus âgés, et qu'à
Pâques, aux anniversaires, à Noël,
au Nouvel An vous instituiez la
tradition dans votre famille de les
donner à vos enfants, afin qu'ils
puissent avoir la joie de posséder
personnellement la Bible, le Livre de
Mormon, les Doctrine et Alliances et
la Perle de Grand Prix, et qu'à
partir de ces pages précieuses ils
commencent à être instruits dans les
voies du Seigneur.

"Je vous dis mères et pères membres de l'Eglise, ~i vous vous
efforcez de remplir la responsabilité
d'instruire vos enfants au foyer- les
collèges de la prêtrise préparant les
pères, la Société de Secours préparant
les mères - le jour viendra bientôt où
le monde entier viendra à nos portes et
dira: 'Montrez-nous votre manière de
faire afin que nous puissions suivre
vos pas" (Conference Report, octobre
1964, pp. 83-87; ou Improvement Era,
décembre 1964, pp. 1080-1081).
Dans la préface du premier manuel de
soirées familiales, le président David O.
McKay écrivit:

"Alors que je pensais à ce que
nous faisons maintenant et à l'impact que cela pouvait avoir, les
paroles du prophète Michée me revinrent: 'Il arrivera dans la suite des
temps, que la montagne de la maison
de l'Eternel sera fondée sur le
sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que
les peuples y afflueront.

"Ces leçons pour 'Enseigner et
vivre l'Evangile au foyer' sont données
comme aides pour la soirée familiale
hebdomadaire. Nous recommandons
qu'elles soient adaptées à l'âge et à
la situation de la famille, que les
parents qui ont des enfants en Sion
reconnaissent leur obligation de leur
enseigner 'à comprendre ••. à prier et
à marcher en droiture devant le
Seigneur'. Et à nouveau nous voudrions

"'Des nations s'y rendront en
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instamment re-souligner qu'aucun autre
succès ne peut compenser l'échec au
foyer.

l'Eglise pour s'assurer qu'ils sont
corrects sur le plan de la doctrine et
qu'ils sont convenablement coordonnés pour
apporter un maximum de profit aux membres
de l'Eglise.

"Nous incitons instamment les
parents à réunir leur famille autour
d'eux et à les instruire en vérité et
en droiture, et avec amour et loyauté
dans la famille. Le foyer est la base
d'une vie juste, et aucun autre instrument ne peut prendre sa place,
ni remplir ses fonctions essentielles.
Les problèmes de ces temps difficiles
ne peuvent pas être mieux résolus dans
un autre endroit, par une autre action,
d'une autre manière, que par l'amour
et la droiture, le précepte et
l'exemple, et le dévouement au devoir
dans le foyer.

La destinée de la coordination de la
prêtrise
Dans l'annonce qu'il fit de la coordination de la prêtrise, Harold B. Lee la
décrivit comme un "programme de défense"
contre les forces du mal, expliquant que
les saints avaient besoin de consolider
leurs activités et de les rendre plus
efficaces (voir Conference Report, avril
1963, p. 258). Thomas S. Honson déclara:
"Aujourd'hui, nous luttons contre la plus
grande armée de péché, de vice et de mal
jamais assemblée devant nos yeux. De si
grands ennemis peuvent pousser les plus
faibles à sombrer ou à fuir le combat.
Mais le plan de bataille par lequel nous
combattons pour sauver les âmes des
hommes ne vient pas de nous. Il fut fourni
à nos dirigeants, à savoir au président
David O. HcKay, par l'inspiration et la
révélation du Seigneur. Oui, je parle de
ce plan qui nous apportera la v.ictoire,
à savoir le programme de coordination de
l'Eglise" ("Correlation Brings Blessings",
Relief Society Magazine 3 avril 1967,
p. 247).

"Que vous soyez bénis en instruisant, prenant soin d'eux et rassemblant autour de vous ceux que Dieu
vous a confiés, et en veillant sur les
vôtres. Tandis que vous ferez cela,
l'amour au foyer et l'obéissance aux
parents s'accroîtront, la foi se
développera dans le cœur des jeunes
d'Israël et ils obtiendront le
pouvoir de combattre les influences
mauvaises et les tentations, de
choisir la droiture et la paix et de
s'assurer une place éternelle dans le
cercle familial de notre Père.

Aujourd'hui, les membres de l'Eglise
partout dans le monde moissonnent les
bienfaits de ce programme inspiré.

"Dieu guide cette Eglise. Soyezy fidèles. Soyez fidèles à votre
famille et loyaux envers elle. Protégez vos enfants. Guidez-les, non
arbitrairement, mais par le bon
exemple d'un père, d'une mère
aimante, et contribuez ainsi à la
force de l'Eglise en magnifiant
votre prêtrise dans votre foyer et
dans votre vie" (Hanuel des Soirées
familiales, 1965, Introduction).

QUESTIONS A MEDITER
1. Comment voyons-nous aujourd'hui
l'accomplissement de la prophétie du
président Joseph F. Smith en 1906
concernant la coordination de la
prêtrise?

Plus récemment, d'autres étapes ont
encore été franchies pour accomplir les
objectifs de la coordination de la prêtrise. Le fait de commencer tous les
programmes de l'Eglise à la même période
de l'année et de standardiser les groupes
d'âges dans les diverses organisations de
la prêtrise et des· auxiliaires, a grandement facilité la coordination. Les trois
magazines de langue anglaise de l'Eglise,
l' Ensign 3 le New Era et le Friend 3 ainsi
qu'un système de magazines pour les membres
de l'Eglise ne parlant pas anglais, sont
publiés sous la direction de la prêtrise
et coordonnés avec tous les programmes de
l'Eglise servant leurs groupes d'âges
respectifs. Les comités généraux de
révision de la coordination de l'Eglise,
qui devinrent une partie d'un département
indépendant en 1975, ont continué de
revoir tous les programmes et activités de

2. Lorsque le programme de coordination
fut annoncé en octobre 1961, quelles
justifications furent données pour sa
création? Est-ce que ce sont toujours
des considérations valables de nos
jours?
3. Quel est le but principal de la coordination de la prêtrise?
4. Quelles promesses remarquables Harold
B. Lee et d'autres dirigeants de
l'Eglise ont-ils faites aux parents
membres de l'Eglise s'ils appliquaient
le programme des soirées familiales?
5. Comment vous et votre famille avez-vous
profité du programme de coordination?
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Joseph Fielding Smith
En 1876, les rues poussiéreuses de
Salt Lake City servaient à rappeler que
bien que l'Amérique avait alors cent ans,
la plus grande partie du pays restait une
frontière. Cette année-là Ulysses S. Grant
était président des Etats-Unis, et à Salt
Lake City, les saints s'étaient juste
rassemblés pour écouter leur président
bien-aimé Brigh~ Young dans le tabernacle
terminé depuis neuf ans. Pour Joseph F.
Smith l'année 1876 amena un nouveau fils.
Le 19 juillet, Julina Lambson Smith donna
naissance à son premier fils, qui reçut le
nom de son père et la voix de son père,
et à un point étonnant, les qualités de
son père en tant que missionnaire, historien, apôtre , spécialiste en Ecritures,
conseiller dans la Première Présidence et
président de l'Eglise.

1896: Sa bénédiction patriarcale
promet: "Ta tâche sera de siéger en conseil avec tes frères et de présider parmi
le peuple" (20 ans).
1898: Epouse Louie Emyla Shurtliff
(22 ans).
1899: Part en mission en Angleterre
(22 ans).
1901: Sert comme employé dans le
,bureau de l'historien de l'Eglise (25 ans).
1906: Devient historien assistant
de l'Eglise (30 ans).
1908: Sa première femme, Louie,
meurt; épouse Ethel Georgina Reynolds
(32 ans).

EVENEMENTS D'!PORTANTS

1910: Ordonné apôtre par son père,
devient membre du Conseil des douze
apôtres (33 ans).

1876, 19 juillet: Naissance à Salt
Lake City, fils du sixième président de
1 'Eglise.

1918: Son père, le président Joseph
F. Smith, meurt (42 ans).
1919: Appelé comme conseiller dans la
présidence du temple de Salt Lake City
(43 ans).
1921-70: Sert comme historien de
l'Eglise (44-94 ans).
1922: Publie "L'essentiel de l'histoire
de l'Eglise" (45 ans).
1934: Devient président de la Société
Généalogique (57 ans).
1937: Sa deuxième femme, Ethel,
meurt (60 ans).
1938: Epouse Jessie Ella Evans
(61 ans).
1939: Voyage en Europe avant la
Deuxième Guerre mondiale, dirigeant
l'évacuation d'Europe de tous les missionnaire (63 ans).
1945: Devient président du temple de
Salt Lake City (68 ans).

Le jeune Joseph Fielding

1951: Devient président du Conseil
des douze apôtres (74 ans).
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un effort inutile. Il y avait énormément de lecture à faire dans les
jours et les années à venir. Au lieu
de lire pendant le reste du trajet
de retour, il décida de réciter mentalement quelques Ecritures qu'il
essayait d'apprendre par cœur.
Matt.hieu, chapitre Il: 'Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du
repos. Prenez mon joug sur vous et
recevez mes instructions, car je suis
doux et humble de cœur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes. Car
mon joug est doux, et mon fardeau
léger ••• '" (Joseph Fielding Smith fils
et John J. Stewart, The Life of Joseph
Fielding Smith~ p. 67).

1955: Voyage en Extrême-Orient;
consacre quatre pays pour la prédication
de l'~vangile (79 ans).
1965: Devient conseiller du président
David O. McKay dans la Première Présidence
(89 ans).

1970: Soutenu comme président de
l'Eglise (93 ans).
1971: Préside la prem~ere conférence
générale de région de l'Eglise, à Manchester, Angleterre; sa troisième femme,
Jessie Evans, meurt (94 ans).
City

1972, 2 juillet: Meurt à Salt Lake
(95 ans).

Smfr'!.AIRE HISTORIQUE

*

Repensant à cette, époque, il rappela
plus tard: "D'après mes plus anciens
souvenirs, à l'époque où je commençais à
lire, j'ai eu davantage de plaisir et une
plus grande satisfaction que pour n'importe quoi d'autre au monde, en étudiant
les Ecritures, en lisant ce qui concernait
le Seigneur Jésus-Christ et le prophète
Joseph Smith et 1 'œuvre qui avait été
accomplie pour le salut des hommes"
(Conference Report, avril 1930, p. 91).

Le début de sa vie
Joseph Fielding Smith portait le nom
non seulement de son père, mais aussi de
son grand-oncle et de son arrière-grandpère. Il honora ce nom et ne permit jamais
qu'on l'appela par le diminutif Joe.
Alors qu'il n'était qu'un jeune garçon,
Joseph Fielding désira apprendre la volonté
du Seigneur, ce qui le poussa à lire le
Livre de Mormon deux fois avant l'âge de
dix ans. Quand les garçons de son équipe
de football avaient besoin de lui, ils le
trouvaient généralement dans le grenier à
foin en train de lire les Ecritures. Il les
avaient toujours avec lui.

La recherche de la connaissance et de
la vérité par Joseph Fielding domina tout
son style de vie et établit la voie'de ses
habitudes et de ses actions journalières.
Bien qu'il travailla dur et aimait beaucoup
les sports et l'aviation, sa vie tournait
autour de sa famille et du service à
autrui.

"Quand Joseph quitta la North
Temple Street et marcha vers i'ouest
le long du City Creek, il apprécia
particulièrement le bruit de 1 'eau
clapotant sur les cailloux. Il remarqua également une od.eur d'automne
dans l'air maintenant que la nuit
tombait sur la vallée. Il faudra
qu'il pense à mettre sa veste pour
aller travailler le matin. En marchant
il tira de la poche de sa chemise un
petit exemplaire du Nouveau Testament
qu'il avait toujours sur lui, le
lisant pendant sa pose du déjeuner et
tandis qu'il allait et revenait du
·travail, et en fait chaque fois qu'il
en avait l'occasion. Il l'ouvrit à
l'endroit du signet dans le Livre des
Actes, chapitre 3, et lut quelques
versets; mais la nuit tombait, car
les jours raccourcissaient - une
chose qu'il n'aimait pas- et il
avait d~ mal à lire, particulièrement
en marchant. Alors il remit le livre
dans sa poche. Il n'avait de toute
façon pas de très bons yeux et il
n'aurait pas été bon de leur imposer

Tôt dans la vie il apprit ce qu'est la
responsabilité, gardant des vaches près de
la rivière Jordan, travaillant avec ses
frères à la ferme de Taylorsville; à l'âge
de dix ans il aidait sa mère dans ses
responsabilités de sage-femme.
"Le travail de Joseph était
celui de garçon d'écurie et de conducteur de buggy. A toute heure du
jour et de la nuit, quand on faisait
appel aux services de sa mère, Joseph
devait atteler la fidèle jument 'Old
Meg' au buggy et conduire sa mère à
la maison où se passait l'accouchement. Là il pouvait attendre tandis
qu'elle aidait pendant l'accouchement
ou, si sa mère pensait que l'attente
serait trop longue, elle le renvoyait
à la maison en lui indiquant à quel
moment revenir la chercher •••
"'Parfois j'étais glacé à mort.
Je m'étonnais que tant de bébés
naissent au milieu de la nuit, particulièrement par les nuits froides
de l'hiver. Je souhaitais ardemment
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Frère Smith et sa famille en 1938 ou 1939
une de ses sœurs l'appela au bureau et le
réprimanda parce qu'il ne faisait pas de
sieste après le déjeuner, Elle cita le
nom d'une demi-douzaine des compagnons de
Joseph qui faisaient cela depuis longtemps.
'Oui, répondit-il, et où sont-ils aujourd'hui? Tous morts!"' (Smith et Stewart,

que les mères puissent choisir
un peu mieux le moment'"
(Smith et Stewa,rt, Life of

Joseph Fielding Smith,
pp. 52-53).
A l'âge de dix-huit ans,
Joséph travailla comme employé
au rayon d'épicerie en gros
au sous-sol du magasin ZCMI
à Salt Lake City, pour aider
financièrement sa famille. Il
travaillait souvent quinze ou
seize heures par jour. A la
fin d'une longue journée il
aimait s'arrêter pour acheter
un paquet de bonbons à donner
à ses frères et sœurs à son
arrivée à la maison.

Life of Joseph Fielding Smith,

p.

4).

Tandis que le style de vie qu'il
s'imposait lui-même donnait à Joseph
Fielding Smith une apparence sévère, sa
famille le connaissait comme un père et
un époux gentil et aimant, avec un sens
de l'humour très fin. Ethel G. Reynolds,
que le président Smith épousa en 1908, et
qui fut la mère de neuf de ses enfants,
décrivit son mari comme suit:
"J'ai souvent pensé que lorsqu'il
parti, les gens diront: 'C'était
un homme très bon, sincère, orthodoxe,
etc.' Ils parleront de lui comme le
public le connaît; mais l'homme qu'ils
ont à l'esprit est très différent de
l'homme que je connais. L'homme que je
connais est un époux et un père gentil
et aimant, dont la plus grande ambition dans la vie est de rendre sa
famille heureuse, s'oubliant entièrement lui-même dans ses efforts pour y
arriver. C'est l'homme qui berce un
enfant agité pour l'endormir, qui
raconte des histoires aux petits avant
qu'ils ne dorment, qui n'est jamais
trop fatigué ou trop occ;.upé pour
rester tard le soir ou pour se lever
tôt le matin pour aider les enfants
plus grands à résou~re des problèmes
scolaires embarrassants. Quand vient
la maladie, l'homme que je connais

Une forte discipline personnelle

s~ra

Joseph Fielding ne perdait jamais un
instant. Suivant les traces de son père,
il se levait tôt, ce qui devint sa formule
pour faire davantage de travail. Il fit
pénétrer cette même habitude dans la vie
de ses enfants. Son fils racontait: "Il
semblait en quelque sorte immoral, d'être
au lit après six heures. Bien entendu,
je n'ai essayé de le faire qu'une ·seule
fois. Mon père veillait à cela" (Cité
dans Smith et Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, p. 3). Joseph s'arrangea
pour développer l'habitude d'utiliser son
temps avec sagesse. "Pendant des années,
il emporta à son bureau son déjeuner dans
un sac, afin de pouvoir continuer de
travailler à l'heure de midi: 'Cela me
donne 300 heures en plus par an.' Un jour,
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veille tendrement sur celui qui est
affligé, et s'occupe de lui, C'est
leur père qu'ils appellent en pleurant,
ressentant sa présence comme une panacée pour tous les maux. C'est sa main
qui panse les blessures, ses bras qui
donnent courage à celui qui souffre,
sa voix qui leur adresse gentiment
des remontrances quand ils agissent
mal, jusqu'à ce qu'ils deviennent
heureux de faire la chose qui le
rendra heureux,

Un défenseur de la vérité
Après une mission en Grande-Bretagne
de 1899 à 1901, Joseph Fielding Smith
devint employé dans le bureau de l'Historien de l'Eglise, et en 1906 devint historien assistant de l'Eglise. En 1910, à
l'âge de trente-trois ans, il reçut un
appel pour remplir une vacance dans le
Conseil des douze apôtres. Durant les
soixante années suivantes comme apôtre,
il devint un franc défenseur de la vérité,
de l'Eglise et de la mission divine du
prophète Joseph Smith. Il parla et écrivit
contre les maux auxquels à la fois les
membres de l'Eglise et les non-membres
semblaient succomber facilement.

"L'homme que je connais est le
plus gentil, et .s'il a le sentiment
d'avoir été injuste envers quiconque,
la distance n'est jamais trop grande
pour qu'il aille effacer la blessure
par des paroles aimantes et des actions
gentilles. Il accueille avec joie les
jeunes dans son foyer et n'est jamais

Frère Smith combattit obstinément les
théories scientifiques populaires qui
faisaient de l'homme quelque chose de
moins qu'un fils de Dieu. Des titres de
livres tels que Doctrines du salut,

L'essentiel de l'histoire de l'Eglise,
Man, His Origin and Destiny (L'homme, son
origine et sa destinée), The Progress of
Man (La· progression de l'homme), Seek Ye
Earnestly (Recherchez honnêtement) et Le
chemin de la perfection qu'il écrivit tous,
illustrent son vaste champ d'intérêt. La
création, la chute de l'homme, l'expiation
de Jésus-Christ, la seconde venue du
Christ et le serment et l'alliance de la
prêtrise ne furent que quelques-uns des
thèmes doctrinaux sur lesquels il écrivit.
Il n'aspirait pas à devenir un grand
auteur, mais il désirait voir que la
vérité n'était pas incomprise ni rabaissée,
et que des dirigeants nobles n'étaient pas
calomniés, Durant sa vie, vingt-cinq
volumes furent publiés contenant ses discours, ses lettres et ses écrits. Parmi
ses nombreux écrits, les commentaires sur
le serment et l'alliance de la prêtrise
(voir D. & A, 84:33-44) et sur la chute
d'Adam et Eve sont des exemples de la
logique et de la puissance qui caraccérisent les explications doctrinales du président Smith aux membres de l'Eglise.

Ethel G. Reynolds, deuxième femme de
Joseph Fielding

plus heureux que quand il discute
avec eux des sujets du jour: sports
ou tout ce qui peut les intéresser le
plus. Il apprécie les bonnes histoires
et voit rapidement le côté humoristique d'une situation, pour en rire ou
pour que l'on rit de lui, toujours
désireux de participer à toute
activité saine,

Le serment et l'alliance de la Prêtrise de
Helchisédek
Résumant la doctrine,du serment et de
l'alliance de la prêtrise, le président
Smith fit ressortir que l'alliance est
faite par l'homme et que le serment est
fait par Dieu, et qu'en cela, on trouve
les clefs de l'exaltation.

"L'homme que je connais est sans
égoÏsme, il ne se plaint pas, il a de
la considération, de la prévenance,
il est sympathique, faisant tout ce
qui est en son pouvoir pour faire de
la vie une joie suprême pour ceux
qu'il aime. Ainsi est l'homme que je
connais" (Ethel G, Reynolds Smith,
comme cité dans Bryant·s. Hinckley,
"Joseph Fielding Smith", Improvement
Era, juin 1932, p. 459).

"Il n'y a pas d'exaltation dans
le royaume de Dieu sans la plénitude
de la prêtrise, et chaque homme qui
reçoit la Prêtrise de Helchisédek la
reçoit avec un serment et une alliance
qu'il sera exalté.
"L'alliance de la part de l'homme

190

*

*

*

à beaucoup d'entre nous, et particulièrement à ces jeunes hommes quand
ils sont appelés et soutenus pour
être ordonnés à.l'office d'ancien:
'Et celui qui reçoit mon Père' - et
bien sûr nous recevons le Père par
notre fidélité et notre obéissance 'reçoit le royaume de mon Père, c'est
pourquoi tout ce que mon Père possède
lui sera donné' (D. & A. 84:33-38).

est qu'il magnifiera son appel dans la
prêtrise, qu'il vivra par toute parole
qui sort de la bouche de Dieu et qu'il
gardera les commandements.
"L'alliance de la part du Seigneur
est que si un homme fait ce qu'il a
promis,alors tout ce que le Père possède
lui sera donné; et c'est une promesse
tellement solennelte et importante que

*

"Voyez-vous une bénédiction plus
grande que le Seigneur pourrait
offrir à tout homme détenant la prêtrise? Mais cela est basé sur la
fidélité et sur le fait de magnifier
l'appel.
"Dans d'autres révélations le
Seigneur dit: '(Ceux) Qui vainquent
par la foi et qui sont scellés par
le Saint-Esprit de promesse ••• Ce
sont ceux entre les mains desquels
le Père a tout remis ••• ils sont
dieux, oui, les fils de Dieu'
(D. & A. 76:53-58) (Joseph Fielding
Smith, Doctrines of Salvation,
3:139-40).
La chute d'Adam et Eve, une bénédiction
Dans les remarques suivantes, le président Smith fournit l'une des explicatio-ns de la ·chute les plus claires.
"LA NORT POUR TOUS VINT PAR LA
CHUTE. Le président Brigham Young a
dit: 'Il en est qui regrettent peutêtre que nos premiers parents aient
pêché. C'est de la sottise. Si nous
avions été là, et s'ils n'avaient pas
pêché, nous aurions pêché. Je ne
blâme ni Adam ni Eve. Pourquoi? Parce
qu'il était nécessaire que le pêché
entre dans le monde; l'homme ne
pourrait jamais comprendre le principe de l'exaltation sans son opposé.
Comment Adam et Eve ont-ils pêché?
Se sont-ils opposés directement à Dieu
et à son gouvernement? Non. Mais ils
ont transgressé un commandement du
Seigneur, et par cette transgression
le pêché est entré dans le monde .•. '

Frère Joseph Fileding Smith missionnaire,
1900

le Seigneur prête serment que cela
arrivera" (Conference Report, avril
1970, pp. 58-59; ou Improvement Era,
juin 1970, p. 66).
"Dans les section 84 des Doctrine
et Alliances, le Seigneur dit ceci:
'Car tous ceux qui, par leur fidélité,
obtiennent ces deux prêtrises dont
j'ai parlé et magnifient leur appel,
sont sanctifiés par l'Esprit, et leur
corps sera renouvelé. Ils deviennent
les fils de ~oïse et d'Aaron, la
postérité d'Abraham, l'Eglise et le
royaume, et les élus de Dieu. Et tous
ceux qui reçoivent cette prêtrise me
reçoivent, dit le Seigneur.'

"La chute de l'homme fut une
bénédiction déguisée et fut le moyen
d'avancer les desseins du Seigneur
pour le progrès de l'homme, plutôt
qu'un moyen de le gêner.

"Et si nous recevons le Seigneur,
alors sûrement le Seigneur nous reçoit,
et nous sommes associés avec lui,
'Car celui qui reçoit mes serviteurs
me reçoit, et celui qui me reçoit
reçoit mon Père'.

"ADAM A COMMIS UNE 'TRANSGRESSION'
ET NON UN 'PECÙE'. Je n'appelle jamais
la participation d'Eve dans cette chute
un pêché, et je n'accuse pas
non plus Adam de pêché. On
dira: 'N'ont-ils pas enfreint
un commandement?' Oui. Mais
examinons la nature de ce

"Voici maintenant la grande
bénédiction, qui a échappé, je pense,
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se combinent pour former de
l'eau. L'hydrogène brûle et
l'oxygène aussi, mais l'eau éteint le
feu. Les critiques ne seront peut-être
pas tout à fait d'accord, disant
qu'on ne transgresse pas là une loi.
Eh bien, Za transgression d'Adam était

commandement et les résultats
qui en ont découlé,
"Dans aucun autre commandement qu'il ait jamais donné
à l'homme, le Seigneur n'a
dit: 'Mais tu ne mangeras pas
de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal; néanmoins

d'une nature similaire~ c'est-à-dire
que sa transgression était conforme à
Za Zoi.

tu peux choisir par toi-même'
(Moïse 3: 17).

"La transgression d'Adam n'était
pas un péché sexuel comme certains le

"Il est vrai que le Seigneur a averti Adam et Eve en
'disant qu'en prenant du fruit
ils transgresseraient une loi.
Je vais essayer d'illustrer
ceci, Le chimiste dans son
laboratoire prend différents
éléments et les combine,. et
il en résulte quelque chose de
très différent. Il a changé
la loi. Exemple typique: deux
parties d'hydrogène et une
partie d'oxygène qui passent
par une étincelle électrique

croient et l'enseignent erronément,
Adam et Eve furent mariés par le Seigneur pendant qu'ils étaient encore
des êtres immortels dans le jardin
d'Eden et avant que la mort n'entrât
dans le monde.
"ADAM ET EVE SE REJOUIRENT DE
LA CHUTE. Avant de prendre du fruit,
Adam aurait ·pu exister à jamais;
c'est pourquoi sa situation était une
situation d'immortalité. Quand il en
mangea, il s'assujettit à la mort, et
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Joseph Fielding Smith, 1876-1972
celui-ci" (DoctJ;>ines du salut,
pp. 114 à 116).

par conséquent devint mortel, C'était
une transgression de la loi, mais pas
un péché au sens strict, car c'était
quelque chose qu'Adam et Eve devaient
faire!

Un nouveau président est soutenu
A un âge bien au-delà de celui 'auquel
la plupart des hommes se sont retirés de la
vie active, le président
Smith assuma sa plus grande
responsabilité, Après la mort
du président David O. McKay
en janvier 1970, Joseph
Fielding Smith devint président de l'Eglise à l'âge de
quatre-vingt-treize ans. Trois
millions de membres de
l'Eglise furent sensibles à
son amour et à l'intérêt
qu'il leur portait.

"Je suis certain que ni Adam ni
Eve ne le considérèrent comme un péché
quand ils en apprirent les conséquences, et c'est ce qu'on constate dans
ce qu'ils disent après en avoir été
mis, au courant,
"Adam dit: 'Béni soit le nom de
Dieu, car à cause de ma transgression,
mes yeux sont ouverts, et j'aurai de
la joie dans cette vie, et je verrai
de nouveau Dieu dans la chair. '
"Eve dit: 'Si nous n'avions pas
transgressé, nous n'aurions jamais eu
de postérité et nous n'aurions jamais
connu le bien et le mal, la joie de
notre rédemption et la vie éternelle
que Dieu donne à tous ceux qui
obéissent' (Moïse 5: 10-1 1) •

Le président Smith
présida la première conférence générale de région de
l'Eglise, tenue en 1971 en
Angleterre, et les services
de consécration des temples
d'Ogden et de Provo au début
de l'année 1972. D'autres
développements durant son
administration comprennent la
réorganisation du Système

"Il serait difficile de considérer quelque chose qui a des résultats
aussi bénéfiques comme un péché dans
le sens dans lequel nous considérons
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d'enseignement de l'Eglise et
la formation du Département
des services de santé, la
publication de nouveaux
magazines de l'Eglise comme
une partie de la coordination de la prêtrise, et la continuation de l'expansion
du travail missionnaire partout dans le
monde.

des Derniers Jours. Nous invitons le
monde à se repentir, à adorer ce Dieu
qui l'a fait et à croire aux paroles
de ceux qu'il a envoyés de nos jours
procl~er son Evangile.

En évaluant sa vie, certains ont vu
dans le président Smith un juge de droiture sévère et inflexible. Toutefois, s'il
y avait de la sévérité, il était sévère
pour le péché, mais plein d'amour pour le
pécheur. La seule sévérité de sa nature
était cette discipline sévère qu'il
s'imposait à lui-même. Il ne se permettait
aucune faiblesse de caractère.

l'Evangile. Il vous invite maintenant
à croire au Livre de Mormon, à accepter Joseph Smith comme prophète et à
venir dans son royaume terrestre et
devenir ainsi héritiers de la vie
éternelle dans son royaume céleste.

"Nous disons à
les nations qui ont
Seigneur vous aime.
receviez toutes les

ceux de toutes
le cœur pur: le
Il veut que vous
bénédictions de

"Nous disons à ceux qui ont
reçu l'Evangile: gardez· les commandements. V.archez dans la lumière.
Persévérez jusqu'à la-fin. Soyez
fidèles à toutes les alliances et à
toutes les obligations, et le Seigneur
vous bénira au-delà de vos rêves les
plus chers. Comme quelqu'un d'autrefois l'a dit: 'Ecoutons la fin du
dis·cours: Crains Dieu et observe ses
commandements. Car c'est là ce que
doit tout homme' (Eccl. 12:15).

Des instructions pour les saints
Les dernières instructions du président Smith au monde et à l'Eglise, données
au cours de sa dernière conférence générale, montrent la sagesse et la puissance
spirituelle qu'il avait acquis au cours
de plusieurs décennies de dévouement à la
vérité.
"Nous sommes les serviteurs du
Seigneur. Nous avons reçu de lui la
lumière, la vérité et la révélation.
Il nous a commandé de proclamer ses
vérités et de vivre ses lois. Et
ainsi, conformément à son Esprit et
à sa volonté, et selon que nous
sommes guidés par son Saint-Esprit,
nous donnons des instructions et des
directives aux saints et au monde.

"Nous disons à toutes les familles d'Israël: la famille est l'organisation la plus importante du temps
ou de l'éternité. Notre but dans la
vie est de créer pour nous-mêmes des
cellules familiales éternelles. Il
n'y a rien qui puisse jamais entrer
dans votre vie familiale qui soit
aussi important que les bénédictions
de scellement du temple et puis de
garder les alliances contractées dans
le cadre de cet ordre du mariage
céleste.

"Au monde, je dis: nous sommes
dans les derniers jours. Ce sont des
jours difficiles de douleur et de
désolation, Ce sont des jours où
Satan demeure dans le cœur d'hommes
impies, où l'iniquité-abonde et où
les signes des temps se manifestent.
"Et il n'y a aucune guérison
pour les maux du monde si ce n'est
l'Evangile du Seigneur Jésus-Christ.
Notre espérance de paix, de prospérité
temporelle et spirituelle et d'un
héritage final dans le royaume de Dieu
ne se trouve que d~ns et par l'Evangile
rétabli. Il n'y a aucune œuvre que
nous puissions accomplir qui soit
aussi importante que prêcher l'Evangile et édifier l'Eglise et le royaume
de Dieu sur la terre.
"Nous invitons donc tous les
enfants de notre Père de partout à
croire au Christ, à le recevoir, tel
qu'il est révélé par les prophètes
vivants, et à devenir membres de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
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"Nous disons à la jeunesse de
Sion: que le Seigneur vous bénisse et
vous garde, ce qui sera assurément sL
vous apprenez ses lois et vtvez en
accord avec elles. Soyez fidèles à
tout ce qui vous est confié. Honore
ton père et ta mère, Demeurez ensemble
dans l'amour et la conformité. Soyez
pudiques dans votre habillement.
Vainquez le monde, et ne vous laissez
pas entraîner par les modes et les
pratiques de ceux dont les intérêts
sont centrés sur les choses de ce
monde,

"Nous disons aux parents de
l'Eglise: aimez-vous de tout votre
cœur, Gardez la loi morale et vivez
l'Evangile. Elevez vos enfants dans
la lumière et la vérité, enseignezleur les vérités salvatrices de
l'Evangile et faites de votre foyer
un paradis sur terre, un endroit où
l'esprit du Seigneur pourra demeurer
et où la justice pourra régner dans
le cœur de chaque membre,
"La volonté du Seigneur est de
fortifier et de préserver la cellule
familiale. Nous supplions les pères
de prendre la place qui leur revient
à la tête du foyer. Nous demandons
aux mères de soutenir leur mari et
d'être des lumières pour leurs
enfants.

"Mariez-vous au temple et menez
une vie joyeuse et juste. Souvenez-vous
des paroles d'Alma: 'La méchanceté
n'a jamais été le bonheur' (Alma
41:10), Souvenez-vous aussi que notre
espérance pour l'avenir, la

"Le président Joseph F. Smith a
dit: 'L'état de mère est la base du
bonheur au foyer et de la prospérité
dans le pays. Dieu a imposé aux
hommes et aux femmes des obligations
très sacrées en ce qui concerne

destinée de l'Eglise et la
cause de la justice reposent
entre vos mains.
"Nous disons à ceux qui
sont appelés à. des postes de
confiance et de responsabilité
dans l'Eglise: prêchez
l'Evangile dans sa clarté
et sa simplicité telles
qu'elles se trouvent dans
les ouvrages canoniques de
l'Eglise. Tém?ignez de la

l'état de mère, et ce sont des obligations que l'on ne peut mépriser
sans s'attirer le mécontentement
divin' (Gospel Doetrine 3 p. 288), En
outre: 'Etre bon père ou bonne mère
vaut mieux qu'être bon général ou bon
homme d'Etat' (Idem, p. 285).
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prépara-t-il à accomplir sa mission
personnelle dans la vie?

véracité de l'œuvre et des
doctrines de nouveau révélées
de nos jours.

2. Comment la discipline personnelle de
Joseph Fielding Smith l'aida-t-elle à
mener une vie honorable? Que pouvonsnous apprendre de son exemple?

"Souvenez-vous des
paroles du Seigneur JésusChrist qui a dit: 'Je suis au
milieu de vous comme celui
qui sert' (Luc 22:27) et
décidez de servir en n'ayant
en vue que la gloire de Dieu.
Visitez les orphelins ~t les
veuves dans leurs afflictions
et restez purs des péchés du
monde" ("Instructions aux saints et
au monde", l'Etoile, décembre 1972,
pp. 494-495).

3, Comment sa famille (sa femme et ses enfants) l'a-t-elle décrit comme époux
et père?

4. Quelles idées les écrits du président
Smi.th donnent-ils èn ce qui concerne le
serment et l'alliance de la prêtrise et
la chute d'Adam et Eve?
S. Quel conseil donné par le président
Smith aux membres de l'Eglise est
particulièrement à propos aujourd'hui?

QUESTIONS A MEDITER
1. Comment Joseph Fielding Smith se
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CHAPITRE 19

Harold B. Lee
1936: Devient membre du premier
comité de sécurité (entraide) de l'Eglise
(37 ans).

En 1953, Marion G. Romney du Conseil
des douze apôtres écrivit sur frère Harold
B. Lee un hommage qui par de nombreux
aspects caractérise toute la vie de ce
dernier: ",. , Harold B, Lee.. • se tient
maintenant, non à la fin mais au seuil de
sa carrière. Il connaît la voie qu'il doit
suivre, il est reconnu pour ce qu'il est
et il poursuit son chemin. Il y a derrière
lui une somme de grandes réalisations.
Devant lui, il y a de petits et de grands
problèmes à surmonter et des choses à
accomplir, avec encore d'autres problèmes
et d'autres choses à accomplir après.
Soutenu par la conviction qu'il vit dans
l'ombre du Tout-Puissant, il n'échouera
pas. L'avenir doit tenir compte d'Harold
B. Lee" (Marion G. Romney, "Harold B. Lee,
Apostle of the Lord", Improvement Era,
juillet 1953, p. 524). Sept ans après
cette déclaration, frère Lee fut appelé
comme président du Comité général de la
prêtrise, qui formula le programme de
coordination de l'Eglise. Dix-sept ans
plus tard, il fut mis à part comme premier
conseiller dans la Première Présidence et
président du Conseil des douze apôtres, et
en dix-neuf ans il devint président de
l'Eglise.

1937: Devient administrateur du
programme d'entraide de l'Eglise; fait le
tour de l'Eglise avec frère Helvin J.
Ballard pour introduire et organiser le
programme (38 ans).
1941: Devient membre du Conseil des
douze apôtres (42 ans).
1954: Visite l'Orient (55 ans).
1959: Visite les missions d'Amérique
Centrale et d'Amérique du Sud (60 ans).
1961: En tant que président du
Comité général de la prêtrise, il aide à
développer le programme de coordination
(62 ans).
1962: Son épouse décède (63 ans),
1963: Epouse Freda Joan Jensen; devient
membre du bureau des directeurs de la Croix
Rouge américaine (64 ans).
1970: Mis à part comme premier conseil~
1er du président Joseph Fielding Smith
(71 ans).

EVENEl!ENTS UIPORTANTS

1971: Parle à la première conférence
générale de région de l'Eglise, en
Angleterre (72 ans).

1899, 28 mars: Naissance à Clifton
(Idaho).

1972: Lit la prière de consécration
de Joseph Fielding Smith à la consécration
du temple de Provo (72 ans),

1916: Enseigne à l'école "Silver Star",
près de Weston (Idaho) (17 ans).
1917: Devient directeur de l'école de
quatre classes à Oxford (Idaho) (18 ans).

7 juillet: Ordonné et mis à part
comme président de l'Eglise (73 ans).

1920: Remplit une mission dans les
Etats de l'Ouest (21 ans).

Préside la deuxième conférence générale de région de l'Eglise, au Mexique.

1923-28: pevient un directeur dans
le "Granite School District", Sa_lt Lake
City (24-29 ans).

Octobre: Soutenu comme ·président de
l'Eglise (73 ans).

1923, 14 novembre: Epouse
Fern L. Tanner (24 ans).

Novembre: Annonce un nouveau programme
pour les adultes seuls de l'Eglise.

~~rries

1973, 26 décembre: Heurt à Salt Lake
City (74 ans).

1929: Devient président du pieu
"Pioneer" (31 ans).
1932: Nommé membre du conse.il municipal de Salt Lake City (32 ans).

SOMMAIRE HISTORIQUE
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qui rn' appelait par mon nom. Mon père
était à l'autre bout du champ. Il ne
pouvait pas voir ce que je faisais.
Il n'y avait personne en vue. Alors
je compris que quelqu'un que je ne
pouvais pas voir m'avertissait de ne
pas y aller. Ce qu'il y avait là-bas,
je ne le saurai jamais, mais j'ai
appris de bonne heure qu'il y a ceux
au-delà de notre vue qui peuvent nous
parler" (Conference Report, conférence
régionale du Mexique 1972, pp. 48-49).

Le début de sa vie
L'homme qui devint finalement pres~
dent d'une Eglise mondiale qui comptait
plus de trois millions de membres avait une
humble origine. Son père était l'un des
douze enfants qui naquirent de Margaret
McMurrin Lee dans un abri qui servait de
maison. Samuel, le plus jeune des douze,
fut le seul à survivre. Peu de temps après
sa naissance, sa mère, Hargaret, mourut.
Samuel Lee éleva plus tard son fils
Harold dans une petite fenne d'Idaho et,
au cours de ses premières années, Harold
ne voyagea pas beaucoup plus loin que
Denver (Colorado), où il servit comme
missionnaire.

1:

,,,,

l'::
1,;
1'1

Ceci fut caractéristique du reste de
sa vie; il entendit et suivit les murmures
de la petite voix douce et tranquille.
Une flèche aiguë

i':l

i',i

Sa préparation fut lente et difficile,
mais il apprit lorsqu'il était jeune à
suivre les inspirations de l'Esprit.

1:,:"1

Comme d'autres prophètes avant lui, il
apprit beaucoup par les choses qu'il
souffrit. Au début de sa vie il fit tomber
sur son visage un bidon de lessive évitant
de peu de devenir aveugle; il se coupa
gravement le pied et faillit le perdre à
cause de l'infection; il manqua de mourir
de pneumonie à dix-sept ans et il faillit
mourir de froid au même âge. Dans chacùne
de ces grandes difficultés, sa mère l'aida,
lui apportant les soins médicaux appropriés
et avec l'aide du Seigneur la vie du jeune
Harold fut sauvée. Plus tard, il éprouva
un profond chagrin à la mort de sa première
femme, Fern, et quatre ans plus tard, d'une
fille, Maurine. Toutefois, toutes ces
expériences aidèrent à préparer Harold B.
Lee pour devenir le prophète choisi du
Seigneur.

,1:1

,::j

"J'avais probablement huit ans
ou peut-être moins, lorsque mon père
m'emmena à une ferme un peu éloignée.
Tandis qu'il travaillait j'essayais de
m'occuper comme le ferait un jeune
garçon. L'air était chaud et poussiéreux et je jouai jusqu'à ce que je
fusse fatigué. De l'autre côté de la
clôture il y avait un hangar en ruines
qui me sembla très intéressant. Dans
mon esprit ce hangar en ruines était
un château que j'avais envie d'explorer, j'allai donc vers la clôture et
commençai à l'escalader pour aller
vers ce hangar. Là j'entendis une
voix qui me dit cette chose très
significative: 'Harold, ne va pas là.'
Je regardai autour de moi pour voir

l,,'j':
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"Le lendemain de cette nomination
(comme président), après le décès de
notre bien-aimé président Smith, mon
attention fut attirée sur un paragraphe
d'un sennon prononcé en 1853 dans une
conférence générale par Orsan Hyde,
alors membre des Douze. Ceci m'incita
aussi à l'introspection.
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'~e sujet de son discours était:
'L'homme pour guider le peuple de
Dieu', et je cite brièvement son
sermon: ' .•. invariablement, quand un
homme est ordonné et nommé pour guider
le peuple, il a traversé des épreuves
et fait ses preuves devant Dieu et
devant son peuple, montrant qu'il est
digne du poste qu'il détient .•. quand
un homme n'a pas été mis à l'épreuve,
n'a pas montré devant Dieu,
devant son peuple et devant
les conseils du Très-Haut
qu'il est digne, il ne s'avancera pas pour guider l'Eglise
et le peuple de Dieu. Cela
n'a jamais été, mais depuis
le commencement, quelqu'un
qui comprend l'Esprit et la
volonté du Tout-Puissant, qui
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Le jeune Harold
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Sportif (extrême gauche, debout)

supercheries de prêtres, d'avocats,
de docteurs, et contre les éditeurs
qui mentent, les juges et les jurés
subornés, et l'autorité d'officiers
judiciaires parjures, soutenus par la
populace, les blasphémateurs, les
licencieux et les pervers, en un mot,
lorsque tout l'enfer, par des chocs
répétés, m'enlève une aspérité çà et
là, C'est ainsi que je deviendrai un
trait poli dans le carquois du ToutPuissant •.• ' (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 425-6.)

connaît l'Eglise et est connu
,d'elle, voilà la personne qui
dirigera l'Eglise.' (Journal
of Discourses, vol. 1,
p. 123.)
"En m'instruisant sur
la vie de ceux qui m'ont
précédé, je me suis rendu
compte que chacun semblait
avoir sa mission spéciale
pour son époque,
"Alors, rn' examinant en
profondeur, j'ai pensé à
moi-même et à mes expériences
auxquelles l'évaluation
d'Orsan Hyd~ faisait allusion,
Puis je me souvins de la définition
que le prophète Joseph avait donnée
de lui-même, qui semblait être analogue à moi. Il dit:

"Ces pensées qui me traversent
maintenant l'esprit commencent à
donner un sens plus profond à quelques expériences de rna vie, des
choses qui me sont arrivées qu'il
m'a été difficile de comprendre.
A certains moments .i 'avais 1' impression que moi aussi j'étais comme une
pierre brute qui dévalait d'une haute
montagne, heurtée et polie, je le
suppose, par les expériences, que moi
aussi, je pouvais vaincre et devenir
un trait poli dans le carquois du
Tout-Puissant,

"'Je suis comme une grande
pierre brute, descendant d'une haute
montagne; et le seul poli que
j'acquiers, c'est lorsque quelque
aspérité éclate et s'enlève au contact de quelque chose d'autre;
lorsque je me heurte, avec une force
accélérée, contre la bigoterie, les

"Il était peut-être nécessaire
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que j'apprisse, moi aussi, l'obéissance par les choses que j'ai pu
souffrir - pour me donner une expérience qui était pour mon bien, pour
voir si je pouvais passer par quelques-unes des épreuves de la mortalité." (Harold B, Lee, "Puisse' le
royaume de Dieu aller de 1 'avant",
l'Etoile, mai 1973, pp. 189-190.)

environ onze heures du soir. Il me
demanda de venir au téléphone et me
demanda comment j'allais. Je dis: 'Je
suis très fatigué. Je crois que ça
ira.' Mais peu après, se produirent
des hémorragies massives; si elles
s'étaient produites pendant que nous
étions en vol, je ne serais pas ici
aujourd'hui pour en parler.

"Puis vinrent certaines épreuves
quand un être aimé me fut enlevé et
ma vie fut brisée. Une partie de ma
vie fut enterrée dans le cimetière
et je me posais des questions. Là je
luttais pour aider d'autres. Pourquoi?
Puis je conclus que c'était peut-être
une grande épreuve, et que si je
pouvais la surmonter, il n'y aurait
peut-être plus d'autre épreuve que je
ne puisse surmonter. Juste comme je me
remettais de ce grand chagrin, une de
mes filles mourut soudaipement, laissant quatre petits enfants sans mère.
Ce fut difficile, C'est encore difficile à comprendre. Mais les voies du
Seigneur sont justes, et parfois nous
devons passer par des expériences de
ce genre afin d'être préparés à
affronter les situations du monde
d'aujourd'hui." (Harold B. Lee, Ye
Are. The Light of the World, pp. 34748.)
'

"Je sais qu'il y a des puissances
divines qui s'emparent de nous lorsque
l'on ne dispose d'aucune autre aide.
Nous voyons cela se manifester dans
les pays que nous appelons les pays
déshérités où il y a peu de moyens
médicaux et peut-être pas d'hôpitaux.
Si vous voulez entendre parler de
grands miracles parmi ces humbles
peuples avec une foi simple, vous
verrez ces miracles se produire parmi
eux lorsqu'ils sont laissés à euxmêmes. Oui, je sais qu'il y a de.
telles puissances." (Harold B. Lee,
"Tenez-vous en des lieux saints",
l'Etoile, mars 19 7 4 , p . 12 6 • )

Le plan d'entraide
La vie d'Harold B. Lee eut une direction décisive. Il avait été directeur
d'école,'membre du conseil municipal de
Salt Lake City et président de pieu à
l'âge de trente et un ans. Tandis qu'il
était président du pieu de "Pioneer", il
fut inspiré de formuler un programme qui
deviendrait plus tard l'activité d'entraide
mondiale de l'Eglise aujourd'hui.

"Puis-je prendre un peu de votre
temps pour exprimer mon appréciation
pour quelque chose qui m'est arrivé il
y a quelque temps, il y a des années.
Je souffrais d'un ulcère qui empirait
constamment. Nous faisions le tour
d'une mission; ma femme, Joan, et moi
eûmes le sentiment, le lendemain matin,
que nous devrions retourner le plus
vite possible, bien que nous eussions
envisagé de rester pour d'autres
réunions.

"Notre objectif était de s'assurer qu'aucun des enfants (dans le
pieu de 'Pioneer') serait sans Noël.
Nous nous assurerions qu'il y aurait
un repas de Noël dans les foyers de
ces 4 800 qui, sans aide, n'auraient
autrement pas de repas de Noël.

"Pendant que nous traversions le
pays, nous étions assis à l'avant de
l'avion. Certains membres de notre
Eglise se trouvaient dans la section

"Je faisais alors partie du
conseil municipal de la ville. Cette
année-là, la veille de Noël, nous
avions eu une violente tempête de
neige, et j'étais resté dehors toute
la soirée avec les équipes pour nettoyer les rues, sachant que je serais
tenu pour responsable si l'un de mes
hommes négligeait le travail. J'étais
alors rentré à la maison changer de
vêtements pour aller au bureau.

suivante, Comme nous approchions d'un
certain endroit de l'itinéraire,
quelqu'un posa la main sur ma tête.
Je levai les yeux; je ne pus voir
personne. Cela arriva de nouveau avant
que nous n'arrivions à la maison, et
e~:or~ avec la même expérience. Qui
c etaLt, de queJle façon, par quel
moyen, je ne le saurai sans doute
jamais, mais je sais que je recevais
une bénédiction dont j'avais désespérement besoin comme je m'en rendis
compte quelques heures plus tard.

"Comme je me remettais en route
vers la ville, je vis un petit garçon
qui faisait de l'auto-stop au bord de
la route. Il était debout dans le
froid mordant, sans manteau, sans
gants, sans galoches. Je m'arrêtai et
lui demandai où il allait.

"Dès que nous arrivâmes à la
maison, ma femme, très anxieuse, fit
venir le médecin. Il était maintenant
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Directeur d'école en Idaho
en reste-t-il assez pour visiter
encore une famille?'

- Je vais en ville au cinéma voir
un film gratuit, dit-il.
"Je lui dis que j'allais aussi
en ville et qu'il pouvait venir avec
moi.

- Oui, répondit-il.
"Je lui racontai 1 'histoire du
petit garçon et lui donnai 1 'adresse.
Un peu plus tard il appela pour dire
que cette famille avait, elle aussi,
reçu quelques paniers bien remplis.
La veille de Noël était enfin finie,
et j'allai au lit.

- Es-tu prêt pour Noël, fiston?
demandai-je.
- Oh la la, monsieur, nous n'aurons pas de Noël du tout chez nous.
Papa est mort il y a trois mois et il
nous a laissés, maman, un petit frère,
une petite sœur et moi.

"En m'éveillant, ce matin de
Noël, je me dis dans mon cœur: 'Que
Dieu veuille que je ne laisse plus
passer d'années sans vraiment connaître mon peuple en tant que dirigeant. Je connaîtrai ses besoins. Je
serai conscient de ceux qui ont le
plus besoin de ma direction.'

"Trois enfants de moins de douze
ans!
"J'augmentai le chauffage
dans ma voiture et dis:
'Donne-moi ton-nom et ton
adresse. Quelqu'un viendra
chez vous; vous ne serez pas
oubliés. Maintenant amuse-toi
bien; c'est la veille de
Noël!'

"Ma négligence avait produit des
souffrances la première année parce
que je ne connaissais pas mon peuple.
Mais maintenant j'étais résolu à ne
plus jamais oublier les besoins de
ceux qui m'entouraient." (Ye Are the
Light, pp. 346-47.)

"Ce soir-là, je demandai
à chaque eveque d'aller avec
ses livreurs et de veiller à
prendre soin de chaque
famille et ensuite de me
faire"rapport. Pendant que
j'attendais le rapport du
dernier évêque, je me souvins
douloureusement de quelque
chose. Dans ma hâte à m'occuper de
tous mes devoirs professionnels et
de mes responsabilités dans l'Eglise,
j'avais oublié le petit garçon et la
promesse que j'avais faite,

"Pendant les cinq dernières
années qui furent glorieuses et
toutes d'effort, j'ai travaillé,
pour remplir un appel de la Première
Présidence, avec un groupe d'hommes,
au développement et au déroulement de
ce que nous avons appelé le plan
d'entraide de l'Eglise .•• C'est le
20 avril 1935 que je fus appelé au
bureau de la Première Présidence,
C'était une année avant que l'annonce
officielle du plan d'entraide soit
faite dans ce Tabernacle. Là, après
toute une demi-journée de session, à
laquelle le président Grant et le
président ~cKay étaient présents, le

"Quand le dernier évêque eut lu
son rapport, je demandai: 'Frère, vous
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retournai en traversant les montagnes
à Richfield (Utah), pour une réunion
très matinale. A cette époque, il y
avait une amélioration dans les
affaires, au point que certains doutaient de la sagesse de ce gènre
-d'activité, et demandaient pourquoi
1 'Eglise ne '1' avait pas fait plus
tôt. Il me vint, en cette heure très
matinale, une impression précise qui
était aussi réelle que si quelqu'un
avait parlé de façon audible, et
voici l'impression qui vint et qui
m'est restée au cours de ~es années:
Personne dans l'Eglise ne connaît
l'objectif réel de ce programme alors
lancé, mais juste avant que l'Eglise
soit suffisamment préparée, cette
raison sera manifestée, et quand cela
viendra il faudra toutes les possibilités de l'Eglise pour y faire
face, Le sentiment qui m'envahit me
fit trembler. Depuis ce jour, ce
sentiment m'a stimulé, nuit et jour,
me laissant à peine me reposer,
sachant que c'est la volonté de Dieu,
que c'est son plan, La seule chose
nécessaire aujourd'hui est que partout les saints des derniers jours
reconnaissent ces hommes, qui sont
assis sur l'estrade, comme les sources
de la vérité, par l'intermédiaire
desquels Dieu révélera sa volonté,
afin que ses saints puissent être
préservés en un jour de grande
difficulté," (Harold B. Lee, Conference Report, avril 1941, pp. 120-

président Clark étant alors dans
l'Est- ils étaient entrés en communication avec lui, afin que tous les
membres de la Présidence soient en
accord - je fus stupéfait d'apprendre
que depuis des années ils avaient
devant eux, comme un résultat de leurs
réflexions et de leurs planifications,
et comme le résultat de l'inspiration
du Dieu Tout-Puissant, l'esprit de ce
même plan qui est maintenant appliqué
et qui fut en attente et en préparation pendant un temps jusqu'à ce qu'ils
jugèrent que la foi des saints des
derniers jours était telle qu'ils
avaient le désir de suivre les instructions des hommes qui guident et
président notre Eglise,
"Mon humble position dans ce
programme fut décrite à ce moment-là.
Je les quittai à peu près vers midi.,.
J'allai en voiture jusqu'à la pointe
du City Creek Canyon. Je descendis
après avoir roulé aussi loin que je
pus, et je marchai parmi les arbres,
Je recherchais mon Père céleste. Alors
que je m'asseyais pour méditer
intensément sur ce sujet, cherchant une
organisation à parfaire pour s'occuper
de cette œuvre, je reçus un témoignage, en ce bel après-midi de printemps, que Dieu avait déjà
révélé la plus grande organisation qui pourrait jamais
être donnée à l'humanité, et
que tout ce qu'il fallait
alors c'était mettre cette
organisation au travail, et
le bien-être temporel des
saints des derniers jours
serait sauvegardé •••

21.)

Après avoir montré sa grande capacité
de répondre aux besoins de son peuple dans
le pieu de "Pioneer", il n'était pas
surprenant qu'en peu de temps il fut
appelé par le Seigneur à de plus grandes
responsabilités.

"Ce fut au mois d'août
de cette même année qu'avec
Mark Austin, du comité général,
je partis en voiture à SaintGeorge (Utah), et puis
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Le Sauveur ressuscité apparaU à Marie de Magdala

personne qui avait de mauvais
désirs envers moi, et j'aurais
pu vous nommer toute personne
envers laquelle j'avais de
mauvais désirs. Il me vint le
sentiment qu'avant d'être
digne d'accepter cet appel
comme apôtre du Seigneur
Jésus-Christ, je devais aimer
et pardonner à toute âme qui
se trouvait sur la terre. Puis
quand je commençai à avoir
peur de me tenir dans le
Tabernacle avec tant de personnes à m'écouter, je
m'aperçus que l'Esprit dirigeait mes paroles. Je ne sais
pas ce que j'ai dit; ce
n'était pas quelque chose que
j 'avais préparé.

L'appel à l'apostolat
Le 6 avril 1941, le président Lee fut
soutenu comme membre du Conseil des douze
apôtres. Le 12 avril 1941, il donna un
discours intitulé: "Easter Morning-A Newness
of Life" (Le matin de Pâques, un renouveau
de vie). Dans le récit suivant il décrit la
progression qu'il accomplit en six jours et
le témoignage qu'il avait obtenu de la ·
réalité et de la divinité d~ Jésus-Christ.
"Faisant partie de ceux de qui
on attend un témoignage solennel, je
profite de cette occasion de vous
rendre mon témoignage sacré. Quand je
reçus l'appel à l'apostolat, c'était
le samedi soir d'une conférence générale. Je fus appelé dans le devant du
Tabernacle pour rencontrer le président de l'Eglise (Heber J. Grant); je
pénétrai dans la salle des Autorités
générales et le trouvai en train de
pleurer. Il mit ses mains sur mes
épaules et me dit que j'avais été
nommé pour être membre du Conseil des
douze apôtres. Je lui dis: 'Oh, président, pensez-vous que j'en suis digne?'
Aussi rapidement qu'un éclair, il
répondit: 'Si je ne le pensais pas,
mon garçon, vous ne seriez pas appelé.'

"Le jeudi suivant,
j'entrai dans la pièce où je
devais être ordonné. Il y
avait douze chaises en demi-cercle,
avec trois chaises en face pour la
Première Présidence. En pensant aux
hommes qui s'étaient assis sur ces
chaises, et je fus alors invité à
rn''asseoir comme l'un d'eux dans ce
cercle, j'eus un sentiment accablant
et écrasant. Suis-je digne, puis-je
faire face, puis-je atteindre le but
ou les hauteurs spirituelles qui sont
requis par une telle position?

"Puis je passai une nuit que je
n'oublierai jamais. Je ne dormis pas
cette nuit-là. Ma vie entière semblait
se dérouler devant moi, comme dans un
panorama. J'aurais pu vous nommer toute

"Eh bien, ce jour passa, je fus
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ordonné et alors l'un des Douze vint
vers moi et dit: 'Maintenant nous
aimerions que vous soyez l'orateur au
se.rvice du dimanche soir. C'est pour
le dimanche de Pâques. En tant
qu'apôtre ordonné, vous devez être un
témoin spécial de la mission et de la
résurrection du Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ.' Cela, pensais-je, est
le plus effrayant, le plus accablant
de tout ce qui est arrivé.

reposés. Mais quand l'inspiration
vient - et elle peut venir aussi
clairement que si vous preniez un
téléphone et appeliez pour avoir des
renseignements - quand le Seigneur
vous dit quoi faire, vous devez avoir
le courage de suivre les instructions
qu'il vous donne.' •.•
"Je vous rends mon témoignage
solennel que je sais que Dieu dirige
cet te œuvre auj ou rd' hui et révè 1 e
ses desseins et sa volonté. La lumière
brille, et si nous pouvons maintenant
pousser la prêtrise à se réveiller et
à utiliser toute sa force, nous verrons
certains des développements les plus
merveilleux et certaines des choses
les plus grandes arriver aux forces
que le Seigneur peut mettre en action
dont nous n'avons jamais eu connaissance dans cette dispensation"
(Harold B. Lee, Conference Report,
octobre 1962, pp. 82-83; ou Improvement Era, décembre 1962, p. 941),

"Je m'enfermai dans 1 'une des
salles du bâtiment des bureaux de
l'Eglise et sortis ma Bible, Je lus
dans les quatre Evangiles, particulièrement les Ecritures qui se rapportaient à la mort, à la crucifixion et
à la résurrection du Seigneur et,
tandis que je lisais, je me rendis
soudain compt~ que quelque chose
d'étrange se passait. Ce n'était pas
simplement une histoire que je lisais,
car il semblait que les événements que
je lisais étaient très réels, comme si
je vivais réellement ces expériences.
Le dimanche soir, je donnai mon humble
message et je dis: 'Et maintenant, moi,
le moindre des apôtres ici sur terre
aujourd'hui, je vous rends témoignage
que je sais également de toute mon
âme que Jésus est le Sauveur du monde,
qu'il vécut et qu'il mourut et ressuscita pour nous.'

"J'ai pleinement compris qu'au
cours de 1964 et de l'année qui a
précédé, nous avons reçu les directives divines les plus pertinentes et
les plus importantes qui aient jamais
été données à l'Eglise dans toute
période similaire de son histoire,
par l'intermédiaire du prophète et
dirigeant qui préside actuellement
comme président de notre Eglise, Vous
pouvez le voir à certains des développements que nous connaissons sous
le nom de programme de coordination.
Vous l'avez vu s'éclaircir peu à peu
et vous en verrez et en entendrez
davantage à ce sujet" (Harold B. Lee,
Conference Report, octobre 1964,
p. 137; ou Improvement Era, décembre
19 64 ' p • 1 104) •

"Je le savais à cause d'un genre
spécial de témoignage qui m'était
venu la semaine précédente. Puis quelqu'un demanda: 'Comment le savez-vous?
L'avez-vous vu?' Je peux dire que le
témoignage qui vient par le pouvoir du
Saint-Esprit rendant témoignage à nos
esprits que Jésus est le Christ, le
Sauveur du monde, est plus puissant
que la vue." (Ye Are the Light,
pp. 25-27.)

"Maintes et maintes fois il a
été répété que le foyer est la base
d'une vie juste. Tout en insistant
fortement et une nouvelle fois sur le
'comment' faire du foyer la base
d'une vie juste, n'oublions pas le
'pourquoi' de notre engagement, Les
programmes de la prêtrise fonctionnent pour soutenir le foyer; les
programmes des aux~liaires apportent
une aide de valeur, Des dirigeants
régionaux sages peuvent nous aider
à faire notre part en atteignant
l'objectif principal de Dieu,
'réaliser l'immortalité et la vie
éternelle de l'homme' (HoÏse 1:39).
Les révélations de Dieu et les études
des hommes nous disent à quel point
le foyer est crucial dans la détermination de toute la ligne de vie d'une
personne. Vous avez dû être impressionnés de voir que dans tout ce qui

La coordination
De nombreuses responsabilités vinrent
à frère Lee pour servir l'Eglise en tant

que membre du Conseil des douze apôtres,
mais l'une des tâches qui eut un effet
particulièrement significatif fut son appel
pour diriger le programme de l'Eglise de
coordination de la prêtrise.
"Le président McKay, i l y a quelque temps, parlant à la Présidence et
aux Douze, nous incita à consacrer
davantage de temps à la méditation
afin que nous puissions être en accord
avec lès forces spirituelles auxquelles
nous avons droit et auxquelles nous
devons nous attendre pour nous diriger
dans notre travail, Il· dit: 'Le meilleur moment pour moi est tôt le matin
quand mon esprit et mon corps sont
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révélation et magnifie son appel comme
prophète, voyant et révélateur." ("Que
l'esprit d'unité règne", l'Etoile, novembre
1972, p. 452.)

a été dit dans cette conférence, on ·
retrouvait l'urgence de graver
l'importance d'une meilleure instruction et d'une plus grande responsabilité parentale dans le foyer. Ce que
nous faisons principalement dans les
organisations de l'Eglise, c'est
fournir un soutien pour aider à édifier la personnalité; nous ne devons
pas confondre les programmes, qui sont
un soutien, et les âmes" (Harold
B. Lee, Conference Report, octobre
1967, p. 107; ou Improvement Era,
janvier 1968, p. 31).

Le 7 juillet 1972, à la mort. du président Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee
fut ordonné et mis à part comme onzième.
président de l'Eglise. Il ne guida les
saints que pendant une courte
année et demie, mais on se
souviendra longtemps de son
impact sur l'Eglise à cause
de ses trente-six années
comme dirigeant dans l'entraide, la coordination et
d'autres programmes de
l'Eglise. Un programme inauguré au cours de son administration fut celui destiné aux
adultes seuls de l'Eglise. Le
président Lee se souciait
beaucoup des saints des derniers jours adultes et seuls,
et sous sa direction un
nouveau programme qui leur
était spécialement destiné,
le programme des affinités
mutuelles, fut annoncé en
novembre 1972 comme faisant
partie de la SAM de la Prêtrise de Melchisédek.

Conseiller et président
A la mort du président David O. McKay,
Joseph Fielding Smith devint président de
l'Eglise et choisit Harold B. Lee comme
premier conseiller. En deux occasions le
président Smith rendit hommage au président
Lee: "Le président Harold B. Lee est un
bastion de vérité et de justice, un veritable voyant qui a une grande force spirituelle, une grande. pénétration et une
grande sagesse, dont la connaissance et la

compréhension de l'Eglise et de ses besoins
n'est égalée par celle d'aucun autre."
("Les rênes de la responsabilité et du
gouvernement", l'Etoile, octobre 1970,
p. 292.) "Le président Harold B. Lee est
un géant spirituel animé d'une foi semblable à celle d'Enoch. Il a l'esprit de

"Nous nous sommes aper-·

La Fremière Frésidence, 1972-73, de gauche à droite:
N. Eldon Tanner, Harold B. Lee et Marion G. Romney
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sauriez que ce n'est pas simplement
venu de la réflexion, de l'imagination
de quelqu'un; ceci fut fait après des
prières et des discussions les plus
spirituelles dont je crois avoir
jamais fait l'expérience, Nous savons;
et nou,s 1 'avons annoncé lorsque cela
fut donné, que cela est venu du
Seigneur. Cela découlait de ce que le
Seigneur nous demandait de faire pour
répondre à un besoin spécial. Mais
cela me trouble quand je lis certains
de ces papiers où des sœurs nous

çus que nous négligions
certains de nos membres
adultes: c~ux de plus de
dix-huit ans qui n'ont pas encore
trouvé leur conjoint, ou qui sont
peut-être veufs ou divorcés. Ils nous
ont dit: 'Mais vous n'avez pas de
programme pour nous.' Au lieu de
dire: 'Nous sommes désolés, nous ne
pouvons rien faire pour vous sauf
par l'intermédiaire de nos programmes
existants de la SAM ou dè la Société
de Secours', nous leur avons dit:
'Nous voulons découvrir ce dont
vous avez besoin. C'est toujours le
même Evangile, mais nous nous efforçons d'atteindre ceux pour lesquels
nous n'avions pas de programme
adéquat. L'homme n'a pas été fait
pour 1' Eglise, -pour paraphraser ce
que le Maître a dit, mais l'Eglise
a été faite pour l'homme,'
"Et nous sommes donc devenus
plus souples en adaptant nos méthodes
afin de prendre soin des besoins de
notre peuple, où qu'il soit, Mais
nous avons construit sur une fondation posée par les prophètes et nous
n'avons pas dévié des principes et
des enseignements de l'Evangile de
Jésus"-Christ." (Ye Are the Light,
p. 349.)
"Maintenant, frères de la prêtrise, si vous connais-siez les
processus par lesquels ces nouveaux
programmes ont pris naissance, vous
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demandent instamment d'essayer de
faire quelque chose pour stimuler les
activités dans les endroits où les
évêques ou les présidents de pieu
n'ont pas saisi de quoi il s'agissait.

faussez pas votre sens des valeurs."
(Ye Are the Light~ p. 33.)
"N'abandonnez pas l'adolescent
ou l'adolescente qui passe par ce
stade où il a le sentiment d'être la
seule personne importante au monde.
J'intercède auprès de vous pour ces
garçons et ces filles. N'abandonnez
pas ce garçon ou cette fille dans
cette phase impossible d'indépendance
et de mépris de la discipline familiale. Ne les abandonnez pas, lui ou
elle, lorsqu'ils font preuve d'une
série d'irresponsabilités choquantes.
La personne qui pense tout savoir et
pouvoir prendre soin d'elle-même, ne
veut pas de conseils de la part de
quelqu'un qu'elle considère <.omme
'démodé'. Il n'est pas suffisant de
simplement savoir, nous devon~ utiliser notre connaissance. Il n'est pas
suffisant d'avoir le désir, nous
devons agir.

"Dans les premiers temps du
programme d'entraide, partout où
j'allais des gens me disaient: 'Frère
Lee, comment va le programme d'entraide?' Et je répondais: 'Aussi bien
que chaque évêque de chaque paroisse
le fait aller. Dans certaines paroisses c'est un échec complet. Dans
d'autres paroisses cela va à grand
train.' Et c'est exactement ce qui
arrive avec ce que nous lançons
maintenant.
"Dans certains endroits nous
voyons l'enthousiasme; si vous deviez
commencer ces activités maintenant,
vous sentiriez l'enthousiasme
des jeunes gens et de ces
jeunes veuves et divorcées,
ceux qui n'ont pas trouvé de
conjoint. Si nous pouvons les
atteindre tandis que leur
enthousiasme et leur attente
sont grands, de grandes choses
en sortiront; et nous devons
maintenant vous demander, frères, de vous souvenir que ,ces
choses viennent d'une source
dont vous, mes frères, voulez
recevoir des instructions. Je
vous en supplie, ne décevez
pas ces personnes qui demandent instamment que vous
écoutiez vos dirigeants et
suiviez les instructions qui
ont été données dans ces
activités d'affinités mutuelles." (Harold B. Lee, Conference Report, octobre 1973,
p. 117; ou Ensign, janvier
1974, p. 99.)

"Une mère harassée parlait avec
une amie qui lui demanda: 'Que pensezvous de toutes ces émeutes qui se
produisent dans toutes les villes du
pays?' Et cette mère répondit: 'J'ai
tant à faire à m'occuper de toutes les
petites émeutes dans mon propre foyer
que je n'ai pas le temps de me faire
de souci pour les émeutes d'ailleurs.'
"Nous avons un petit-fils qui
était missionnaire en Grande-Bretagne.
Il n'était pas là-bas depuis longtemps
lorsqu'il envoya une lettre intéressante dans laquelle il disait que les
conseils de ses parents lui revenaient
maintenant avec une grande force.
C'était comme un livre resté sur une
étagère pendant dix-neuf ans qu'il
venait de prendre
et de lire pour
la première fois. Cela, c'est votre
fils ou votre fille. Vous pensez
peut-être qu'ils n'écoutent pas. Ils
pensent peut-être qu'ils n'écoutent
pas, mais un jour c'est peut-être
votre livre qu'ils prendront et reliront quand ils en auront le plus
besoin." (Ye Are the Light~ pp. 275-

Le foyer et la famille
Comme l'es prophètes avant lui, le
président Lee connaissait l'importance du
foyer pour l'Eglise et pour la société.
Comme il voyait que le foyer était menacé,
il adressa des messages claironnants au
monde.

76.)
"Nous devons nous appeler à de
nouveaux services et à de nouvelles
responsabilités, et ·ne pas rester
oisifs et laisser aller ces choses
sans nous y opposer. Nos jeunes sont
en danger. Gardez forts les liens du
foyer, frères. Veillez, comme nous
avons tous essayé de le dire et comme
je l'ai répété bien des fois et comme
certains l'ont cité à cette conférence, à ce que 'la plus grande de
toutes les œuvres du Seigneur que
vous, frères, accomplirez jamais en

"Je trouve certains de nos
frères qui sont dans des postes de
dirigeants, justifiant leur négligence de leur famille parce que,
disent-ils, ils font le travail du
Seigneur. Je leur dis: 'Mon cher
frère, savez-vous que la plus grande
œuvre que vous pourrez jamais accomplir se trouve dans les murs de votre
propre foyer? C'est le travail du
Seigneur le plus important. Ne
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tant que pères, se produise dans les
murs de votre foyer'. Frères, ne
négligez pas vos épouses. Ne négligez
p·as vos enfants. Prenez du temps pour
la soirée familiale. Attirez vos enfants auprès de vous. Instruisez-les,
guidez-les et gardez-les. Il n'y a
jamais eu de moment où nous ayons
autant eu besoin de la force et de la
solidarité du foyer. Si nous faisons
cela, notre Eglise progressera à
grands pas en force et en influence
dans le monde entie1:, Vous n'aurez
plus besoin d'êtrt un sujet de raillerie et de sarcasme. Nous devons
défendre fermement les choses qui sont
honorables, justes, pures, vertueuses
et vraies." ("Suivez les dirigeants
de l'Eglise", l'Etoile, pp. 512-13.)

faite par l'homme. Elle est de Dieu.
Elle est honorable, et aucun homme
qui est en âge de se marier ne vit sa
religion s'il reste seul. Elle n'est
pas simplement imaginée pour la couvenanc~ seule de l'homme, pour s'adapter
à ses propres notions et à ses propres
idées; se marier puis divorcer, adopter puis mettre de côté, comme il en
a envie ... Le mariage est le protecteur
de la race humaine. Sans lui, les
desseins de Dieu échoueraient; la
vertu serait détruite pour faire
place au vice et à la corruption; et
la terre serait inhabitée et vide,'"
(Conference Report, octobre 1973,
p. 117; ou Ensign, janvier 1974,
p. 99 .)
"Vous, jeunes femmes avançant en
âge qui n'avez pas encore accepté de
proposition de mariage, si vous vous
rendez dignes et vous préparez à
aller à la maison du Seigneur et si
vous avez foi en ce principe sacré du
mariage céleste pour l'éternité, même
si le bonheur du mariage ne vous est
pas accordé dans la mortalité, le
Seigneur vous récompensera en temps
voulu et aucune bénédiction ne vous
sera refusée, Vous n'avez l'obligation
d'accepter une proposition de quelqu'un
qui est indigne de vous par peur de ne
pas recevoir les bénédictions qui vous
sont promises. De même, vous, jeunes
hommes qui pouvez perdré la vie de
bonne heure dans un accident, ou suite
à une maladie fatale, ou dans un
terrible conflit ou une guerre, avant
que vous n'ayez eu l'occasion de vous
marier, le Seigneur connaît les intentions de votre cœur, et au temps qu'il
jugera bon il vous récompensera par
des occasions rendues possibles par
les ordonnances du temple instituées
dans l'Eglise dans ce but.

"Parfois, lorsque nous visitons
l'Eglise, un mari et une femme viennent nous voir et nous demandent si,
étant donné qu'il y a incompatibilité
dans leur union - ils ont été mariés
au temple - il ne serait pas mieux
de se libérer l'un de l'autre et
puis de chercher des partenaires qui
leur conviennent mieux. A toutes ces
personnes nous disons que chaque fois
que des époux qui ont été mariés au
temple disent qu'ils sont fatigués
l'un de l'autre, c'est la preuve que
soit l'un ou les deux ne sont pas
fidèles à leurs alliances du temple.
Tout couple marié dans le temple qui
est fidèle à ses alliances progressera
en affection mutuelle, et l'amour
trouvera une signification plus profonde le jour de leurs noces d'or que
le jour où ils furent mariés dans la
maison du Seigneur. Ne vous méprenez
pas là-dessus." (Ye Are the Light,
p. 313.)

Dans ses enseignements concernant les
responsabilités familiales, le président
Lee donna également des conseils aux hommes
et aux femmes non-mariés.

"Faites tout ce que vous pouvez
pour vous soumettre aux lois de Dieu
relatives à une exaltation dans le
royaume de Dieu, Le Seigneur vous
jugera aussi bien d'après vos œuvres
que d'après les désirs de votre cœur,
et votre récompense sera assurée."
(Ye Are the Light, pp. 308-9.)

"Maintenant, il y a un autre sujet dont j'aimerais vous parler. Il y
a quelques exemples qui montrent un
domaine de besoin qui s'applique
directement aux jeunes homme; de plus
de 25 ans qui pour quelques raisons
difficiles à comprendre, en tant que
détenteurs de la prêtrise, se dérobent
à leur responsabilité de mari et de
père ••.

Comme pour tous les prophètes avant
lui, la vie du président Lee fut une
preuve dramatique du pouvoir de son témoignage de Jésus-Christ. "Je sais que ceci
est 1 'œuvre du Seigneur, je sais que
Jésus-Christ vit et qu'il est plus proche
de son Eglise et apparaît plus souvent
dans des lieux saints que quiconque d'entre
nous le réalise, à l'exception parfois de
ceux à qui il apparaît personnellement. Je
le sais et le temps vient rapidement où il
reviendra pour régner comme Seigneur des

"Le président Joseph F. Smith
a dit •.. ceci, qui touche droit au
cœur de ce que je veux souligner:
'Je désir·e insister là-dessus. Je
veux que les jeunes hommes de Sion
réalisent que cette institution du
mariage n'est pas une institution
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ce qui concerne le fait de suivre les
conseils des Autorités générales?

Seigneurs et Roi des Rois." (Cité dans

Living Prophets for a Living Church,
p.

119.)
S. Qu'est-ce que la révélation du. président
Lee concernant le Sauveur tandis qu'il
lisait les quatre Evangiles, enseigne
au sujet de l'importance de l'étude des
Ecritures?

QUESTIONS A NEDITER
1. Comment Harold B. Lee a-t-il été préparé
pour guider l'Eglise?

6. Que pensez-vous que le président Lee
voulait dire quand il déclara que le
programme de coordination est un support
pour édifier la personne?

2. Harold B. Lee devint un "trait poli
dans le carquois du Tout-Puissant"
par les choses qu'il souffrit. Quelles
implications cela a-t-il pour chaque
saint des derniers jours fidèle?

7. Quelle responsabilité le président Lee
dit-il que nous avons envers nos adultes
seuls?

3. Quels principaux programmes de l'Eglise
furent établis en grande partie à
cause du travail inspiré du président
Lee à la fois avant et pendant sa
présidence?

8, Quelle est, d'après le président Lee,

la principale responsabilité des membres de la famille les uns envers les
autres? Quelle promesse le président
Lee fit-il aux couples qui sont mariés
dans le temple et qui gardent leurs
alliances?

4. Que montrent les vues du président Lee
sur les buts du programme d'entraide en
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CHAPITRE 20

Expansion mondiale de l'Eglise
Tandis que le monde atteignait le
milieu du vingtième siècle, de nombreuses
nations s''efforçaient de se remettre de la
dévastation de la Deuxième Guerre mondiale.·
Toutefois, beaucoup de bon sortit des
cendres de ce conflit amer. Des milliers de
personnes, rendues humbles par leur expérience de la guerre, étaient mieux préparées à écouter le message de paix, d'espérance et de salut du Sauveur. De nombreuses
nations précédemment fermées à l'Eglise,
acceptèrent les missionnaires pour prêcher
l'Evangile. Des milliers de militaires
mormons devinrent à la fin de la guerre
des messagers de paix tandis qu'ils
répandaient l'Evangile partout dans le
monde. La croissance mondiale qui suivit
fut aidée en grande partie par la période
de bonne volonté stimulée par le président
George Albert Smith et habilement poursuivie à sa mort par le président David O.
Mc Ka y.

manuels dans les principales langues du
monde.
1966, !er mai: Le premier pieu en
Amérique du Sud est organisé, à Sao Paulo
(Brésil).
2 août: La mission italienne est
réorganisée.
20 novembre: Le premier pieu en Argentine est organisé.
1967: Le nombre de membres de l'Eglise
dépasse les 2 500 000 (2 614 340).
13 417 missionnaires servent.
Hars: La publication du magazine
unifié de l'Eglise en neuf langues commence:
allemand, danois, espagnol, finnois, français, hollandais, norvégien, portugais et
suédois.

EVENEMENTS IMPORTANTS

21 mai: Le premier pieu du Guatemala
est organisé.

1947: Le nombre de membres atteint le
million.
Des missions sont ouvertes en Uruguay
et en Finlande.
1948: La mission japonaise est
réouverte.
1949: La mission chinoise est ouverte
à Hong-Kong.
1950: Les missions de Tchécoslovaquie
et du Proche--Orient sont fermées.
1955, Il septembre: Le premier temple
européen est consacré à Berne (Suisse).
1959, !er novembre: La mission des
Andes est formée dans l'ouest de l'Amérique du Sud.
1964, 22 août: Le 400e pieu est créé
à Medford (Oregon).
Soixante-quinze missions fonctionnent
dans le monde entier.
1965: 12 585 missionnaires servent.
Le service des Traductions est organisé pour préparer plus rapidement des
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12 novembre: Le premier pieu d'Uruguay
est organisé.

22 mars: Le premier pieu d'Afrique
est organisé.

1968, !er janvier: Les premiers représentants régionaux sont appelés pour aider
les Douze dans leurs responsabilités dans
le monde.

1971, juillet:· Le programme des
missionnaires sanitaires débute •.

*

27-29 août: La première conférence
générale de région (Hanchester, Anûeterre)
a lieu.

Il février: Le 450e pieu est créé

à San José (Californie).

6 septembre: Le 550e pieu est créé
Nuku Alofa Est (Tonga),

5 septembre: Le premier pieu de Tonga
est organisé.

Le nombre de membres de l'Eglise
dépasse les 3 000 000 (3 b90 953).

1969, juin: Les premiers missionnaires
entrent en Espagne,

15 205 missionnaires servent,
15 juin: Le premier pieu de la Samoa
américaine est organisé.

1972, 14 mai: La deuxième conférence
générale de région (Hexico) a lieu,

!er novembre: La mission du sud-est
de l'Asie est ouVerte (Singapour).

101 missions fonctionnent dans le
monde entier.

Quatre-vingt-six missions fonctionnent
de par le monde.

1973, février: Les premiers missionnaires agricoles de l'Eglise vont dans la
mission Guatemala - El Salvador.

1970, 18 janvier: Le 500e pieu est
créé à Fallon (Nevada).

Il février: Le 600e pieu est créé à
Southampton (Angleterre).

22 février: Le premier pieu du Pérou
est organisé.

8 mars: Le premier pieu sur le continent asiatique et le troisième en Orient
sont organisés: Séoul (Corée).

15 mars: Le premier pieu d'Asie
(Tokyo) est organisé,
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20 mai: Le premier pieu des îles
Philippines est organisé.

du Jordan River Temple est
annoncée (le second temple
dans la vallée du lac Salé et
le septième en Utah).

3·juin: Le premier pieu d'El Salvador
est organisé.

8 juin: La Première Présidence annonce que les bénédictions de la prêtrise sont
étendues à tous les membres
masculins qui sont dignes.

!er juillet: La mission ThaÏlandaise
est organisée,
24-26 août: La troisième conférence
générale de région (Munich) a lieu,
1974, 16 juin: Le pieu de Copenhague,
le premier en Scandinavie, est organisé;

Octobre: Le temple de
Sao Paulo, le premier en Amérique du Sud, est consacré,

1975: Six Autorités générales sont
désignées pour servir comme administrateurs interrégionaux et pour résider dans
leur région loin du siège de l'Eglise.·

SOMMAIRE HISTORIQUE

!er juillet: Vingt nouvelles missions
à plein temps sont formées, comprenant des
missions en Utah et en Indonésie.

Une croissanc-e phénoména.le

'

La croissance du nombre de membres de
l'Eglise dans le monde s'est accélérée à
un taux étonnant. Bien que le prosélytisme
ait commencé en dehors des Etats-Unis en
1833, la plus grande partie de la croissance de l'Eglise s'opéra en Amérique du
Nord jusqu'à l'administration du président
McKay. Puis, en un peu plus de dix ans,
le nombre de membres de l'Eglise s'accrût
de façon fantastique, dans près de quatrevingts nations. En 1967, Harold B. Lee
parla de la croissance projetée de
l'Eglise.

3 octobre: Charles Didier est la
première Autorité générale appelée dans
une région de langue non-anglaise en dehors
de l'Amérique du Nord.
8-9 novembre: Dix nouveaux pieux sont
organisés dans la région de Mexico.
16 novembre: Le pieu de Paris, le
premier en France, est organisé.
1976, avril: Les premiers pieux
chinois sont organisés à Taipei et HongKong.

"Si 1' on devait faire un portrait
à grands traits de juste quelques
éléments de l'avenir, voici certaines
des choses qui poseront des difficultés à l'Eglise dans les années qui
s'étendent devant nous:

2 octobre: Les·.assistants des Douze
deviennent membres du Premier collège des
soixante-dix pour aider à administrer les
programmes mondiaux de l'Eglise.
1977: La branche de Jérusalem est
dirigée par des membres locaux.

"Lorsque j'entrai dans le Conseil
des douze apôtres nous avions 35
missions. Avec le président Joseph
Fielding Smith, j'aidai à organiser
le 138e pieu. Nous avons maintenant
443 pieux.

Le monde est divisé en onze zones pour
renforcer la supervision; des administrateurs interrégionaux de l'Episcopat
président sont appelés.

"En 70 ans, de 1830 à 1900,
l'Eglise atteignit 258 000 membres.
Aujourd'hui, une augmentation d'un
quart de million de membres ne prend
pas 70 ans, mais seulement deux ou
trois ans.

29 janvier: Le 800e pieu est formé
par la division du pieu de Vera Cruz
(Mexique), qui avait été le 700e pieu
organisé seulement une année et demie
auparavant.
9 août: Le pieu de Fargo est organisé dans le Dakota du Nord; il y a
maintenant un pieu ·dans chaque
Etat des Etats-Unis.

"Le nombre de membres de notre
Eglise augmente d'environ trois fois
le taux de croissance de la population
des Etats-Unis. ~illis, d'une façon tout
aussi significative, la distribution
régionale de la population de l'Eglise
suit certaines tendances claires que
nous devons reconnaître, non seulement
intellectuellement, mais aussi administrativement.

1978: Le nombre de membres de l'Egli~e dépasse les
quatre millions.
Février: La construction
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Croissance de l'Eglise et répartition, 1920-77
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faire autre chose que de penser de
façon régionale.

"En 1910, l'Utah et l'Idaho comptaient approximativement 75 % de
toute la population de l'Eglise.
Aujourd'hui, seulement 40% des membres de l'Eglise vivent dans ces deux
Etats. L'Utah, à une certaine époque,
détenait les deux tiers de tous les
membres. Aujourd'hui, bien que le
nombre de membres en Utah soit passé
de 224 000 en 1910 à 714 000, seulement un tiers de tous les membres
vivent maintenant en Utah. Le Brésil
a maintenant 23 000 saints des derniers jours; l'Australie, 21 000, et
le Mexique 50 000.

"Des recherches ont été faites
par le Département des statistiques
de l'université Brigham Young par le
docteur Howard Nielsen; il estime que
le nombre de membres de l'Eglise en
1985, dans seulement 17 ans, atteindra
entre 5 700 000 et 7 700 000, suivant
le taux de conversions.
"En l'an 2000, ce qui signifie
que nos enfants qui ont maintenant
huit ans auront alors 41 ans, nous
pourrions avoir un total de plus de
dix millions de membres. Bien que cela
puisse paraître lointain pour certains
d'entre nous, c'est l'année, je le
répète, où ces jeunes de huit ans
auront 41 ans, vous en rendez-vous
compte?

"Au cours des dix dernières
années, le nombre de membres dans le
sud des Etats-Unis est passé de
72 000 à 170 000; en Amérique du Sud
de 6 000 à 67 000, et en Asie de
1 500 à 2 1 000.

"En 1985, il y aura plus d'un

"Il ne nous est pas possible de
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78 missions que nous avons aujourd'hui, nous pourrions avoir jusqu'à
185 missions, avec probablement
30 000 missionnaires au lieu de nos
13 000 actuellement" (Conference
Report, octobre 1967, pp. 103-4; ou
Improvement Era~ janvier 1968, p. 29).

million de membres en Utah, ma~~ ils
ne représenteront que 21 %de toute
la population de l'Eglise. La Californie aura près d'un million de membres
à ce moment-là, et le sud des EtatsUnis un demi-million. Le Canada
comptera 160 000 membres, il y en
aura plus de 200 000 dans les îles
Britanniques et plus d'un quart de
million en Amérique Centrale et en
Amérique du Sud.

En jugeant d'après la perspective de
l'histoire de l'Eglise, la période de
croissance de 1964 à 1978 fut phénoménale.
Par exemple:

"Aujourd'hui, il y a environ
443 pieux et près de 4 000 paroisses
et branches. En 1985, suivant notre
efficacité et les événements extérieurs, nous devrions avoir 1 000
pieux et près de 10 000 paroisses,

Le nombre de membres de l'Eglise atteignit deux millions en cent trente-trois ans
(1830-1964). Nais en 1978, seulement
quatorze ans plus tard, l'Eglise a atteint
3 966 019 membres, soit une augmentation
de 77,5% en quinze ans.

"Au cours de l'année 1985, près
de 200 nouveaux présidents de pieu
seront nommés à des pieux nouveaux ou
existants, et les Autorités générales
devront diriger cinq réorganisations
de pieu par semaine. Les frères
devront alors préparer entre 50 et
60 noms pour le bureau de l'évêque
chaqu.e semaine,

Des 1 848 568 nouveaux membres ajoutés
dans ces quinze années, 1 172 863 étaient
de nouveaux convertis, représentant 63 %
de l'augmentation.
Au cours des cent trente-trois premières années, 389 pieux furent organisés.
Pendant les quinze années suivantes, 496
nouveaux pieux furent ajoutés: une crois-·
sance de 127,5% pour cette brève période.

"Vous commencez à entrevoir
cette croissance et nous pourrions
continuer ainsi avec les organisations auxiliaires,

En 1964, 26 pieux étaient établis en
dehors des Etats-Unis et de ses territoires.
En 1978, 201 pieux supplémentaires avaient
été ajoutés dans des régions internationales: un taux de croissance de 673,1 %.

"Haintenant juste un mot à
propos des missions: On estime que
dans les missions, dans cette période
de 17 ans, en opposition aux 77 ou

Le Royaume s'étend

Années
Président de
l'Egli~?e

Nombre
d'Autorités
générales

1850

1875

1900

Brigham
Young

Brigham
Young

Lorenzo
Snow

24

26

27

1925
He ber J.
Grant
26

1978

1950

Spencer
Kimball

George
Albert
Smith

w.

66

30
'

Nombre total
de membres

60 000

135 000

268 331

613 653

1 I l l 314

3 966 019

Pieux

1

10

43

94

180

884

Hissions

9

6

18

27

44

!58

Temples en
service

0

0

4

6

8

16

100

400

1 .'iOO

1 922

5 156

Hissionnaires
servant

25 011
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l'affaissement se sont-ils installés?
Allons-nous changer?

En 1964, 77 missions fonctionnaient
de par le monde. Elles atteignirent le
nombre de 157 en 1978, une augmentation de
104 %.

*

"Apparerrrrnent nous préférons
faire les choses à la manière du
démon qu'à la manière du Seigneur. Il
semble, par exemple, que nous préférions payer les impôts jusqu'à
devenir esclaves plutôt que de payer
notre dîme; construire des abris, des
missiles et des bombes plutôt que de
nous mettre à genoux avec notre
famille en prière solennelle soir et
matin devant notre Dieu qui nous
protégerait.

Plus de la moitié de tous les missionnaires mis à part depuis 1830 ont servi
entre 1964 et 1978.
Les inscriptions dans les écoles de
l'Eglise (y compris les séminaires et les
i~stituts) progressèrent de 143 622 en
1964 à 362 000 en 1978, une augmentation de
152,1 %.
Une crise menaçante

"Il semble que plutôt que de
jeûner et de prier, nous préférons
nous gorger aux tables de banquet et
boire des cocktails. Au lieu de nous
discipliner, nous cédons aux impulsions physiques et aux désirs charnels.
Au lieu d'investir pour édifier notre
corps et embellir notre âme, nous
payons des milliards de dollars pour
acheter de l'alcool, du tabac et
d'autres substances qui détruisent le
corps et abêtissent l'âme,

Tandis que l'Eglise commençait à
croître plus rapidement, la situation mondiale se détériorait. Des conflits militaires importants en Asie, en Afrique et
au Moyen-Orient détruisirent la terre
productrice, la liberté et la vie de
millions de personnes. Des bouleversements
sociaux se répandirent en Europe et en
Amérique. Dans leur recherche de la paix,
de l'accomplissement personnel et de la
justice sociale, de nombreuses personnes
ignorèrent les commandements de Dieu; et
la pornographie, l'avortement, la perversion sexuelle, la drogue, les enfants maltraités et une foule d'autres problèmes
prenaient chaque année de l'ampleur.

"Trop nombreuses sont nos ferrrrnes
et nos mères qui préfèrent le luxe
supplémentaire provenant de deux
revenus aux satisfactions de voir les
enfants grandir dans la crainte et
l'amour de Dieu, Nous faisons du golf,
du bateau, de la chasse et de la
pêche et nous regardons les sports
plutôt que de célébrer le sabbat, La
morale intégrale ne se trouve ni
parmi le peuple, ni parmi les dirigeants de l'Etat. Les intérêts personnels et les arrière-pensées bloquent
le chemin. L'auto-justification est
toujours là pour nous dire que nous
avons raison de nous lancer dans cette
déviation, et parce que nous ne sommes
pas assez pervertis pour être enfermés
dans un pénitencier, nous nous disons
que nous ne sorrrrnes pas indignes. Les
masses du peuple ressemblent peut-être
beaucoup à ceux qui ont échappé à la
destruction de ce continent dans les
temps anciens. Le Seigneur leur dit:

Pour ceux qui cherchaient à résoudre
des problèmes si complexes et créant tant
de dissensions, les prophètes clarifièrent
les possibilités; ils offrirent des solutions remarquablement simples et pourtant
hautement efficaces. Ils proclamèrent que
ce n'est que par la droiture personnelle,
l'absence d'égoïsme et l'obéissance à la
volonté du Seigneur que l'humanité pourrait
trouver le véritable bonheur et la stabilité,
Spencer W. Kimball a clairement
affirmé:
"Jésus-Christ notre Seigneur n'a
aucune obligation de nous servir si
ce n'est dans la mesure où nous nous
repentons. Nous l'avons ignoré, nous
n'avons pas cru en lui et nous ne
l'avons pas suivi. Nous avons changé
les lois et enfreint l'alliance éternelle. Nous sommes à sa merci qui ne
nous sera accordée que si nous nous
repentons. Mais dans quelle mesure
nous sommes-nous repentis? Un autre
prophète a dit: 'Nous appelons le
mal bien et le bien mal.' Nous nous
sommes, à force de raisonnements, amenés à penser que 'nous ne sorrrrnes pas
si mal'. Nous voyons le mal chez nos
ennemis, mais nous n'en voyons pas
chez nous, Sommes-nous pleinement
mûrs? La pourriture de l'âge et

"'O vous tous qui avez été
épargnés parce que vous étiez plus
justes qu'eux'(ceux qui avaient perdu
la vie), ne voulez-vous pas maintenant
revenir à moi, vous repentir de vos
péchés et vous convertir, pour que je
vous guérisse?' (3 Néphi 9:13),
"'L'expérience exploite une école
coûteuse', disait Benjamin Franklin,
'mais les insensés ne veulent s'instruire dans aucune autre.' C'est ainsi
que notre nation continue dans son
impiété, Pendant que les rideaux de

1
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Le président Spencer W. Kimball, 1895sa colère tombera sur elle. Et la
plénitude de sa colère tombe sur
elle, quand elle a mûri dans l'iniquité' (Ether 2:9).

fer tombent et s'épaississent, nous
mangeons, nous buvons et nous nous
réjouissons, Pendant que les armées se
constituent, marchent et s'entraînent
et que des officiers enseignent aux
hommes à tuer, nous continuons à
boire et festoyer comme d'ordinaire.
Pendant que l'on fait sauter et que
l'on essaie des bombes, et que les
retombées s'instillent sur le monde
déjà malade, nous continuons dans
l'idolâtrie et l'adultère.

"Ah! si les hommes voulaient
écouter! Pourquoi faut-il qu'il y
ait de la cécité spirituelle au jour
des perspectives scientifiques et
technologiques les plus éclatantes?
Pourquoi faut-il que les hommes se
reposent sur les fortifications et
les armements physiques, alors que le
Dieu du ciel aspire à les bénir? Un
seul geste de sa main toute puissante
pourrait rendre impuissantes toutes
les nations opposantes et sauver un
monde même en agonie. Et pourtant les
hommes évitent Dieu et mettent leur
confiance dans les armes de guerre,
dans le 'bras de. la chair'.

"Tandis que les couloirs sont
menacés et que les concessions sont
faites, nous vivons dans la débauche,
nous divorçons et nous marions cycliquement, comme les saisons. Tandis
que les dirigeants se querellent et
que les éditeurs écrivent, que les
autorités analysent et font des pronostics, nous enfreignons toutes les
lois du catalogue de Dieu. Pendant
que les ennemis s'infiltrent dans
notre nation pour nous saper, nous
intimider et nous ramollir, nous
continuons dans notre philosophie
destructrice: 'Cela ne peut pas
arriver ici,'

"Tout ceci continue malgré les
leçons de l'histoire, La grande
muraille de Chine, avec ses deux mille
cinq cents kilomètres de murs
impénétrables, ses huit mètres de
haut imprenables, ses tours de garde
innombrables, fut mise en brèche par
la traîtrise de l'homme. La ligne
Maginot en France, dont les forts
étaient considérés comme puissants et
imprenables, fut traversée comme si
elle n'était pas là,

"Si seulement nous voulions
croire les prophètes! Car ils ont
averti que si les habitants de ce
pays sont jamais emmenés en captivité
et rendus esclaves, 'ce sera à cause

!1

l!
1

de leurs iniquités; car si l'iniquité
abonde, le pays sera maudit •.. '

"Les muraüles de Babylone
étaient trop hautes pour être escaladées, trop épaisses pour être renversées, trop fortes pour s'effondrer,
mais pas trop profondes pour être
minées quand l'élément humain céda,
Quand les protecteurs dorment et que
les dirigeants sont hors d'état
d'agir à cause des ripailles, de
l'ivresse et de l'immoralité, l'ennemi
envahisseur peut détourner un cours

(2 Néphi 1:7), Notre pays est un pays
que le Seigneur a préservé ' ..• pour
un peuple juste, .. ' (Ether 2:7),
"'Et maintenant, nous pouvons
voir les décrets de Dieu touchant ce
pays; que c'est une terre de promission; et que toute nation qui .la
possédera servira Dieu; sinon, elle
sera balayée, quand la plénitude de
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d'eau de son lit et entrer par un lit
de rivière.

"'Les arbres seront sans fruits
et les champs sans verdure.

"Les murs immenses sur les
hautes collines de Jérusalem détournèrent pendant un certain temps les
flèches et les lances des ennemis, les
catapultes et les tisons enflammés des
armées assiégeantes, Mais même ainsi la
méchanceté ne diminua pa·s; les hommes
n'apprirent pas les leçons. La faim
escalada les murs, la soif renversa
les portes, l'immoralité, l'idolâtrie,
l'impiété, même le cannibalisme se
déchaînèrent jusqu'à ce que vînt la
destruction,

"'Il y aura du rationnement, la
nourriture sera rare et la faim sera
aiguë.
"'Aucun trafic n'encombrera les
grandes routes désolées,
"'La famine traversera brutalement vos portes, l'ogre du cannibalisme vous dépouillera de vos enfants
et ce qui vous reste de vertu se
désintègrera.
"'Il y aura une peste incontrôlable,

"Nous tournerons-nous jamais
entièrement vers Dieu? La peur enveloppe le monde qui pourrait être à
l'aise et en paix, En Dieu est la
protection, la paix, la sécurité, Il
a dit: 'Je combattrai pour vous.'
Mais il ne s'engage qu'à
condition que nous soyons
fidèles, Il promit aux enfants
d'Israël:

"'Vos corps morts seront empilés
sur les choses matérialistes que vous
avez tant essayé d'accumuler et de
sauver.
"'Je ne vous protégerai pas
contre vos ennemis.
"'Ceux qui vous haÏssent règneront
sur vous.

"'Je vous donnerai la
pluie en sa saison,

"'Les cœurs seront faibles, "le
bruit d'une feuille agitée" vous
mettra en fuite, et vous fuirez quand
personne ne vous poursuivra.

"'La terre donnera de
son surplus et les arbres
leurs fruits,

"'Votre puissance -votre suprématie -votre orgueil d'être supérieur sera brisé.

"'Les greniers et les
granges seront bondés au
moment des semailles et de
la moisson.
"'Vous mangerez votre
pain en abondance,

"'Votre ciel sera comme le fer
et votre terre comme l'airain. Le ciel
n'entendra pas vos supplications et
la terre ne produira pas sa récolte.

"'Vous demeurerez en sécurité
dans votre pays et personne ne vous
fera peur.

"'Vous dépenserez en vain vos
forces pour labourer, semer et cultiver .•

"'L'épée ne traversera pas non
plus votre pays.

"'Vos villes seront saccagées,
vos églises en ruines.

"'Cinq d'entre vous en pourchasseront cent et cent d'entre vous
en mettront dix mille en fuite,'

"'Vos ennemis seront étonnés de
l'aridité, de la stérilité, de la
désolation du pays qu'on leur avait
dit être si excellent, si beau, si
fécond. Alors le pays jouira de ses
sabbats sous la force.

"Etant donné les promesses que
Dieu a faites concernant l'Amérique,
qui peut douter qu'il soit disposé
à faire pour nous ce qu'il a fait
autrefois pour Israël? Inversement,
ne devons-nous pas nous attendre aux
mêmes châtiments si nous ne le servons
pas? Ceux-ci ont jadis été cités à
Israël.

"'Vous n'aurez pas le pouvoir de
résister à vos ennemis, Votre peuple
sera dispersé parmi les nations comme
esclaves et domestiques.
"'Vous payerez le tribut, et
l'esclavage et des entraves vous
lieront.'

"'La terre sera stérile (peutêtre radioactive ou desséchée par la
sécheresse).

"Quelle sini~tre prédiction! Et
pourtant 'tels sont les statuts, les
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ordonnances et les lois, que l'Eternel
établit entre lui et les enfants
d'Israël, sur la montagne du Sinaï,
par Moïse' (Lévitique 26:46). Les
Israélites ne firent pas attention à
l'avertissement. Ils ignorèrent les
prophètes. Ils souffrirent l'accomplissement de chaque terrible prophétie.

"'Un autre prophète a dit à
propos de ce merveilleux jour de
rétablissement et de rassemblement:
"Les alliances du Seigneur ••• avec
toute la maison d'Israël" selon
lesquelles "le moment (vient) où ils
seront rendus à la vraie Eglise et au
vrai troupeau de Dieu" et que "ils
seront réunis et ramenés dans les
pays de leur héritage, et rétablis
dans toutes leurs terres de promission" (2 Né phi 9: 1-2).

"Nous les gens du vingtième
siècle, avons·-nous des raisons de
croire que nous pouvons être exemptés
des mêmes conséquences tragiques du
péché et de la débauche, si nous
ignorons les mêmes lois divines?

"'J'attire maintenant votre
attention sur les faits exposés dans
ces Ecritures selon lesquelles le
rassemblement consiste à devenir
membre de la vraie Eglise, à connaître le vrai Dieu et ses vérités
salvatrices et à l'adorer dans
l'assemblée des saints dans toutes
les nations et parmi tous les peuples.
Veuillez remarquer que ces paroles
révélées parlent des troupeaux du
Seigneur, disent qu'Israël sera
rassemblé dans les pays de leur héritage, qu'Israël sera rétabli dans
toutes ses terres de promission et
qu'il y aura des assemblées du peuple
de l'alliance du Seigneur dans toutes

"La perspective est s~n~stre,
mais la tragédie imminente peut être
écartée. Les nations, comme les
individus, doivent 'se repentir ou
souffrir'. Il n'y a qu'un seul remède
à l'état maladif de la terre. Ce
remède infaillible est simplement la

justice, l'obéissance, la piété,
l'honneur, l'intégrité. Rien d'autre
ne suffira" (Le miracle du pardon,
pp. 295 à 299).
Une époque de rassemblement

les nations parlant toutes les langues
et parmi tous les peuples quand le

Dans les temps troublés tels que
ceux où nous vivons, beaucoup de saints
se demandent s'ils doivent fuir leurs
mais'ons et se rassembler en Utah pour
être protégés. Le président Harold B. Lee
a répondu à cette question par les remarques suivantes:

Seigneur reviendra.'
"Frère McConkie termine alors par
cette déclaration qui a certainement
mis en relief le grand 'besoin de
l'enseignement et de la formation des
dirigeants locaux pour édifier
l'Eglise localement:

"Nous sommes aujourd'hui témoins
des manifestations de la main du
Seigneur même au milieu de ses saints,
les membres de l'Eglise. Jamais en
cette dispensation, et peut-être
auparavant en aucune période, il n'y
a eu un si grand sentiment d'urgence
parmi les membres de l'Eglise
qu'aujourd'hui. Ses frontières s'élargissent, ses pieux se fortifient.
Dans les premières années de l'Eglise,
on désigna les lieux où les saints
devaient être rassemblés, et le Seigneur commanda de ne pas changer ces
lieux de rassemblement, mais alors il
fit une nuance: 'Jusqu'à ce que
vienne le jour où l'on ne trouvera
plus de place pour eux; alors j'aurai
d'autres endroits que je leur désignerai, et ils seront appelés pieux,
pour la tente ou la force de Sion'
(D. & A. 101:21).

"'Le lieu de rassemblement des
saints du Mexique, c'est le Mexique;
le lieu de rassemblement des saints du
Guatemala, c'est le Guatemala; le lieu
de rassemblement des saints du Brésil,
c'est le Brésil et il en va de même
dans tous les endroits de la terre.
Le Japon est pour les Japonais, la
Corée pour les Coréens, l'Australie
pour les Australiens, chaque pays est
le lieu de rassemblement de son
peuple '" ("Fortifier les pieux de
Sion", l'Etoile, octobre 1973,
pp. 424-425).

QUESTIONS A MEDITER

"A la conférence régionale de
Mexico en août dernier (1972), Bruce
R. McConkie, du Conseil des Douze, a
fait, dans un discours percutant,
quelques commentaires relatifs à ce
sujet, et je cite quelques phrases de
son discours:

1. Comment les renseignements statistiques
sur la croissance de l'Eglise soutiennent-ils l'interprétation par Daniel du
rêve de Nébucadnetsar (Daniel 2:44)?
2. Quelles difficultés les saints en tant
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4. Depuis le début

que groupe rencontrent-ils alors que
l'Eglise devient un royaume mondial
s'étendant rapidement?

d~s

temps l'homme a
essayé de trouver des solutions aux
maux du monde et il a échoué, Pourquoi
a-t-il échoué? Quelle est la seule
solution sûre?

3. Quelles difficultés cette expansion
présente-t-elle pour chaque membre
individuellement? Le problème pour les
saints en Utah est-il différent de
celui des saints d'autres pays? Comment
et pourquoi ces problèmes sont-ils
différents?

5. Pourquoi les.Autorités générales
conseillent-elles aux saints de rester
dans leur pays natal et d'y édifier
l'Eglise?

219

*

*

*

*
CHAPITRE 21

Spencer W. Kimball
Pendant les trente années du ministère
de Spencer W. Kimball comme membre du
Conseil des douze apôtres, il participa
activement à la formidable expansion du
royaume parmi les nations de la terre. Quand
il devint président de l'Eglise en 1973, il
pouvait se référer à son service avec cinq
présidents de l'Eglise. Utilisant cette
expérience étendue et les ressources
cachées développées au cours des nombreuses
épreuves qu'il a eues, le président
Kimball, écoutant toujours les inspirations
de l'Esprit, a tracé un chemin énergique et
exigeant pour les saints. Dans la brève
période où il a guidé l'Eglise, il a dirigé
une expansion fantastique du travail missionnaire dans le monde, il a augmenté le
Premier collège des soixante-dix en appelant de nobles hommes dans plusieurs nations,
il a annoncé un nombre sans précédent de
constructions de temples, il a étendu la
possibilité du service dans la prêtrise à
tous les membres masculins dignes de
l'Eglise et il a donné aux saints des derniers jours des conseils et des directives
inspirés.

de la Première Guerre mondiale fut envoyé
dans la mission des Etats du Centre
(19 ans).
1917, 16 novembre: Epouse Camilla
Eyring (22 ans).
1918, 1er janvier: Nommé greffier du
pieu de St-Joseph.
Commence à travailler dans une banque
(22 ans).
1924, 8 septembre: Appelé comme
deuxième conseiller dans la présidence de
pieu.
Ordonné grand-prêtre par le président
Heber J. Grant (29 ans).
1934: Relevé de son appel de conseiller et soutenu à nouveau comme greffier du
pieu de St-Joseph (39 ans).

EVENEMENTS IMPORTANTS
1895, 28 mars: Naissance à Salt Lake
City (Utah).
1898, mai: La famille Kimball va
s'installer à Thatcher (Arizona) (3 ans).
1906, 6 juin: Reçoit une bénédiction
patriarcale de Samuel Claridge lui promettant une grande œuvre parmi les Lama ni tes.
18 octobre: Sa mère, Olive Kimball,
meurt (11 ans).
1914: Diplômé avec distinction de
l'académie de Gila.
6 juin: Ordonné prêtre par son père,
Andrew Kimball.
15 septembre: Ordonné ancien.
16 octobre: Ordonné soixante-dix par
son oncle, le président J. Golden Kimball,
du Premier collège des soixante-dix.
16 octobre: Appelé à partir dans la
mission Suisse-Autrichienne, mais à cause

Le jeune Spencer W. KimbaZZ
220

*

*

*

renees interrégionales au Mexique, au
Guatemala, à Costa rica, au Pérou, au
Chilie, en Bolivie et en Colombie (81 ans).

1938: Appelé comme président du pieu
de Mount Graham (42 ans).
1943, 8 juillet: Le président J.
Reuben Clark fils lui téléphone pour l'informer de son appel à l'apostolat.

24 août: Consacre la Pologne (82 ans).
Décembre: Annonce la construction du
deuxième temple dans la vallée du lac
Salé, le Jordan River Temple (82 ans).

7 octobre: Soutenu par l'Eglise comme
membre du Conseil des douze apôtres (48
ans).

1978, 8 juin: Annonce que les bénédictions de la prêtrise sont étendues à
tous les hommes dignes de l'Eglise
(83 ans),

1946, 13 septembre: Le président
George Albert Smith le nomme président du
Comité indien de l '.Eglise (51 ans).
1951: Perd la voix dans une grave
maladie de la gorge. La voix lui est
rendue après une bénédiction (56 ans),

30 septembre: En conférence générale,
les saints acceptent la révélation sur la
prêtrise comme la parole et la volonté du
Seigneur (83 ans).

1957: Subit une opération pour le
cancer de la gorge; une corde vocale et
demie est enlevée (62 ans).
1969: Publie Le
(74 ans).

mira~le

*

SOMY~IRE

HISTORIQUE

du pardon
Le début de sa vie

1972: Subit une opération pour une
maladie de cœur; les docteurs implantent
une valve aortique artificielle et greffent
une artère coronaire; publie "Faith Precedes
the Miracle" (77 ans),

Le nom Spencer Woolley Kimball
représente deux vaillantes familles. Le
grand-père paternel de Spencer était
Heber C. Kimball, un compagnon proche et
un conseiller du président Brigham Young,
Son père était un président de pieu aimé
et très respecté, Les ancêtres de sa mère,
Olive Woolley, faisaient également partie
des saints fidèles qui aidèrent à coloniser
l'Ouest. Ces deux familles lui transmirent
un riche héritage familial,

1973, 30 décembre: Ordonné et mis à
part comme président de l'Eglise (78 ans).
1974, 4 avril: Fait un discours important aux représentants régionaux des Douze
sur l'expansion du travail missionnaire
(79 ans).
'

Spencer W, Kimball naquit à Salt Lake

19 novembre: Consacre le temple de
Hashington (79 ans).
1975, 3 mai: Des Autorités générales
administrateurs interrégionaux sont désignés en dehors des Etats-Unis et du Canada
(80 ans).
24 juillet: Consacre le nouveau bâtiment des bureaux de l'Eglise (80 ans).
Annonce la construction de temples au
Brésil, au Japon, au Mexique et dans
l'Etat de Washington; reconsacre les temples rénovés d'Arizona et de St-George
(80 ans).
1976, 3 avril: En conférence générale,
les saints acceptent la Vision du royaume
céleste par Joseph Smith et la Vision de la
rédemption des morts par Joseph F. Smith
comme faisant partie des ouvrages canoniques de l'Eglise.
2 octobre: Les assistants des Douze
deviennent membres du Premier collège des
soixante-dix (81 ans),
1977, février-mars: Dirige des confé-

Heber C. KimbaU
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Spencer sur les genoux de son père
enrichit la vie de nombreuses personnes.

City, mais passa ses années formatrices
dans la vallée Gila du sud-est de l'Arizona.
Sa vie fut remplie d'expériences qui forgent
la personnalité.

Son service dans le Collège des Douze
Bien qu'il ait reçu une excellente
préparation, Spencer W. Kimball ne se
sentit pas préparé pour l'appel à l'apostolat quand il vint le 8 juillet 1943.
Dans son premier discours de conférence
générale, le 7 octobre 1943, il décrivit
les quatre-vingt-cinq jours et nuits
d'examen de conscience par lesquels il
passa:

"(Le Seigneur) ne préparait pas un homme d'affaires,
ni un homme public, ni un orateur, ni un poète, ni un
musicien, ni un enseignant encore que Spencer W. Kimball
allait être tout cela. Le Seigneur préparait un père, un
patriarche pour une famille, un
apôtre et prophète et un président pour son Sglise.

"Je me sens extrêmement petit
dans cet appel qui m'a été fait.
Beaucoup de gens m'ont demandé si
j·'étais surpris lorsque je l'ai
reçu. C'est certainement le moins
qu'on puisse dire. J'ai été complètement éberlué. J'avais cependant eu le
sentiment que cet appel allait m'être
fait, mais il avait été très bref. Le
8 juillet, lorsque le président Clark
m'appela, je fus électrifié par le
sentiment très fort que quelque chose
de ce genre allait se produire.
Lorsque je rentrai à la maison à
midi, mon fils répondait au téléphone
et il dit: 'Papa, Salt Lake City
t'appelle.'

"Il y eut des épreuves en
chemin, des examens de courage
et de patience que peu auraient
réussis (Boyd K. Packer,
"Spencer W. Kimball - Un homme
pas ordinaire", l'Etoile,
juillet 1974, p. 268). Parmi
ces épreuves il y eut une
paralysie faciale· qui ne céda
qu'à l'imposition des mains
par la prêtrise, une noyade
après laquelle il fut ranimé, et la mort
de sa mère quand il n'avait que onze ans.
Quand il était jeune homme, Spencer
devint un dirigeant de sa communauté en
entrant dans -les affaires bancaires, les
assurances et ce qui s'y rattache. Des
responsabilités dans l'Egl1se lui vinrent
également de bonne heure. Il les accepta
de bon cœur et en les remplissant il

"J'avais eu beaucoup de coups de
téléphone de Salt Lake City. Ils ne
m'avaient jamais préoccupés comme
celui-ci. Je savais que je n'avais
rien à faire à Salt Lake City et la
pensée me traversa la tête: 'Tu vas
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être appelé à un poste important.'
Puis je la balayai en hâte de mon
esprit, parce qu'elle semblait si
indigne et si présomptueuse, et je
m'étais convaincu qu'une telle chose
était impossible, lorsque j'entendis
la voix du président Clark dire à
seize cents kilomètres de là: 'Spencer,
frère Clark au téléphone. Les frères
viennent de vous appeler à remplir une
des vacances dans le collège des douze
apôtres.'
"Ce fut comme un coup de foudre.
Je pensai beaucoup pendant le bref
moment où je f~s au téléphone. Il fut
question de tout un tas de choses. Il
s 1 agissait de liquider mes affaires,
de m'installer au siège de l'Eglise
et d'autres choses allaient être
attendues de moi. Je ne pourrais tout
répéter, mon esprit paraissait suivre
plusieurs chemins à la fois: j'étais
ébloui, presque prostré par le choc;
un tableau de ma vie s'étalait devant
moi. Il me semblait que je pouvais voir
devant moi tous ceux à qui j'avais
fait du tort, ou qui avaient cru que
je leur avais fait du tort, ou que
j'avais offensés et toutes les choses
mesquines de ma vie. Je sentis immédiatement mon incapacité et mes limitations et je m'écriai: 'Pas moi,
frère Clark! Vous n'y pensez pas!'
Mon cœur battait à grands coups .••

EZder Spencer W.

KimbaZZ~

1943

sance, parce que les années qui précédèrent et suivirent ma naissance,
mon père les passa en missions parmi
les Indiens dans le territoire
indien ••• C'e~t peut-être venu de la
bénédiction patriarcale qui me fut
donnée par le patriarche Samuel
Claridge lorsque j'avais neuf ans. On
peut lire dans cette bénédiction: 'Tu
prêcheras l'Evangile à de nombreux
peuples, mais plus particulièrement
aux Lamanites, car le Seigneur te
bénira par le don du langage et le
pouvoir de montrer l'Evangile très
clairement à ce peuple. Tu les verras
organisés et être prêts à se tenir
comme un rempart "autour de ce peuple".'

"Je me souviens avoir lu que
Jacob lutta toute la nuit 'jusqu'à
l'aube' pour avoir une bénédiction; et
je tiens à vous dire que pendant
quatre-vingt-cinq nuits j'ai passé
par cette expérience, luttant pour
avoir une bénédiction. Quatre-vingtcinq fois l'aube m'a trouvé à genoux
priant le Seigneur de m'aider, de me
fortifier et de me mettre à la hauteur
de cette grande responsabilité que
j'ai reçue. Je n'ai pas cherché de
poste ni été ambitieux. Des promotions
sont continuellement venues plus rapidement que je n'avais le sentiment
d'y être préparé" (Conference Report,
octobre 1943, pp. 15-16).

"Je ne sais pas quand vint
l'appréciation que j'ai pour eux,
mais mon cœur s 1 est toujours porté
vers les fils et les filles de Léhi,
et donc, récernnent, quand le président
Smith appela frère Cowley, frère Ivins
et moi-même à s'occuper de leurs problèmes et' ••• du travail de propagation de l'Evangile parmi les Indiens .•.
non seulement aux Indiens proches de
nous, mais aussi partout dans le monde,
dans les îles de la mer et partout
ailleurs .•• ", cela produisit en moi
une grande émotion telle que j'en ai
peu eue dans ma vie.

Le travail avec les Lamanites
En 1946, frère Kimball fut désigné
pour diriger le travail de l'Eglise auprès
des Lamanites, il eut le sentiment que cet
appel était l'accomplissement d'une bénédiction patriarcale prophétique reçue à
l'âge de neuf ans; Comme il l'expliqua au
cours de la conférence générale d'avril
1947:

"J'avais attendu quarante-deux
ans l'accomplissement de cette bénédiction patriarcale. Quand je fus
appelé en mission en 1914, mon appel
était pour la mission suisse-allemande,
puis la guerre éclata et m'empêcha d'y
aller et je fus envoyé dans la mission

"Je ne sais pas quand j'ai
commencé à aimer les enfants de Léhi.
Cela m'est peut-être venu à la nais-
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des Etats du Centre. Je savais qu'il
n'y avait pas d'Indiens en Suisse et
en Allemagne. Je savais aussi qu'il y
avait des Indiens dans la mission des
Etats du Centre, mais dans mes deux
ans de mission, je n'en ai pas vu un
seul. Je me demandais: 'Est-il possible
que j'aie échoué, ou le patriarche
s'est-il trompé', et maintenant,
quarante-deux ans après la promesse,
le président George Albert Smith m'a
appelé à cette mission et ma bénédiction fut accomplie •.•

les activités dont profitent leurs
frères non-indiens, y compris détenir
des postes, servir connue exécutifs et
administrateurs dans des villes, des
comtés et d'autres sphères gouvernementales.
"Les Indiens 'ne seront plus
confondus' et seront 'tirés de
l'obscurité et des ténèbres'. La
lumière de la vérité leur sera apportée à la fois spirituellement et
temporellement tandis que l'enseignement universel leur sera donné par
leur gouvernement. La vision les
montre s'engageant dans les professions libérales et dans les affaires.
N'étant plus les serviteurs, ils
chercheront et rempliront des postes
ambitieux. Ils deviendront dentistes,
oculistes et médecins, bijoutiers,
connuerçants et courtiers, avec le
grand public les soutenant, en un jour
d'égalité sans discrimination. En
vision ils apparaissent comme des
hommes de loi, devenant' des faiseurs
de paix, s'occupant de transactions
d'affaires et siégeant comme juges
dans les tribunaux. On les trouve
dans les milieux législatifs, aidant à
faire des lois et à gouverner une
nation. Et si les Gentils ne se repentent pas et ne s'humilient pas, eux,
'un reste de la maison de Jacob,
iront parmi vous comme un lion'. Mais
un adoucissement du cœur des Gentils
envers les Indiens est prédit et les
Gentils 'seront pour eux comme un
père'. Ils ne seront pas 'confondus'
mais pourront s'établir dans des
industries, des commerces, et connue
pour les foyers ils pourront 'construire et habiter'.

"Nous avons environ un demimillion d'enfants de Léhi dans les
îles de la mer, et environ soixante
millions d'entre eux en Amérique du
Nord et du Sud, et environ un tiers
d'entre eux peut-être sont des Indiens
pur sang, et deux tiers environ sont
des mélanges, mais sont également des
descendants de Jacob •.•
"Ce n'est que par nous, les
"pères et mères nourriciers", qu'ils
pourront finalement profiter des nombreuses promesses qui leur ont été
faites. Supposant que nous accomplissions notre tâche envers eux, les
Indiens et autres fils de Léhi se
lèveront alors en pouvoir et en force.
Le Seigneur se souviendra de son
alliance avec eux; son Eglise sera
établie parmi eux; la Bible et d'autres
Ecritures leur seront apportées; ils
entreront dans les saints temples pour
leurs dotations et pour faire du travail par procuration; ils viendront à
une connaissance de leurs pères et à
une parfaite connaissance de leur
Rédempteur Jésus-Christ; ils prospéreront dans le pays et, avec notre
aide, construiront une ville sainte,
même la Nouvelle Jérusalem, à leur
Dieu ..•

"La vision révèle un jour d'enseignement universel où chaque enfant
de Léhi pourra avoir de douze à seize
ans ou davantage de formation et où
l'Indien enseignera dans la salle de
classe avec son frère blanc et administrera des écoles comme le font des
non-Indiens, et on trouvera des
savants indiens dans les laboratoires
avec leurs frères blancs à la recherche
de nouveaux mondes .••

"Que le Seigneur nous aide à
voir toute notre tâche concernant ce
peuple et nous donne le courage et
la détermination de leur garantir
l'éducation, la culture, la sécurité
et tous les autres avantages et luxes
dont nous profitons " (Conference
Report, avril 1947, pp. 143-52).
Au fil des ans, frère Kimball devint
un avocat des plus persuasif et très aimé
par les Lamanites. Dans d'innombrables
sermons il fit part de sa vision de la
destinée de ce peuple choisi. A une conférence lamanite spéciale tenue à Mesa
(Arizona), le 15 novembre 1947, il dit:

"La vision montre des Indiens
éclairés, non plus 'emprisonnés'
dans des réserves, mais cultivant des
terres fertiles de la manière approuvée,
gardant leurs gros et menus troupeaux
sur de grands espaces; s'engageant
dans toutes les entreprises dignes.

"Notre vision de ce peuple dans
l'avenir est celle de.citoyens libres
avec le droit de vote et le droit et
la capacité de participer à toutes

"Leurs gros revenus leur permettront de construire et d'occuper des
maisons confortables et bien meublées,
de conduire de bonnes voitures, de
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comme leurs frères non-indiens,
devenant des dirigeants dans les
branches, les collèges, les paroisses,
les pieux et les missions aussi bien
que dans les organisations auxiliaires, les séminaires et toutes autres
phases du travail du royaume •••

voyager confortablement et de profiter
des bénédictions données à d'autres
personnes. Nous les voyons
en vision développant leurs
talents, devenant sculpteurs,
peintres et musiciens pour
réjouir 1 'œil par 1' excellence de leurs créations
artistiques et l'oreille
par l'oratorio, le grand
opéra et la symphonie,

"LE JOUR DES LAMANITES SE LEVE LOUE SOIT LE SEIGNEUR!" ("Hope Sees
a Star for the Sons of Lehi", Church
News~ 20 décembre 1947, p. 9.)

"Mais la plus grande
bénédiction qui viendra est
cette lumière spirituelle,
quand 'les écailles de leurs
ténèbres commenceront à
tomber de leurs yeux' •••

Frère Kimball a fait face presque
continuellement à de graves problèmes de
santé. En 1951, il retrouva la voix par
une bénédiction spéciale donnée par trois
compagnons Autorités générales. Six ans
plus tard, il eut peur qu'un cancer de la
gorge ne le prive entièrement de sa voix.
Après beaucoup de prières et de jeûnes,
l'opération se révéla être moins radicale
qu'elle n'avait été précédemment prévue,
toutefois sa voix fut réduite à un murmure.
"La voix était quasiment partie, mais une
nouvelle prit sa place, Une voix calme,
persuasive, douce, une voix acquise, une
voix attirante, une voix qu'aiment les
saints des derniers jours" (Boyd K, Packer,
"Spencer W. Kimball - Un homme pas ordinaire", Z 'Etoile~ juillet 1974, p. 269). En
1972, des ennuis cardiaques qu'il avait
endurés jadis menaçaient de provoquer une
faiblesse cardiaque chronique, frère Kimball
subit une opération à cœur ouvert compliquée pour remédier aux problèmes fondamentaux. Avec la foi de nombreuses personnes

"Cet Evangile leur sera
apporté par les saints des
derniers jours et ils 'recevront l'Evangile et leurs
dotations et les bénédictions
de Dieu - cette Eglise remplira l'Amérique du Nord et du
Sud - 'afin que nous puissions savoir que lorsqu'ils entendront,
ils accepteront les vérités •••
"La vision révèle 1 'extension
des missions !amanites, de nouveaux
pays ·étant ouverts au système missionnaire et de grands nombres de
missionnaires, parmi eux se trouvant
les jeunes Lamanites, Elle révèle
ces missionnaires rentrés chez eux,
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et grâce à la grande capacité d'un chirurgien saint des' derniers jours dévoué, le
Seigneur épargna à nouveau la vie de son
servi feur choisi.

enseignements sur ces sujets
furent rassemblés en deux
livres, Le miracle du pardon
et "Faith Precedes the
Miracle".

Ces difficultés, toutefois, n'empêchèrent pas frère Kimball de continuer à
montrer l'exemple en consacrant de longues
heures de dur travail à son appel. "Un
slogan avec ces simples mots: 'FAITES-LE'
figure en évidence sur le bureau du président Kimball", observa Robert L. Simpson.
"Avec ce dirigeant inspiré, la commodité
personnelle passe au second plan. Tout est
fait pour la commodité du Seigneur. Le
modèle de travail qu'il nous donne est
devenu légendaire et nous donne à tous un
exemple à suivre ("Faites-le", l'Etoile,
avril 1976, p. 5). Un horaire allant de
seize à dix-huit heures de travail par jour
ne lui était pas inhabituel. De nombreuses
fois, alors qu'il partait pour des conférences, i l prit sa machine à écrire portative sur ses genoux, étala ses papiers sur
le siège à côté de lui et répondit aux
nombreuses lettres qu'il avait reçues.

La repentance et le pardon
Les enseignements suivants sur la repentance sont
tirés de "Faith Precedes the
Miracle":
"La repentance peut bien être
définie par cinq étapes:
1. Reconnaissance du péché et chagrin
2. Abandon du péché
3. Confession du péché
4, Restitution pour le péché
5. Application de la volonté du
Seigneur.
"1 •

Beaucoup des sermons de
frère Kimball reflétaient
aussi son engagement au travail acharné et à une préparation soigneuse et par la
prière. Il enseigna de manière
vivante les principes de
l'Evangile alors qu'il parlait
des "péchés cachés", de la
"tragédie ou destinée", de
"l'amour par rapport à la convoitise" ou des "lignes de
communications brisées". Ses

Chagrin pour le péché

"Pour être désolé de notre
péché, nous devons avoir connaissance
de ses graves implications. Lorsque
nous sommes pleinement convaincus,
nous conditionnons notre esprit à
suivre des processus tels qu'ils nous
débarrasseront des effets du péché.
Nous en sommes désolés. Nous avons le
désir de réparer, de payer les conséquences, de souffrir même l'excommunication, si nécessaire. Paul
écrivit: 'En effet, la tristesse selon

Debout: Mark E. Petersen, Matthew Cowley, Spencer
W. Kimball et Ezra Taft Benson; assis: Harold B. Lee
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Dieu produit une repentance à salut
dont on ne se repent jamais, tandis
que la tristesse du monde produit la
mort' (2 Corinthiens 7: 10).

ses transgressions ne prospère point,
mais celui qui les avoue et les
délaisse obtient miséricorde' (Proverbes 28:13). 'C'est à cela que vous
saurez si un homme se repent de ses
péchés: Voici, il les confessera et
les délaissera' (D. & A. 58 :43),

"Si quelqu'un n'est triste que
parce que son péché a été découvert,
sa repentance n'est pas complète. La
tristesse selon Dieu le pousse à
s'atteler au désir et à la détermination de faire le bien en dépit des
conséquences; ce genre de tristesse
apporte la droiture et permet d'obtenir le pardon.

"Des fautes spécialement graves
telles que les péchés sexuels doivent
être confessées à l'évêque aussi bien
qu'au Seigneur. Il y a deux rémissions
que l'on peut souhaiter avoir: premièrement, le pardon du Seigneur, et
deuxièmement, le pardon de l'Eglise
du Seigneur par l'intermédiaire de
ses dirigeants. Dès que l'on a une
conviction intérieure de nos péchés,
on doit aller au Seigneur en de
'ferventes prières', comme le fit
Enos, et ne jamais cesser nos supplications jusqu'à ce QU'on reçoive,
comme Enos, l'assurance que nos
péchés ont été pardonnés par le
Seigneur. Il est impensable que Dieu
absolve de graves péchés après simplement quelques demandes. Il est vraisemblable que Dieu attende qu'il y
ait une repentance persistante
manifestée par un désir de se soumettre à toutes les autres conditions
requises. Dans la mesure où l'Eglise
est concernée, aucun prêtre ni
ancien n'est autorisé en vertu de son
appel à accomplir cet acte pour
l'Eglise. Le Seigneur a un plan
logique et ordonné, Chaque âme dans
les pieux organisés a un évêque qui,
par la nature même de son appel et
de son ordination, est un 'juge en
Israël'. Dans les missions un président de branche remplit cette responsabilité. L'évêque peut être notre
meilleur ami sur la terre. Il écoutera
les problèmes, en jugera la gravité,
déterminera le degré d'ajustement et
décidera si cela justifie un pardon
éventuel. Il fait cela en tant que
représentant terrestre de Dieu, qui
est le maître physicien, le maître
psychologue, le maître psychiatre. Si
la repentance est suffisante, il peut
renoncer à la punition, qui est
équivalente au pardon dans la mesure
où l'organisation de l'Eglise est
concernée. L'évêque ne proclame pas
avoir l'autorité d'absoudre les
péchés, mais il porte une partie du
fardeau, enlève les punitions,
soulage la tension et il peut assurer
une continuation de l'activité de

"2. Abandon du péché

"On arrête de commettre une
erreur lorsque l'on réalise pleinement
la gravité du péché et lorsqu'on a le
désir de se soumettre aux lois de
Dieu. Le voleur peut abandonner ses
mauvaises intentions lorsqu'il est en
prison, mais la véritable repentance
serait qu'il y renonce avant son
arrestation et rende son butin sans
y être forcé. Celui qui transgresse
les lois de chasteté, tout comme tout
autre transgresseur, et qui cesse
volontairement ses pratiques impies
fait un pas vers le pardon. Alma a dit:
' •.• bénis sont ceux qui s'humilient
sans être obligés d'être humbles ••• '
(Alma 32:16). Et le Seigneur dans notre
dispensation a dit: 'C'est à cela que
vous saurez si un homme se repent de
ses péchés: Voici, il les .•• délaissera"
(D. & A. 58:43).
"L'abandon doit être définitif.
La véritable repentance ne permet pas
la répétition. Pierre a dit: 'En effet,
si, après s'être retirés des souillures
du monde ••. ils s'y engagent de nouveau •.• mieux valait pour eux n'avoir
pas connu la voie de la justice, que
de se détourner, après l'avoir connue,
du saint commandement ••. (comme) le
chien est retourné à ce qu'il avait
vomi, et la truie lavée s'est vautrée
dans le bourbier' (2 Pierre 2 :20-22),
'~e pardon n'est pas assuré si
l'on retourne à d'anciens péchés. Le
Seigneur a dit: ' ••• allez et ne péchez
plus; mais les premiers péchés retourneront à l'âme qui pèche •.• " (D. & A,
82: 7).

"3.

*

La confession du péché

"La confession du péché est un
élément important de la repentance. De
nombreux transgresseurs ont semblé
penser que quelques prières au Seigneur
étaient suffisantes et ils se sont ainsi
justifiés de cacher leurs péchés. Les
Proverbes nous disent: 'Celui qui cache

l'Eglise. Il gardera le tout très
confidentiel. ..
"4. Restitution pour Ze péché

"Lorsque l'on s'est humilié dans
le chagrin, que l'on a inconditionnel-
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une semaine, un mois ou une année.
C'est un effort qui s'étend à tout le
reste de la vie. 'Jusqu'à la fin'
est une expression souvent utilisée
dans les Ecritures " (pp. 180-83).

lement abandonné le péché et que l'on
s'est confessé à ceux que le Seigneur
a désigné, on doit ensuite restituer
dans toute la mesure du possible ce
qui a été endommagé, Si on avait volé,
on doit rendre au possesseur légitime
ce qui avait été dérobé. Une raison
pour laquelle le meurtre est impardonnable est peut-être parce qu'ayant
pris une vie, le meurtrier ne peut pas
la rendre. Une restitution totale
n'est pas toujours possible, Il est
impossible de rendre la virginité.

Son administration
Après la mort inattendue du président
Harold B. Lee le 26 décembre 1973, Spencer
H. Kimball devint le douzième président de
1 'Eglise. "Nous allons, dans une grande
mesure", annonça-t-il humblement, "continuer le même programme, que nous avons un
petit peu aidé à préparer." Il indiqua que
la Première Présidence s'intéressait particulièrement à "la famille, au travail avec
les jeunes, au travail missionnaire, aux
programmes indiens, aux programmes de
santé et d'éducation, au travail du temple
et à l'entraide de l'Eglise" ("First
Presidency Meets with News Media", Church
News, 5 jan. 1974, p. 14). Ces thèmes
devaient être répétés maintes et maintes
fois dans les années suivantes.

"Toutefois, l'âme véritablement
repentante trouvera habituellement des
choses qui peuvent être faites pour
restituer dans une certaine mesure. Le
véritable esprit de repentance l'exige.
Ezéchiel enseigna: (Si le méchant)
restitue ce qu'il a ravi, s'il ,suit les
préceptes qui donnent la vie, sans
commettre 1' iniquité, il vivra •.. '
(Ezéchiel 33: 15),
"MoÏse enseigna: 'Si un homme
dérobe un bœuf ou un agneau. • • il
restituera cinq bœufs pour le bœuf et
quatre agneaux pour l'agneau' (Exode

"Quand le monde sera converti"
La rapide croissance de l'Eglise
continua, Au début de l'administration du
président Kimball, le nombre de membres de
l'Eglise excédait trois millions, ayant
doublé dans les quatorze années précédentes. Dans son premier discours comme
président de l'Eglise, donné au séminaire
des représentants régionaux le 4 avril
1974, il encouragea l'Eglise à allonger la
foulée pour porter l'Evangile à toute la
terre.

22: 1).

"Le pécheur repentant doit également pardonner à toutes les personnes
toutes les offenses commises contre
lui. Le Seigneur n'a pas l'obligation
de nous pardonner à moins que nos cœurs
ne soient complètement purifiés de toute
haine, amertume et accusations envers
les autres.

"Puis-je maintenant vous parler
de certaines des choses qui occupent
la première place dans mon esprit.

"5. Faire la volonté du Père
"Le Seigneur dans sa préface aux
révélations modernes nous donna la
cinquième condition requise pour le
pardon, l'une des plus difficiles. Il
dit:

"Chaque reg~on de l'Eglise doit
convenablement ressentir que son
travail est d'une très grande valeur,
mais laissez-moi citer le Seigneur
dans une révélation au prophète Joseph
Smith:

"'Car moi, le Seigneur, je ne puis
considérer le péché avec le moindre
degré d'indulgence;

"'Et s'il arrive que vous travailliez toute votre vie à crier repentance
à ce peuple et que vous m'ameniez ne
fût-ce qu'une seule âme, comme votre
joie sera grande avec elle dans le
royaume de mon Père!' (D. & A. 18: 15).

"'Néanmoins, celui qui se repent
et obéit aux commandements du Seigneur
sera pardonné' (D. & A. 1:31 ,32).
"Sous 1 'humiliation d'un sentiment de culpabilité, avec la possibilité que tout soit découvert et le
scandale et la honte qui en découlent,
avec un ~ort désir poussant à réparer,
les premiers pas du chagrin, de
l'abandon, de la confession et de la
restitution doivent maintenant être
suivis d'tine condition requise ne
s'arrêtant jamais: suivre les commandements. De toute évidence cela peut
difficilement être fait en un jour,

"S'il n'y avait pas de convertis,
l'Eglise se rabougrirait et mour~ait.
Mais la grande raison de l'œuvre missionnaire est assurément de donner au
monde l'occasioa d'entendre et d'accepter l'Evangile. Les Ecritures abondent
en commandements et en promesses, en
appels et en récompenses pour ceux qui
enseignent l'Evangile. J'utilise délibérément le mot 'commandements', car
il semble que ce soit une directive
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Spencer W. et CamiZZa Eyring KimbaZZ
insistante à laquelle nous ne pouvons
échapper, que ce soit séparément ou
collectivement.

"Je me demande si nous
faisons tout èe que nous
pouvons. Sommes-nous satisfaits de la manière dont nous
instruisons le monde entier?
Il y a cent quarante-quatre
ans maintenant que nous faisons du prosélytisme. Sommesnous p.rêts à allonger le
pas? A élargir notre perspective?

"Je vous le demande, que voulait
dire le Seigneur lorsqu'il conduisit
ses douze apôtres au sommet du mont
des Oliviers et dit: 1 • • • et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie et jusqu'aux
extrémités de la terre' (Actes 1:8)? •••
" ••• Il me semble que le Seigneur a
soigneusement choisi ses paroles lors-

"Souvenez-vous que notre allié
est notre Dieu. Il est notre commandant. Il a fait les plans. Il a donné
le commandement. Souvenez-vous que
nous avons cité des milliers de fois
ces paroles de Néphi:

qu'il a dit 'toutes les
nations', 'tous les peuples',
'les extrémités de la terre',
'toute langue', 'tout peuple',
'toute âme', 'le monde entier', 'beaucoup de nations'.

"'Et moi, Néphi, je dis à mon
père: j'irai et je ferai ce que le
Seigneur a commandé, car je sais que
le Seigneur ne donne aucun commandement aux enfants des hommes, sans
leur préparer lq voie pour qu'ils
puissent accomplir ce qu'il leur
commande' (1 Néphi 3:7).

"Assurément ces mots
sont significatifs!
"Il est certain que ses
brebis ne se limitaient pas
aux milliers qui l'entouraient et avec qui il était
tous les jours en contact.
Une famille universelle! Un
commandement universel!

"En lisant cette Ecriture je
pense aux nombreuses nations qui ne
sont pas encore touchées. Je sais qu'il
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y a des barrières. Je sais à quel
point c'est difficile, parce que
nous avons fait des efforts. Assurément le Seigneur savait ce qu'il
faisait lorsqu'il nous a donné
1 'ordre •••

Tahiti en 1844 et ·en Aùstralie en
1851, en Islande en 1853, en Italie
en 1850 et aussi, en 1850, en Suisse,
en Allemagne, à Tonga, en Turquie, au
Mexique, au Japon, en Tchécoslovaquie,
en Chine, à Samoa, en NouvelleZélande, en Amérique du Sud, en
France et à Hawaï. Lorsque vous
regardez les progrès que nous avons
faits dans certains de ces pays et
le peu de progrès dans beaucoup de
pays voisins, cela donne à réfléchir.
Une grande partie de ce .prosélytisme
d'origine s'est fait pendant que les
dirigeants escaladaient les Montagnes
Rocheuses, ensemençaient et construisaient leurs maisons. C'est la foi,
une très grande foi.

,;Et il a certainement commandé
aux apôtres originels de cette dispensation de suivre le commandement
donné à ceux de jadis, et vous les
Douze avez ce même commandement.
"La 112 e sec ti on des Doc trine et
Alliances fut adressée à Thomas B.
Marsh, le président des Douze en 1837,
et elle concerne les douze apôtres. Les
clefs du royaume sont données à la
Présidence et aux Douze. Apparemment
le président ~~rsh avait prié pour ses
frères et le Seigneur avait écouté:

"Ces hommes de valeur ont commencé à parcourir la terre avec
dignité et honneur, avec la responsabilité sur les épaules, l'autorité
entre les mains et l'amour dans le
cœur,

"'.,. tes aumônes sont montées
devant moi comme une pétition en
faveur de ceux de tes frères qui ont
été choisis pour rendre témoignage de
mon nom et pour l'envoyer à l'étranger
parmi toutes les nations, familles,
langues et peuples,,,' (D, & A.
112: 1).

"Aux Douze le Seigneur a dit:
"'Vous avez une œuvre à accomplir qu'aucun autre homme ne peut
faire,,, Il y aura des moments où
rien à part les anges de Dieu ne
pourra vous délivrer des mains de
vos ennemis,,.' (History of the
Church~ vol. 2, p. 178).

Plus loin:
"' •• ,tu rendras témoignage de mon
nom non seulement aux Gentils, mais
également aux Juifs; et tu enverras
ma parole jusqu'aux extrémités de la
terre' (D,&A. 112:4),

"Je vais maintenant parler de
l'expansion que j'estime nécessaire
et que je crois possible ••.

Il reçut le commandement:

'~es Douze ont les clefs et ceux
qu'ils envoient ont le commandement
d'ouvrir des portes. Aujourd'hui
nous sommes bénis d'avoir de nombreux
hommes forts et bien formés, dans le
gouvernement, les affaires étrangères
et des hommes de prestige et de
savoir-faire. Nous pouvons peut-être
appeler des hommes comme ceux-ci qui
pourront avoir de nouveaux contacts
avec des empereurs, des rois, des
gouverneurs et des magistrats.

"' ••• empêche les habitants de
la terre de s'assoupir, à cause de
ton discours.
"' ••. ton sentier se trouve parmi
les montagnes et parmi de nombreuses
nations' (D. & A, 112:5,7).
"Vous, les Douze, héritez aujourd'hui de ce commandement •• ,
"Lorsque je lis l'histoire de
l'Eglise, je suis plein d'étonnement
devant la hardiesse des premiers
frères quand ils sont allés dans le
monde, Ils semblaient trouver le
moyen. Même dans les persécutions et
les vicissitudes, ils sont allés ouvrir
des portes que l'on avait manifestement laissées s'affaisser sur leurs
charnières et dont on avait laissé
beaucoup se fermer. Je me souviens que
ces hommes impavides enseignèrent
l'Evangile dans les terres indiennes
proches dù siège de l'Eglise avant que
celle-ci ne fût pleinement organisée,
Dès 1837 les Douze étaient en Angleterre occupés .à combattre Satan, à

"D'une manière ou d'une autre,
je crois que le Seigneur voulait
réellement dire ce qu'il a dit au
cours des siècles.
"A nouveau aux apôtres par
l'intermédiaire de leur président,
Thomas B. Marsh:

"'Lutte donc, matin après matin,
et que ta voix d'avertissement se
fasse entendre jour après jour, et
quand la nuit vient, empêche les
habitants de la terre de s'assoupir,
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à cause de ton discours' (D. & A.
1 12: 5).

"Chers frères, Sara eut un fils,
d'Abraham, le père des nations.

"'Car, en vérité, la voix du
Seigneur s'adresse à tous les hommes,
et il n'en est aucun qui puisse s'y
dérober; et il n'est point d'œil qui
ne verra, point d'oreille qui n'entendra, point de cœur qui ne sera
pénétré.

'"C'est pourquoi d'un seul
homme, déjà usé de corps (et c'est ce
qu'était Abraham à cent ans), naquit
une postérité nombreuse comme les
étoiles du ciel, comme le sable qui
est sur le bord de la mer et qu'on ne
peut compter' (Hébreux 11:12).

"'Et la voix d'avertissement ira
à tous les peuples par la bouche des
disciples, que je me suis choisis en
ces derniers jours' {D. & A. 1 :2,4).

"Y a-t-il rien qui soit étonnant
de la part de l'Eternel?

"Je pense, frères, que quand
nous aurons fait tout ce qui est en
notre pouvoir, le Seigneur trouvera
le moyen d'ouvrir les portes. Voilà
ce que je crois.

"'Voici, je suis l'Eternel, le
Dieu de toute chair. Y a-t-il rien
qui soit étonnant de ma part?'
(Jérémie 32:27).

*

"Il a dit aussi à Jérémie:

"S'il commande, il est certain
qu'il peut accomplir.

"'Y a-t-il rien qui soit étonnant
de la part de l'Eternel?', demanda-til lorsque Sara rit quand on lui
annonça qu'elle aurait un fils. Quand
elle entendit ceci à l'entrée de la
tente, elle savait qu'Abraham, à cent
ans, et elle, à quatre-vingt-dix
ans ne pouvaient plus reproduire. Elle
ne pouvait plus porter d'enfant. Elle
savait cela aussi bien qu'il était
connu que nous ne pouvions ouvrir les
portes de nombreuses nations.

'~ous nous souvenons de l'exode
des enfants d'Israël traversant la
mer Rouge intraversable.

"Nous nous souvenons de Cyrus
détournant une rivière et prenant la
ville imprenable de Babylone,
"Nous nous souvenons des Léhites
atteignant la terre promise.
"Nous nous souvenons de la guerre
révolutionnaire (la Guerre d'Indépendance des Etats-Unis contre l'Angleterre) et le pouvoir de Dieu qui nous
donna la victoire.

"'L'Eternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri .••
"'Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Eternel? Au
temps fixé je reviendrai vers toi, à
cette même époque; et Sara aura un
fils' (Genèse 18:13, 14).

"Je crois que le Seigneur peut
faire tout ce qu'il décide de faire.
"Mais je ne vois pas de raison
pour que le Seigneur ouvre des portes
que nous ne sommes pas prêts à franchir. Pourquoi devrait-il briser le
rideau de fer, le rideau de bambou
ou tout autre rideau si nous ne
sommes pas encore prêts à entrer?
"Je crois que nous avons des
hommes qui pourraient aider les
apôtres à ouvrir ces portes - des
hommes d'Etat, capables et dignes de
confiance - mais quand nous serons
prêts pour cela.
"Nous avons aujourd'hui (1974)
18 600 missionnairès. Nous pouvons en
envoyer plus. Beaucoup plus! •••
"Je crois que c'est John Taylor
qui a dit que 'Dieu nous tiendra pour
responsables vis-à-vis des gens que.
nous aurions pu sauver si nous avions
fait notre devoir.'
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les futurs missionnaires pour
que chacun attende sa mission
avec une grande joie .•.

"Lorsque je demande des missionnaires, je ne demande pas des missionnaires inférieurs ou des missionnaires
qui sont mentalement troublés, ou des
missionnaires sans témoignage ou des
missionnaires immoraux. Je demande
que nous commencions plus tôt et que
nous formions mieux nos missionnaires
dans toutes les branches et toutes les
paroisses du monde, C'est là un autre
défi: que les jeunes comprennent que
c'est un grand honneur d 1 aller ·en
mission et qu'ils doivent être physiquement en bonne santé, mentalement
en bonne santé, spirituellement en
bonne santé et que 'le Seigneur ne
peut considérer le péché avec le
moindre degré d'indulgence' (D. & A.

"On pose souvent la
question: Est-ce que tout
jeune homme doit remplir une
mission? Le Seigneur a donné
la réponse. C'est: 'Oui'. Tout
jeune homme doit remplir une
mission ...
"Chaque homme doit également payer sa dîme, Chaque homme
doit observer le sabbat. Chaque homme
doit assister à ses réunions. Chaque
homme doit se marier dans le temple
et former convenablement ses enfants,
et faire de nombreuses autres œuvres
puissantes. Bien entendu il doit, Il
ne le fait pas toujours •••

1:31).

"Je demande des missionnaires qui ont été soigneusement instruits dans la doctrine et formés par la famille
et les organisations de
l'Eglise et qui entrent dans
la mission avec un grand
désir. Je demande de meilleurs
entretiens, des entretiens
plus approfondis, des entretiens plu.s compréhensifs, mais
spécialement que nous formions
beaucoup mieux, beaucoup plus
tôt et beaucoup plus longtemps

"Oui, dirions-nous, chaque
homme capable et digne doit remplir
cette responsabilité, Quelle armée
aurions-nous enseignant le Christ, le
Christ crucifié! Oui, ils doivent
être préparés, habituellement avec
des économies pour leur mission et
toujours avec un cœur heureux de
servir.
"Le Seigneur dit:
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"'Et que chacun (Avez-vous
remarqué le mot: "chacun"?) prenne la
Justice dans ses mains et la fidélité
sur ses reins et élève une voix
d'avertissement aux habitants de la
terre; et annonce, tant par la parole
que par la fuite, que la désolation
s'abattra sur les méchants' (D. & A.
63:37).

entier ct jusqu'aux parties les plus
éloigm!es Je; la terre - l'Evangile
doit être prêché à toute la
création, •• 1 (D. & A. 58:64),

*

"Je crois que la seule manière
d'atteindre la plupart de ces millions
d'enfants de notre Père c'est par la
parole envoyée par radio, car il y
en a tant qui sont illettrés. La
capacité de nos jeunes gens à
apprendre d'autres langues a été
prouvée.

"Notez qu'il a dit chacun, ma~s
nous devons trouver le moyen de veiller à ce que chacun soit préparé.

"Le président David O. McKay,
parlant à la conférence de l'Eglise
d'octobre 1966, a dit à propos des
découvertes scientifiques des années
récentes qui rendront possible la
prédication de,l'Evangile à chaque
nation, langue et peuple: 'Elles
dépassent ~'imagination,'

"Eh bien, comment pouvons-nous
faire cela? Nous voyons qu'il faut
considérer ces éléments, briser la
résistance des nations du monde à
recevoir nos missionnaires; une
force missionnaire grandement accrue
(grandement, j'insiste); une armée
missionnaire mieux formée, avec de
meilleures et nouvelles méthodes et
approches.

"Et plus loin: ' ••• des découvertes latentes_ avec un tel pouvoir
potentiel, soit pour la hénédiction
ou la destruction d'êtres humains,
donnent auy hommes, pour en assurer
le contrôle, la responsabilité la plus
gigantesque jamais placée entre des
mains humaines ••• Notre époque est
pourvue de périls illimités, aussi
bien que de possibilités sans nom' •••

"Nous allons maintenant voir ces
éléments un par un. Nous avons besoin

d'élargir notre champ d'opération.
Nous aurons besoin d'étudier complètement et par la prière les nations
du monde qui n'ont pas actuellement
l'Evangile, et puis faire entrer en
action nos hommes les plus forts et
les plus capables pour aider les
Douze à aller dans le monde et à
ouvrir les portes de chaque nation dès
qu'elle est prête, Je pense que nous
avons dans l'Eglise beaucoup d'hommes
qui peuvent nous aider, qui sont des
diplomates nés. Je pense que nous
devons faire appel à leur aide et
comme il a déjà été dit je crois que
le Seigneur ouvrira des portes quand
nous aurons fait tout ce qui est e_n
notre pouvoir.

"Notre Père dans les cieux nous
a maintenant fourni des tours puissantes - des tours de radio et de
télévision avec des possibilités qui
dépassent l'entendement- pour nous
aider à accomplir les paroles du
Seigneur que 'le bruit doit se répandre dans le monde entier' •••
"Pensez seulement_ à ce qui
peut être accompli quand nous diffusons notre message dans de nombreuses
langues sur de nombreuses stations
de 'radio, petites et grandes, partout
dans le monde, et que des millions de
braves personnes écoutant leur transistor reçoivent la vérité •• ,

"Deuxièmement, j 1 en ai déjà
parlé et j'en reparlerai un peu plus
loin: une plus grande armée de missionnaires.
"Troisièmement, je pense que le
Seigneur est impatient de mettre
entre nos mains des inventions que
nous, profanes, pouvons à peine
imaginer.

"Le Seigneur nous fournissant
ces miracles de la communication et,
avec les efforts accrus et le dévouement de nos missionnaires et de nous
tous, et de tous les autres qui sont
'envoyés', assurément le commandement
divin s'accomplira: 'Car, en vérité,
de cet endroit, le bruit doit se
répandre dans le monde entier et
jusqu'aux parties les plus éloignées

"Le prophète Joseph Smith a
déclaré: 'La vérité de Dieu se répandra avec hardiesse, jusqu'à ce qu'elle
ait pénétré dans chaque continent et
résonné dans chaque oreille, jusqu'à
ce que les desseins de Dieu soient
accomplis. 1

de la terre- l'Evangile doit être
prêché à toute la création ••• 1
(D. & A. 58:64), Et nous devons
trouver le moyen,

"Une révélation significative dit:
'Car, en vérité, de cet endroit, le
bruit doit se répandre dans le monde

"Nous sommes heureux du peuple
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"Supposez que la Corée du Sud
avec ses 37 000 000 d'habitants et
ses 7 500 membres réponde à ses
propres besoins de prosélytisme, elle
laisserait ainsi. aller en Corée du
Nord et peut-être en Russie les
centaines de missionnaires amerlcains
qui vont actuellement dans ce pays.

de Hong-Kong, mais d'après nos registres seulement 1 000 ou moins de 1 %
des habitants ont accepté l'Evangile,
"Nous avons un pieu en Corée du
Sud et aussi une mission, avec
environ 7 500 membres, Que faut-il
faire pour atteindre les 37 000 000
autres? Il doit y avoir un moyen, car
le Seigneur ne parle pas par énigmes,
Il doit avoir prévu que quelque chose
pourrait être fait pour que sa parole
puisse être accomplie ..

"Si le Japon pouvait fournir ses
propres 1 000 missionnaires et puis
par la suite 10 000 de plus pour la
Mongolie et la Chine, si TaÏwan pouvait fournir les missionnaires dont
il a besoin plus 500 pour la Chine,
le Vietnam et le Cambodge, alors nous
commencerions à accomplir la vision.
Supposez que Hong-Kong puisse
fournir les missionnaires dont il a
besoin et 1 000 autres pour aller
dans les deux Chines; supposez que les
Philippines puissent répondre à leurs
propres besoins et puis fournir un
supplément de 1 000 missionnaires
pour les îles innombrables de l'Asie
du sud-est; supposez que les mers du
Sud et les îles qui s'y trouvent
ainsi que les Néo-Zélandais et les
Australiens puissent fournir leurs
propres missionnaires et plusieurs
milliers d'autres pour les nombreuses
îles du sud de l'Asie et pour le
Vietnam, le Cambodge, la ThaÏlande,
la Birmanie, le Bangladesh et l'Inde.

"Les millions de personnes aux
Philippines recevraient l'Evangile en
grand nombre s'il leur était convenablement présenté, Nous avons là-bas
deux missions et un pieu, Nous devons
utiliser leurs propres jeunes gens
comme missionnaires et puis toutes
les facilités disponibles pour les
amener à une connaissance de la véritable Eglise.
"Il y a 14 000 000 de personnes
à Taïwan, 2 000 000 à Singapour,
119 000 000 en Indonésie, 31 000 000
en Corée, 40 000 000 en ThaÏlande et
103 000 000 au Japon, et ces 300 000
000 de personnes sont des fils et des
filles de Dieu et ont le droit d'entendre l'Evangile; nous avons non
seulement le droit de le leur donner
mais l'obligation de le faire,

"Avec ce mouvement de missionnaires qui voyageraient vers le Nord
et vers l'Ouest, les pays du monde
pourraient commencer d'être couverts
par l'Evangile comme les terres
basses du monde sont couvertes par
les océans.

"Nous parlons de l'Australie
avec ses plus de 13 000 000 d'habitants, et nous y faisons du travail
missionnaire depuis- 1851. Maintenant,
après 123 ans, nous n'avons toujours
que 29 000 membres, pour lesquels nous
sommes reconnaissants, et 13 000 000
qui n'ont pas encore été touchés, et
depuis 123 ans nous avons envoyé des
missionnaires d'Amérique vers ce pays
et nous avons aujourd'hui plus de
600 missionnaires en Australie. De ces
plus de 600 missionnaires, seulement
une relativement petite poignée,
environ 5,5 %, sont Australiens. Où
avons-nous manqué d'aider ces personnes à voir leur tâche dans ce domaine
d'importance vitale?

"Maintenant dans une autre partie
du monde, supposez que le Mexique et
l'Amérique Centrale fournissent
beaucoup plus de missionnaires qu'ils
en ont besoin eux-mêmes et que les
peuples de l'Amérique du Sud aient
atteint le point où ils pourraient
"exporter" de nombreux bons missionnaires; puis supposez que les EtatsUnis et le Canada,conscients de leur
réelle resp~nsabilité, envoient des
milliers de missionnaires pour se
joindre aux précédents, allant vers
l'Est et le Nord afin que l'Islande,
la Scandinavie, le Sud de l'Europe,
l'Allemagne et l'Europe puissent être
couverts .•.

"Au Hexique, nous avons à peu
près 54 000 000 de personnes et
environ 92 000 membres, Nous avons
489 missionnaires à plein-temps servant actuellement dans ce pays, seulement 122 d'entre eux sont natifs du
Mexique •• ,

"Ce serait difficile, Cela prendrait un certain temps. Parfois cela
pourrait sembler impossible, mais à
nouveau souvenez-vous de la pierre
détachée de la montagne sans le
secours d'aucune main, destinée à
rouler et à remplir toute la terre.

"Il y a de nombreuses raisons
pour lesquèlles le Mexique, avec ses
neuf pieux et ses cinq missions,
devrait fournir ses propres missionnaires, ou l'équivalent,
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Elle a parcouru un long chemin, mais
elle doit aller plus loin.

pays et résonné dans chaque oreille;
jusqu'à ce que les desseins de Dieu
soient accomplis et que le grand
Jéhovah dise que le travail est
fait.'

"Utilisant les tout derniers
équipements, appareils et inventions
déjà développés et ceux qui vont
suivre, réalisez-vous que peut-être
le jour viendra où le monde sera
converti ~t couvert?

"L'immensité du travail à faire
est intensifiée lorsque l'on pense
à la population du monde qui approche
des quatre milliards.

"Si nous faisons tout ce que nous
pouvons, et j'accepte ma propre part
de cet te responsabilité, je suis
sûr que le Seigneur amènera davantage
de découvertes pour notre utilisation.
Il provoquera un changement dans le
cœur des rois, des magistrats et des
empereurs, ou il détournera des
rivières ou écartera des mers ou
trouvera des moyens de toucher les
cœurs. Il ouvrira les portes et
rendra le prosélytisme possible. De
cela, je suis convaincu.

"Je ne me fais pas d'illusions,
frères, je ne pense pas que cela
sera facile, que cela ne demandera
pas d'efforts ou que cela peut être
fait en une nuit, mais je crois
réellement que nous pouvons aller de
l'avant et nous étendre beaucoup plus
rapidement que nous ne le faisons
actuellement.
"En voyant cette demande presque
irréalisable, je crois que vous,
frères, nos représentants, pouvez
immédiatement accepter le défi et,
dans vos pieux et missions expliquer
aux gens comment ils doivent augmenter le nombre de leurs missionnaires,
comment ils peuvent soutenir financièrement leurs missionnaires, comment
ils peuvent instruire et former ces
missionnaires supplémentaires, et
comment, grâce à tous les programmes
de l'Eglise, ils peuvent aller de
l'avant. C'est ici que vous entrez en
action •••

"Nous avons la promesse du
Seigneur que le Malin ne sera jamais
capable de faire totalement échouer
1 'œuvre qu'il nous a commandé
d'accomplir.
"'Ce royaume continuera de
s'accroître et de progresser, de
s'étendre et de prospérer de plus en
plus. Chaque fois que ses ennemis
entreprendront de le renverser, il
s'agrandira et deviendra plus puissant;
au lieu de décroître il continuera de
s'accroître; il s'étendra davantage,
deviendra plus merveilleux et bien en
vue des nations, jusqu'à ce qu'il
remplisse la terre entière.' (President Brigham Young, conférence
d'avril 1852) •••

"J'ai énoncé le problème. Je
crois qu'il y a une solution. Je pense
que si nous sommes tous d'un seul
esprit, d'un seul cœur et avec un
seul but nous pouvons aller de l'avant
et changer cette impression qui nous
fait penser:'Tout est bien. N'y
touchons pas.'

"Vous connaissez la déclaration
du prophète Joseph Smith dans la
lettre à Wentworth, écrite le !er
mars 1842 (History of the Church,
vol. 4, p. 536). Je suis sûr que le
prophète prévoyait de nombreux
problèmes avec les animosités et les
craintes nationales, avec la guerre,
les commotions et les jalousies, et
je suis sûr qu'il vit que toutes
ces choses arriveraient et pourtant,
en dépit de tout, il dit avec beaucoup
de hardiesse et d'assurance:

.•...

·...·
;.'
;

"Dans chaque pays que j 1 ai visité,
j'ai trouvé de nombreuses personnes
intelligentes et qualifiées qui sont
des dirigeants dans leur pays, et je
me souviens aussi de nombreuses personnes dans les pays déshérités
profitant des bienfaits de l'Evangile.
"Dans notre travail missionnaire
de pieu chez nous, nous avons à peine
effleuré la surface .du travail missionnaire.

"'Aucune main impie ne peut
arrêter la progression de l'œuvre;
les persécutions peuvent faire
rage, les populaces peuvent s'unir,
les armées s'assP~~i~r, la calomnie
diffamer, mais la véri~é de Dieu ira
de l'avant avec hardiesse, noblesse
et indépendance jusqu'à ce qu'Plle
ait pénétré dans chaque continent:
visité. chaque climat, balayé chaquè

"T. Bowring Woodbury nous a parlé
de 93 familles coopérantes dans un
pieu d'Utah qui travaillaient avec
93 familles non-membres ou partiellement membres. Clifford Johnson nous
parla d'amener dans l'Eglise en
quelques mois, cinq de 26 non-membres.
"c'est possible.
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Le président et sœur KimbaU accueillant la
première dame des Etats-Unis, madame Betty Ford,
au temple de Washington
"Nous pouvons changer 1 'image et
nous approcher de l'idéal établi par
le président McKay: 'Chàque membre un
missionnaire.' C'était inspiré!

qui ne sont pas ordonnés, ne vont
pas en mission et ne sont pas mariés;
alors et seulement alors nous approcherons de ce que notre Seigneur et
Maître nous a commandé de faire:
aller dans le monde entier pour prêcher l'Evangile à toute la création.

"Je sais que ce message
n'est pas nouveau, et nous en
avons déjà.parlé, mais je
crois que le temps est venu où
nous devons grandement accroître nos efforts. Je pense que
nous devons changer nos vues
et élever nos objectifs.

"Je suis certain que les bénédictions du Seigneur accompagneront
tous lés pays qui ouvriront leur
porte à l'Evangile du Christ. Leurs
bénédictions se traduiront dans le
domaine de l'instruction, de la
culture, de la foi et de l'amour,
comme la Sion d'Enoch, qui fut enlevée au ciel; et ils deviendront aussi
comme les deux cents années de vie
paisibles à l'époque néphite. Il y
aura de la prospérité pour les nations; le confort et le luxe pour le
peuple; la joie et la paix pour tous
les bénéficiaires; et la vie éternelle
pour ceux qui l'acceptent et la magnifient.

"Lorsque nous aurons
accru les missionnaires des
régions organisées de
l'Eglise jusqu'à atteindre le
nombre proche du potentiel,
c'est-à-dire que tous les garçons capables et dignes de
l'Eglise seront en mission,
lorsque tous les pieux et
toutes les missions de
l'étranger fourniront suffisamment de missionnaires pour qu'il
y en ait assez pour le pays intéressé,
pour soulager l'armée des garçons
venus des Etats-Unis et du Canada
qui vont là-bas, lorsque nous aurons
utilisé nos hommes qualifiés pour
aider les apôtres à ouvrir ces
nouveaux secteurs de travail; lorsque
nous aurons utilisé le satellite
'spatial et les autres découvertes au
maximum de leur capacité et tous les
moyens de co~munication: journaux,
magazines, télévision, radio, tous
au maximum de leur puissance; lorsque
nous aurons organisé de nombreux
autres pieux qui se·ront des tremplins;
lorsque nous aurons ramené de leur
inactivité les nombreux jeunes gens

"Quelqu'un nous a donné ceci:

Pour marcher avec Dieu, aucune
force n'est perdue.
Continuez de marcher.
Pour parler avec Dieu, aucun
souffle n 1 est perdu.
Continuez de parler.
Pour servir Dieu, aucun moment
n'est perdu.
Continuez de servir.
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désignés pour habiter et
superviser des régions de par
le mon6t. De plus, la Première
Présidence nomma David M.
Kennedy, un consultant aux
affaires diplomatiques, pour
aider à 1•expansion internationale de l'Eglise.

"Je prie pour que les bénédictions
du Seigneur nous soient données dans
nos efforts pour nous acquitter de nos
grandes responsabilités, au nom du
Seigneur Jésus-Christ. Amen ("When the
World Will Be Converted", Ensign, oct.
1974, pp. 3-14).
Cette croissance se
révéla dans l'accélération du
nombre de conférences interrégionales tenues dans le
monde et dans la suppression
des conférences annuelles des
auxiliaires à Salt Lake City.
Pour la première fois dans
l'histoire de l'Eglise, le
président Kimball appela de
nouvelles Autorités générales
qui ne vivaient pas en Amérique du Nord. Le Premier
collège des soixante-dix fut
organisé officiellement et
agrandi pour inclure ceux qui
avaient servi comme assistants des Douze. Plusieurs
membres de ce collège furent

L'importance du travail du
temple
L'administration du président Kimball a également été
le témoin d'une période d'activité du
temple sans précédent. En 1974 il consacra
le temple de Washington, le plus grand
construit dans cette dispensation. Au
cours des trois années suivantes, il
annonça la construction de six nouveaux
temples - le plus grand nombre jamais en
construction au même moment. Il s'agit du
temple de Sao Paulo, le premier en Amérique
du Sud; du temple de Tokyo, le premier en
Asie; d'un temple à Samoa; d'un autre à
Mexico; d'un temple dans l'Etat de

La Première Présidence~ depuis 1973~ de gauche à droite:
N. EZdon Tanner~ Spencer W. KimbaZZ et Marion G. Romney
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Washington et d'un temple dans la vallée
du lac Salé. Et ceci n'est que le commencement, a-t-il été promis. Les temples
d'Arizona, d'Idaho Falls, de St-George, de
Logan et d'Hawaï furent modernisés pour
permettre l'accomplissement d'un nombre
beaucoup plus grand d'ordonnances. En
même temps, des améliorations dans les
procédures généalogiques furent annoncées,
et le président Kimball encouragea les
membres de 1' Eglise à ne pas négliger cette
œuvre vitale.

niveau de toute l'Eglise un programme
consistant à extraire les noms des
documents généalogiques. Les membres
de l'Eglise peuvent maintenant faire
le deuxième mille en participant à
cet égard à l'extraction de ces noms
dans ce programme supervisé par les
dirigeants de la prêtrise au niveau
local où vous recevrez d'autres
détails.
"Il y a chez moi dans la bibliothèque de mon bureau 33 gros journaux
personnels bien remplis. J'ai écrit
quotidiennement dans mon journal, une
année par livre, et je l'ai classé
dans cette bibliothèque. Il rapporte
mes voyages en de nombreuses nations
du monde et autour du monde, et les
réunions tenues; les personnes contactées; les mariages accomplis; et
toutes les choses qui peuvent intéresser ma famille et,je l'espère, un
jour, 1 'Eglise.

"J'éprouve ce même sentiment
d'urgence à 1 'égard de 1 'œuvre du
temple pour les morts que pour
1' œuvre missionnaire pour les vivants,

puisque les deux ne sont fondamentalement qu'une seule et même chose. J'ai
dit à mes frères des Autorités générales que j'ai constamment 1' œuvre pour
les morts à l'esprit.
"La Première Présidence et le
Conseil des Douze ont-récemment examiné
avec grand soin la façon dont nous
pouvons allonger la foulée dans cette
responsabilité capitale. Nous annonçons un double effort.

"J'invite tous les membres de
notre Eglise à accorder une attention
sérieuse à l'histoire de leur famille,
à encourager leurs parents et leurs
grands-parents à écrire leur journal
personnel et à ne laisser aucune
famille entrer dans l'éternité sans
avoir laissé ses mémoires à ses enfants, ses petits-enfants et sa
postérité. C'est un devoir et une
responsabilité, et j'exhorte vivement
chaque personne à inciter les enfants
à tenir 'leur histoire et leur journal
personnel" ("Le vrai chemin de la vie
et du salut", Z 'Etoile, oct. 1978,
pp. 5-6).

'"Premièrement, tous les membres

Les bénédictions de la prêtrise pour tous
Au cours de l'administration du pres~
dent Kimball, l'Eglise fit un autre pas
important vers l'objectif d'apporter le
message et les bénédictions de l'Evangile à
tous les peuples de la terre. Depuis 1974,
les saints avaient répondu à l'appel
inspiré du président Kimball pour intensifier l'effort missionnaire, augmentant
les rangs missionnaires jusqu'à atteindre
26 000 vers la fin de l'année 1978. La
Première Présidence, dans une lettre datée
du 8 juin 1978, notant la grande croissance
du royaume dans le monde et désireuse "de
mettre à la portée de tout membre digne de
l'Eglise tous les droits sacrés et toutes
les bénédictions qu'offre l'Evangile",
donna la volonté du Seigneur à l'Eglise:
la prêtrise poùrrait maintenant être
accordée dans sa plénitude à "chaque homme
digne et fidèle appartenant à l'Eglise •••
quelle que soit leur race ou leur couleur".

(Reproduction autorisée de Sunstone)
doivent écrire leur histoire personnelle et faire partie d'une organisation familiale. Nous tenons aussi à
souligner de nouveau et à mettre
directement sur les épaules de ces
personnes et de leur famille l'obligation de mener à bien le programme des
quatre générations. Les familles peuvent étendre leur lignage au-delà des
quatre générations si·elles le désirent.
"Deuxièmement, nous créons au

"Chers Frères,
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participation à la vie c~v~que, de la
famille et du foyer, du jardinage et de la
préparation familiale, de l'immoralité, de
la pornographie, de la drogue, d~ l'homosexualité, du divorce et de 1 'avor_tement,
Dans son premier discours de conférence en
tant que président de l'Eglise, il chercha
à "réaffirmer quelques sujets vitaux qui
nous concernent", parlant premièrement de
"nos obligations civiques":

"Témoins de l'expansion de l'œuvre du Seigneur sur la terre, nous
voyons avec reconnaissance des gens de
maintes nations répondre au message de
l'Evangile rétabli et se joindre à
l'Eglise en nombre toujours croissant.
Ceci a renforcé notre désir de mettre
à la portée de tout membre digne de
l'Eglise tous les droits sacrés et
toutes les bénédictions qu'offre
1 'Evangile.

"Le président Joseph F. Smith a
dit en 1903: 'L'Eglise (en tant que
telle) ne s'engage pas dans la politique; ses membres appartiennent aux
partis politiques selon leur propre
gré ••• ' ("The Probable Cause", Improvement Era~ juin 1903, p. 626).

"Les prophètes et présidents de
l'Eglise qui nous ont précédé ont
promis qu'à un moment donné, selon le
plan éternel de Dieu, tous nos frères
qui en seraient dignes pourraient
recevoir la prêtrise, Devant la
fidélité de ceux à qui la prêtrise
a été refusée jusqu'ici, et nous
souvenant de cette promesse, nous
avons plaidé longtemps et avec ferveur
en faveur de ceux-là, nos frères
fidèles, et nous avons passé de longues heures dans la Chambre haute du
temple à supplier le Seigneur de nous
guider.

"Et la Première Présidence a dit
lors de la conférence d'octobre 1951:
"'Notre unité est menacée par
les antagonismes personnels inconvenants que suscitent les querelles
politiques de parti, L'Eglise, tout
en se réservant le droit de plaider
pour des principes de bon gouvernement qui sont à la base de l'équité,
de la justice et de la liberté et
pour l'intégrité politique des fonc~ionnaires et la participation active
de ses membres qu'elle exhorte à
remplir leurs devoirs civiques
n'exerce aucune contrainte sur la
liberté des individus de choisir et
de s'affilier selon leur désir .••
Quiconque prétend le contraire le
fait sans autorité ni justification'
(Stephen L. Richards, Conference
Report~ octobre 1951, pp. 114-115).

"Il a entendu nos prières, et
nous a confirmé par révélation qu'est
arrivé le jour promis depuis si longtemps où chaque homme digne et fidèle
appartenant à l'Eglise peut recevoir
la sainte prêtrise, avec le pouvoir
d'exercer son autorité divine et de
jouir, avec ses êtres chers, de toute
bénédiction qui en découle, y compris
les bénédictions du temple, En conséquence, tous les hommes dignes qui
sont membres de l'Eglise peuvent être
ordonnés à la prêtrise quelle que soit
leur race ou leur couleur. Nous
recommandons aux dirigeants de la
prêtrise de bien suivre la règle de
l'Eglise et d'examiner consciemcieusement tous les candidats à 1' ordination à la Prêtrise d'Aaron ou de
Melchisédek pour s'assurer qu'ils
répondent aux conditions de dignité
requises.

"Ces déclarations, nous les
réaffirmons car elles reflètent la
position de l'Eglise de nos jours
concernant le gouvernement et la
politique, ••
"Notre croissance sans précédent
s'accompagne d'un autre problème,
qui est incontestablement le monde non les hautes chaînes de montagnes,
les larges vallées, les déserts
brûlants ou les profonds océans, mais
le mode de vie auquel se conforme un
trop grand nombre d'entre nous,,,

"Nous déclarons solennellement
que le Seigneur a fait connaître
maintenant sa volonté de bénir tous
ses enfants, sur tnute la terre, tous
ceux qui écouteront la voix de ses
serviteurs autorisés et se prépareront
à recevoir chaque bénédiction de
l'Evangile." (l'Etoile~ juin 1978,

1

"L'empiètement du monde sur
notre vie se fait menaçant! Commè il
semble difficile à beaucoup d'entre
nous de vivre dans le monde, mais pas
des choses du monde!,,,

p. 1).

Une voix d'avertissement
Les saints des derniers jours ont
écouté la voix d'avertissement du président
Kimball en différentes occasions de nos
jours. Ses discours de conférence comprennent des recommandations au sujet de la

1

"Or, les œuvres. de la chair sont
nombreuses, comme l'avait annoncé
Paul, •• (voir 2 Timothée 3: 1-3;
Romains 1:26,27,30; Jacques 4:4) •.•
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"Paul a appelé ces infâmes transgressions 'doctrines de démons', et
leurs auteurs, 'esprits séducteurs'
(voir 1 Timothée 4: 1) .• Ces déformations
de la vie normale n'ont pas changé en
ce siècle sauf, peut-être, pour devenir
plus viles, plus libres, plus vulgaires
et plus dégénérées,

fruit des entrailles est une
récol!lpense,
"'Heureux l'homme qui en
a rempli son carquois!'
(Psaumes 127:3,5),
"Assurément, quiconque
se prive volontairement du
rôle honorable de parent est
à plaindre, car la joie qu'il
procure est fondamentale dans
une vie remplie et normale, et
nous rappelons le commandement
donné par Dieu au commencement: ' .•. Soyez féconds,

"Nous implorons nos membres où
qu'ils soient: 'Soumettez-vous donc à
Dieu; résistez au diable, et il fuira
loin de vous' (Jacques 4:7), •.
"Vous êtes venus ici à la recherche d~ conseils. Vos dirigeants sont
là pour vous donner ces conseils.
Lorsque les frères parleront, vous
sentirez l'inspiration de notre Seigneur. L'Evangile confère un but à
notre vie, C'est le chemin du bonheur •••

multipliez, remplissez la terre, et
l'assujettissez ... ' (Genèse 1:28) ...
"Nous décrions la prédominance
des foyers brisés. Chaque homme doit
aimer sa femme, la chérir et la protéger chaque jour de leur vie, et
elle doit aimer, honorer et apprécier
son mari. ••

"La famille est fondamentale.
Nous sommes les enfants de notre Père
céleste et, de même qu'il nous aime,
de même nous sommes liés à notre
postérité, ••

" ••. Lorsqu 'un homme dirige son
foyer comme le Christ dirige son
Eglise, il n'y a pas grand-chose
d'autre à souhaiter.

",.,Nous demandons à tout le
monde d'accepter le mariage normal
comme base du véritable bonheur. Le
Seigneur n'a pas donné le sexe à
l'homme à titre de divertissement. A
la base le mariage présuppose
une famille, Le psalmiste a
dit:

"Analysez les divorces dont vous
avez connaissance et vous y découvrirez très souvent une part d'égoÏsme,
"La plupart des divorces sont
injustifiés, résultant de la faiblesses et de l'égoÏsme, engendrant
souvent un grand malheur pour les

"'Voici, des fils sont
un héritage de l'Eternel, le
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personnes divorcées et des torts
et des frustrations presque irréparables pour les enfants défavorisés,
qui sont déchirés et ébranlés ••.

"' .•• A vous, mères en Israël, nous
disons: Que Dieu vous bénisse et vous
protège, qu'il vous donne la force et
le courage, la foi et la connaissance,
l'amour saint et la consécration à
l'égard du devoir, qui vous permettront
de répondre au maximum à l'appel sacré

"Une fois encore, l'avortement
est un mal en voie de développement,
contre lequel nous nous prononçons •••

qui vous appartient. A vous, mères et
futures mères nous vous disons: Soyez
chastes, restez pures, vivez dans la
justice afin que votre postérité
jusqu'à la dernière génération puisse
vous dire bienheureuses' ("Mes sage de
la Première Présidence", Deseret
News Weekly Church Edition, octobre
1942, p. 5).

"'L'avortement doit être considéré comme l'une des pratiques les plus
révoltantes et les plus coupables de
notre époque, qui nous donne des
preuves effrayantes d'une légalité
aboutissant à l'immoralité sexuelle '

(Bulletin de la prêtrise, février
1973, p. 1).

"Voici donc notre programme:
confirmer et promouvoir avec audace
1' œuvre de Dieu, en pureté et en
droiture, et apporter cet Evangile
de vérité au monde qui a tant besoin
de cette vie pieuse.

"Quant aux drogues, ', •• l'Eglise.
s'est constamment opposée à l'emploi
inapproprié et nocif des drogues et
des substances semblables, dans des
circonstances qui engendreraient une
habitude, un affaiblissement physique ou mental ou un abaissement des
principes moraux.' Nous confirmons
cette déclaration positive.

"Notre but est la vie éternelle.
Nous ne pourrons l'atteindre qu'en
suivant le chemin tracé pour nous par
notre Seigneur.

"Ensuite, en ce qui concerne l'un
des maux les plus destructeurs de
Satan, nous conseillons fortement à
tous nos membres, de l'enfance à la
vieillesse, de se méfier des chaînes
de l'esclavage, de la souffrance et
du remords qui résultent d'un mauvais
usage du corps ••.

"Je sais que cela est vrai et
juste. J'aime notre Père céleste et
son Fils et je suis fier d'être, dans
rna faiblesse, un instrument chargé de
promouvoir leur grande œuvre éternelle. Je témoigne de tout cela
humblement et sincèrement, au nom de
Jésus-Christ. Amen" (Conference Report,
avril 1974, pp. 9-10; ou "Comment
promouvoir en pureté 1 'œuvre de Dieu",
l'Etoile, août 74, pp. 335 à 338).

"Avec Pierre, nous vous exhortons
'à vous abstenir des conyoitises charnelles qui font la guerre à l'âme'
(1 Pierre 2:11). Aucune exhibition
indécente, ni aucune forme de pornographie ou d'écart, qui puisse souiller l'âme et l'esprit. Aucune caresse
du corps, qu'il s'agisse du sien ou
de celui des autres, aucun rapport
sexuel entre personnes, sinon au sein
de relations conjugales convenables.
Cela est absolument interdit par notre
Créateur en tous lieux et en tous
temps; et nous confirmons cette interdiction. Il peut même se produire des
excès et des déformations dans le
mariage. Aucun raisonnement en faveur
du contraire, quelle qu'en soit
l'étendue, ne pourra satisfaire un
Père céleste déçu •••

QUESTIONS A MEDITER
1. Comment les expériences les plus précoces de Spencer W. Kirnball l'ont-elles
préparé à diriger l'Eglise?
2. Qui peut être appelé "Lamanite" aujourd'hui? Pourquoi les saints des derniers
jours doivent-ils ressentir un désir
spécial de travailler avec ces personnes?
3. Pourquoi le pardon doit-il être appelé
"miracle"?

"Nous confirmons de nouveau notre
position ferme et immuable contre
l'impudicité, dans toutes ses nombreuses manifestations.

4. Comment les conseils donnés par le
présidertt Kirnball se rapportent-ils à
la mission fondamentale de l'Eglise?
Lequel des thèmes est particulièrement
d'à propos pour vous?

"Quant à nos mères, un rôle sacré
leur incombe. Voici une partie d'une
citation de la Première Présidence de
l'Eglise, que nous confirmons avec
énergie:

5. Comment le travail missionnaire et le
travail du temple sont-ils liés?
6. Que signifie la dernière révélation
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elle si importante aujourd'hui? D'après
le président Kimball, qu'est-ce qui
peut être fait, avant aussi bien
qu'après le mariage, pour être sûr
d'atteindre ce but?

sur la prêtrise pour. le travail missionnaire et pour l'élimination des barrières
culturelles.
7. Pourquoi la stabilité de la famille est-

*
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CHAPITRE 22

Sion se lèvera!
de Dieu, ceux qui détiennent la
prêtrise céleste ne sont pas des
spectateurs inutiles; l'Esprit de
Dieu se déversera d'en haut et il
séjournera au milieu de nous. Les
bénédictions du Très-Haut reposeront
sur notre âme et notre nom passera à
la postérité; nos enfants se lèveront
et nous appelleront bénis; et les
générations qui ne sont pas encore
nées s'attarderont avec un plaisir
particulier sur les situations que
nous avons vécues, les privations que
nous avons endurées, le zèle infatigable dont nous avons fait preuve,
toutes les difficultés, à part les
insurmontables, que nous avons
affrontées avec succès en posant les
fondations d'une œuvre qui amena la
gloire et les bénédictions qu'ils
réaliseront. Un travail que Dieu et
les anges ont contemplé avec ravissement pendant les générations
passées; qui remuait l'âme des anciens
patriarches et des anciens prophètes:
une œuvre qui est destinée à
apporter la destruction des pouvoirs
des ténèbres, la r~novation de la
terre, la gloire de Dieu et le salut
de la famille humaine" (Joseph Smith,
History of the Church, 4:609-10).

L'histoire de l'Eglise est un recLt,
non simplement des actions des hommes, mais
des préparations du Seigneur pour son règne
millénaire. En tant que les prédictions des
prophètes anciens et modernes se sont
accomplies, elles sont devenues de l'histoire, et il en sera de même pour les
prophéties qui ne se sont pas 8ncore accomplies. Dans le dernier quart du vingtième
siècle, les saints ont été témoins d'un
accomplissement prophétique en voyant
l'accélération incroyable de la croissance
de l'Eglise. Alors que le rythme du travail
s; accroît et que les saints fidèles se préparent à recevoir leur Sauveur, ils
ressemblent de plus en plus au genre de
personnes qui habiteront la ville de Sion
vue et attendue par les prophètes.
L'édification de Sion est une
cause qui a intéressé le peuple de
Dieu de tout temps: c'est un thème sur
lequel les prophètes, les prêtres et
les rois ont insisté avec _un plaisir
particulier; ils ont tourné leurs
regards avec joie vers l'époque à
laquelle nous vivons; enflammés de
prophéties célestes et pleines
d'allégresse, ils ont chanté,écrit et
prophétisé à propos de ce temps qui
est le nôtre; mais ils sont mort
sans l'avoir vu; nous sommes le peuple
élu que Dieu a choisi pour manifester
la gloire des derniers jours; nous
allons voir, participer et aider à
développer la gloire des derniers
jours 'la dispensation de la plénitude
des temps où Dieu rassemblera tout ce
qui se trouve dans les cieux et tout
se qui se trouve sur la terre dans un
même endroit', quand les saints de
Dieu de toute nation, de toute tribu,
de tout peuple et de toute langue
seront réunis, quand les Juifs seront
rassemblés en un seul peuple, les
méchants seront aussi rassemblés pour
être détruits, comme il a été dit par
les prophètes; l'Esprit de Dieu
demeurera aussi avec son peuple et
sera retiré du reste des nations, et
toutes choses, que ce soit dans les
cieux ou sur la terre, seront en une,
à savoir dans le Christ. La prêtrise
céleste s'unira à la prêtrise
terrestre pour l'accomplissement de
ces grands objectifs; et tandis que
nous serons ainsi unis en une cause
commune pour l'avènement du royaume

EVENEMENTS IMPORTANTS
(Cette liste ne se veut pas exhaustive
ni chronologique, mais elle a plutôt pour
but de résumer brièvement quelques-uns des
grands événements qui doivent se produire
avant le retour du Sauveur.)
-L'Eglise s'étend de par le monde.
Les saints se rassemblent hors de
Babylone.
- La guerre universelle survient.
-Les nations de la terre s'écroulent.
-Le royaume de Dieu s'élève.
- Les saints se rassemblent à Sion et
dans ses pieux.
- Les douze tribus reviennent.
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- La ville de Sion est
établie.
- La gloire et le pouvoir
de Sion s'accroissent,
- Babylone tombe.
- Le Sauveur vient en
gloire.
-L'état paradisiaque est
introduit,
- Le millénium commence.
SQ}1MAIRE HISTORIQUE
La nature de Sion
C'est durant cette
dispensation que le plus haut
point de perfection spirituelle qui puisse être obtenu
par des mortels sera atteint,
La terre n'a que rarement vu
un si grand nombre d'hommes
et de femmes s'élever à un
sommet de connaissance spiri~
tuelle et de droiture personnelle qui méritaient que la gloire du Seigneur demeure
dans leurs foyers et leurs communautés
(voir MoÏse 7:17-19 et 4 Néphi 1 :15-18), En
effet, c'était Sion, car le peuple avait
"le cœur pur" (voir D. & A. 97 :21), En
fait, le peuple menait une vie d'un tel
degré de pureté et de sainteté que le
Seigneur lui-même demeurait avec eux, Donc,
il en sera également ainsi dans cette
dispensation.

cet environnement, En fait, la loi de Sion
est celle du royaume céleste (voir D, & A.
105:5). Ainsi, Sion appartient à l'ordre
des éternités.
Sur la terre, la Babylone spirituelle
s'oppose toujours à Sion. Comme Sion,
Babylone est un état de cœur et d'esprit
avec l'environnement qui l'accompagne. La
différence, bien sûr, est que Sion est
pureté et sainteté alors que Babylone est
corruption et méchanceté, Par conséquent,
on parle de Babylone dans les Ecritures
sous le nom de "prostituée de toute la
terre" (voir Apocalypse 17:1-5; D. & A.
29:21;86:3) qui séduit les hommes par
l'attrait de sa promesse de richesse, de
prestige et de pouvoir, pour persécuter les
saints et pour combattre le Seigneur et son
Eglise. Bien que Babylone puisse représenter
une réelle menace pour l'Eglise, elle ne
mettra jamai~ Sion en danger, une fois
celle-ci établie. Dans le passé, quand la
terre ne pouvait plus tolérer la droiture
de Sion (et pour d'autres raisons que le
Seigneur n'a pas révélées), Sion ne fut pas
détruite, mais enlevée: "Et il arriva que
Sion ne fut plus, car Dieu 1a reçut dans
son propre sein. C'est de là qu'il fut dit:
SION S'EST ENFUIE" (MoÏse 7:69).

Sion est à la fois un état de cœur
pur et une communauté, ou des communautés,
où demeurent ceux qui ont le cœur pur. Le
lieu central de Sion se situera dans le
comté de Jackson (Hissouri) (voir D. & A.
57:1-3), où se trouvait le jardin d'Eden
et où le Seigneur a révélé que la NouvelleJérusalem serait construite. Cela ne veut
toutefois pas dire que seul le comté de
Jackson sera Sion; Joseph Smith enseigna
que toute l'Amérique du Nord et du Sud
constituait le "pays de Sion" (voir

Enseignements du prophète Joseph

Smith~

p. 510). Aujourd'hui les saints fidèles,
qui font partie de Sion, se rassemblent
dans les pieux de Sion de par le monde,
Sion est plus qu'une ville ou même un
continent. C'est un environnement total
avec tous ses principaux aspects: culturel ,
social, économique, politique, intellectuel,
écologique et spirituel. Cette société est
toutefois un reflet de pureté, d'unité et
de sainteté de ceux qui la composent, La
gloire de Dieu est de soutenir et d'étendre

Lorsque la terre, ou plus exactement
l'Eglise, deviendra suffisamment pure pour
recevoir Sion, Dieu en fera sa demeure et
"ce sera Sion qui sortira de toutes les
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saints ne soient convenablement préparés,
instruits et aient de l'expérience dans la
droiture, "connaisse(nt) plus parfaitement
ce qui est de (leur) devoir et ce que le
Seigneur attend d'eux, et, finalement,
"seront dotés du pouvoir d'en haut" (voir
D. & A. 105:10,11).

créations que j'ai faites" (MoÏse 7:64).
Par conséquent "la gloire du Seigneur y
sera et la terreur du Seigneur y sera
aussi" (D. & A. 45:67). Pour cette raison
il a été dit que la Sion des derniers jours
sera "un pays de paix, une ville de refuge,
une place forte pour les saints du Dieu
très haut" (D. & A. 45:66). En fait, Sion
sera la terreur des méchants parce que le
pouvoir et la majesté du Seigneur y sera.
"L'on dira parmi les méchants: N'allons pas
au combat contre Sion, car ses habitants
sont terribles" (D. &A. 45:70).

La responsabilité d'établir Sion
Les saints des derniers jours sont les
pionniers qui doivent travailler pour préparer le chemin pour Sion.

Etablir la cause de Sion

"Nous parlons et lisons à propos
de Sion, nous la contemplons, et dans
notre imagination nous essayons de
saisir quelque chose qui est transcendant en beauté céleste, en excellence et en gloire. Mais tandis que
nous contemplons la future grandeur de
Sion, réalisons-nous que nous sommes
les pionniers de cette grandeur et
gloire futures? Nous rendons-nous
compte que si nous voulons jouir d'une
Sion dans le temps ou dans l'éternité,
nous devons la créer nous-mêmes? Que
tous ceux qui ont une Sion dans l'éternité d:s Dieux l'ont organisée, formée,
consol~dée et rendue parfaite eux-mêmes
et ont par conséquent le droit d'en
jouir?" (Brigham Young, Journal of
Discourses, 9:282).

Par l'intermédiaire de Joseph Smith,
le Seigneur révéla de nouveau les clefs
pour l'édification du royaume de Dieu et
pour l'établissement de Sion. Le Seigneur
a dit de lui: "C'est lui que j'ai inspiré
pour avancer la cause de Sion en une grande
puissance du bien" (D. & A. 2 1: 7). A partir
de lui les clefs ont été transmises de
prophète en prophète; chacun son tour,
dirigeant le travail et l'avancement du
royaume en préparation pour la gloire qui
doit venir. Toutefois, cette gloire ne
peut pas être atteinte sans un effort
constant de la part des saints. Se préparer
à vivre en Sion doit en fait être le plus
grand objectif de tous les saints.
''Notre plus grand objectif doit
être l'édification de Sion. Quand
viendront les guerres, nous devrons
fuir en Sion. Le cri est pour faire
hâter. La dernière révélation dit:
Vous n'aurez pas le temps d'avoir
parcouru la terre, avant que ces
choses arrivent. Cela viendra comme
le firent le choléra, la guerre, les
incendies et les tremblements de
~erre; une peste après une autre,
Jusqu'à ce que l'Ancien des jours
arrive, puis le jugement sera donné
aux saints •••

Ce n'est que lorsque les saints seront
préparés par une droiture personnelle que
le Seigneur leur permettra de construire le
lieu central de Sion.

"Le temps vient rapidement, où
un homme n'aura de paix qu'en Sion et
ses pieux,
"J'ai vu des hoiiiiiles cherchant à
tuer leurs propres fils, et un frère
assassinant un frère, des feiiiiiles
tuant leurs propres filles et des
filles cherchant à ôter la vie de
leur mère. J'ai vu des armées marchant
contre des armées, J'ai vu du sang, de
la désolation, des incendies. Le Fils
de l'Homme a dit que la mère se tournera contre la fille et la fille
contre la mère. Ces choses sont à
notre porte (Joseph Smith, History of
the Church, 3:390-91).
Le Seigneur a déclaré que Sion ne
viendrait pas en pouvoir avant que les
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"Aucun homme, pour autant que je
le sache, ne peut prédire le jour ou
l'heure, le mois ou l'année où le
peuple de Dieu sera prêt à racheter
Sion et à construire le pieu central.
Le Seigneur ne l'a pas révélé, pour
autant que je le sache. Hais je peux
vous dire, en un sens, quand cela
arrivera. Je ne vais pas essayer de
désigner le jour ou l'année. Ce sera
au temps voulu par le Seigneur, quand
le peuple de Dieu sera préparé à
retourner, et pas avant. Que ce soit
dans cette génération ou dans la
suivante, cela importe peu; ce ne
sera que lorsque le pèuple se sera
préparé à le faire par sa fidélité et
son obéissance aux commandements de
Dieu. Je vous prophétise, au nom du
Seigneur, que lorsque les saints des
derniers jours se seront préparés par
leur droiture à racheter Sion, ils
accompliront ce travail et Dieu ira
avec eux. Aucun pouvoir ne sera alors
capable de les empêcher d'accomplir ce
travail; car le Seigneur a dit qu'il
serait fait, et il sera fait au temps
arrêté par le Seigneur, quand le
peuple sera préparé pour le faire.
Hais quand serai-je préparé pour y
aller? Pas tant que j'aurai dans mon
cœur 1' amour de ce monde plus que
l'amour de Dieu. Pas tant que je
serai possédé de cet égoÏsme et de

cette avidité qui me pousseraient à
m'attacher au monde ou aux possessions
que j'y ai, au sacrifice du principe
ou de la vérité. Hais lorsque je
serai prêt à dire: 'Père, tout ce
que je possède, y compris moi-même,
est à toi; mon temps, ma subsistance,
tout ce que je possède est sur l'autcl,
pour être utilisé librement, selon ta
sainte volonté, et non que ma volonté,
mais la tienne, soit faite', alors je
serai peut-être préparé à aller aider
à racheter Sion" ("Discours du président Joseph F. Smith", Millennial
Star~ juin 1894, pp. 385-86).

*

Sion 'ile viendra pas avant que les
saints ne soient devenus purs. Brigham
Young, tout comme tout autre prophète,
exhorta les saints à édifier les qualités
de Sion dans leur propre vie. "Sion est
ic~. Elle est dans mon cœur. La paix
demeure avec moi et de bons principes
prévaudront ici jusqu'à ce que tout mal
soit vaincu même dans la terre entière •••
Maintenant souvenez-vous de ceci, que nous
aurons Sion quand toute méchanceté sera
partie. Nous devons combattre, combattre,
combattre, jusqu'à ce que nous ayons la
victoire sur nous-mêmes." (Cité dans le
journal personnel de Wilford Woodruff,
20 juillet 1851, Historical Department,
The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, Salt Lake City.)
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Les saints ont la responsabilité de préparer non
seulement leur cœur, mais
aussi leur foyer et leur
connnunauté pour la giLoire de
Sion.
"J'ai constamment Sion
en vue. Nous n'allons pas
attendre que les anges, ou
Enoch et les siens, viennent
construire Sion, mais nous
allons la construire. Nous
allons cultiver notre blé,
construire nos maisons,
clôturer nos fermes, planter
nos vignobles et nos vergers, et
produire tout ce qui apportera confort
et bonheur à notre corps; c'est de
cette manière que nous avons l'intention de construire Sion sur la terre
et de la purifier et de la nettoyer
de toutes pollutions. Que nous puissions influencer en sainteté toutes
les choses sur lesquelles nous avons
du pouvoir: sur le sol que nous cultivons, sur les maisons que nous bâtissons et sur tout ce que nous possédons;
et si nous cessons de fréquenter ce
qui est corrompu et établissons la
Sion de Dieu dans notre cœur, dans
notre propre maison, dans nos villes
et .partout dans notre pays, nous
finirons par dominer la terre, car
nous sommes les seigneurs de la terre;
et à la place des épines et des
chardons, toutes les plantes utiles
qui sont bonnes pour la nourriture de
l.'homme et pour embellir et orner
sortiront du sein de la terre."
(Brigham Young, Journal of Discourses~
9:284.)

Sion doit premièrement être édifiée
dans le cœur et puis doit irradier pour
purifier et préparer la terre.
"Lorsque nous serons disposés à
être parfaitement justes, à dominer
tous les pouvoirs et toutes les
facultés de l'âme (qui est l'esprit
et le corps, et c'est là que demeure
la droiture); lorsque nous suivrons
complètement la volonté de celui qui
nous a appelés; lorsque nous jouirons
de la paix et de l'approbation de notre
Père dans les cieux, des choses de son
Esprit et de toutes les bénédictions
que nous serons préparés à recevoir
et à améliorer, alors nous serons en
Sio~,

c'est cela Sion .••

Le Seigneur a décidé que Sion deviendrait grande par le renforcement de ses
pieux de par le monde.

"Si chaque personne était déterminée à faire le bien, nous aurions
alors Sion ici. Je vais vous dire
pourquoi je pense ainsi. C'est parce
que je l'ai eue avec moi depuis que
j'ai été baptisé dans ce royaume. Elle
ne m'a pas quitté depuis ce jour
jusqu'à présent. J'ai par conséquent
une bonne raison d'affirmer ce que
j'ai dit. Je vis et je marche en Sion
chaque jour, et des milliers d'autres
le font égaleme~t dans cette Eglise
et ce royaume, ils transportent Sion
avec eux, ils en ont une à eux, et
elle augmente, progresse et s'étend
continuellement. Supposez qu'elle
s'étende de cœur à cœur, de
voisinage en voisinage, de
ville en ville et de nation en
nation, combien de temps
faudrait-il pour que la terre
soit transformée et que le
bon grain soit sépa~é de
l'ivraie." (Brigham Young,

Journal of

Discours~

"Nous sommes aujourd'hui témoins
des manifestations de la main du
Seigneur même au milieu de ses saints,
les membres de l'Eglise. Jamais en
cette dispensation, el peut-être
jamais auparavant en aucune période,
il n'y a eu un si grand sentiment
d'urgence parmi les membres de l'Eglise
qu'aujourd'hui. Ses frontières s'élargissent, ses pieux se fortifient. Dans
les premières années de l'Eglise, on
désigna les lieux où les saints devaient
être rassemblés, et le Seigneur
commanda de ne pas changer ces lieux
de rassemblement, mais alors il fit
une nuance: 'Jusqu'à ce que vienne le
jour où l'on ne trouvera plus de place
pour eux; alors, j'aurai d'autres
endroits que je leur désignerai, et
ils .seront appelés pieux, pour la
tente ou la force de Sion' (D. & A.

1:3-4.)

101 :2 1).
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"A la conférence générale de
région de Mexico en août dernier
(1972), Bruce R, McConkie du Conseil
des Douze a fait, dans un discours
percutant, quelques commentaires relatifs à ce sujet, et je cite quelques
phrases de son discours:

les pays de leur héritage~ qu'Israël
sera rétabli dans toutes ses terres
de promission et qu'il y aura des
assemblées du peuple de l'alliance du
Seigneur dans toutes les nations parlant toutes les langues et parmi tous
lès peuples quand le Seigneur reviendra.'

"'Un autre prophète a dit à
propos de ce merveilleux jour de
rétablissement et de rassemblement:
"(Les) alliances du Seigneur avec
toute la maison d'Israël" selon lesquelles "le moment (vient) où ils
seront rendus à la vraie Eglise et au
vrai troupeau de Dieu" et que "ils
seront réunis et ramenés dans les pays
de leur héritage, et rétablis dans
toutes leurs terres de promission"
(2 Néphi 9:1,2),

"Frère McConkie termine alors
par cette déclaration qui a certainement mis en relief le grand besoin de
l'enseignement et de la formation des
dirigeants locaux pour édifier
l'Eglise localement:
"'Le lieu de rassemblement des
saints du Mexique, c'est le Mexique;
le lieu de rassemblement des saints
du Guatemala, c'est le Guatemala; le
lieu de rassemblement des saints du
Brésil, c'est le Brésil et il en va
de même dans tous les endroits de la
terre. Le Japon est pour les Japonais,
la Corée pour les Coréens, l'Australie
pour les Australiens, chaque pays est
le lieu de rassemblement de son peuple.'" (Harold B. Lee, .Conference
Report, avril 1973, pp. 6-7; ou
"Fortifier les pieux de Sion",
l'Etoile~ octobre 1973, pp. 424-425.)

"'J'attire maintenant votre
attention sur les faits exposés dans
ces Ecritures selon lesquelles le
rassemblement consiste à devenir
membre de la vraie Eglise, à connaître
le vrai Dieu et ses vérités salvatrices
et à l'adorer dans l'assemblée des
saints dans toutes les nations et
parmi tous les peuples. Veuillez
remarquer que ces paroles révélées
parlent des troupeaux du Seigneur,
disent qu'Israël sera rassemblé dans

Le rassemblement des saints dans les
pieux de Sion sera une défense et un refuge.
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groupes plus grands qu'en
des endroits dispersés.
'Et que le rassemblement
au pays de Sion.et dans
ses pieux soit pour la
défense, le refuge contre
l'orage et contre la colère
lorsqu'elle sera déversée sans
mélange sur toute la terre'
(D. & A. 115:6) (Spencer W.
Kimball, Conference Report,
Stockholm Area Conference
1974, p.

"En 1847, le Seigneur a révélé:
'Que chacun use de toute son
influence et de tous ses biens pour
déplacer ce peuple vers l'endroit où
le Seigneur si tuera un pieu de Sion'
(D. & A. 136:10). Il y a de bonnes
raisons pour que les membres de
l'Eglise qui sont isolés loin des
pieux et de leurs bienfaits souhaitent
penser à se déplacer vers les lieux
centraux, où l'on reçoit toutes les
bénédictions de l'Eglise. Parfois,
bien sûr, ce n'est pas faisable, et
nous restons donc éloignés et construisons l'Eglise où que nous soyons,

?l.

L'Eglise doit ·se lever et
briller pour que sa lumière
soit une bannière pour les
nations.

"En janvier 1832, le Seigneur a
dit: 'Car Sion doit croître en beauté
et en sainteté; ses frontières doivent
être élargies, ses pieux doivent être
fortifiés; oui, en vérité, je vous le
dis: Sion doit se lever et se parer de
ses beaux vêtements' (D. & A. 82:14).

"Comme pour bien faire
sentir à ces p~emiers membres,
au milieu de leurs difficultés, leur destinée dans le
monde, le Seigneur leur dit
ceci dans une autre révélation:

"En décembre 11333, le Seigneur
donna cet ordre à Joseph Smith: "'Et
voici, il n'est pas d'autre endroit
désigné que ·celui que j'ai désigné, ••

"'C'est pourquoi, en
vérité, ainsi dit le Seigneur,
que Sion se réjouisse car
c'est là Sion: CEUX QUI ONT
LE CŒUR PUR; c'est pourquoi
que Sion se réjouisse tandis
que tous les méchants se lamenteront'
(D, &A. 97:21),

"'Jusqu'à ce que
vienne le jour où l'on ne
trouvera plus de place
p_our eux; alors, j'aurai
d'autres endroits que je
leur désignerai, et ils
seront appelés pieux'
(D. & A. 101 :20-21).,,

"Pour être digne de porter le
nom sacré de Sion, l'Eglise doit se
considérer comme une fiancée parée
pour son époux, comme l'écrivit Jean
le Révélateur quand il eut la vision
de la ville sainte où demeureraient
les justes, parée comme une fiancée
pour l'Agneau de Dieu, son époux, On

Et à nouveau, le
Seigneur parle du rassem-blement dans des centres
afin que l'œuvre puisse
continuer; nous sommes
tellement plus forts en
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nous décrit ici les rapports que le
Seigneur désire voir chez son peuple
pour être acceptable à notre Seigneur
et Maître tout comme une épouse se
parerait de beaux vêtements pour son
mari.

place pour tous ceux qui seraient
rassemblés pour les raisons pour
lesquelles il déclara que son Eglise
devait être réunie. Voici ces
termes:
"'Car c'est là le nom
que portera mon Eglise dans
les derniers jours, à savoir,
l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours',
et ensuite ce commandement:
'Levez-vous et brillez, afin
que votre lumière soit une
bannière pour les nations'
(D. & A. 1.15:4,5).

"La règle que doit suivre le
peuple de Dieu pour être digne d'être
accepté aux yeux de Dieu, est indiquée
dans le texte auquel j'ai fait allusion. Ce peuple doit progresser en
beauté devant le monde, avoir une
beauté intérieure que peut voir
l'humanité comme un reflet de sa
sanctification et de ses qualités
inhérentes de sainteté. Les frontières
de Sion, où pourront demeurer les
justes et ceux qui ont 1 e cœur pur,
doivent maintenant commencer à
s'élargir. Les pieux cle Sion doivent
être fortifiés. Tout ceci pour que
Sion puisse briller en devenant de
plus en plus diligente à exécuter le
plan de salut dan~ le monde entier.

"Nous voyons ici clairement impliqué que la parution
de son Eglise en ces jours
était le commencement de
l'accomplissement de l'antique
prophétie selon laquelle 'la
montagne de la maison de
l'Eternel sera fondée sur le
sommet des montagnes, qu'elle
se lèvera par-dessus les
collines, et que toutes les
nations y afflueront. Des
peuples s'y rendront en

"Pendant que l'Eglise était dans
sa tendre enfance, le Seigneur indiqua
un moment où ces anciens lieux de
rassemblement n'auraient pas assez de
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rien-d'autre. Sans lui je ne donnerais pas
un centime pour la richesse, la gloire, le.
prestige et la puissan'ce du monde réunis;
car, comme la rosée sur l'herbe, tout cela
passe et est oublié, et, comme la. fleur de
l'herbe, cela se dessèche et n'est plus"
(Discours de Brigham Young, p. 455).

foule et diront: Venez, et
montons à la montagne de
l'Eternel, à la maison du
Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions
dans ses sentiers ••• ' (Esaïe 2:2,3)
(Harold B. Lee, Conference Report,
avril 1973, pp. 4-5; ou "Renforcer
les pieux de Sion", l'Etoile~ octobre
1973, pp. 423-424).

*

Sion ne peut être pleinement réalisée
tant que. la ville centrale, la NouvelleJérusalem, n'a pas été construite et que
la gloire du Seigneur n'y rep_ose. Toutefois,
en termes de possession de clefs, d'autorité
et de pouvoir de transformer le cœur de
ceux désirant recevoir et, également, en
termes d'extension et d'expansion de cette
œuvre sur la terre, Sion est maintenant
sur la terre, car l'Eglise est Sion. Parlant
de la tâche de l'Eglise, le président
Spencer H. Kimball a déclaré: "Quand nous
parlons de Sion, nous pensons au monde,
étant donné que notre Eglise est maintenant
devenue mondiale.

Sion dans cette dispensation
Celle-ci est la dispensation dans
laquelle les saints deviendront purs.
"Cette dispensation est la seule que Dieu
ait jamais établie qui fut préordonnée;
avant que le monde fut, pour ne pas être
dominée par des hommes méchants et des
démonf '' (l-Jilford Woodruff ,' Journal of
Discourses, 17:245). Brigham Young a dit:
"Les puissances de la terre et
de 1' enfer se s. ont efforcées d' extirper de la terre ce Royaume. Les
méchants ont réussi à le faire dans
les temps passés; mais ils ne pourront détruire son Royaume, parce
qu'il est la dernière dispensationparce qu'il est la plénitude des
temps. C'est la dispensation de
toutes les dispensations, et elle
dépassera en splendeur et en gloire
toutes les dispensations qui ont
jamais été confiées aux enfants des
hommes sur la terre. Le Séigneur
ramènera Sion, rachètera son Israël,
plantera son étendard sur la terre et
établira les lois de son Royaume et
ces lois l'emporteront" (Discours de
Brigham Young, p. 452).

"Le Seigneur dit que les pieux doivent
croître en sainteté, doivent être fortifiés
et doivent se lever et se parer de leurs
beaux vêtements" (Conference Report,
Stockholm Area Conference 1974, p. 5).
Aujourd'hui, ceux qui
discernent avec des yeux spirituels peuvent voir que Sion
est en fait en train de se
lever, et que rien ne peut
l'empêcher d'accomplir sa
destinée. Depuis sa tendre
enfance, les prophètes, par
révélation, ont su le chemin
qu'elle devait suivre, la
tâche vers laquelle les prophètes guident maintenant les
saints est de répandre la
vision de vérité dans chaque

Avec Brigham Young, nous devons déclarer: "Pour moi c'est le Royaume de Dieu ou
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1. Quelle est la nature de Sion? Quelles
conditions ont permis l'établissement
de Sion dans le passé?

cœur réceptif, afin qu'ils
puissent se joindre au travail jusqu'à ce que "la terre
(soit) remplie de la connaissance de l'Eternel, comme le
fond de la mer par les eaux qui le couvrent" (Esaïe Il :9). Joseph Smith a dit:
"Aucune main impie ne peut arrêter la
progression de l'œuvre; les persécutions
peuvent faire rage, les populaces peuvent
s'unir, les armées s'assembler, la calomnie diffamer, mais la vérité de Dieu ira
de l'avant avec hardiesse, noblesse et
indépendance, jusqu'à ce qu'elle ait
pénétré dans chaque continent: visité
chaque climat, balayé chaque pays et
résonné dans chaque oreille; jusqu'à ce
que les desseins de Dieu soient accomplis
et que le grand Jéhovah dise que le travail est fait" (History of the Church.,
4:540).

2. Que doit-il arriver aux membres de
l'Eglise pour qu'ils deviennent un
peuple semblable à celui de Sion? Quel
rôle chaque saint peut-il jouer dans
l'établissement de Sion?
3, Pourquoi cette dispensation actuelle
doit-elle amener Sion sur la terre?
4. Etant donné que Sion sera établie quoi
que nous fassions, pourquoi devons-nous
faire quelque chose?
S. Pour quelles raisons aujourd'hui les
sa'ints doivent-ils se "rassembler"?
6. De quelle manière aujourd'hui les saints
se rassemblent-ils?
7. D'après les prophètes, où sont les lieux
de rassemblement désignés aujourd'hui?

QUESTIONS A MEDITER
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SUPPLEMENT AU CHAPITRE 21

SPENCER
W. KIMBALL

S

pencer W. Kim.ball est décédé le
5 novembre 1985 après une longue maladie. n a été président de
l'Eglise pendant près de douze ans. Par
son exemple personnel, il a véritablement motivé les saints de par le monde
à allonger la foulée de bien des façons.

1985, 27 janvier: Journée de jeûne
spécial au profit des victimes de la
sécheresse en Afrique (89 ans).
5 novembre: meurt à Salt Lake City
(90 ans).
SOMMAIRE HISTORIQUE

EVENEMENTS IMPORTANTS
Evolutions dans les Ecritures
1978, 16 septembre: Réunion pour les
femmes précédant la conférence générale.
1979: Organisation du millième pieu
de l'Eglise à Nauvoo; une nouvelle
édition en anglais de la Bible corn~
prend de nombreuses aides pour
l'étude (84 ans).
1980: Inauguration des réunions du
dimanche regroupées.
1981: Publication d'une nouvelle édition en anglais du Livre de Mormon,
de Doctrine et Alliances et de la Perle
de Grand Prix.

Les centres de pieu d'Amérique du
Nord seront équipés de récepteurs
d'émissions par satellites.
Le temple de Jordan River dans la vallée du Lac Salé est consacré (86 ans).
1982: La population de l'Eglise atteint
les cinq millions.
Sous-titre <<Un témoignage de JésusChrist>> ajouté au Livre de Mormon
(87 ans).
1983: Institution des conférences
multipieux.
Consécration du temple de Mexico
(88 ans).
1984: Les Autorités générales sont
appelées du premier collège des
soixante-dix pour une durée de trois à
cinq ans.
Organisation des présidences d'interrégion (89 ans).

Les ouvrages canoniques ont connu
une évolution importante au moins de
deux façons différentes sous la direction du président Kimball. D'abord,
trois éléments ont été ajoutés au canon
des Ecritures - les premiers ajouts aux
ouvrages canoniques depuis près de
soixante-quinze ans. En 1976, deux
révélations ont été ajoutées aux Doctrine et Alliances, apportant une plus
grande lumière sur la prédication de
l'Evangile à ceux qui sont dans le
monde des esprits (voir D&A 137, 138).
Le troisième élément fut l'annonce en
1978 de la révélation sur la prêtrise que
reçut le président Kimball (voir D&A,
Déclaration officielle 2). Méditant sur
ces évolutions, Bruce R. McConkie se
réjouit de ce que «le canon des Ecritures
n'est pas complet ni ne le sera jamais.
Dieu parle et son peuple écoute. Ses
paroles et ses œuvres sont sans fin; elles
n'arrêtent jamais>> («A New Commandment; Save Thyself and Thy Kindred>>,
Ensign, août 1976, p. 8).
La seconde évolution importante concernant les Ecritures de la présidence de
Spencer Kim.ball a été la publication de
nouvelles éditions des ouvrages canoniques. En 1979 parut une nouvelle édition de la Bible du roi Jacques comportant des notes de bas de page améliorées, des références à d'autres ouvrages
canoniques, des titres de chapitre plus
explicites, un guide par sujet de 598
pages et une partie dictionnaire de 194
pages reflétant des points de vue uniques tirés de la révélation des derniers
1

jours. Deux ans plus tard, de nouvelles
éditions du Livre de Mormon, des Doctrine et Alliances et de la Perle de Grand
Prix comportaient les mêmes améliorations. Puis, en 1982, le Livre de Mormon reçut le sous-titre «Un témoignage
de Jésus-Christ>> afin d'indiquer plus
clairement la mission de ce volume.
Boyd K. Packer exprima sa conviction
que ces nouvelles éditions feraient croître la connaissance des Ecritures et édifieraient la foi au Sauveur. «Dans quelques générations, avec le recul du
temps, on verra dans ces mesures la
réalisation la plus importante de la présidence de Spencer W. Kimball>>
(Ensign, novembre 1982, p. 53).
Mesures prises pour répondre aux
besoins de la croissance de l'Eglise
L'Eglise a atteint des marques importantes au cours de la présidence de
Spencer Kim.ball. Le millième pieu a été
organisé à Nauvoo et la population de
l'Eglise a dépassé les cinq millions de
membres en 1982. Cette croissance
rapide a amené les dirigeants de l'Eglise
à étudier comment répondre le mieux
possible aux besoins des saints.
En 1980, les réunions hebdomadaires
habituelles des unités locales ont été
regroupées en un seul bloc de trois heures le dimanche. Cette mesure a été
prise au moment où la crise mondiale
de l'énergie a fait grimper les prix des
transports et du chauffage. Mais ce
changement n'était pas uniquement
une mesure d'économie. Le regroupement a donné aux familles plus de
temps pour être ensemble et prendre
part aux affaires publiques.
Pour mieux répondre aux besoins de
l'Eglise grandissante, le président Kimbali a annoncé en 1975 que le moment
était venu d'organiser le premier collège des soixante-dix tel qu'il est défini
dans les Doctrine et Alliances
107:25-26, 34). En octobre 1976, il a
annoncé que ceux qui occupaient le
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Le premier collège des soixante-dix, 1987

poste d'assistant des Douze seraient
appelés au premier collège des
soixante-dix. Le président .Kimball a
déclaré: «Avec cette mesure, les trois
collèges directeurs de l'Eglise définis
par révélation, la Première Présidence,
le Collège des Douze et le premier collège des soixante-dix, sont mis en place
comme le Seigneur l'a révélé. Cela nous
permettra d'assurer efficacement la
lourde charge de travail et de nous préparer à l'expansion et à l'accélération
continue de l'œuvre, dans l'attente du
jour où le Seigneur reviendra diriger
directement son Eglise et son royaume»
(Ensign, novembre 1976, p. 9).
A partir de 1975, des hommes habitant
en dehors d'Amérique du Nord, ont été
appelés Autorités générales. Ces dirigeants venaient de Belgique, des PaysBas, d'Allemagne, d'Angleterre, du
Japon, d'Argentine et du Brésil. De
plus, à partir de 1984, des membres du
premier collège des soixante-dix ont été
appelés à servir pour une durée allant
de trois à cinq ans. Cela a permis à plus
de frères originaires de nombreuses
parties du monde de servir dans
l'Eglise.
Les membres du premier collège des
soixante-dix ont reçu principalement
deux sortes de tâches administratives.
Premièrement, chacun des sept présidents du collège est devenu le directeur

d'un département au siège de l'Eglise.
Deuxièmement, en 1984, le monde a été
divisé en treize <<interrégions», chacune
dirigée par une présidence composée
de trois membres de ce collège. Les
membres des présidences d'interrégions prient et se consultent pour prendre les décisions concernant l'interrégion dont ils ont la charge. Ceux qui
sont affectés à une interrégion en
dehors des Etats-Unis et du Canada
résident dans leur interrégion. En 1985,
les épouses des membres de la présidence des interrégions ont reçu l'appel
de «représentantes au niveau de l'interrégion du bureau général>> de la Primaire, des Jeunes Filles et de la Société
de Secours. Cela contribue à la mise en
œuvre des programmes de ces auxiliaires dans chaque interrégion du monde.
La croissance de l'Eglise nécessite une
communication sans cesse plus efficace. Dans les premières années de la
présidence de Spencer .Kimball, la croissance de la population de l'Eglise dans
le monde entier a rendu nécessaire
l'augmentation du nombre de conférences interrégionales tenues chaque
année. En raison de la croissance continue, ces rassemblements sont devenus
trop grands. Aussi, en 1983, on a commencé à organiser des conférences multipieux, ou régionales, la première étant
celle de Londres. En 1975, le président
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Kimball a annoncé que, du fait que seul
un petit nombre de ceux qui devraient
assister aux conférences des auxiliaires
au siège de l'Eglise ont le temps et
l'argent nécessaires pour se rendre à
Salt Lake City, ces réunions ne se tiendraient plus. D! autres moyens ont été
trouvés pour dispenser l'instruction et
l'inspiration dans chaque région. En
1978, deux semaines avant la conférence d'octobre, a eu lieu dans le Tabernacle la première réunion générale des
femmes. Cette réunion a été transmise
aux centres de pieu dans tous les EtatsUnis et dans d'autres pays. En 1981,
l'Eglise a annoncé qu'au moins cinq
cents pieux d'Amérique du Nord
acquerraient l'équipement nécessaire
pour capter les conférences générales et
d'autres programmes transmis par
satellite. Cela a permis aux saints de
cette région en pleine croissance d'avoir
un contact plus étroit avec les Autorités
générales.
Dans l'esprit d'amour que le président
.Kimball exprimait avec tant de chaleur,
l'Eglise a fait des efforts pour apporter
des bénédictions au monde. Le dimanche 27 janvier 1985 a été proclamé jour
de jeûne spécial en faveur des victimes
de la sécheresse en Afrique. Les saints,
par leur jeûne, ont versé plus de six millions de dollars pour venir au secours
de ces populations.
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EZRA TAFT
BEN SON

E

Eglise connaissait une croissance rapide lorsqu'Ezra Taft
Benson en est devenu le treizième président en novembre 1985. Au
milieu de cette expansion, il a perçu
qu'il fallait que les saints renforcent leur
foi dans les fondements de l'Evangile
rétabli.
Aussi, dans presque chacun de ses discours, il leur recommande d'étudier le
Livre de Mormon et d'en mettre les
enseignements en pratique.
Le président Benson a mené une vie de
service. TI a accepté de nombreux appels
à servir son pays. TI a été, entre autres,
pendant huit ans le ministre de l' Agriculture des Etats-Unis. Bon père de
famille, c'est un patriarche exemplaire
chez lui. TI a également consacré beaucoup de son temps et de ses forces à servir dans l'Eglise. La vie de ce prophète
est donc un bon exemple de consécration à Dieu, à sa famille et à son pays.

EVENEMENTS IMPORTANTS
1899, 4 août: Naissance à Whitney,
Idaho.
1912-13: Assume des responsabilités
supplémentaires pendant l'absence de
son père, parti en mission (12-13 ans).
1918: Obtient son diplôme de fin
d'études de la Oneida Stake Academy
(18 ans); survit à l'épidémie de grippe
(19 ans).
1920: Rencontre Flora Amussen en se
préparant à se faire inscrire à l'institut
d'agronomie de l'Etat d'Utah de
Logan (21 ans).
1921-23: Mission en Grande-Bretagne;
est président de la conférence (district)
de Newcastle (22-24 ans).
1926, 10 septembre: Epouse Flora
Amussen au temple de Salt Lake et va
immédiatement habiter en Iowa pour
continuer ses études de deuxième
cycle universitaire (27 ans).

1927: Obtient sa maîtrise de l'université d'Iowa et revient à la ferme familiale en Idaho (28 ans).
1930: A la suite de ses succès comme
agent chargé de l'agriculture du
comté, est nommé agent chargé du
développement de l'Etat d'Idaho à
Boise (30 ans).
1938: Devient président du pieu de
Boise (39 ans).
1939: Devient secrétaire exécutif du
Conseil national des coopératives agricoles à Washington (40 ans).
1940: Devient président du pieu de
Washington (40 ans).
1943, 26 juillet: Appelé par Heber
J. Grant à être membre du Collège des
Douze (44 ans).
1946, février-décembre: Relance
l'œuvre missionnaire et supervise la
distribution de produits d'entraide en
Europe (46-47 ans).
1953-61: Est ministre de l'Agriculture
des Etats-Unis (53-61 ans).
1963-65: Est de nouveau président de
la mission européenne (64_.,6 ans).
1973, 30 décembre: Devient président
du Collège des Douze (74 ans).
1985, 10 novembre: Devient le treizième
président de l'Eglise (86 ans).

SOMMAIRE HISTORIQUE
L'enfance et la jeunesse en Idaho
Ezra Taft Benson est né le 4 août 1899 à
Whitney, petite ville de fermiers
d'Idaho. Le médecin ne pensait pas que
le bébé vivrait, mais lui et le père donnèrent à la mère une bénédiction de la prêtrise.
Les deux grand-mères du bébé apportèrent des cuvettes d'eau chaude et d'eau
froide dans lesquelles elles placèrent
alternativement le nouveau-né déjà
3

presque sans vie. Le futur prophète de
Dieu ne tarda pas à pousser un grand
cri. Le danger était écarté. Le bébé étant
l'arrière-petit-fils aîné d'Ezra T. Benson, apôtre des débuts de l'Eglise, reçut
son nom.
Surnommé <<T>>, le garçon grandit dans
un foyer saint des derniers jours idéal,
où régnaient l'esprit d'amour, la coopération et le dévouement aux principes·
de l'Evangile. Dans sa jeunesse, son
père lui apprit la puissance de la prière,
lui rappelant que Dieu est toujours proche et que nous pouvons nous tourner
vers lui et recevoir son aide. Les enfants
Benson apprirent également l'importance d'honorer le jour du sabbat. <<Mes
souvenirs du sabbat remontent à ma
petite enfance. Ils sont joyeux, édifiants
et source de bienfaits spirituels>> (<<Ezra
Taft Benson: A Habit of Integrity>>,
Ensign, octobre 1974, p. 21). Les parents
donnèrent également l'exemple de
l'intégrité et de la fidélité dans le paiement de la dîme. Un jour, le père d'Ezra
dut choisir de payer soit sa dîme soit
une dette de 50 $. Il choisit de payer sa
dîme.
On lui fit presqu'aussitôt une offre
d'achat inattendue de 50 $ pour une
machine à charger le foin qu'il avait
construite.
Un jour, quand Ezra avait une douzaine
d'années, il fut surpris de voir son père
et sa mère pleurer en revenant de la ville
dans leur cabriolet à un cheval. Son
père avait été appelé en mission dans
les Etats du Nord. Les parents assurèrent à leurs enfants qu'ils étaient reconnaissants de cette occasion de servir,
mais qu'ils pleuraient parce qu'ils
n'avaient encore jamais été séparés
longtemps. L'appel demanda des sacrifices de la part de la famille. <<Notre Père
dut vendre une partie de l'exploitation
pour financer sa mission>>, raconte le
président Benson. <<Il nous manqua
beaucoup pendant ces deux années, et
son absence valut bien des difficultés à

CHAPITRE 23

Amussen», répondit Serge. Ezra
déclara alors avec assurance qu'il allait
sortir avec elle. Son cousin lui répliqua
qu'elle avait beaucoup trop de succès
avec les garçons pour que cela lui laisse
une chance. <<C'est encore bien plus
intéressant», dit Ezra. Ayant l'impression qu'il épouserait un jour Flora, il
rassembla son courage et lui demanda
de sortir avec lui, et au cours des mois
suivants, il fit plus ample connaissance
avec elle, comme il l'avait décidé (voir
Merlo J. Pusey, <<Ezra Taft Benson: A
Living Witness for Christ», Improvement
Era, avril1956, p. 238).

Sarah Benson et sept de ses enfants en 1912 (Ezra est le plus grand)

notre famille ... , mais l'esprit de
l'œuvre missionnaire pénétra dans
notre maison et ne la quitta plus»
(Ensign, novembre 1986, p. 48).
Après son retour, le père d'Ezra continua d'enseigner l'importance de
l'œuvre missionnaire. Frère Benson se
souvient: <<Nous étions assis dans la
cour, assis sur nos tabourets à une
patte, occupés à traire les vaches. Papa
chantait sans arrêt: <Anciens d'Israël>,
<Israël, ton Dieu t'appelle>, <Que tous les
fils de DieU>. J'appris ainsi par cœur
chaque parole de ces magnifiques
chants missionnaires» (Melvin Leavitt,
<<A Boy from Whitney», New Era,
novembre 1986, p. 28).
Pendant son enfance et sa jeunesse à la
ferme, <<T» apprit la valeur du travail. TI
n'avait que quatre ans lorsqu'il apprit à
conduire un attelage et à labourer. Il
gardait le bétail, trayait les vaches, arrachait les pommes de terre, rentrait le
foin. Il apprit ainsi à faire beaucoup des
travaux de la ferme. Pendant la mission
de son père, il s'occupa du troupeau de
vaches laitières de la famille.
Ezra avait quinze ans lorsque ses
parents lurent l'annonce de la Première
Présidence demandant que les saints
des derniers jours tiennent régulièrement une soirée familiale. <<Papa dit que
le message était la parole que le Seigneur nous adressàit et que nous allions
commencer immédiatement» (The Presidents of the Church, éd. Leonard J.
Arrington, p. 424). Souvent, le père
demandait à Ezra ou à l'un des autres

enfants de lire les Ecritures ou des articles de publications de l'Eglise à la
famille.
Etudes, mission et mariage
Ezra obtint son diplôme de fin d'études
de Oneida Stake Academy (école de
l'Eglise) en 1918 et s'engagea dans
l'armée. La Première Guerre mondiale
touchait à sa fin. Cet automne-là,
comme on manquait de main-d' œuvre
pour la récolte de betteraves sucrières,
on accorda aux militaires une permission pour aider aux champs. La veille
du jour où tous avaient prévu de partir,
Ezra rentra chez lui <<en réponse à une
forte impression» (<<Habit of Integrity»,
p. 23). n contracta presqu'aussitôt la
grippe, mais, grâce aux soins de sa
famille, il ne tarda pas à se rétablir. Ses
camarades de chambrée à la caserne,
qui dormaient sur les lits autour de lui,
n'eurent pas autant de chance; ils moururent victimes de la terrible épidémie
de grippe.
A la fin de 1918, Ezra s'inscrivit à l'institut d'agronomie de l'Etat d'Utah
(aujourd'hui l'Université d'Etat de
l'Utah), situé à Logan, à environ quarante kilomètres de chez lui. n ne pouvait suivre les cours que pendant le trimestre d'hiver. Aussi suivait-il des
cours par correspondance au printemps, en été et en automne. Il se trouvait à Logan pour s'inscrire aux cours à
l'automne 1920, lorsqu'une jolie jeune
fille, passant en voiture, fit un signe de
la main. <<Qui est-ce?» demanda-t-il à
son cousin Serge Ballif. <<C'est Flora
4

Ezra fut ordonné ancien le 13 juillet 1921
et partit aussitôt en mission en Angleterre. Au cours de sa mission, il y eut
beaucoup d'agitation anti-mormone,
menée principalement par les prêtres et
les journaux. Un jour, en faisant du
porte-à-porte, il rencontra un homme
portant un uniforme de marin qui dit:
<<<Oh, vous ne pouvez rien m'apprendre sur ces fameux mormons. J'ai été
dans la marine britannique et je me souviens que quand nous sommes entrés
dans le port de Salt Lake, ils ne nous ont
pas laissés débarquer» (Mark E. Petersen, <<President Ezra Taft Benson»,
Ensign, janvier 1986, p. 6). Frère Benson
pensa que cette remarque traduisait
bien les mensonges qui circulaient sur
les saints. Une autre fois, il fut invité à
prendre la parole devant une grande
assemblée à South Shields. En jeûnant,
il se prépara à parler de l'apostasie:
<<Il y eut un esprit merveilleux pendant la réunion. Mon compagnon
parla le premier et fit un discours
excellent et inspirant. Je lui succédai
et parlai avec une aisance que je
n'avais jamais eue auparavant.
Ezra Taft Benson missionnaire
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Lorsque je me rassis, je m'aperçus
que je n'avais pas dit un mot sur
l'apostasie. J'avais parlé du prophète Joseph Smith et j'avais rendu
témoignage de sa mission divine et
de la véracité du Livre de Mormon.
Je ne pus retenir mes larmes.
A la fin de la réunion, beaucoup de
gens s'avancèrent, parmi lesquels
plusieurs non-membres, et nous
dirent: <Ce soir nous avons reçu le
témoignage que le mormonisme est
vrai. Nous pouvons maintenant
envisager le baptême.>» (Ensign, mai
1984, p. 44).

n apprit une importante leçon sur
l'obéissance quand il était président de
la conférence de Newcastle. Le siège de
la mission lui avait demandé de ne plus
faire de réunions dans la rue, car il pouvait y avoir du danger pour eux. n
décida malgré tout de tenir une réunion
qu'ils avaient prévue pour le dimanche
soir suivant. <<Nous avons eu tort!»
reconnut-il plus tard (Ensign, mai 1985,
p. 36). La foule qui assistait à la réunion
était nombreuse et houleuse. A la fermeture des bars du quartier, des hommes qui avaient absorbé de l'alcool,
envahirent la rue en criant: <<Qu'est-ce
qui se passe ici?» D'autres répondirent:
<<C'est ces mormons de malheur.» Certains voulaient jeter les missionnaires
dans la rivière. Ensuite, frère Benson
fut séparé de son compagnon quand on
essaya de les piétiner.
<<Les choses commençaient à se gâter»,
raconta plus tard le président Benson.
Mais un policier vint le sortir de la foule.
<<Mon garçon, venez avec moi», dit-il.
<<Vous avez de la chance d'être encore
en vie.» En arrivant chez lui, frère Benson fut bouleversé de voir que son compagnon n'était pas là. Inquiet, il pria et
attendit, puis décida de se déguiser et
d'aller à la recherche du missionnaire.
Comme il approchait du lieu de la réunion, un passant lui dit que son compagnon se trouvait du côté de la gare et
était gravement blessé. Frère Benson se
précipita à la gare et rencontra le policier qui l'avait aidé plus tôt. Le policier
lui dit qu'il avait déjà raccompagné le
missionnaire en charpie chez lui. Lorsque frère Benson et son compagnon se
retrouvèrent enfin, ils se jetèrent dans
les bras l'un de l'autre et s'agenouillèrent pour prier. Il conclut: <<Cette expérience m'a appris à toujours suivre les
conseils. Je m'en suis souvenu toute ma
vie» (Ensign, mai 1985, p. 37).

Flora Amussen avec des élèves qu'elle instruisit pendant sa mission à Hawaii

Après deux ans et demi en Grande-Bretagne, Ezra rentra chez lui, impatient de
se marier et de s'installer à la ferme.
Flora était d'accord, mais elle voulait
également faire une mission et était persuadée qu'Ezra devait terminer Ses études. Elle fut appelée en mission à
Hawaï. Pendant ce temps, Ezra vint
étudier à l'université Brigham Young,
où il fut élu le garçon le plus en vue de
l'université et président du club des
étudiants en agriculture. Il reçut sa
licence avec les félicitations du jury et
obtint une bourse pour faire des études
de deuxième cycle à l'université d'Etat
d'Iowa à Ames. Il fut marié à Flora le 10
septembre 1926 dans le temple de Salt
Lake par Orson F. Whitney, qui avait
été le président de mission d'Ezra et
dont la ville d'où il venait portait le
nom. Les jeunes mariés partirent pour
Ames le jour-même, emportant tous
leurs biens dans une vieille camionnette
Ford modèle T. L'année suivante, Ezra
obtint une maîtrise en économie appliquée à l'agriculture.
Au service des fermiers
En 1927, les Benson quittent l'Iowa et
rentrent dans leur ferme d'Idaho,
qu'Ezra et son frère ont achetée quelques années auparavant. Ils travaillent
dur pour s'efforcer de rembourser les
dettes contractées pour l'achat de la
ferme et les études. «Parfois», se souvient Flora, <<nous avions à peine remboursé le prix d'une vache qu'il fallait la
vendre pour payer le médecin pour la
naissance d'un bébé» (in Presidents of the
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Church, p. 429). A la ferme, Ezra applique les techniques agricoles les plus
modernes et fait bénéficier ses voisins
du savoir qu'il a acquis pendant ses études. Il rend tant de services que les commissaires du comté le nomment au
poste d'agent chargé du développement de l'agriculture. n aide les fermiers à améliorer leur cheptel, à mettre
en place la culture par assolement, à
combattre les parasites et les mauvaises
herbes, et à organiser des coopératives
pour mieux écouler leur production.
Sa réussite le fait nommer en 1930 spécialiste des aspects économiques du
développement et de la commercialisation à l'institut d'agronomie de l'université d'Idaho. En 1931 il est nommé
directeur de l'institut d'économie et de
commercialisation chargé du service de
développement de l'université. Il se
déplace dans tout l'Etat pour promouvoir l'idée des coopératives agricoles.
Sa campagne de promotion des produits de l'Etat à l'échelle nationale contribue à rendre célèbre la pomme de
terre d'Idaho. Il organise le Conseil des
Coopératives d'Idaho dont il devient le
premier secrétaire en 1933. Malgré son
emploi du temps chargé, Ezra trouve le
temps de servir dans l'Eglise, appréciant particulièrement son appel auprès
des jeunes. Il devient président du pieu
de Boise (Idaho) en 1938.
En 1939, il devient secrétaire exécutif du
Conseil National des Coopératives, qui
représente plus de deux millions et
demi d'exploitants agricoles. Au cours
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de ces années qu'il passe à Washington,
il acquiert une vision plus large des difficultés et des débouchés qui s'offrent à
l'Agriculture américaine. C'est à cette
époque qu'est organisé le pieu de Washington, et Ezra Taft Benson en est le
premier président.
Appel à l'apostolat

En 1943, une grande coopérative régionale offre à Ezra un travail qui triplerait
son salaire. S'il accepte, il devra quitter
Washington, où il est encore président
de pieu. TI éprouve le besoin de consulter la Première Présidence avant de
prendre une décision. A son arrivée à
Salt Lake City, on lui dit que Heber J.
Grant, le président de l'Eglise, veut le
voir. L'un des gendres du président
Grant le conduit au chalet où le président se remet d'une maladie. «TI m'a
demandé d'approcher ma chaise de son
lit», racontera frère Benson plus tard.
«Puis il a pris mes deux mains dans les
siennes et m'a regardé dans les yeux>>
(«Habit of I,ntegrity>>, p. 10). Le prophète paraît sonder l'âme d'Ezra
lorsqu'il dit: <<Frère Benson, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été
choisi pour être le dernier en date des
membres du Conseil des douze apôtres.>> Ezra est tout à fait surpris. Après
une brève conversation avec le prophète, il retourne à la maison du président McKay. Lorsqu'Ezra arrive, frère
McKay l'embrasse. <<TI était au courant
de tout>>, dira plus tard Ezra (pp.
10-11).

Frère Benson appelle Flora chez eux à
Washington, pour lui faire part de la
Venant d'être appelés dans le Collège des Douze:
Spencer W. Kimball et Ezra Taft Benson

Ezra Taft Benson avec des saints polonais

nouvelle. <<Cela ne me surprend pas>>,
répond-elle. <<J'avais l'impression que
pendant ce voyage il allait se produire
un grand événement qui nous toucherait. Bien entendu, tu sais que nous te
soutenons à cent pour cent>> (<<Habit of
Integrity>>, p. 11). TI est soutenu en
même temps que Spencer W. Kimball à
la conférence d'octobre, et ils sont mis à
part tous les deux par le président
Grant le 7 octobre 1943.
Mission en Europe

Peu après la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, frère Benson reçoit une mission importante et difficile. TI doit se
rendre en Europe pour relancer l'œuvre
missionnaire et superviser la distribution de nourriture, de vêtements et de
draps et couvertures qui font tant
défaut dans les régions dévastées par la
guerre.
Dans la lettre précisant sa mission à
frère Benson, la Première Présidence
déclare: <<Vous aurez une bonne
influence sur tous ceux que vous. rencontrerez ... Vous et eux ressentiront
que vous êtes accompagné par une
puissance et un esprit surhumains>>
(Frederick W. Babbel, On Wings of Faith,
p. 46). Les événements des mois qui
suivent démontrent amplement la
nature prophétique de cette promesse.
Frère Benson est accompagné de Frederick W. Babbel, qui a été missionnaire
dans la mission suisse-allemande juste
avant la déclaration de la Deuxième
Guerre mondiale. Tis quittent Salt Lake
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City le 29 janvier 1946 et arrivent en
Angleterre le 4 février. Dès le début de
leur mission, ils font fréquemment référence à une promesse des Ecritures qui,
pensent-ils, s'accomplit en leur faveur:
<<Tis iront, et nul ne les arrêtera, car c'est
moi, le Seigneur, qui le leur ai commandé>> (D&A 1:5). Frère Benson rapporte: <<Les barrières sont tombées. Des
problèmes qui semblaient insolubles
ont été résolus, et l'œuvre a été accomplie en grande partie grâce aux bénédictions du Seigneur>> (Conference Report,
avril1947, p. 153). Frère Benson devint
le premier civil américain qui soit autorisé à voyager dans les quatre zones
occupées en Allemagne.
L'une des premières villes où se rend
frère Benson est Karlsruhe, grande ville
allemande sur le Rhin. TI demande où
les saints des derniers jours se réunissent. On lui indique un quartier presque entièrement constitué de bâtiments
détruits. Frère Babbel écrit:
<<Garant notre voiture près d' énormes amas de métal tordu et de
béton, nous avons franchi plusieurs
grands tas de décombres et nous
avons progressé entre les murs
éventrés et nus dans la direction qui
nous avait été indiquée. A la vue de
la désolation qui nous entourait,
notre tâche nous a paru impossible.
C'est alors que nous avons entendu
les accents lointains de <<Venez,
venez>> chanté en allemand. Nous
étions fous de joie. Aucune musique
n'aurait pu nous faire plus plaisir!
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«Nous nous sommes précipités dans
la direction d'où venait le chant, et
nous sommes arrivés à un bâtiment
très endommagé dont plusieurs salles étaient encore utilisables. Dans
l'une d'elles nous avons trouvé 260
saints joyeux encore en conférence,
alors que la réunion aurait dû être
finie depuis longtemps ...
«Pleurant de reconnaissance, nous
nous sommes avancés rapidement
vers l'estrade improvisée. Jamais je
n'ai vu le président Benson aussi
profondément et visiblement ému
que ce jour-là>> (On Wings of Faith,
p. 46).
Frère Benson décrira plus tard ce qu'il a
éprouvé pendant la réunion:
<<Les saints étaient déjà en réunion
depuis deux heures, nous attendant, espérant que nous viendrions
parce qu'ils avaient appris que nous
pourrions être là pour la conférence.
Alors, pour la première fois de ma
vie, j'ai vu presque toute une assemblée en larmes tandis que nous nous
avancions vers l'estrade et qu'ils se
rendaient compte qu'enfin, après
six ou sept longues années, des
représentants de Sion, comme ils
disaient, étaient revenus chez eux.
Ensuite, à la fin de la réunion, prolongée à leur demande, ils ont
insisté pour que nous allions à la
porte et que nous serrions la main de
chacun d'eux pendant qu'ils sortaient du bâtiment endommagé par
les bombes. Nous avons remarqué
que beaucoup d'entre eux, après
avoir fait la queue et nous avoir serré
la main, retournaient dans le bâtiment et refaisaient la queue une et
deux fois, tant ils étaient heureux de
pouvoir nous tenir la main. En
regardant les visages levés, pâles,
maigres, de ces saints dont beaucoup étaient vêtus de haillons, et
dont certains étaient pieds nus, j'ai
vu la lumière de la foi dans leurs
yeux tandis qu'ils témoignaient de la
divinité de cette grande œuvre des
derniers jours et exprimaient leur
reconnaissance pour les bénédictions du Seigneur>> (Conference
Report, avril1947, p. 153).
Frère Benson a ensuite le sentiment
qu'il doit d'urgence rendre visite aux
saints dispersés dans ce qui a été la
Prusse orientale et qui fait maintenant
partie de la Pologne. Cependant, malgré des visites répétées à l'ambassade

polonaise à Londres, il n'obtient pas les
visas dont il a besoin pour aller à Varsovie. Frère Babbel raconte ce qui s'est
passé après la dernière tentative infructueuse:
<<Nous avions l'impression profonde
(frère Benson et moi) que nous
étions devant un problème insurmontable. Après quelques instants
de réflexion intense pendant lesquels nous ne dîmes pas un mot ni
lui ni moi, il dit posément mais fermement: <Je vais prier à ce sujet.>
<<Frère Benson se retira dans sa
chambre pour prier. Deux ou trois
heures plus tard, il se tenait à ma
porte et me dit avec un sourire: <<Faites vos bagages. Nous partons pour
la Pologne demain matin!>>
<<Au début, j'eus du mal à en croire
mes yeux. n était enveloppé d'une
belle lumière dorée. Son visage était
rayonnant comme j'imaginais que
l'était celui du prophète Joseph
lorsqu'il était rempli de l'Esprit du
Seigneur>> (On Wings of Faith, p. 132).
Frère Benson se rend en avion à Berlin
et y obtient les laissez-passer pour la
Pologne pour son groupe, alors qu'on
lui avait dit que la Mission militaire
polonaise de Berlin n'avait pas autorité
pour accorder ces laissez-passer.
A leur arrivée en Pologne, frère Benson
et ceux qui l'accompagnent se rendent
en voiture dans une petite ville où se
trouvait une petite branche allemande
de l'Eglise. Frère Babbel raconte:
<<Il n'y avait pas signe de vie dans les
rues quand nous entrâmes dans la
petite ville de Zelback ... Nous traversâmes tout le village et trouvâmes l'église - le seul bâtiment de
culte appartenant à l'Eglise dans ce
qui était autrefois l'Allemagne - et
en descendant de voiture, nous
demandâmes à la seule femme qui
se trouvait là si c'était l'église mormone et où nous pouvions trouver le
président de branche.
<<Nous avions repéré ceti:e femme,
qui se cachait derrière un gros arbre.
Elle avait paru effrayée quand nous
nous étions arrêtés, mais en apprenant qui nous étions, elle" nous
accueillit en pleurant de reconnaissance et de joie : ..
<<En quelques minutes la nouvelle se
répandit de maison en maison: <<Les
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frères sont ici! Les frères sont ici!>>
Nous fûmes bientôt entourés d'une
cinquantaine des personnes les plus
heureuses que nous ayons vues.
<<En voyant· notre étrange jeep
approcher avec ce qu'ils craignaient
être des soldats russes ou polonais,
ils avaient abandonné la rue comme
par magie. De la même façon,
lorsqu'ils apprirent notre véritable
identité et notre mission, la rue
s'anima et se remplit de femmes et
d'enfants joyeux - de femmes et
d'enfants, car il ne restait que deux
des vingt-neuf détenteurs de la prêtrise.
Ce matin-là, plus d'une centaine de
saints s'étaient assemblés en réunion de jeûne et de témoignage pour
rendre leur témoignage et pour supplier le Tout-Puissant par leurs
chants, le jeûne et la prière, de leur
faire miséricorde et de faire que les
missionnaires reviennent leur rendre visite. Notre arrivée soudaine et
impromptue, après un isolement
presque complet du siège de l'Eglise
et de la mission depuis le début de
1943, était la réponse tant attendue
et si merveilleuse qu'ils avaient du
mal à croire à leur bonheur>> (On
Wings of Faith, p. 148).
L'une des responsabilités les plus
importantes de frère Benson est de
répondre aux besoins matériels aigus
des saints de l'Europe dévastée par la
guerre. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires et gouvernementales afin que les marchandises expédiées d'Amérique puissent
parvenir aux saints qui en ont un besoin
si urgent.
Les dirigeants européens de l'Eglise
pleurent de joie et de reconnaissance
lorsqu'ils se rendent dans les hangars
où les marchandises du programme
d'entraide ont été entreposées. Frère
Benson écrit: <<Si vous aviez pu voir les
vêtements bien rangés sur le sol et dans
les placards du siège de la mission et
être témoins des expressions de reconnaissance verbales ou qui se lisaient sur
les visages, des membres de la présidence de la mission et d'autres saints!>>
(Richard 0. Cowan, The Church in the
Twentieth Century, p. 209).
Pendant son séjour en Europe, frère
Benson contribue également à étendre
l'œuvre missionnaire régulière à la Finlande, Le 15 juillet 1946, sur une colline
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des environs de Larsmo, il consacre et
bénit la Finlande afin que son peuple
soit réceptif à l'Evangile.
La mission de dix mois en Europe de
frère Benson prend fin en décembre
1946. Pendant cette période, il a parcouru plus de cent mille kilomètres et a
supervisé la distribution de quatrevingt douze wagons de secours - environ deux mille tonnes (voir The Church
in the Twentieth Century, p. 210). De
nouveaux présidents de mission ont été
appelés pour diriger l'œuvre dans la
plupart des missions européennes, et là
où les restrictions militaires ne permettent pas encore la présence de missionnaires américains, des missionnaires
locaux servent à plein temps.
A son retour d'Europe, frère Benson
retrouve pour un temps les responsabi~
lités plus habituelles d'un membre du
Collège des Douze.
Membre du gouvernement

L'une des périodes les plus marquantes
de la vie du président Benson est la
période de huit ans pendant laquelle il
est ministre de l'Agriculture des EtatsUnis. En novembre 1952, lorsqu'il
apprend qu'il peut être nommé à ce
poste, frère Benson va demander conseil au président McKay. <<Frère Benson», lui dit le prophète, <<il n'y a pas
d'hésitation à avoir là-dessus. Si l' occasion se présente dans le bon esprit, je

pense que vous devriez accepter» (<<President Ezra Taft Benson», p. 7). C'est le
désir de défendre les principes de
liberté énoncés dans la Constitution des
Etats-Unis qui pousse le président
McKay et frère Benson à accueillir favorablement cette occasion. De plus, le
critère important de chaque décision
importante de la vie de frère Benson a
été: <<Quel est le mieux pour le
Royaume?» (p. 4).
Lorsqu'il est invité à New York pour un
entretien avec le nouveau président
Dwight D. Eisenhower, frère Benson
suggère avec candeur plusieurs raisons
pour lesquelles il ne devrait pas devenir
membre du gouvernement. n se
demande s'il est sage de nommer un
dirigeant d'une Eglise au poste de
ministre de l'Agriculture. A cela, le président Eisenhower répond: <<Vous
n'êtes pas sans savoir que nous avons la
responsabilité de rétablir la confiance
de nos compatriotes en leur gouvernement, et cela signifie que nous avons à
traiter d'affaires spirituelles. Vous ne
pouvez refuser de servir votre pays!»
(Sherri L. Dew, Ezra Taft Benson, p. 255).
Frère Benson se sent obligé d'accepter
cet appel.
Avant de quitter Washington, frère
Benson reçoit une bénédiction du président McKay: <<Vous aurez une responsabilité plus grande encore que vos collègues du gouvernement parce que

Serment d'entrée en fonction d'Ezra Taft Benson comme secrétaire d'Etat
à l'agriculture, en présence du président Dwight Eisenhower

vous y siégerez ... en tant qu'apôtre du
Seigneur Jésus-Christ.» Le président
McKay lui promet qu'il sera guidé par
Dieu pour trancher les questions de
bien et de mal. Il lui donne en bénédiction <<le courage de défendre ce qui est
bien et juste>> et lui recommande de ne
pas craindre de condamner tout ce qui
<<mettrait en danger les libertés individuelles garanties par la Constitution»
(Ezra Taft Benson, pp. 258-59).
Lors d'un entretien avec le président
Eisenhower, frère Benson souligne son
engagement à suivre les principes qu'il
croit justes. Le ministre saisit cette occasion pour proposer que les conseils des
ministres commencent par une prière.
Apparemment, le président Eisenhower accepte. Le sujet n'est plus
abordé jusqu'au premier conseil des
ministres; le président se départit de
son sourire et annonce qu'il demande
au ministre de l'Agriculture, Ezra Taft
Benson, de faire une prière <<parce que>>,
dit-il, <<pendant les quatre ans à venir,
nous aurons grand besoin de l'inspiration divine» (<<A Living Witness for
Christ>>, p. 234). Frère Benson fait
ensuite une magnifique prière, remerciant Dieu de la liberté, de la Constitution inspirée, des principes qui soustendent leur façon de vivre, et de
l'abondance dont bénéficie le pays. Il
supplie également Dieu de guider le
gouvernement.
En prenant ses nouvelles fonctions,
frère Benson formule une déclaration
de principe qui devra guider son action:
<<Le critère de toute politique gouvernementale, agricole ou autre, doit être:
<Quel effet aura-t-elle sur la personnalité, le moral et le bien-être de nos concitoyens?>» (Ezra Taft Benson, Cross Fire:
The Eight Years with Eisenhower, p. 602).
TI considère la liberté comme <<Un principe éternel donné par DieU>> qui doit
être défendu comme <<quelque chose de
plus précieux que la vie elle-même».
Ministre, frère Benson ne croit pas que
les gens qui dépendent de l'Etat pour
leurs moyens de subsistance puissent
être vraiment libres. Il craint que le fait
de trop dépendre du gouvernement <<ne
diminue l'initiative, ne décourage
l'esprit d'entreprise, n'affaiblisse la
personnalité et ne démoralise les gens
. . . . Trop d'Américains demandent à
l'Etat de faire pour eux ce qu'ils
devraient être disposés à faire euxmêmes», ajoute-t-il (voir pp. 602-604).
n croit que les programmes gouvernementaux doivent viser à <<aider les gens
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à se prendre en charge ... Dans notre
ministère, nous aurons pour objectif de
développer l'intégrité, la liberté et la
moralité de chaque citoyen>> (pp. 604,
605).
Pendant qu'ils sont sous les feux de
l'actualité, les Benson restent fidèles à
leur engagement de vivre l'Evangile.
Les femmes des ministres s'invitent
régulièrement à des déjeuners. Quand
c'est à son tour, sœur Benson décide de
«montrer qu'il est possible de respecter
les principes de l'Eglise et de bien
s'amuser» (Presidents of the Church, p.
438). Pendant des semaines, aidée de sa
famille, elle se prépare pour l' événement. Flora fait savoir avec tact à ses
invités que les Benson ne servent pas
d'alcool, ne jouent pas aux cartes et ne
boivent ni thé ni café. <<Nous essaierons
de compenser à notre façon», leur ditelle. <<Et nous espérons que vous vous
plairez chez nous.» Les enfants Benson
font un petit numéro pendant la réception, et les invités paraissent heureux
en remerciant les Benson pour la bonne
soirée qu'ils ont passée.
Pendant qu'il est ministre de l' Agriculture, frère Benson se rend en visite officielle en Union soviétique. Juste avant
de quitter Moscou, il s'arrange pour
assister au service religieux d'une
assemblée de chrétiens de la ville.
Auparavant, la plupart des journalistes
ont trouvé un prétexte pour ne pas
l'accompagner à un office de l'Eglise
des Saints des Derniers Jours à Berlin
Ouest. <<A Moscou, nous n'avons pas
eu le choix», raconte l'un des journalistes. <<Les voitures nous ont pris à l'hôtel
et nous ont laissés à l'église sur le chemin de l'aéroport» (U. S. News and World
Report, 26 octobre 1959; reproduit dans
Instructor, mars 1960, p. 75). <<Lorsque
les voitures se sont arrêtées devant
l'église baptiste centrale, quelqu'un
lance en plaisantant: <Eh bien, les gars,
vous allez aller à l'église, que cela vous
plaise ou non.> Pour beaucoup d'entre
nous, cela a été l'une des expériences
les plus émouvantes de notre vie<< (p.
75).

Ses paroles sont traduites en russe. A
chaque phrase, on voit des signes de
tête d'assentiment dans l'assemblée.
Les femmes relèvent leur voile et
s'essuient les yeux. Les hommes se frottent eux aussi les yeux. Les reporters
endurcis qui sont venus parce qu'ils se
sentaient obligés de faire partie de la
suite du ministre, et qui, au début,
n'avaient aucun intérêt pour cet office
religieux, pleurent maintenant avec
l'assemblée (voir p. 13).
L'Esprit touche les fidèles. Ils baissent
humblement la tête et prient. Frère Benson poursuit: <<Je crois fermement à la
prière ... Il est possible, en priant avec
ferveur, de puiser à la source de la puissance invisible qui donne force et assurance dans les moments de besoin. Ne
craignez pas. Gardez les commandements de Dieu. Aimez le Seigneur.
Aimez-vous les uns les autres. Aimez
tous les hommes. La vérité triomphera.
Le temps travaille pourla vérité» (p. 13).
A la fin de cet office, les reporters américains suivent frère Benson <<avec une
attitude humble, totalement différente
de celle avec laquelle ils sont entrés.
Comme ils passent entre les rangées de
bancs, les gens leur tendent la main
avec ferveur. Puis, avec reconnaissance, ils entonnent <<Dieu soit avec toi
jusqu'au revoir!» (p. 13).
Il continue à édifier le Royaume

Lorsque le groupe pénètre dans l'église
bondée, on invite le ministre Benson à
adresser la parole à l'assemblée.

Après ses huit ans passés à Washington, frère Benson reprend son service à
plein temps dans l'Eglise. Il se rend aux
conférences de pieu chaque fin de
semaine, rend visite aux missions dans
le monde entier et s'acquitte de tâches
diverses. Au cours de ces années, il proclame sa foi au Seigneur Jésus-Christ et
expose sans crainte les principes de
l'Evangile. Pendant la plus grande partie de 1964 et de 1965, il réside de nouveau en Europe, où il préside les missions. Il contribue à développer les
publications de l'Eglise, à Francfort
(RFA) et dirige la réouverture des activités de l'Eglise en Italie. De 1968 à 1971 il
supervise l'œuvre missionnaire en Asie
avec, entre autres, la formation du premier pieu de l'Eglise dans cette région,
à Osaka Gapon).

La voix brisée par l'émotion, il témoigne de l'existence du Seigneur JésusChrist. Il déclare: <<Dieu vit. Je le sais. Je
sais que Jésus est le Christ et le Rédempteur du monde» (<<President Ezra Taft
Benson», p. 13).

Quand, en 1973, Spencer W. Kimball
devient président de l'Eglise, frère Benson est soutenu président du Collège
des Douze. <<Il a dirigé le Collège avec
une grande efficacité, une constante
inspiration et un amour incessant pour
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ses Frères», dit de lui MarkE. Petersen,
le deuxième membre du Collège par
ordre d'ancienneté. <<Leur bien-être a
été pour lui un souci constant. Il a toujours eu à l'esprit ce qui était le mieux
pour eux, ainsi que ce qui <était le mieux
pour le Royaume>, quand il les affectait
à une région du monde» (<<President
Ezra Taft Benson», pp. 4-5).
A la mort du président Kimball, le 10
novembre 1985, Ezra Taft Benson est
ordonné et mis à part comme prophète,
voyant et révélateur, et président de
l'Eglise. Président de l'Eglise, Ezra Taft
Benson continue de dire qu'il est important d'acquérir le témoignage de JésusChrist, d'étudier le Livre de Mormon,
et de défendre nos libertés.
Un témoignage du Christ
L'une des caractéristiques les plus constantes des enseignements d'Ezra Taft
Benson est son témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il a écrit:
<<La nuit où Jésus fut trahi, il prit trois
des Douze et se rendit en un lieu
appelé Gethsémané. Là, il prit sur
lui les souffrances de tous les hommes. <Ces souffrances>, dit-il, <m'ont
fait trembler de douleur, moi Dieu,
le plus grand de tous, et elles m'ont
fait saigner à chaque pore, m'ont
torturé à la fois le corps ·et l'esprit,
m'ont fait souhaiter ne pas devoir
boire à la coupe amère et m'ont fait
reculer d'effroi> (Doctrine et Alliances, 19:18).
<<Malgré cette épreuve atroce, il prit
la coupe et but! Il souffrit comme
Dieu seul pouvait souffrir, portant le
poids de nos douleurs, se chargeant
de nos chagrins, blessé pour nos
soumettant
transgressions,
se
volontairement à notre iniquité à
tous, tout comme Esaïe l'avait prophétisé (voir Esaïe 53:4-6).
<<C'est à Gethsémané que Jésus prit
sur lui les péchés du monde, à Gethsémané que sa souffrance égala le
fardeau cumulé de tous les hommes,
à Gethsémané qu'il descendit audessous de tout pour que tous puissent se repentir et venir à lui.
<<L'esprit humain ne peut percevoir,
les mots ne peuvent dire ni décrire
toute l'étendue de la souffrance de
notre Seigneur - ni son amour infini
pour nous ...
<<Que pensons-nous du Christ? De
qui est-ille Fils?
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<<Nous reconnaissons qu'il est le divin
Fils de Dieu.
<<Nous croyons qu'il est le Messie
promis.
<<Nous avons foi que son expiation nous
apportera le salut personnel.
<<Nous déclarons la résurrection littérale
de son corps.
<<Oui, nous croyons en Jésus-Christ,
mais plus encore. Nous espérons en lui,
nous nous fions à lui, et nous nous
efforçons d'imiter son exemple car il n'y
a ni n'y aura jamais <d'autre nom
donné, ni aucune voie ou moyen par
lesquels ie salut puisse être donné aux
enfants des hommes, si ce n'est dans et
par le nom du Christ, le Seigneur
omnipotent> (Mosiah 3:17).>> [Come
unto Christ, pp. 6-8, 10].
Mais reconnaître ces vérités ne suffit
pas. Le président Benson a enseigné
qu'il est important d'avoir un témoignage du Christ et d'être fidèle à ce
témoignage:
<<Le témoignage de la nature divine
de Jésus-Christ et de son Eglise est
une bénédiction inestimable qui est
à la portée de chaque membre de
l'Eglise. Le témoignage fait partie
des rares biens que nous pouvons
emporter avec nous quand nous
quittons cette vie.

<<Avoir un témoignage de Jésus,
c'est avoir la connaissance de la mission divine de Jésus-Christ, par
l'intermédiaire du Saint-Esprit ...
<<ll est indispensable d'avoir ce geme
de témoignage. Mais il est plus
important encore d'être vaillant
dans son témoignage ...
<<A propos de ceux qui recevront par
la suite les bénédictions du royaume
céleste, le Seigneur a dit à Joseph
Smith:
<<<Ce sont ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus, ont cru en son nom,
ont été baptisés à la manière de sa
sépulture, ayant été ensevelis dans
l'eau en son nom, selon le commandement qu'il a donné> (D&A 76:51).
<<<Ce sont ceux qui sont vaillants
dans leur témoignage de Jésus, qui,
comme le Seigneur l'a déclaré, vainquent par la foi et qui sont scellés par
le Saint-Esprit de promesse que le
Père répand sur tous ceux qui sont
justes et fidèles> (D&A 76:53).
<<<Ceux qui sont justes et fidèles!>
Comme l'expression est appropriée
pour définir ceux qui sont vaillants
dans le témoignage de Jésus. Ces
personnes font preuve de courage
dans la défense de la vérité et de la
justice. Ce sont les membres de
l'Eglise qui magnifient leur appel
dans l'Eglise (voir D&A 84:33), qui

La Première Présidence en 1986 (de gauche à droite):
Gordon B. Hinckley, Ezra Taft Benson, et Thomas S. Monson

paient leur dîme et leurs offrandes,
qui sont moralement purs, qui soutiennent leurs dirigeants dans
l'Eglise par la parole et par l'action,
qui sanctifient le jour du sabbat et
qui obéissent à tous les commandements de Dieu.
«A ces membres, le Seigneur a promis que <tous les trônes et les dominations, les principautés et les pouvoirs seront révélés et conférés à
tous ceux qui ont enduré vaillamment pour l'Evangile de JésusChrist> (D&A 121:29).
<<Ne pas être vaillant dans son témoignage est une tragédie aux conséquences éternelles. Certains membres savent que cette œuvre des derniers jours est vraie, mais ils n' endurent pas jusqu'à la fin.
<<Celui qui prétend avoir le témoignage de Jésus-Christ, mais qui ne
peut accepter d'être dirigé ni conseillé par les dirigeants de son Eglise
est dans une position fondamentalement malsaine et en danger de perdre l'exaltation» (<<Vaillants dans le
témoignage de Jésus», L'Etoile, juin
1987, pp. 2-3).
Le Livre de Mormon
est la parole de Dieu
Les membres de l'Eglise qui ont suivi
les débuts de la présidence d'Ezra Taft
Benson ont été impressionnés par ses
puissantes exhortations à étudier le
Livre de Mormon. La grande insistance
du président Benson sur ce témoignage
de Jésus-Christ est devenue un trait
caractéristique de son apport de prophète.
<<Je vous parle aujourd'hui d'un
sujet capital. Nous, membres de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, <nous croyons
... que le Livre de Mormon est la
parole de DieU> (huitième article de
foi). Dieu l'a déclaré, de même que
ses auteurs, de même que ses
témoins, et que tous ceux qui l'ont lu
et ont reçu de Dieu une révélation
personnelle de sa véracité ...
Le Livre de Mormon a été écrit pour
nous qui vivons aujourd'hui. Dieu
en est l'auteur. n s'agit des annales
d'un peuple déchu, compilées par
des hommes inspirés pour nous
apporter
des
bénédictions
aujourd'hui. Ces gens n'ont jamais
eu ce livre. ll nous était destiné ...
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«Le but du Livre
comme l'indique
<de convaincre le
que Jésus est le
Eternel> ...

de Mormon est,
la page de titre,
Juif et le Gentil
Christ, le Dieu

<<Le Livre de Mormon amène les
hommes au Christ de deux façons
fondamentales. Premièrement, il
parle du Christ et de son Evangile en
termes clairs. n témoigne de sa divinité et qu'il est nécessaire qu'il y ait
un Rédempteur et que nous mettions notre confiance en lui. n rend
témoignage de la chute et de l'expiation ainsi que des premiers principes
de l'Evangile, entre autres de la
nécessité d'avoir le cœur brisé et
l'esprit contrit et de renaître spirituellement. n proclame que nous
devons endurer jusqu'à la fin en justice et mener une vie digne.
<<Deuxièmement, le Livre de Mormon démasque les ennemis du
Christ et met fin à la discorde (voir 1
Néphi 3:12). ll fortifie les humbles
disciples du Christ contre les mauvais desseins et les mauvais plans et
contre les doctrines du diable à notre
époque. Les apostats décrits dans le
Livre de Mormon sont semblables à
ceux d'aujourd'hui. Dieu, dans sa
prescience infinie, a façonné le Livre
de Mormon de façon telle que nous
puissions distinguer l'erreur et que
nous sachions comment combattre
les idées fausses de notre époque
dans les domaines de l'éducation,
de la politique, de la religion et de la
philosophie.
<<Dieu attend de nous que nous utilisions le Livre de Mormon de plusieurs façons. Nous devons le lire,
attentivement, dans la prière, et
méditer en le lisant, pour savoir si ce
Livre est l'œuvre de Dieu ou d'un
garçon inculte. Puis Moroni nous
exhorte à mettre à l'épreuve ce que
nous avons lu dans le livre, en ces
termes: <Et quand vous recevrez ces
choses, je vous exhorte à demander
à Dieu, le Père éternel, au nom du
Christ, si ces choses ne sont pas
vraies; et si vous le demandez avec
un cœur sincère et avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il
vous en manifestera la vérité par le
pouvoir du Saint-Esprit> (Moroni
10:4). J'ai suivi l'exhortation de
Moroni, et je puis vous témoigner
que ce Livre vient de Dieu et est
authentique.

<<Nous devons utiliser le Livre de
Mormon comme base de notre
enseignement. A la section 42 des
Doctrine et Alliances, le Seigneur
indique: <De plus, les anciens, prêtres et instructeurs de cette Eglise
enseigneront les principes de mon
évangile qui sont dans . . . le Livre
de Mormon, lesquels contiennent la
plénitude de l'évangile> (D&A
42:12).
<<En lisant et en enseignant, nous
devons nous appliquer les Ecritures
du Livre de Mormon à nous-mêmes,
<pour notre utilité et notre
instruction> (1 Néphi 19:23).
<<Nous devons nous servir du Livre
de Mormon pour répondre aux
objections contre l'Eglise. Dieu le
Père et son Fils Jésus-Christ se sont
révélés à Joseph Smith dans une
vision merveilleuse. Joseph Smith
parla de cet événement glorieux à un
pasteur. Il eut la surprise d'entendre
le pasteur dire qu'il n'y avait plus ni
visions ni révélations à cette époque,
que ces choses avaient cessé (voir
Joseph Smith- Histoire 1:21).
<<Cette remarque symbolise pratiquement toutes les objections qui
ont été faites contre l'Eglise, par des
non-membres comme par des membres dissidents: fis ne croient pas
que Dieu révèle aujourd'hui sa
volonté à l'Eglise par des prophètes
de Dieu. Toutes les objections,
qu'elles portent sur l'avortement,
sur le mariage plural, sur le culte du
septième jour ou sur d'autres
points, peuvent être ramenées à la
question de savoir si Joseph Smith et
ses successeurs étaient et sont des
prophètes recevant la révélation de
Dieu.
<<Voici donc la manière de répondre à
la plupart des objections en utilisant
le Livre de Mormon:
<<Premièrement, comprendre l'objection.
<<Deuxièmement, donner la réponse
apportée par la révélation.
<<Troisièmement, montrer que la justesse de la réponse dépend en fait de
la question de savoir si nous recevons ou non la révélation par l'intermédiaire de prophètes modernes.
<<Quatrièmement, expliquer que
pour savoir si nous avons des prophètes modernes et si nous recevons
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la révélation, il faut en fait savoir si le
Livre de Mormon est vrai.
<<Par conséquent, la seule question
que l'objecteur doive résoudre pour
lui-même est: Le Livre de Mormon
est-il vrai? Car si le Livre de Mormon
est vrai, alors Jésus est le Christ,
Joseph Smith était son prophète,
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours est vraie et est
dirigée aujourd'hui par un prophète
qui reçoit la révélation.
<<Notre principale responsabilité est
de déclarer l'Evangile et de le faire
efficacement. Nous ne sommes pas
tenus de répondre à toutes les objections. Chacun doit tôt ou tard faire
une démarche de foi, et là, il doit
prendre sa décision. Néphi a dit: <Et
si elles ne sont pas les paroles du
Christ, jugez-en; car le Christ au
dernier jour, vous montrera avec
pouvoir et grande gloire qu'elles
sont ses paroles; et vous et moi
serons face à face devant sa barre; et
vous saurez alors que j'ai reçu de lui
le commandement d'écrire ces
choses> (2Néphi33:11). Chacun doit
juger pour lui-même, en sachant
que Dieu le tiendra responsable . . .
<<Le Livre de Mormon est le grand
critère que nous devons utiliser. Il
montre que Joseph Smith était un
prophète. Il contient les paroles du
Christ, et sa grande mission est
d'amener lés gens au Christ. Tout le
reste est secondaire. La question
d'or du Livre de Mormon est:
<Voulez-vous en savoir davantage
sur le Livre de Mormon?> Le Livre de
Mormon est le grand prospecteur de
gens prêts à recevoir l'Evangile. Il ne
contient pas de <choses qui plaisent
au monde> (1 Néphi 6:5), aussi les
gens attachés au monde n'y trouvent-ils pas d'intérêt. Il opère une
grande sélection . . .
<<Nous n'utilisons pas non plus le
Livre de Mormon comme nous le
devrions. Notre foyer ne sera pas
aussi fort si nous ne l'utilisons pas
pour amener nos enfants au Christ.
Notre famille risque d'être corrompue par les influences et les enseignements profanes si nous n' apprenons pas à utiliser le livre pour
démasquer et combattre les idées
fausses du communisme, du rationalisme etc. Nos missionnaires ne
peuvent pas être aussi efficaces s'ils
ne font pas <siffler> ses paroles. Les
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convertis pour des raisons sociales,
éthiques ou culturelles ne survivront pas à la chaleur du jour si leurs
racines ne vont pas puiser à la plénitude de l'Evangile que contient le
Livre de Mormon. Nos classes de
l'Eglise ne sont pas remplies de
l'Esprit si nous n'en faisons pas
notre étendard. Et notre nation continuera de dégénérer si nous ne
lisons et n'écoutons pas les paroles
du Dieu de ce pays, Jésus-Christ, et
ne cessons pas d'édifier et de soutenir les combinaisons secrètes dont le
Livre de Mormon nous dit qu'elles
amenèrent la chute des deux civilisations américaines précédentes.
<<Certains des premiers inissionnaires, à leur retour, furent réprimandés par le Seigneur à la section 84
des Doctrine et Alliances pour avoir
traité le Livre de Mormon à la légère.
Leur esprit en avait été enténébré.
Le Seigneur dit que cette façon de
traiter le Livre de Mormon avait
amené l'ensemble de l'Eglise, tous
les enfants de Sion, sous la condamnation. Le Seigneur dit ensuite: <Et
ils resteront sous cette condamnation jusqu'à ce qu'ils se repentent et
se souviennent de la nouvelle
alliance, à savoir le Livre de
Mormon> (voir D&A 84:54-57).
Sommes-nous toujours sous la condamnation?
<<La lecture du Livre de Mormon est
l'un des facteurs qui persuadent les
hommes d'aller en mission. Nous
avons besoin de plus de missionnaires. Mais nous avons également
besoin de missionnaires·mieux préparés venant de paroisses, de branches et de foyers où l'on connaît et
l'on aime le Livre de Mormon. Les
missionnaires ont devant eux une
grande responsabilité, celle de se
préparer à enseigner avec le Livre de
Mormon. Nous avons besoin de
missionnaires qui soient à la hauteur
de notre message ...
<<Chaque saint des derniers jours
doit se fixer le but d'étudier le Livre
de Mormon toute sa vie durant. S'il
ne le fait pas, il met son âme en danger et néglige ce qui peut être un facteur d'unité spirituelle et intellectuelle dans sa vie. TI y a une différence entre un converti qui est édifié
sur le rocher du Christ par le Livre de
Mormon et se tient fermement à la
barre de fer et un converti qui ne l'est
pas ...

<<Que dirons-nous donc du Livre de
Mormon? Je témoigne qu'il est vrai.
Je le sais tout comme je sais que je
vis. Avec le prophète Joseph Smith,
nous affirmons: <J'ai dit aux frères
que le Livre de Mormon était le plus
correct de tous les livres, la clé de
voûte de notre religion, et qu'un
homme s'approcherait davantage
de Dieu en en suivant les préceptes
que par tout autre livre>»
Je prie que nous connaissions et utilisions la clé de voûte et que, en tant
que peuple nous nous rapprochions
de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. (Séminaire des représentants régionaux, 14 avril1986).
Le rôle des soixante-dix

La présidence d'Ezra Taft Benson est
caractérisée non seulement par des conseils francs sur des sujets opportuns,
mais également par un changement aux
implications importantes dans l' organisation ecclésiastique, la suppression
des collèges des soixante-dix de pieu.
A l'origine, le collège des soixante-dix
fut organisé le 28 février 1835 sous la
direction du prophète Joseph Smith.
Une importante révélation donnée
juste un mois plus tard indiqua que ce
collège aurait deux fonctions distinctes:
premièrement, en qualité de <<témoins
spéciaux>>, les membres du collège
devaient prêcher l'Evangile dans le
mondeentier(D&A 107:25). Deuxièmement, ils devaient aider les Douze à édifier et à gérer l'Eglise dans toutes les
nations (voir D&A 107:33-34).
Les sept présidents du premier collège
des soixante-dix furent soutenus parmi
les Autorités générales de l'Eglise. Sous
leur direction, et conformément à la
révélation du Seigneur, beaucoup
d'autres collèges de soixante-dix furent
formés (voir D&A 107:93-97). Ces collèges avaient la responsabilité principale de l'œuvre missionnaire dans les
pieux. En général, il n'y avait que quelques soixante-dix
dans chaque
paroisse.
Vers 1975, la croissance de l'Eglise dans
le monde entier entraîna un surcroît de
tâches administratives pour les dirigeants de l'Eglise. En 1976, sous la
direction du président Kimball, le premier collège ·des soixante-dix fut officiellement organisé comme collège
d'Autorités générales, regroupant ceux
qu'on appelait autrefois les assistants
des Douze. La croissance de l'Eglise

continuant, il pouvait devenir nécessaire d'ajouter des collèges de soixantedix administratifs, comme la révélation
du Seigneur en prévoyait la possibilité.
En même temps, le besoin se faisait sentir de faire participer des membres de
l'Eglise autres que les seuls soixante-dix
à l'œuvre missionnaire au plan local. Il
fallait également prévoir l'intégration
dans les grands groupes de la prêtrise
pour les frères appelés comme missionnaires de pieu.
Aussi, le président Benson, en concluant son discours à la session de la
prêtrise de la conférence générale
d'octobre 1986, fit-il cette importante
annonce:
<<Conformément aux besoins de la
croissance de l'Eglise dans le monde
entier, la Première Présidence et le
Conseil des douze apôtres ont examiné dans la prière le rôle des collèges des soixante-dix de pieu dans
l'Eglise et ont décidé de prendre les
dispositions suivantes à ce sujet:
<<1. Les collèges de soixante-dix des
pieux de l'Eglise seront dissous,
et les frères qui sont maintenant
·soixante-dix dans ces collèges
seront invités à redevenir membres des collèges d'anciens de
leur paroisse. Les présidents de
pieu pourront alors décider,
d'une manière ordonnée qui,
parmi ces frères, devrait être
ordonné à l'office de grandprêtre.
<<Ce changement n'affecte pas le
premier collège des soixante-dix,
dont les membres sont tous
Autorités générales de l'Eglise.
<<2. On mettra particulièrement
l'accent dans les missions sur la
collaboration avec les missionnaires à plein temps en trouvant,
établissant des liens d'amitié,
intégrant et encourageant la participation des membres à toutes
les activités missionnaires. Un
ancien ou un grand-prêtre qui a
l'esprit missionnaire, sera appelé
comme président de mission de
pieu, et ses conseillers seront
choisis parmi les anciens ou les
grands-prêtres>> (L'Etoile, janvier
1987, p. 50).
Ce changement donna l'occasion aux
anciens soixante-dix de faire partie des
autres collèges et montra que tous les
membres de l'Eglise, et non pas un seul
)
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petit groupe de détenteurs de la prêtrise, devaient participer à l'œuvre missionnaire. Cela illustre donc le fait que
la révélation continue est le moyen de
fortifier les programmes et les activités
de l'Eglise du Seigneur sur la terre.
Une invitation à revenir

La présidence de frère Benson est également caractérisée par la compassion et
le souci pour tout le genre humain.
Dans sa première déclaration publique
de président de l'Eglise, il a dit: <<Mon
cœur est rempli d'un amour et d'une
compassion immenses pour tous les
membres de l'Eglise et tous les enfants
de notre Père céleste où qu'ils se trouvent. J'aime tous les enfants de notre
Père céleste quelles que soient leur couleur, leurs croyances et leurs convictions politiques. Mon seul désir est de
servir comme le Seigneur veut que je le
fasse» (<<President Ezra Taft Benson
Ordained Thirteenth President of the
Church», Ensign, décembre 1985, p. 5).
Un mois plus tard, dans une déclaration
publiée juste-avant Noël, la Première
Présidence tendit la main avec amour à
ceux qui ne recevaient pas toutes les
bénédictions de leur statut de membre
de l'Eglise. Voici un extrait de ce message:
<<Nous savons bien que certains ne
sont pas pratiquants, que d'autres
sont portés à critiquer, et que
d'autres encore sont disqualifiés ou
excommuniés pour transgression
grave.
<<Nous leur tendons la main avec
amour. Nous avons le désir de pardonner selon l'esprit de celui qui a
dit: <Moi, le Seigneur, je pardonne-

rai à qui je veux pardonner, mais de
vous il est requis de pardonner à
tous les hommes> (D&A 64:10) ..
«Nous encourageons les membres
de l'Eglise à pardonner à ceux qui
leur ont fait du tort. Nous disons à
ceux qui ne pratiquent plus et à ceux
qui se sont mis à critiquer: <Revenez.
Revenez et prenez part au festin à la
table du Seigneur; et mangez les
fruits savoureux et nourrissants que
l'on trouve dans la communauté des
saints.> ...
«... Nous savons que beaucoup
sont chargés de lourds fardeaux de
culpabilité et d'amertume. Nous
leur disons: <Déposez vos fardeaux
et écoutez le Sauveur: <Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.>

QUESTIONS A MEDITER

1. Quelle influence les parents du président Benson ont-ils eue sur sa vie?

2. Quels traits de caractère remarquables transparaissent dans la vie du
président Benson?
3. Comment s'est manifestée la main
du Seigneur dans la mission de frère
Benson en Europe en 1946.
4. SelonleprésidentBenson, pourquoi
l'Eglise est-elle sous la condamnation? Que devons-nous faire pour
échapper à cette condamnation?
5. Quels sont les faits marqu~nts de la
présidence de frère Benson?
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