
Section onze 

Jose ph Fielding Smith 

APERÇU 

Comme Anne, la mère du pro
phète Samuel de l'Ancien Testa
ment, Julina Lambson Smith avait 
grande envie d'avoir un fils. 
Ayant eu trois belles filles, 
elle priait pour avoir un fils. 
Elle promit au Seigneur que s'il 
lui accordait cette bénédiction, 
elle ferait tout son possible 
pour l'élever afin qu'il serve 
Dieu et aussi pour qu'il soit un 
honneur pour lui et pour son 
père, Joseph F. Smith. 

Le Seigneur a béni les 
Smith en leur don~ant un fils 
qui devait porter le nom de son 
père, qui avait été réservé pour 
le premier fils de Julina. Et, 
comme Samuel jadis, le jeune 
Joseph a pris au série~x le con
trat que s~ mère avait passé 
avec le Seigneur. 

Dans sa jeunesse, Joseph 
Fielding Smith a bu à la coupe 
amère des persécutions quand les 
shérifs infâmes se sont rendus 
dans les foyers polygames de 
l'Utah, cherchant son père et 
d'autres dirigeants de l'Eglise. 
Il a dit qu'ils rôdaient autour 
de leur maison, interrogeant et 
terrorisant femmes et enfants, 
les dérangeant, leur faisant 
peur et les rendant malheureux. 
Dans des circonstances aussi 
sombres, son père a été forcé 
de s'exiler presque continuelle
ment entre la huitième et la 
quinzième années de Joseph 
Fielding. Ainsi, quand des gens 
disaient que le président Joseph 
Fielding Smith avait eu une 
enfance favorisée et qu'il devait 
donc être un grand homme, il 
était obligé d'admettre qu'ils 
ne comprenaient pas toutes les 
circonstances. Son père était 
occupé. Il a été éloigné de chez 
lui durant la plupart des années 
de formation de Joseph Fielding 
à cause des difficultés qui 

Dixième président de l'Eglise 

existaient entre l'Eglise et 
le gouvernement des Etats-Unis. 

Les premiers temps de ces 
années difficiles et solitai
res, il a acquis une compréhen
sion et un courage qui ont fait 
de lui l'un des meilleurs 
défenseurs de l'Eglise dans les 
derniers jours. Etre mis à 
l'épreuve et rester fidèle est 
typique de ce grand serviteur 
du Dieu vivant. Il s'est marié 
trois fois (avec Louie Emily 
Shurtliff, Ethel Georgina 
Reynolds et Jessie Ella Evans) 
et il a connu trois fois le 
chagrin de perdre une épouse 
éternelle. Une fois il a aussi 
fait le sacrifice suprême de 
son fils (Lewis Warren Smith) 
qui défendait son pays. 

Sensible et compréhensif, 
il méprisait la misère et les 
souffrances en tous lieux et il 
a fait tout son possible pour 
les soulager en habillant ceux 
qui étaient nus, en nourrissant 
ceux qui avaient faim·et en 
rendant visite aux nécessiteux. 
Il était une force et un en
couragement pour sa famille et 
l'Eglise; tout le monde l'ai
mait. Les petits l'adoraient 
et ne trouvaient pas étrange 
d'aller dans les .bras de ce 
prophète, qui le leur permet
tait. Des années plus tard, ils 
sont vènus par centaines pour 
l'honorer et lui rendre un 
dernier hommage, lors de sa 
mort. Les difficultés de la 
vie l'avaient fortifié. A 
l'âge de quatre-vingt-huit ans, 
il a glissé sur les marches de 
son appartement, ce qui lui a 
valu une fracture multiple de 
la jambe. Cependant, il devait 
assister à une réunion au tem
ple. Il a donc serré les dents 
et a boité sur les quelques 
centaines de mètres qui le sépa
raient du temple. Il a assisté 
à !"a réunion, puis il est 
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rentré de la même man~ere. Ce 
n'est qu'à ce moment-là qu'il 
a accepté les soins médicaux 
qu'on lui a demandé de subir. 
Il a reconnu plus tard que la 
réunion avait été un peu lon
gue, et il a confessé que la 
plupart des réunions le sont. 

Vivant à l'époque posté
rieure à la mort de Brigham 
Young, Joseph Fielding avait 
vingt-sept ans quand les frères 
Wright ont fait leur premier 
vol à Kitty Hawk. Il a considé
ré que l'invention de l'avion 
était l'accomplissement d'une 
prophétie. Il aimait voler,et 
la vitesse supersonique l'en
thousiasmait. Cependant, dans 
un sens pratique, sa vie était 
un modèle de simplicité. Servir 
l'intéressait, non pas l'ar
gent ou la popularité. Cela ne 
le dérangeait pas de donner de 
l'argent aux nécessiteux, mais 
il était visiblement gêné quand 
on le félicitait en public. Il 
a choisi de vivre dans un sim
ple appa~tement au lieu de le 
faire da~s un cadre luxueux. Il 
préférait la marche à la voi
ture et '?que sa femme conduise 
leur pedte voiture au lieu 
d'utili~èr la limousine avec 
chauffeur qui lui était offerte. 

Apôtre à trente-trois ans, 
il a été soutenu comme prési
dent de l'Eglise à quatre
vingt-treize. Personne n'a été 
appelé comme oint du Seigneur à 
~n âge plus avancé ou a été 
mieux préparé que ne l'était 
Joseph Fielding Smith. Le sang 
des prophètes coulait dans ses 
veines. Il avait dans le cœur 
le désir de servir généreuse
ment sa famille et son pro
chain. Il a dit que les pro
phètes des derniers jours sont 
les prophètes du monde entier 
qui doit se repentir, et que 
l'Evangile doit lui être porté 
avant la venue du Seigneur. 



Il avait un message solen
nel. Ses conseils étaient cons
tants. Sa foi ne vacillait pas. 
Pendant que beaucoup de gens 
constataient sa fermeté, beau
coup d 1 autres connaissaient son 
amour. Il était aussi à l'aise en 
attelant un cheval à une voiture 
ou en étudiant le Livre de Mor
mon, en jouant au baseball ou en 
défendant son père contre les 
attaques de méchants rédacteurs, 

en participant à un tournoi 
de handball avec ses fils ou 
en surveillant· la publication 
de B. H. Robert, CompPehensive 
HistoPy of the ChuPch~ en 
volant sur un avion superso
nique ou en prenant un enfant 
dans ses bras aimants, en 
s'occupant patiemment d'un 
enfant malade durant la nuit 
ou en expliquant la volonté du 
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Seigneur sur une question doc
trinale. 

D'autres grands esprits 
ont marché sur la terre, mais 
aucun n'a été plus ferme ou 
plus fidèle que Joseph Fielding 
Smith, élève, auteur, conseil
ler aimant, historien, mission
naire, sportif, optimiste, 
généalogiste et prophète 
préordonné de Dieu. 
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Chapitre 22 

Proclamer les 
doctrines 

de l'Evangile 
INTRODUCTION 

C'était le 19 juillet 1876. 
Il faisait 32° Cà l'ombre, si 
on en trouvait, et les rues pous
siéreuses de Salt Lake City rap
pelaient efficacement que l'Amé
rique, qui avait maintenant cent 
ans, était encore une frontière. 
Ulysses S. Grant se trouvait à 
la Maison Blanche. George 
Armstrong Custer avait accompli 
son destin à Little Big Horn, 
trois semaines auparavant. Dans 
cinq jours exactement, dix mille 
saints se réuniraient dans le 
nouveau Tabernacle pour commémo
rer le vingt-neuvième anniver
saire de l'arrivée des pionniers 
dans la vallée. Ils recevraient 
des conseils prophétiques de leur 
frère Brigham bien-aimé. 

C'était le début d'une nou
velle vie pou~ eux et un bon 
début. Et un autre fils était né 
chez frère Joseph F. Smith, mem
bre du Conseil des Douze. Le 
19 juillet 1876, les Smith, qui 
habitaient au nord du temple, 
attendaient avec impatience. 
Julina Lambson Smith allait avoir 
son premier fils, qui recevrait 
le nom de son père, sa voix et, 
à un degré étonnant, son héri
tage de missionnaire, d'histo
rien, d'apôtre, d'exégète, de 
conseiller dans la Première 
Présidence et finalement de 
prophète et président. 

Joseph Fielding considére
rait son nom comme sacré. Son 
père l'avait porté avec fierté, 
comme l'avait fait son grand
oncle et son arrière-grand-père 
(qu'on avait nommé d'après 
Joseph, qui avait été vendu en 
Egypte). Comme il allait honorer 
son nom! Il ne permettrait 
jamais qu'on l'appelle par son 
diminutif, Joe. 

Qui aurait deviné que cet 
enfant de la campagne, timide et 

studieux, parcourrait le ciel 
à quatre-vingts ans aux com
mandes d'un supersonique de 
l'armée américaine? Mais il ne 
ressemblait pas aux autres! Il 
pensait qu'il devait traverser 
la vie en tenant la main du 
Seigneur. D'ailleurs, son seul 
désir, le poussant à connaître 
la volonté du Seigneur afin de 
pouvoir l'appliquer, l'a incité 
à lire le Livre de Mormon deux 
fois avant d'avoir dix ans. 
Quand il n'était pas parmi 
eux, ses camarades le trou
vaient généralement dans le 
grenier à foin, lisant ce 
livre. Il a lu et mémorisé le 
Children's Catechism (une des 
premières publications de 
l'Eglise, expliquant les doc
trines de l'Evangile) et les 
livres de la Primaire. Sa soif 
naturelle de connaissances l'a 
stimulé durant toute sa vie. 
Il allait devenir l'un des 
plus grands érudits de l'Evan
gile que l'Eglise ait connu. 

"Aussi loin que je me 
rappelle, à partir du moment 
où j'ai pu lire, j'ai tiré 
davantage de satisfaction en 
étudiant les Ecritures et en 
lisant ce qui concerne le 
Seigneur Jésus-Christ et le 
prophète Joseph Smith et 
1 'œuvre qu'ils avaient faite 
pour sauver l'homme que de 
toute autre chose dans le 
monde." (Joseph Fielding Smith 
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dans CR~ avril 1930, p. 91.) 

Bien que le monde puisse 
considérer un garçon comme une 
réserve d'énergie à laquelle on 
doit faire face, un problème à 
résoudre, un visage continuel
lement' sale, ou un enfant 
aimant s'amuser et qu'on appré
cie, le Seigneur le connaît, 
ainsi que sa destinée, car 
c'est son fils. C'était le cas 
de Joseph Fielding Smith qui 
allait vers un grand destin. 

ENFANT.TENDRE ET SENSIBLE, 
JOSEPH FIELDING SMITH A TRA
VAILLE DUR, IL A SOUVENT ETE 
SEUL ET IL A AIDE A SUBVENIR 
AUX BESOINS DE SA FAMILLE 

(22-1) Joseph Fielding a 
travaillé dur pendant que les 
autres se reposaient 

Inspiré par un père qui 
avait la maîtrise de lui-même, 
Joseph Fielding s'est levé de 
bonne heure dès son enfance, 
habitude1 qu'il a conservée 
durant tÇute sa vie et qui lui 
a permis de faire ce qui devait 
être fa~t. Même à l'âge de 
quatre-~ingt-neuf ans, 'il 
était t8hjours son meilleur 
sermon sur le fait de ne jamais 
aller à la retraite'. Je me 
souviens d'un matin d'hiver, 
tôt, bien avant qu'il ne fasse 
jour, alors que je traversais 
Salt Lake City en voiture. 
Quand j'ai tourné au coin du 
carré du temple, mes phares 
ont éclairé un homme âgé qui 
marchait dans le froid et la 
neige. C'était Joseph Fielding. 
Il se levait chaque matin bien 
avant six heures et faisait une 
dure journée de travail. 
C'était une habitude qu'il 
avait eue toute sa vie et, 
qu'il avait donnée à ses en
fants. "Les gens meurent' au 
lit, les prévenait-il, et 
1 'ambition aussi.." 



Joseph Fielding, premier fils et quatrième enfant de Joseph F. 
et de Julina Lambson Smith 

"Il semblait immoral de 
rester au lit après six heures", 
a dit un de ses fils. "Bièn sûr, 
je ne l'ai fait qu'une fois. 
Papa y a veillé." (Joseph Fiel
ding fils et John J. Stewart. 
The Life of Joseph Fielding 
Smith, p . 3. ) 

(22-2) Il était passé 
maitre dans l'art de saisir des 
moments que d'autres perdaient 

"Même à un âge avancé, 
Joseph Fielding Smith était un 
des hommes les plus durs à la 
tâche que j'ai connus. 'Comment 
vous débrouillez-vous pour en 
faire tant?' lui ai-je demandé 
une fois. 'C'est à cause du 
paquet 1 , a-t-il répondu. 'A cause 
du paquet?' ai-je répliqué. Il a 
montré son déjeuner, qui était 
empaqueté. Pendant des années il 

avait apporté son repas au 
bureau, pour pouvoir continuer 
à travailler durant l'heure du 
déjeuner. 'Cela me donne trois 
cents heures de plus par an.'" 
(Smith et Stewart, Life of 
Joseph Fielding Smith, pp. 3-
4.) 

Imaginez que vous tra
vailliez en 1894. Le travail 
est dur, le salaire modeste. 
Les muscles d'un adolescent 
de dix-huit ans vous font mal. 
Souvenez-vous que travailler 
en Utah, au début, demandait 
qu'on marche de la maison au 
travail et qu'on fasse quand 
même ses tâches domestiques. 
En rentrant lentement à la 
maison, après une journée lon
gue et difficile, auriez-vous 
envie de lire les Ecritures? 
Seriez-vous de bonne humeur en 
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arrivant chez vous, cherchant 
à rendre vos frères et sœurs 
heureux? 

(22-3) Joseph Fielding 
Smith était dur à la tâche et 
génére·ux avec ses gains 

Il était tard, par une 
nuit d'été, à Salt Lake City 
en 1894. Joseph Fielding Smith, 
18 ans, venait de terminer une 
autre journée de dur labeur 
dans le département d'épicerie 
en gros de Zion's Cooperative 
Institution, dans les Main and 
South Temple Street. Il a 
haussé les épaules, pris une 
large respiration et s'est 
efforcé de se tenir droit. Ce 
n'était pas facile. Les heures 
étaient longues, le travail 
exténuant et la paye fort mai
gre. "Je travaillais comme un 
percheron toute la journée et 
j'étais épuisé quand la nuit 
tombait, car j'avais porté des 
sacs de farine et de sucre, du 
jambon et du lard. Je pesais 
150 livres mais cela ne m'em
pêchait pas de soulever des 
sacs de 200 livres et de les 
mettre sur les épaules. J'étais 
sot, car depuis cette époque, 
elles sont un peu tordues. La 
droite a souffert dava~tage que 
la gauche." 

"Cependant, il n'était 
pas facile de trouver du tra
vail et sa famille avait 
besoin de tout le soutien 
financier que ses frères et 
lui pouvaient lui apporter. 
Joseph pensait donc qu'il 
avait de la chance d'avoir cet 
emploi malgré les conditions 
épuisantes de travail et le 
bas salaire. L'effort physique 
quotidien allait peut-être lui 
être bénéfique, à la fin, s'il 
ne le tuait pas d'abord. 

"Et à présent, comme il 
en avait l'habitude, il s'est 
arrêté au comptoir des sucre
ries et a acheté un paquet de 
bonbons durs pour sa mère et 
ses jeunes frères et sœurs. Il 
était content de voir la joie 
des petits qui en recevaient 
fréquemment." (Smith et 
Stewart, Life of Joseph 
Fielding Smith, pp. 65-66.) 

(22-4) Il était motivé 
dans sa jeunesse pour appren
dre et pour faire ce que le 
Seigneur voulait qu'il fasse 



"Quand Joseph a tourné le 
coin de la North Temple Street 
et qu'il est allé vers l'ouest 
en longeant City Creek, il a 
apprécié le son de l'eau coulant 
sur les rochers. Il a remarqué 
également qu'il y avait un peu 
d'automne dans l'air maintenant 
que la nuit tombait sur la 
vallée. Il faudrait qu'il se 
rappelle de porter sa veste en 
allant travailler le matin. En 
marchant, il a sorti de la poche 
de sa chemise un petit exemplaire 
du Nouveau Testament qu'il por
tait sur lui presque constam
ment, le lisant durant l'heure 
du déjeuner et en allant ou en 
rentrant du travail ainsi que 
chaque fois qu'il en avait 
l'occasion. Il l'a ouvert au 
livre des Actes, où il s'était 
arrêté, au chapitre 3, et il en 
a lu quelques versets, mais la 
lumière diminuait, car les jours 
raccourcissaient, ce qu'il n'ai
mait pas, parce que cela fati
guait les yeux, particulièrement 
en marchant. Il l'a donc remis 
dans sa poche. Il n'avait pas 
une très bonne vue, de toute 
façon, et il ne fallait pas la 
fatiguer. Il lui restait beau
coup à lire dans les jours et 
les années à venir. Au lieu de 
lire jusqu'à la maison, il s'est 
remémoré mentalement des Ecritu
res qu'il voulait apprendre. 
Matthieu, chapitre 11:28-30: 
"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 ... " (Smith et 
Stewart, Life of Joseph Fielding 
Smi th3 p. 6 7 • ) 

(22-5) Il a connu la peur 
en frôlant la mort 

Il saute immédiatement aux 
yeux de l'observateur que la vie 
des oints du Seigneur est pré
servée pour qu'ils accomplissent 
leur destin particulier. 

"Joseph a passé beaucoup de 
temps dans sa jeunesse à sur
veiller les vaches près de la 
rivière Jordan et il a travaillé 
avec ses frères dans la ferme 
familiale de Taylorsville. Une 
fois, alors que lui et son frère 
cadet, George, remplissaient un 
chariot de foin pour l'amener du 

champ à la grange, il a frôlé 
la mort. Ils s'étaient arrêtés 
près de la rivière pour empi
ler les balles et faire boire 
l'attelage. Comme ils avaient 
un cheval peureux, Joseph a 
dit à George de rester près 
de la tête de l'équipage et de 
tenir la bride jusqu'à ce 
qu'il puisse reprendre les 
rênes. Au lieu de le faire, 
George est allé vers l'arrière 
et a tiré la corde qui liait 
les chevaux. Ceux-ci sont par
tis brusquement, Joseph est 
tombé entre eux et sur la 
barre qui les séparait. 

"Il s'est dit, en un 
éclair: 'C'est la fin!' Mais 
quelque chose a détourné les 
chevaux et ils se sont jetés 
dans le canal alors que Joseph 
a été repoussé loin de leurs 
sabots et des roues du cha
riot. Quand il s'est levé, il 
a dit clairement à George ce 
qu'il pensait, puis il s'est 
dépêché de rentrer, ayant reçu 
un choc, mais reconnaissant 
d'êtr~ en vie. Son père est 
venu à sa rencontre et a voulu 
savoir quelle difficulté il 
avait eue, car il avait forte
ment ressenti que son fils 
était en danger." (Joseph F. 
McConkie, True and Faithful3 

p. 18.) 

(22-6) A dix ans3 il ai
dait sa mère à faire son 
métier 

"Quand sa mère est rentrée 
des îles hawaïennes, Joseph 
avait dix ans et c'est à ce 
jeune âge qu'il a commencé à 
l'aider dans son travail de 
sage-femme diplômée. Il s'oc
cupait des chevaux et condui
sait la voiture. A toute heure 
du jour ou de la nuit, quand 
on venait chercher sa mère, il 
devait atteler la fidèle 
jument 'Old Meg' à la voiture 
et conduire sa mère jusqu'au 
lieu de l'accouchement. Là, il 
attendait jusqu'à ce que l'en
fant soit né, ou, si sa mère 
pensait que cela durerait trop 
longtemps, elle le renvoyait 
à la maison en lui disant quand 
il devait revenir la chercher •.. 

'~arfois je gelais presque 
complètement. Je m'étonnais que 
tant de bébés naissent au mi
lieu de la nuit, particulière
ment durant les nuits froides 

d'hiver. Je désirais ardemment 
que maman arrange son emploi du 
temps un peu mieux." (Smith et 
Stewart, Life of Joseph Fiel
ding Smith3 pp. 52-53.) 

(22-7) Joseph Fielding 
Smith a ressenti- très tôt 
l'influence de l'Esprit et la 
soif pour les choses du Sei
gneur 

"Je suis né avec un témoi
gnage de l'Evangile •.. Je ne me 
souviens pas d'une occasion où 
je n'ai pas eu une confiance 
totale dans la mission du pro
phète Joseph Smith et dans les 
enseignements et les conseils 
de mes parents." Cette décla
ration est approuvée. dans une 
bénédiction qu'il a reçue en 
1913 des mains du patriarche 
Joseph S. Smith." (Smith et 
Stewart, Life of Joseph 
Fielding Smith3 p. 56.) 

"Je me souviens d'avoir 
fait une chose dès le moment 
où j'ai appris à lire et à 
écrire,· c'était d'étudier 
l'Evangile. J'ai lu et appris 
par cœur le catéchisme des 
enfants (une publication de 
l'Eglise qui expliquait les 
doctrines de l'Evangile) ainsi 
que les livres de la Primaire 
sur le même sujet. Plus tard, 
j'ai lu l'histoire de l'Eglise 
dans Millennial Star3 ainsi que 
la Bible, le Livre de Mormon, 
la Perle de Grand Prix, les 
Doctrine et Alliances et tout 
autre lhvre que j'ai trouvé ... 
J'ai apptis très tôt que Dieu 
vit. Il m'a donné un témoignage 
quand j ~,étais enfant et j 'ai 
toujourf( essay€ d'être obéis
sant. J 1y ai réussi." (Cité 
par McConkie, True and Faithful, 
p. 69.) 

"Par nature, Joseph était 
plus sage et plus studieux que 
ses frères. Il avait l'habitude 
de se dépêcher de faire ses 
travaux domestiques pour pou
voir aller dans la-bibliothè
que de son père pour étudier." 
(McConkie, True and Faithful3 

p. 18.) 

En regardant le passé, on 
comprend rapidement que Joseph 
Fielding Smith est venu dans 
cette vie couvert par l'ombre 
d'une grandeur ancienne ~ui l'a 
guidé jusqu'aux sommets élevés 
de la mortalité. Il a été 



vraiment béni par le Seigneur 
dès son plus jeune âge. Il a 
écouté les conseils de l'Esprit 
sa vie durant. Le Seigneur a 
accepté ses services, car lors 
de son épreuve mortelle, il a 
inspiré les saints, les édifiant 
ainsi pendant presqu'un siècle. 
En lisant ce qui suit, essayez 
de trouver ce qui forme un homme 
comme Joseph Fielding Smith. 

OPTIMISTE-NE, JOSEPH FIELDING 
SMITH VOYAIT LE COTE POSITIF DE 
LA VIE ET SAIS~SSAIT RAPIDEMENT 
L'HUMOUR DES EXPERIENCES QUOTI
DIENNES 

(22-8) Joseph Fielding Smith 
aimait l'humour sain 

Les membres de l'Eglise en 
tous lieux connaissaient bien ce 
théologien respecté et ~ls appré
ciaient ses commentairéa clairs 
et sans erreur sur les,~critures. 
Cependant, presque tout le monde 
ignorait son sens de l'humour 
remarquable. Celui-ci était sans 
affectation et inoffensif. Il 
venait naturellement des expé
riences de la vie. Par exemple, 
lorsque son père lui a donné une 
jument appelée Junie, Joseph 
Fielding a dit: 

"Junie était un des animaux 
les plus intelligents que j'ai 
vus. Elle avait des capacités 
quasiment humaines. Je ne pou
vais pas l'enfermer à l'écurie, 
car elle défaisait continuelle
ment la courroie du portillon de 
la stalle. J'avais l'habitude 
d'enrouler la courroie fixée sur 
celui-ci autour du poteau, mais 
elle l'enlevait avec le museau 
et les dents. Puis elle allait 
dans la cour. 

"Il y avait là un robinet 
dont on se servait pour donner à 
boire aux animaux. Junie l'ou
vrait avec les dents et laissait 
ensuite l'eau couler. Mon père 
me grondait parce que je ne pou
vais pas la garder à l'écurie. 
Elle ne s'enfuyait jamais. Elle 
ouvrait seulement l'eau, puis 
faisait le tour de la cour, de 
la pelouse ou du jardin. Au 
milieu de la nuit, j'entendais 
l'eau qui coulait. Je devais me 
lever, l'arrêter et enfermer 
Junie de nouveau. 

"Mon père m'a dit que ce 
cheval était plus intelligent 
que moi. Un jour il a décidé 

Joseph Fielding Smith, missionnaire, à l'âge de 23 ans 

qu'il l'enfermerait pour qu'il 
ne puisse pas sortir. Il a 
pris la courroie que j'enrou
lais habituellement autour de 
la partie supérieure du poteau, 
l'a nouée autour de celui-ci 
et sous un croisillon, puis il 
a dit: 'Voyons un peu si tu 
peux sortir à présent!' Nous 
avons quitté tous les deux 
l'écurie et nous nous sommes 
dirigés vers la maison. Avant 
de l'avoir atteinte, Junie 
était à côté de nous, ce dont 
j'étais ravi. Je n'ai pas pu 
m'empêcher de faire remarquer 
à papa que je n'étais pas le 
seul dont l'intelligence ne 
pouvait pas être comparée avec 
celle de la jument." (Cité par 
Smith et Stewart, Life of 
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Joseph Fielding Smith, pp. 53-
54.) 

(22-9) Sa nouvelle 
épouse, Jessie Evans, lui a 
apporté de la joie 

Deux fois auparavant, 
Joseph Fielding avait eu des 
liens aimants avec une épouse 
éternelle. Le fil fragile de la 
mortalité avait brisé cette 
union éternelle dans les deux 
cas. En 1938, à soixante ans, 
il a contracté un troisième 
mariage éternel , cette fois 
avec Jessie Evans. 

"Quand le Chœur du Taber
nacle a prévu de faire une 
tournée en Californie en 1941, 



avec Richard L. Evans comme 
commentateur, Joseph Fielding 
lui a écrit une lettre amusante 
lui demandant de prendre soin de 
Jessie durant le voyage: 

"Par la présente, vous êtes 
autorisé, nommé, choisi, ordonné, 
notifié et informé et je vous 
conseille ce qui suit. .• ", 
disait le début de la lettre, et 
des paragraphes de non-sens sui
vaient "de veiller à ce que la 
sus-nommée madame Jessie Evans 
Smith puisse voyager en sécurité, 
dans le confort, sans être 
ennuyée et qu'elle revienne dans 
son foyer heureux et vers son 
époux aimant et sa famille dans 
l'Etat beau et paisible de 
l'Utah où l'attendent des pa
rents nombreux et impatients •.• " 

"Richard L. Evans a répli
qué: 'Votre document magistral 
du 15 août m'a fait beaucoup 
réfléchir. Je suis convaincu 
qu'il restera dans l'histoire 
avec la Déclaration des Droits 
et la Grande Charte. Ce qu'il y 
a de remarquable à ce sujet, et 
mon conseil juridique et moi-même 
l'avons étudié, c'est qu'il ne 
me confère aucun droit que je 
ne pensais avoir et qu'il ne 
m'impose aucune responsabilité 
que je n'avais pas déjà l'inten
tion et le plaisir d'assumer. 
Néanmoins, c'est une bonne idée, 
comme beaucoup de gens pourraient 
en témoigner, d'avoir le consen
tement du mari avant de faire 
plus de trois mille kilomètres 
avec sa femme ... " (Smith et 
Stewart, Life of Joseph Fielding 
Smith, pp. 260-61.) 

(22-10) Jessie a allégé le 
fardeau de ce grand dirigeant 
et a beaucoup fait pour qu'il 
ait le goût de la vie 

"Joseph Fielding et Jessie 
aimaient la plaque de fer colo
rée qui pendait au mur de la 
cuisine et qui disait: 'L'avis du 
mari de cette maison n'est pas 
obligatoirement celui du direc
teur.' Une fois, alors qu'elle 
l'aidait au bureau, sa secrétaire 
étant absente, il lui a tapoté 
l'épaule pendant qu'elle tapait 
à la machine à écrire et lui a 
dit: 'Souviens-toi, ma chérie, 
ici tu n'es pas le porte-parole!"' 
(Smith et Stewart, Life of Joseph 
Fielding Smith, p. 261.) 

(22-11) Sa famille s'est 
inquiétée quand il a pris de 
l'âge car il n'a pas ralenti 
son rythme de travail 

"Un jour une de ses sœurs 
lui a rendu visite et l'a 
grondé car il ne faisait pas 
la sieste après le déjeuner. 
Elle lui a cité une demi
douzaine de ses amis qui la 
faisaient depuis longtemps. 
'Oui', a-t-il répondu, 'et où 
sont-ils aujourd'hui? Ils sont 
tous morts!'" (Smith et 
Stewart, Life of Joseph Fiel
ding Smith, p. 4.) 

(22-12) Le président et 
sœur Smith aimaient se taqui
ner 

"De son bureau du quartier 
général de l'Eglise il pouvait 
voir leur appartement, près de 
là, et vice-versa. Un jour 
qu'il se trouvait au bureau, 
il a reçu un coup de téléphone 
de Jessie. 'Joseph, lui a-t
elle demandé, qui est cette 
femme dans ton bureau?' 'Il 
n'y a aucune femme dans mon 
bureau', a-t-il protesté. 'Oh, 
que si, il y en a une!' a-t
elle insisté. 'J'ai mes 
jumelles d'espionne braquée 
sur toi et je sais qu'elle est 
là!' Le président Smith a jeté 
un coup d'œil dans son bureau. 
Près du mur, sur un piédestal, 
il y avait un buste de son 
arrière grand-mère, Lucy Mack 
Smith, mère du prophète Joseph 
Smith. 'Jessie, je dois le 
confesser', a-t-il répliqué, 
'tu as découvert le pot aux 
roses!' Après cela, il était 
ravi de parler de son ange 
gardien aux jumelles qui le 
surveillait de près." (Smith 
et Stewart, Life of Joseph 
Fielding Smith, p. 13.) 

FAIRE DU SPORT A PERMIS A 
L'ENERGIQUE JOSEPH FIELDING 
SMITH DE SE DETENDRE SAINEMENT 

(22-13) Joseph Fielding 
s'intéressait au sport et il 
en a fait activement jusqu'à 
plus de soixante-cinq ans 

Le baseball était le 
premier sport pratiqué par 
Joseph quand il était jeune. Il 
était membre de la seizième 
paroisse de l'Eglise dans le 
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pieu de Salt Lake. Il y avait 
une école dans chaque paroisse 
et chaque école avait une équipe 
de baseball. "Nos principaux 
'ennemis' étaient les garçons 
de la quinzième paroisse, qui 
était adjacente à la nôtre", 
a-t-il raconté. L'un d'entre 
eux, membre de la quinzième 
paroisse, George Q. Morris, est 
devenu plus tard un de ses 
collègues au Conseil des Douze. 
Ils se sont également battus 
contre l'école catholique. 

"Joseph allait pêcher de 
temps en temps, mais il n'ai
mait pas du tout chasser, car 
son père l'avait persuadé que 
c'était mal de tuer pour le 
plaisir. Un jour, cependant, 
ses frères et des amis l'ont 
persuadé d'aller chasser le 
lièvre. A son corps défendant, 
il a tiré sur l'un d'eux, l'a 
entendu pleurer comme ils le 
font souvent quand ils sont 
blessés. Il a laissé tomber son 
fusil et ne l'a jamais utilisé 
depuis. Comme son père, il a 
dit que c'était mal de tuer 
pour le plaisir." (Smith et 
Stewart, Life of Joseph 
Fielding Smith, p. 54.) 

(22-14) Il a donné une 
leçon de handball à un ancien 
gouverneur 

Herbert B. Maw, ancien 
gouverneur de l'Utah et ayant 
vingt ans de moins que Joseph 
Fielding, a raconté l'histoire 
suivante 1 concernant une partie 
de handq~ll avec frère Smith. 

"J\p.i pensé que je joue
rais dod6ement contre ce vieux 
monsieut':'et que je ne le bat
trais pas d'une façon trop 
nette. Imaginez ma déception 
quand il a gagné haut la main! 
Je croyais bien jouer au 
handball, mais il m'était 
nettement supérieur." (Cité par 
Smith et Stewart, Life of 
Joseph Fielding Smith, p. 15.) 

Quoiqu'il soit excellent 
nageur, qu'il ait su jouer au 
tennis, au basketball et qu'il 
ait aimé regarder ses fils 
jouer au football, son sport 
favori était le handball. Son 
fils Reynolds l'a affirmé 
également. Son frère Lewis et 
lui ont joué au handball• contre 



Joseph Fielding Smith a défendu son père, le président Joseph F. Smith 
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leur père, qui avait mis une main 
derrière le dos et qui les a 
battus tous les deux. 

(22-15) Il aimait beaucoup 
voler 

Quand il a demandé à voir le 
président Smith, quelqu'un a été 
surpris quand la secrétaire lui 
a dit de regarder un avion de 
combat qui traversait le ciel. 

"Ça, c'est bien lui! Il 
aime beaucoup voler. Il dit que 
cela le détend. Un ami de la 
Garde Nationale lui téléphone et 
lui dit: 'Et si nous faisions un 
vol de détente?' Et ils le font. 
Quand ils sont en l'air, il 
prend souvent les commandes. Ils 
sont allés au Grand Canyon la 
semaine dernière à plus de 600 
kilomètres à l'heure!" (Cité par 
Smith et Stewart, Life of Joseph 
Fielding Smith, p. 2.) 

JOSEPH F. SMITH A TOUJOURS ETE 
L'INSTRUCTEUR, LE CONFIDENT ET 
L'IDEAL DE JOSEPH FIELDING 
SMITH 

Imaginez que vous avez la 
bénédiction d'avoir un père que 
vous adorez. Sentez-vous qu'il 
vous guide avec bienveillance et 
sûreté, le patriarche de votre 
foyer, et qu'il vous mène sans 
se tromper sur la route de la 
vie? Comprenez-vous l'importance 
d'être aimé, dirigé, conseillé 
et inspiré par un père-prophète? 
Comprenez-vous que ces liens 
étaient plus importants pour 
Joseph Fielding que la richesse 
du monde? 

(22-16) Le père voulait que 
son fila excelle et c'est ce 
qu'il a appris à faire 

Les lettres que Joseph 
Fielding a reçues de son père 
révèlent même les petites quali
tés que le président Joseph F. 
Smith a inculquées à son fils 
obéissant et fidèle. Le 2 fé
vrier 1900, Joseph F. a écrit: 

"La meilleure école où je 
suis allé c'est celle de l'expé
rience. Il y a des choses que 
j'ai du mal à apprendre. L'une 
d'elles est l'orthographe de 
l'anglais et je constate que tu 
me ressembles dans ce domaine. 
Si je t'indique quelques mots 
que tu écris presque toujours 
avec des fautes, tu feras cer-

tainement plus attention en 
les orthographiant à l'avenir." 
(Leonard J. Arrington, "Joseph 
Fielding Smith: The Training 
of a Prophet" (se trouve à la 
Bibliothèque Historique de 
l'Eglise), p. 7.) 

Le 8 mars 1900, son père 
lui a conseillé ceci: 

"J'ai à peine besoin de 
te dire de faire des prières 
courtes et ardentes, de faire 
des sermons courts et sincères 
et d'écrire de petites lettres 
concises et allant droit au 
but. Cela, aussi souvent que tu 
le pourras. La plupart des 
gens ont du mal, car ils sont 
trop verbeux, à la fois quand 
ils parlent et quand ils 
écrivent. Nous devons concen
trer nos pensées et être con
cis. Je suis content de 
remarquer les progrès que tu 
fais." (Arrington, "Joseph 
Fielding Smith: The Training 
of a Prophet", p. 7.) 

Une lettre datée du 20 
février 1901, contient de bons 
conseils pour tout le monde: 

"Prends toujours le temps 
de manger et de tenir un jour
nal. J'ai de l'expérience en 
cela. Un journal ne vaut rien 
si on ne le tient pas quoti
diennement. Nous ne pouvons 
pas écrire correctement de 
mémoire. Tiens ton journal à 
jour." (Arrington, "Joseph 
Fielding Smith: The Training 
of a Prophet", p. 8.) 

(22-17) Joseph Fielding 
a appris qu'il pouvait deman
der et recevoir 

"Joseph F. Smith était un 
excellent pédagogue qui a passé 
de nombreuses heures à répondre 
aux questions de son fils et à 
s'assurer qu'il connaissait 
bien les principes de la 
vérité." Plus tard, Joseph 
Fielding a dit: "Mes meilleurs 
souvenirs sont les heures que 
j'ai passées avec lui à discu
ter des principes de l'Evangile 
et à recevoir des instructions 
comme lui seul savait le faire. 

·De cette manière, mes conilais
sances étaient basées sur la 
vérité. Je peux donc dire moi 
aussi que je sais que mon 
Rédempteur vit et que Joseph 
Smith est et sera toujours 

265 

prophète du Dieu vivant." 

·~ avait-il un meilleur 
endroit pour élever un prophète 
que le foyer d'un prophète? Sa 
mère, Julina Lambson Smith, 
avait été élevée par George A. 
Smith, cousin et .ami du pro
phète Joseph Smith." (McConkie, 
True and Faithful, p. 12.) 

(22-18) Influence de deux 
hommes sur l'Eglise 

Parce qu'il aimait son 
père, Joseph Fielding le citait 
fréquemment avec autant de 
fermeté et d'autorité que lui. 
Il devait continuer à répandre 
son message durant de longues 
années. 

"C'était l'enfant qui 
devait suivre le plus près les 
traces de son père, qui était 
missionnaire, historien, 
apôtre, éxégète, théologien, 
conseiller dans la Première 
Présidence et finalement pro
phète du Seigneur. La voix du 
père devait devenir celle du 
fils. Mis bout à bout, ils ont 
passé plus de cent ans comme 
apôtres, sans interruption." 
(McConkie, True and Faithful, 
pp. 9, Il.) 

Aimant son père, il a 
décidé de le protéger et 
d'alléger son fardeau. 

"Jusqu'à la mort de son 
père, Joseph Fielding a fait 
tout ce qu'il a pu pour alléger 
le lourd :fardeau de la prési
dence q~{ était le sien. Par 
exemp 1 e '" pour 1' aider à ré
pondre ~'~a correspondance de 
l'Eglise/qui augmentait, le 
soir, quand il avait terminé 
son propre travail quotidien, 
il lui servait gratuitement de 
secrétaire." (McConkie, True 
and Faithful, p. 28.) 

CHOISISSANT SOIGNEUSEMENT SON 
ARME, JOSEPH FIELDING SMITH A 
ECRIT AVEC PUISSANCE POUR 
DEFENDRE SON PERE ET L'EGLISE 

Lisez Alma 31:5 et réflé
chissez-y soigneusement. Com
ment peut-il se faire que 
l'utilisation de la parole de 
Dieu soit plus puissante et 
plus influente que celle des 
armes? Vous serez intéressé 
par la réponse à cette question 
qui se trouve dans l'expérience 
de Joseph Fielding Smith. 



(22-19) Un ancien mission
naire fait face à la situation 

En même temps que David O. 
McKay a été soutenu comme membre 
du Conseil des Douze, Joseph 
Fieldtng Smith l'a été comme as
sistànt de l'historien de 
l'Eglise. Il a ainsi secondé 
Anthon H. Lund, historien de 
l'Eglise, dans toutes les facet
tes de cet office. Il a dû com
piler des in~ormations pour 
défendre Reed Smoot, sénateur 
d'Utah et apôtre, dont Washington 
(D.C.) avait contesté le droit de 
détenir un siège au Sénat. 

Quand frère Smoot a été 
blanchi, son concurrent, ayant 
perdu, est devenu très amer. Par 
l'intermédiaire d'un journal 
local, il a exprimé sa colère 
sous la forme de nombreuses 
injures verbales et dli"calomnies 
dirigées contre l'EglÎ~e et en . . ' partLculLer contre Joseph F. 
Smith. Le jeune Joseph. Fielding 
a si bien présenté la 1vérité que 
ces questions n'ont plus jamais 
été la cause de sérieuses dispu
tes. 

"En 1905, Joseph Fielding 
Smith a répondu par une lettre 
ouverte à une interview de R. C. 
Evans, membre de la Première 
Présidence de l'Eglise Réorgani
sée, parue dans la presse écrite. 
Les deux articles ont été publiés 
dans le Toronto Daily Star, au 
Canada. Cela a entraîné un 
échange public de lettres et une 
réponse dans Saints Herald. Dans 
ce débat, Joseph Fielding Smith 
a bien défendu l'Eglise avec des 
arguments sensés et beaucoup 
d'érudition. A cause de nombreu
ses demandes, les lettre de M. 
Evans et celles de frère Smith 
ont été publiées dans une bro
chure intitulée Blood Atonement 
and the Origin of Plural Marriage 
(le sacrifice expiatoire par le 
sang et l'origine du mariage 
plural). 

"Durant les étés de 1906 et 
de 1907, des pasteurs orit fait 
du travail missionnaire à Salt 
Lake City et à Ogden. Ils se 
référaient avec beaucoup de 
rancune à Brigham Young et aux 
dirigeants de l'Eglise .qui 
l'avaient suivi. Suite à cette 
agitation, les jeunes gens du 
pieu d'Ogden ont fait appel à 
leur présidence de pieu, leur 
demandant de répondre à ces 

attaques. En réponse , la pré
sidence du pieu de Weber a 
demandé à Joseph Fielding de 
parler au Tabernacle d'Ogden 
pour défendre la foi. Il a 
accepté cette invitation et a 
fait deux discours sur le sujet 
de la succession de l'autorité, 
le premier le dix mars et le 
second le vingt-huit avril 1907. 
Ils ont paru dans Deseret News. 
Puis, étant très demandés, ils 
ont été publiés dans une pla
quette intitulée Origin of the 
Reorganized Church and the 
Question of Succession." (Les 
présidents de l'Eglise, chapi
tre 9.) 

Pensez à la tâche que 
représente la rédacti~n d'un 
livre, le temps, la recherche, 
la compilation, l'évaluation 
que cela demande et le problème 
que pose le fait de plaire à 
l'éditeur. Alors que de nom
breux érudits chrétiens n'ont 
écrit qu'un ou deux livres, le 
président Smith a publié vingt
cinq ouvrages. Ce n'est pas 
qu'il aspirait à écrire, mais 
il voulait que la vérité ne 
soit pas mal comprise ou dé
préciée et que de bons diri
geants ne soient pas diffamés. 

Remarquez l'évaluation 
intéressante que son beau-fils, 
Bruce R. McConkie, a faite. 
Celui-ci a dirigé la publica
tion d'un ouvrage en trois 
volumes, rédigé par le prési
dent Smith et intitulé 
Doctrines of Salvation (Doc
trines du salut). Il a dit ceci 
de lui: 

"Joseph Fielding Smith est 
le meilleur exégète et le 
principal pédagogue doctrinal 
de cette génération. Peu 
d'hommes, durant cette dispen
sation, lui sont comparables 
sur le plan de la connaissance 
de l'Evangile ou l'ont surpassé 
sur celui de la pénétration 
spirituelle. Il a la foi et le 
savoir de son père, le prési
dent Joseph F. Smith et de son 
grand-père, le patriarche 
Hyrum Smith." (Joseph Fielding 
Smith, Doctrines of Salvation, 
1 :v.) 

C0~1E IL A PARLE SEVEREMENT DU 
PECHE ET DE LA PARESSE, BEAU
COUP DE GENS ONT CRU QUE CE 
GRAND PROPRETE ETAIT DUR ET 
SANS CŒUR 
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(22-20) Bien des gens ne 
connaissaient pas Joseph 
Fielding Smith 

"En 1970, à la mort du 
président David O. McKay, 
Joseph Fielding Smith est 
devenu le dixième président de 
l'Eglise. A 93 ans, âge où la 
plupart des hommes ont aban
donné leurs soucis terrestres, 
il a reçu la plus lourde res
ponsabilité de sa vie. Pendant 
quasiment vingt ans, le prési
dent McKay avait été prophète, 
mettant toute une génération 
en garde en se servant de son 
inspiration ouverte et bien
veillante. Par contraste, on 
trouvait que le président 
Smith était austère. Un écri
vain a dit qu'il était 'un 
grand gêneur', un homme qui 
donnait 'un genre d'inconfort 
d'essence divine, qui remuait 
l'injustice d'une manLere peu 
appréciée" (Preston Nibley, 
Les présidents de l'Eglise, 
chapitre 10). 

Parfois, l'homme public 
et celui vu par sa familll'! et 
ses amis ont peu de choses en 
commun. La mission donnée à 
Joseph Fielding Smith quand il 
a été ordonné à l'apostolat a 
été une lourde tâche, mais 
elle a été prise sérieusement 
par ce serviteur dévoué du 
Seigneur. 

"Ordonné à l'appel con
sistant à prêcher la repentance 
au peuple, il a accepté cette 
responsabilité et est resté 
fidèle à cette charge sa vie 
durant. Comme il ne faisait 
pas de compromis pour défendre 
les lois et les principes du 
Seigneur, bien des gens pen
saient qu'il était austère. Le 
président Smith ne faisait 
jamais de compromis avec le 
péché, mais il pardonnait vite 
et tendait une main amicale au 
pécheur repentant. En vérité, 
aucun homme n'a eu davantage 
d'intérêt et d'amour pour les 
membres de l'Eglise." (Smith 
et Stewart, Life of Joseph 
Fielding Smith, p. vi.) 

(22-21) L'homme que con
naissait sa fàmille 

On peut tromper le public, 
des connaissances peuvent ne 
pas percevoir la vérité, mais 
la nature profonde d'un homme 



est rarement un secret pour les 
siens. Ethel G. Reynolds, qu'il 
a épousé en 1908 et qui a mis au 
monde leurs neuf enfants, a dé
crit son mari comme suit: 

"Vous me demandez de décrire 
l'homme que je connais •.• J'ai 
souvent pensé que lorsqu'il 
serait 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 ai
mant, dont la plus grande ambi
tion 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 occupé pour 
rester tard le soir ou pour se 
lever tôt le matin pour aider 
les enfants plus grands à résou
dre des problèmes scolaires 
embarrassants. Qua~d vient la 
maladie, l'homme que je connais 
veille tendrement sur celui qui 
est affligé, et s'occupe de lui. 
C'est leur père qu'ils appellent 
en pleurant, ressentant sa pré
sence comme une panacée pour 
tous les mau~. 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. 

"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 plus heu
reux que quand il discute avec 
eux des sujets du jour: sports 
ou tout ce qui peut les intéres
ser le plus. Il apprécie les 
bonnes histoires et voit rapide
ment le côté humoristique d'une 
situation, pour en rire·ou pour 
que l'on rie de lui, toujours 
désireux de participer à toute 
activité saine. 

Joseph Fielding Smith, jeune apôtre 

"L'homme que je connais 
est sans égoïsme, il ne se 
plaint pas, il a de la considé~ 
ration, 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. 
Tel est· 1 'homme que je 
connais" (Cité par Smith et 
Stewart, Life of Joseph Fiel
ding Smith, pp. 247-48). 

LE GRAND AVENIR DE JOSEPH 
FIELDING SMITH A ETE PREVU ET 
PREDIT 

(22-22) Quand le Seigneur 
le veut, ses prophètes parlent 

"Depuis plus d'une heure, 
la présidence de l'Eglise et 
le Conseil des douze apôtres, 
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rassemblés au temple de Salt 
Lake, eti:avril 1910, avaient 
parlé d~'plusieurs hommes qui 
pourraient prendre, au conseil, 
la place laissée vacante par la 
mort du président John R. 
Winder et l'avancement .. de 
l'apôtre John Henry Smith à la 
présidence, qui en avait 
découlé. Cependant, à chaque 
nom qui était cité, il y avait 
une objection. Il paraissait 
impossible de faire l'unanimité 
dans cette affaire. Finalement, 
le président Joseph F. Smith 
est allé tout seul dans une 
salle et s'est agenouillé pour 
prier et recevoir des instruc
tions. Quand il est revenu, il 
a demandé avec un peu d'J:i.ési
tation aux 13 autres frères 
s'ils seraient disposés à 
accepter que son fils Joseph 
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Fielding Smith ait ce poste. Il 
le suggérait à contre-cœur, 
a-t-il dit, parce que son fils 
Hyrum était déjà membre du Con
seil et son fils David était 
conseiller dans l'Episcopat pré
sident. Il craignait que les 
membres de l'Eglise ne soient 
contrariés d'avoir un autre de 
ses fils appelé comme Autorité 
générale. Néanmoins, il se sen
tait inspiré pour leur présenter 
le nom de Joseph afin qu'ils y 
réfléchissent. Les personnes 
présentes ont immédiatement 
approuvé cette suggestion et ils 
ont soutenu le président Smith." 
(Smith et Stewart, Life of Joseph 
Fielding Smith~ p. 174.) 

(22-23) Bien que lui ne 
s'en soit pas rendu compte~ 
d'autres personnes savaient que 
Dieu allait choisir Joseph 
Fielding Smith pour l!apostolat . 

"Quand la session' de 
l'après-midi de la co~férence a 
été terminée et qu'on~l'ait 
ajournée pour six mois, j'ai 
reçu le mot suivant de sœur Susa 
Young Gates, qui a toujours été 
une excellente amie et qui a 
prié pendant des années pour que 
je sois un jour un apôtre." 
"Mon bien-aimé Joseph F. fils. 
Laissez-moi vous dire combien je 
suis heureuse et combien je 
remercie le Seigneur pour cette 
belle chose. Ne voyez-vous pas 
à présent que Dieu est content 
de vos travaux sincères et mo
destes et plus particulièrement 
n'a~t-il pas indiqué qu'il ap
prouvait la cause grandiose que 
vous avez soutenu avec tant 
d'éloquence? Cela fait un moment 
que je pense que cela allait se 
produire. J'en suis ravie. Ta 
tante Susa." 

"L'apôtre et sénateur Reed 
Smoot, à Washington (D.C.) a 
envoyé ce télégramme: 'Que Dieu 
bénisse votre apostolat. Soyez 
fidèle envers vos dirigeants.' 
Et Joseph de remarquer: 'Je 
m'efforcerai de toujours le 
faire. J'ai également reçu des 
lettres et des télégrammes 
d'amis qui se sont réjouis de la 

grande bénédiction que j'ai 
reçue. Ce sentiment est, je 
crois, largement partagé, bien 
qu'il y ait des gens qui soient 
mécontents. Frère BenE. Rich, 
président de la mission des 
Etats de l'est et qui avait été 
auparavant celui de la mission 
des Etats du sud, qui a tou
jours montré de l'amitié en
vers moi et qui a prédit il y 
a un an que je serais appelé 
à avoir cette responsabilité 
importante, a été parmi les 
premiers à me féliciter et à 
me donner sa bénédiction, sa 
foi et à promettre de prier 
constamment pour moi. Que le 
Seigneur le bénisse." (Cité 
par Smith et Stewart,_ Life of 
Joseph Fielding Smith~ 
pp. 1 78-79.) 

Voici une vérité impres
sionnante: Dieu murmure ses 
secrets à l'oreille de person
nes pour qu'il y ait des 
témoins quand ses serviteurs 
sont appelés. Avez-vous jamais 
eu de fortes impressions con
cernant un futur évêque ou un 
futur président de pieu? 
Qu'avez-vous ressenti quand on 
a présenté son nom pour un vote 
de soutien? Remarquez que bien 
que des personnes aient connu 
l'appel divin qu'il devait 
avoir, la modestie de Joseph 
Fielding Smith ne lui permet
tait pas de croire que cela se 
produirait. 

"Le président Francis M. 
Lyman m'a indiqué les devoirs 
de mon appel et m'a dit que 
j'avais été appelé à la suite 
d'une révélation du Seigneur. 
Il a ajouté qu'il m'avait 
observé depuis plusieurs années 
et que durant le voyage aller 
et retour dans le Vermont 
(pour la consécration du monu
ment à la mémoire de Joseph 
Smith, en décembre 1905), il 
avait ressenti que je devien
drais apôtre un jour. Cette 
prédiction avait été faite par 
plusieurs personnes. Je ne 
l'avais pas prise au sérieux 
et je n'avais pas pensé qu'elle 
s'accomplirait." (Cité par 
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Smith et Stewart, Life of 
Joseph Fielding Smith~ p. 179.) 

(22-24) Le Seigneur a 
révélé à Joseph Fielding et à 
d'autres que sa volonté et non 
celle de l'homme avait été 
faite 

"Dans une deuxième béné
diction patriarcale, que le 
patriarche Joseph D. Smith a 
donnée à Joseph Fielding à 
Scipio, dans le comté de 
Millard, il a dit: " .•. vous 
avez été appelé et ordonné 
avant de venir dans la chair 
comme apôtre du Seigneur 
Jésus-Christ pour le repré
senter sur terre." (Smith et 
Stewart, Life of Joseph 
Fielding Smith~ p. 181.) 

Un autre prophète de 
Dieu a témoigné de ce fait: 

"Heber J. Grant, qui 
était alors le président de 
l'Eglise et qui avait assisté 
à la réunion du Conseil au 
temple le jour où Joseph a 
été choisi en 1910, a affirmé 
que la décision était correcte. 
C'était à une réunion de 
famille des Smith. Le président 
Grant a montré Joseph Fielding 
et a dit: 'Cet homme a été 
appelé par une révélation 
venant directement de Dieu. 
Je suis témoin de ce fait."' 
(Smith et Stewart, Life of 
Joseph Fielding Smith~ p. 177.) 

Un géant humble a marché 
parmi nous. Un défenseur de la 
vérité dévoué a été une béné
diction pour nous. Un homme 
courageux et intègre a sup
porté des injustices ici-bas. 
Chaque membre de l'Eglise 
présentement et à l'avenir a 
été ou sera touché par l'in
fluence puissante de Joseph 
Fielding Smith. Ses oeuvres 
doctrinales sont un monument 
éternel pour lui, pour sa pos
térité et pour l'Eglise. Pensez 
à cet homme qui a donné son 
amour avec une générosité 
totale. Pensez à ce prophète du 
Dieu vivant. 
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Chapitre 23 

Prenez donc garde 
' A a vous-memes 

INTRODUCTION 

"Une petite fille s'est 
glissée dans la foule et s'est 
approchée du président. Elle 
s'est bientôt retrouvée dans ses 
bras. Le photographe d'un jour
nal a rapidement pris une photo 
et la petite fille a de nouveau 
disparu dans la cohue. 

"La photo est apparue, sans 
nom, dans Church News.· Peu de 
temps après, la grand-mère de 
cette enfant, Mme Milo Hobbs, de 
Preston (Idaho), a écrit au pré
sident Smith à ce sujet. 

"Le jour de son anniver
saire, Venus Hobbs, de Torrence, 
en Californie, a reçu un coup de 
téléphone inattendu du président 
et de sœur Smith, qui se trou
vaient dans cet Etat cette 
semaine-là. Ils lui ont chanté 
'Joyeux anniversaire' au bout 
du fil. Venus en était ravie 
et ses parents ont été très 
touchés à la pensée que le pré
sident de _l'Eglise avait télé
phoné. 

"Ils ont expliqué que la 
petite fille avait été à la 
conférence avec deux tantes, 
mais qu'elle s'était échappée. 
Elles ont eu peur qu'elle se 
soit perdue dans la foule. Quand 
elle est revenue, elles lui ont 
demandé: 'Comment t'es-tu per
due?' 

- Je ne me suis pas perdue, 
a-t-elle répondu. 

- Qui t'a trouvée? ont
elles demandé. 

~ J'étais dans les bras du 
proph~te, a-t-elle rétorqué." 
(Church NewsJ 8 juillet 1972, 
p. 7.) 

Tous les enfants reconnais
saient immédiatement la chaleur 

et l'amour qui émanaient du 
président Joseph Fielding 
Smith. Ils se sentaient libres 
d'exprimer ouvertement leur 
amour pour lui. Partout où il 
allait, il avait du temps pour 
s'occuper des enfants. On les 
trouvait dans ses bras, où ils 
étaient bien, profitant de la 
sécurité de son amour. 

Plus de deux millions et 
demi de membres de l'Eglise 
avaient respectueusement sou
tenu un prophète, voyant et 
révélateur pour la première 
fois depuis près de dix-neuf 
ans. A quatre-vingt-treize 
ans, c'était la personne la 
plus âgée qui ait accédé à la 
présidence. 

Certaines gens avaient 
pensé que le Seigneur choisi
rait un homme plus jeune. Elles 
se sont· demandées comment il 
pourrait supporter la charge de 
l'administration des affaires 
d'une Eglise qui devenait mon
diale. Cependant, l'aspect 
vigoureux de l'administration 
du président Smith n'a laissée 
aucune question dans l'esprit 
des saints sur ce plan-là. 

Les agitations dans les 
universités et les manifesta
tions de jeunes des années 
soixante commençaient à se 
calmer, mais elles laissaient 
dans leur sillage des gens à 
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la recherche de quelque chose, 
mécontents, et qui voulaient 
quelque chose de mieux. L'âge 
des avions supersoniques et 
des gros avions était une 
réalité. Il convenait que 
quelqu'un comme Joseph Fielding 
Smith.ait été appelé par le 
Seigneur, car il avait vécu 
depuis l'époque des pionniers 
et de la voiture à cheval, 
jusqu'à celle des miracles 
scientifiques et techniques. 
C'était vraiment l'homme qui 
pouvait diriger l'Eglise et 
une société sans freins. Il a 
demand'é à deux "jeunes" con
seillers de travàiller avec 
lui: Harold B. Lee, soixante
douze ans, et N. Eldon Tanner, 
soixante-treize ans. L'action 
de la nouvelle présidence a été 
ressentie par les membres avant 
même la conférence d'avril de 
cette année-là quand ils ont 
accepté les exigences nou
velles d'une Eglise mondiale 
qui grandissait. 

Qu~lques mois avant sa 
mort, 1!'!; premier conseiller du 
président Smith a parlé de lui 
·en ces termes: "Comme le pré
sident Tanner et moi avons 
travaifl€ avec le président 
Smith durant les deux derniè
res années, nous avons été 
étonnés par la clarté de son 
esprit, la santé qu'il avait et 
le fait qu'il parlait et mar
chait sans difficulté, alors 
que la plupart des hommes de 
son âge ne peuvent faire ni 
l'un ni l'autre •.• 

"Nous avons remarqué cela 
très souvent quand nous dis
cutions d'affaires sérieuses et 
de décisions qui ne doivent 
être prises que par le prési
dent de l'Eglise. 

"C'est ainsi que ndus 
avons vu une sagesse lumineuse 
quand il a parlé de choses qui 
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venaient des profondeurs de son 
âme et qui étaient certainement 
au-delà de sa compréhension pré
sente. (Church News, 8 juillet 
1972, p. 4.) 

Sa voix a toujours été 
claÏre. Sa vision n'a pas dimi
nué. Son chemin était droit. 
Pendant plus de soixante ans, il 
a été le témoin du Maître. Il a 
été appelé à crier repentance à 
cette génération (voir la lec
ture 22-20) et il s'est fidèle
ment acquitté de cette charge. 
Le Seigneur a confirmé qu'il 
acceptait son ministère en le 
gardant en vie et en lui confé
rant l'appel le plus élevé de 
tous les appels terrestres dans 
le royaume de Dieu. Examinons à 
présent ce que ce disciple nous 
a appris en vue de nous préparer 
pour le jour terrible .du Sei-
gneur. 

JOSEPH FIELDING SMITH A BIEN 
COMPRIS QUE NOUS VIV!GNS A 
L'EPOQUE DE PREPARATbON POUR LA 
VENUE DU CHRIST, UNE EPOQUE DE 
MECHANCETE ET DE JUGEMENTS 

(23-1) Jésus viendra demain 

"On m'a demandé, il n'y a 
pas longtemps, si je pouvais 
dire quand le Seigneur viendrait. 
J'ai répondu oui et je le répète 
maintenant. Je sais quand il 
viendra. Il le fera demain. Il 
nous a donné sa parole. Laissez
moi vous la lire: 

"'Voici, le temps qui nous 
sépare de la venue du Fils de 
l'Homme s'appelle aujourd'hui, 
et en vérité, ce jour est un 
jour de sacrifice, et un jour où 
la dîme est levée sur mon peuple; 
car celui qui est dîmé ne sera 
pas brûlé à sa venue.' (C'est un 
discours suffisant sur la dîme.) 
'Car après aujourd'hui vient le 
feu - pour parler à la man1ere 
du Seigneur - car en vérité, je 
vous dis que demain tous les 
orgueilleux et les méchants 
seront comme du chaume; et je les 
brûlerai, car je suis le Seigneur 
des armées; et je n'épargnerai 
aucun de ceux qui restent à 
Babylone' (D. & A. 64:23-24).· 

"Je dis donc que le Seigneur 
viendra demain. Alors, nous 
devons nous préparer. Frère Orson 
F. Whitney écrivait souvent à 
propos du samedi soir des temps. 
Nous y sommes. C'est le sixième 

jour qui va se terminer. Quand 
le Seigneur dit que c'est 
aujourd'hui jusqu'à ce qu'il 
vienne, voilà ce que je pense 
qu'il a à l'esprit, car il 
viendra le matin du sabbat, ou 
septième jour de l'existence 
temporelle de la terre, pour 
commencer le règne millénaire 
et prendre la place qui lui 
revient de droit, celle de Roi 
des rois et Seigneur des sei
gneurs, pour gouverner la 
terre comme il en a le droit." 
(Voir D. & A. 77: 12.) (Joseph 
Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation_, 3: 1.) 

(23-2) Le jour du Seigneur 
est proche 

"Je crois que la venue du 
Fils de Dieu n'est pas éloi
gnée. Je ne sais pas quand 
cela arrivera, mais je sais 
qu'elle est plus de cent ans 
plus proche que lorsque Elie 
le prophète a rendu visite au 
prophète Joseph Smith et à 
Oliver Cowdery au temple de 
Kirtland le 3 avril 1836. Il a 
dit que nous en sommes d'autant 
plus proches. Et cet ancien 
prophète a déclaré que grâce 
au rétablissement de ces clefs, 
nous devons savoir que le jour 
grand et redoutable du Seigneur 
est proche, et même à la porte 
(D. & A. 110: 16). 

"Le monde approche rapi
dement de la fin, c'est-à-dire 
la fin des jours de la méchan
ceté (Joseph Smith 1:4). Quand 
il sera mûr quant à l'iniquité, 
le Seigneur viendra dans les 
nuages des cieux pour se venger 
des impies, car sa colère est 
allumée contre eux (2 Thessa
loniciens 1:7-9; D. & A. 29: 
17). Ne croyez pas qu'il 
repousse sa venue. Nous avons 
reçu bien des signes l'annon
çant. Nous pouvons donc savoir 
que ce jour est présent et à 
notre porte." (Smith, Doctri
nes of Salvation, 3:2.) 

(23-3) De nombreux signes 
montrent que la deuxième venue 
est proche 

"Beaucoup de choses se 
sont produites durant les cent 
trente-six ans écoulés pour 
démontrer aux membres de 
l'Eglise fidèles que la venue 
du Seigneur est proche. L'Evan
gile a été rétabli. L'Eglise a 
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été entièrement organ1see. 
L'homme a reçu la prêtrise. Les 
dispensations, depuis le com
mencement, ont été révélées et 
leurs clefs ont été remises à 
l'Eglise. On a rassemblé 
Israël et on continue de le 
faire dans le pays de Sion. Les 
Juifs retournent à Jérusalem. 
On prêche l'Evangile dans le 
monde entier pour en témoigner 
à chaque nation. On construit 
des temples et on y fait des 
ordonnances pour les morts 
comme pour les vivants. Le 
cœur des enfants s'est tourné 
vers leurs pères et ils cher
chent leurs morts. Les allian
ces que Dieu a promis de faire 
avec Israël dans les derniers 
jours ont été révélées et des 
milliers de gens, appartenant 
à Israël rassemblé, les ont 
contractées. C'est ainsi que 
le travail du Seigneur avance, 
et toutes ces choses sont des 
signes de la venue prochaine 
du Seigneur." (Joseph Fielding 
Smith dans CR, avril 1966, 
pp. 12-13.) 

(23-4) Le figuier a des 
feuilles 

"Veillez donc, ·puisque 
vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur viendra. 
Sachez-le bien, si le maître 
de la maison savait à quelle 
veille de la nuit le voleur 
doit venir, il veillerait et 
ne laisserait pas percer sa 
maison. C'est pourquoi, vous 
aussi, tenez-vous prêts, car 
le Fils de l'homme viendra à 
l'heure où vous n'y penserez 
pas" (Matthieu 24:42-44). 

"Je vous dis donc, mes 
frères et sœurs, ainsi qu'à 
tous ceux qui entendent ma 
voix, nous vivons dans la 
dispensation de la plénitude 
des temps ... 

"Je sais qu'il y a beau
coup de gens, même parmi les 
saints des derniers jours, qui 
disent exactement ce que le 
Seigneur a déclaré qu'ils 
diraient: "Le Christ retarde 
sa venue" (D. & A. 45:26; 
2 Pierre 3:3-14). Quelqu'un a 
dit: "Il est impossible que 
Jésus-Christ vienne dans les 
trois ou quatre cents ans." 
Cependant, je vous dis de 
veiller. 



"Je ne sais pas quand il 
viendra. Personne ne le sait. 
Même les anges des cieux ne sa
vent rien de cette vérité im
portante (Matthieu 24:36-37). 
Néanmoins, je sais que les signes 
qui ont été indiqués sont là. La 
terre est remplie de catastro
phes, d'agitation. Les hommes 
n'ont plus de courage. Nous 
voyons les signes comme nous 
voyons le figuier avoir des 
feuilles. Sachant que 1 'heure est 
proche, il m'incombe et il vous 
incombe, ainsi qu'à tous les 
hommes sur la surface de la 
terre, de faire attention aux 
paroles du Christ~ de suivre ses 
apôtres et de veiller~ car nous 
ne connaissons ni le jour ni 
l'heure. Néanmoins je vous dis 
qu'il viendra comme un voleur 
dans la nuit, quand nombre d'en
tre nous ne seront pas prêts. " 
(Smith, Doctrines of Salvation~ 
3:52-53.) 

(23-5) Les signes des temps 
montrent que nous vivons à une 
époque de méchanceté et de périls 

Le président Smith aimait le sport 

"La détresse et la confu
sion~ le sang qui coule et la 
terreur~ l'ambition égotste de 
despotes~ comme le monde n'en 
a jamais connu auparavant~ tout 
cela indique que le jour grand 
et redoutable du Seigneur est 
proche~ à notre porte même. Les 
prophètes nous ont mis en garde 
depuis le début des temps. Ils 
ont déclaré, sur révélation du 
Seigneur, qu'à l'époque ac
tuelle~ la confusion~ l'effu
sion de sang~ la misère~ les 
calamités~ la famine~ les 
tremblements de terre et d'au
tres fléaux encore~ couvri
raient la surface de la terre. 
Le Seigneur a décrit ses scè
nes terribles à ses disciples 
et il a ajouté que les hommes 
n'auraient plus de courage à 
cause de ce qui se passerait 
sur la terre (Luc 21:25-26) ... 

"Il est évident, d'après 
ce que nous voyons tous les 
jours dans le journal, que nous 
vivons à une époque dange
reuse. La situation actuelle du 
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monde ne devrait pas, il s'en 
faut, nous surprendre beaucoup, 
car on nous a amplement infor
més de l'approche d'une telle 
période. Il n'y a que les 
incroyants et ceux qui se 
rebellent contre les enseigne
ments du Seigneur et de ses 
prophètes qui ne comprennent 
pas ces événements importants." 
(Smith, Doctrines of Salvation~ 
3: 19.) 

(23-6) Le Christ viendra 
à une époque de grande méchan
ceté 

"Quand nous serons mûrs~ 
sur le plan de l'iniquité~ le 
Seigneur viendra. Je suis par
fois contrarié par des anciens 
qui d~sent que le Seigneur 
viendra quand nous serons tous 
assez droits pour le recevoir. 
Il ne va pas attendre que nous 
soyons justes. Quand il sera 
prêt à venir, il viendra -
quand la coupe de l'iniquité 
sera pleine - et si nous ne 
sommes pas intègres à ce moment-



là, ce sera dommage pour nous, 
car nous serons classés parmi 
les impies et nous serons comme 
du chaume qui sera balayé de la 
surface de la terre, car le 
Seigneur a dit qu'il n'y aura 
pas d~ méchanceté. 

"Ne croyez pas que le Sei
gneur repousse sa venue, car il 
viendra au moment prévu, pas à 
celui dont j'ai entendu des 
personnes prêcher, quand la terre 
sera assez juste pour le rece
voir. J'ai entendu des hommes 
qui ont des postes de confiance 
dans l'Eglise dire cela. Ils 
sont censés connaître la parole 
du Seigneur, mais ils ne com
prennent pas les Ecritures. Le 
Christ viendra au jour de 
méchanceté, quand la terre sera 
mûre dans l'iniquité et prête à 
être purifiée, et quand le puri
ficateur viendra, tou~"les mé
chants seront comme dl'\' chaume et 
seront consumés." (Smith, Doc
trines of Salvation, .8>:3.) 

JOSEPH FIELDING SMITH A, COMME 
D'AUTRES PROPRETES, PREVENU 
LES SAINTS ET·· LE MONDE DES 
JUGEMENTS QUI ALLAIENT VENIR 

(23-?) On nous a prévenus 
des catastrophes qui allaient 
se produire et on nous a dit 
comment nous préparer à y faire 
face 

"Nous entendons de temps 
en temps quelqu'un dire que ça 
va aussi mal que possible et 
que ça ne pourrait pas être 
pire. Je veux vous dire que ça 
pourrait être pire, bien pire. 
Si nous lisons les signes des 
temps, nous n 1avons pas encore 
souffert autant que nous allons 
le faire, si nous ne nous 
repentons pas. 

"Des hommes ont prophétisé 
au nom du Seigneur de ce pupi
tre' pendant de nombreuses 
décennies. Le président Young, 
le président John Taylor, le 

président Wilford Woodruff et 
d'autres dirigeants et prési
dents de l'Eglise nous ont mis 
en garde. Ils ont attiré 
l'attention sur les conditions 
actuelles. Le Seigneur a aussi 
prophétisé à ce sujet et les 
anciens prophètes et voyants 
en ont parlé. Nous avons été 
amplement prévenus. On nous a 
indiqué les catastrophes qui 
allaient se produire. On nous 
a dit comment les éviter, 
comment nous protéger, si nous 
suivions seulement les conseils 
qu'on nous donne, si nous 
gardions le témoignage de la 
vérité. Si nous échouons, nous 
n'y échapperons pas ••• 

"Ne croyez pas que nous 
avons atteint un point où cela 
ne peut pas être pire. S'il n'y 
a pas de repentir, cela sera 
pire. Et je crie donc à ce 
peuple de se repentir, aux 
saints des derniers jours, au 
peuple de cette nation, et à 

De gauche à droite: le président Smith et ses conseillers Harold B. Lee et N. Eldon Tanner 
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toutes les nations de la terre." 
(Smith, Doctrines of Salvation~ 
3:31-32.) 

(23-8) Nous devons prévenir 
les autres 

"Il n'y a pas de paix. Les 
hommes n'ont plus de courage. La 
convoitise tient la première 
place dans leur cœur. Le mal se 
manifeste de toutes parts, et 
les gens complotent pour satis
faire leurs propres intérêts 
égoïstes. A cause de cela, j'ai 
été heureux d'entendre l'avertis
sement lancé par le bien-aimé 
président Heber J. Grant et par 
ses conseillers, hier, et par 
d'autres frères qui ont parlé, 
car je pense que ce devrait être 
une époque d'avertissement~ non 
seulement pour les saints des 
derniers jours, mais pour le 
monde entier. Nous lui devons de 
l'avertir et nous devons préve
nir particulièrement les membres 
de l'Eglise." (Smith, Doctrines 
of Salvation~ 3:49.) 

(23-9) Le monde refuse de 
suivre la seule voie grâee à 
laquelle il pourrait échapper 
aux jugements 

"Le Seigneur veut que les 
hommes soient heureux, c'est son 
intention. Cependant, ceux-ci 
refusent de l'être et se rendent 
malheureux, èar ils pensent que 
leurs façons de faire sont meil
leures que celles du Seigneur et 
parce qu'ils sont égoïstes, en
vieux et méchants. C'est cela 
qui ne va pas aujourd'hui. Les 
dirigeants du pays luttent et 
s'efforcent de faire quelque 
chose pour améliorer la situa
tion. Je vous dirai en quelques 
mots comment on peut le faire, et 
on n'y arrivera pas en légifé
rant~ ni en déversant de l'argent 
sur le peuple. 

"Un secours temporaire 
n'améliorera pas la situation, 
car nous nous battons toujours 
contre le erime~ la maladie~ les 
catastrophes~ les tourbillons~ 
les tempêtes de poussière~ les 
tremblements de terre et tout ce 
qui se produira en plus sur la 
surface de la terre, d'après les 
prédictions des prophètes, et 
tout cela parce que les hommes 
n'écouteront pas la voix d'aver
tissement. 

"Quand nous nous arrêterons 
d'aimer l'or et l'argent, et que 

nous nous débarrasserons de la 
convoitise et de l'égoïsme, 
quand nous apprendrons à aimer 
le Seigneur, notre Dieu, de 
tout notre cœur et notre pro
chain comme nous-mêmes, que 
nous nous agenouillerons et 
que nous apprendrons à prier 
et à nous repentir de nos pé
chés, nous serons prospères, 
nous aurons la paix, nous 
serons satisfaits. Cependant~ 
le peuple ne se repentira pas~ 
quels que soient les aver
tissements~ quoiqu'on attire 
son attention sur ees ehoses~ 
il ne le fera pas paree qu'il 
a le eœur rempli de mal et il 
sera détruit." (Smith, Doctri
nes of Salvation~ 3:35-36.) 

(23-10) Les saints n'y 
échapperont que s'ils obéis
sent 

"Ne croyez pas un instant 
que les jours d'épreuve sont 
terminés. Ce n'est pas le cas. 
Si nous gardons les commande
ments du Seigneur~ nous pros
pérerons~ nous serons bénis. 
Les fléaux et les catastrophes 
qui ont été promis seront 
déversés sur les peuples de la 
terre, et nous y échapperons, 
oui, ils passeront à côté de 
nous. 

"Cependant, souvenez-vous 
que le Seigneur a dit que si 
nous ne respections pas sa 
parole, si nous marchions dans 
les voies du monde, ils ne 
passeront pas à côté de nous. 
Nous aurons des déluges et des 
incendies, nous subirons 
l'épée, les plaies et la des
truction. Nous pouvons échapper 
à eela en étant fidèles." 
(Smith, Doctrines of Salvation~ 
3:34.) 

En lisant ces déclarations, 
faites par Joseph Fielding 
Smith, vous avez compris pour
quoi beaucoup de gens le con
sidéraient comme étant sévère. 
Cependant, réfléchissez à la 
question suivante: Qui aime le 
mieux son enfant, le parent qui 
le reprend et insiste pour qu'il 
mange des légumes et de bons 
aliments, ou celui qui lui 
permet de manger tout ce qu'il 
désire? Qui s'inquiète le plus 
de quelqu'un, celui qui lui 
donne de quoi subvenir à ses 
besoins financiers et le rend 
dépendant, ou celui qui dit 
fermement: "Si vous refusez de 

Joseph Fielding Smith à l'épo
que où il a été appelé eomme 
président 

travailler, je ne peux pas vous 
aider?" Et quel prophète pos
sède vraiment l'amour de Dieu, 
celui qui dit: "Ce que vous 
faites est très bien, surmontez 
vos craintes et votre culpabi
lité. Dieu est un père aimant 
et il ne vous punira pas pour 
vos erreurs" (voir 2 Néphi 
28:7-9; Hélaman 13:25-28), ou 
celui qui dit ceci: "Repentez
vous ou vous serez malheureux 
et vous subirez des catastro
phes?" En continuant, remarquez 
combien Joseph Fielding Smith 
est motivé par l'amour de Dieu 
et du pr~chain. 

EN ETUDÙNT LA VIE ET LES 
ENSEIGNE~ENTS DE JOSEPH FIEL
DING SMITH, NOUS TROUVONS LA 
CLEF POUR AVOIR LA PAIX DANS UN 
MONDE AGITE 

(23-11) Le repentir est le 
moyen d'avoir la paix dans les 
derniers jours 

"Nous avons les moyens d'y 
échapper en obéissant à l'Evan
gile de Jésus-Christ. Y arrive
rons-nous? Quand je vois, parmi 
les saints des derniers jours, 
qu'on viole les lois du Sei
gneur, j'ai peur et je tremble. 
J'ai appelé à la repentance 
les pieux de Sion depuis 30 ans, 
demandant au peuple de se 
tourner vers le Seigneur,.de 
garder ses commandements, de 
respecter le jour du sabbat, 
de payer une dîme honnête, de 
faire ce qu'il lui a commandé 
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Le président Smith était en même temps conseiller du président 
McKay et président du Conseil des Douze 

de faire et de vivre par toute 
parole qui sort de la bouche de 
Dieu. 

"En faisant cela3 nous 
échapperons aux catastrophes. 

"Je vais répéter ce que 
j'ai dit auparavant, ce qui m'a 
valu d'être très critiqué par 
certaines personnes, que même 
dans ce pays nous n'avons pas 
les moyens qui nous permettraient 
d'en réchapper, de fondations 
sûres sur lesquelles nous pou
vons nous tenir et grâce aux
quelles nous pouvons échapper 
aux catastrophes, aux destruc
tions et au-feu dévorant de 
l'épée et de la guerre, à moins 
que nous nous repentions · et que 
nous gardions les commandements 
du Seigneur. Cela est écrit dans 
les révélations. 

"Je crie aux saints des 
derniers jours de se repentir, 
ainsi qu'au peuple des Etats
Unis et aux peuples de toute 
la terre." (Smith, Doctrines 
of Salvation3 3:34-35.) 

(23-12) En étudiant3 nous 
saurons ce qui va arriver 

Après avoir parlé des 
jugements terribles décrits 
dans Jérémie 25, frère Smith a 
fait cet important commentaire: 

'~e sais que c'est désa-
, gréable. Même pour moi, ce 
n'est pas drôle de me tenir 
ici et de vous dire que c'est 
écrit dans les Ecritures. Si 
le Seigneur a des querelles 
avec les nations, il les fera 
passer par l'épée. Leurs corps 
resteront sans sépulture comme 
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du fumier sur la terre. Ce 
n'est pas amusant, n'est-ce 
pas, mais ne devrions-nous pas 
le savoir? N'avons-nous pas le 
devoir de lire cela et de le 
comprendre? Ne croyez-vous pas 
que le Seigneur nous l'a donné 
pour que nous le sachions et 
que nous nous préparions par 
l'humilité, la repentance, la 
foi, afin que nous échappions à 
cette terrible situation que 
décrivent ces anciens prophè
tes? C'est pourquoi je les lis. 
Je suis aussi touché que vous 
par la situation, et je prie 
pour qu'elle se termine, mais 
je veux qu'elle se termine par 
une fin correcte." (Joseph 
Fielding Smith, The Signs of 
The Times3 pp. 154-55.) 

(23-13) Le président 
Smith comprenait ce qu'était 
le plus grand besoin du monde 

"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 guéri
son pour les maux du monde si 
ce n'est l'Evangile du Seigneur 
Jésus-Christ. Notre espérance 
de paix, de prospérité tempo
relle et spirituelle d'un héri
tage final dans le royaume de 
Dieu ne se trouve que dans et 
par l'Evangile rétabli. Il n'y 
a aucune œuvre que nous puis
sions accomplir qui soit aussi 
importante que prêcher l'Evan
gile 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 vi
vants, et à devenir membres de 
l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints 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 
proclamer son Evangile." 
(Joseph Fielding Smith, 
L'Etoile3 décembre 1972, 
p. 494.) 

(23-14) Le président Smith 
a dit qu'il fallait que cer
taines personnes changent de vie 



"Nous disons à ceux de tou
tes les nations qui ont le coeur 
pur: le Seigneur vous aime. Il 
veut que vous receviez toutes 
les bénédictions de l'Evangile. 
Il vous invite maintenant à 
croire au Livre de Mormon, à 
accepter Joseph Smith comme pro
phète et à venir dans son royaume 
terrestre et devenir ainsi héri
tiers de la vie éternelle dans 
son royaume céleste. 

"Nous disons à ceux qui ont 
reçu l'Evangile: gardez les 
commandements. Marchez dans la 
lumière. Persévérez jusqu'à la 
fin. Soyez fidèles à toutes les 
alliances et à toutes les obli
gations, et le Seigneur vous 
bénira au-delà de vos rêves les 
plus chers. Comme quelqu'un 
d'autre fois l'a dit: 'Ecoutons 
la fin du discours: Crains Dieu 
et observe ses commandements. 
Car c'est là ce que doit tout 
homme' (Eccl. 12:15). 

"Nous disons à toutes les 
familles d'Israël: la famille 
est l'organisation la plus im
portante du temps et de l'éter
nité. 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. 

"Nous disons aux parents de 
l'Eglise: aimez-vous de tout 
votre coeur. Gardez la loi morale 
et vivez l'Evangile. Elevez vos 
enfants dans la lumière et la 
vérité, enseignez-leur les véri
tés 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 sou
tenir leur mari et d'être des 
lumières pour leurs enfants. 

"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 
l'état de mère, et ce sont des 
obligations que l'on ne peut 
mépriser sans s'attirer le 
mécontentement divin. 11 (Gospel 
Doctrine~ p. 288.) En outre: 
"Etre bon père ou bonne mère 
vaut mieux qu'être bon général 
ou bon homme d'Etat" (Idem, 
p. 285). 

"Nous disons à la jeunesse 
de Sion: que le Seigneur vous 
bénisse et vous garde, ce qui 
sera assurément si vous appre
nez ses lois et vivez 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 pudique 
dans votre habillement. Vain
quez le monde, et ne vous lais
sez pas entraîner par le~ 
modes et les pratiques de ceux 
dont les intérêts sont centrés 
sur les choses de ce monde. 

"Mariez-vous au temple et 
menez une vie heureuse et 
juste. Souvenez-vous des paro
les d'Alma: 'La méchanceté n'a 
jamais été le bonheur' (Alma 
41:10). Souvenez-vous que 
notre espérance pour l'avenir, 
la 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'Evan
gile dans sa clarté et sa sim
plicité tel qu'il se trouve 
dans les ouvrages canoniques 
de l'Eglise. Témoignez de la 
véracité de 1 'oeuvre et des 
doctrines de nouveau révélées 
de nos jours. 

"Soùvenez-vous des paroles 
du Seigneur Jésus-Christ 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 
et les veuves dans leurs afflic
tions et restez purs des péchés 
du monde." (Joseph Fielding 
Smith, L'Etoile~ décembre 1972, 
pp. 494-95.) 

LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING 
SMITH A ENTKEPRIS DE RENFORCER 
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LE ROYAUME POUR LE PREPARER 
AUX DERNIERS JOURS 

Le 20 août 1971, le pré
sident Smith était en Angle
terre avec les saints de ce 
pays pour y tenir une confé
rence générale d.e 1 'Eglise, qui 
avait lieu pour la première 
fois en terre étrangère. 
Remarquez comme il se rendait 
bien compte que cet événement 
historique devait être un 
exemple de ce qui allait se 
produire. 

Les membres de l'Eglise 
étaient fort enthousiastes, car 
ils venaient de nombreuses 
régions d'Europe, la plupart 
en ayant fait des sacrifices, 
pour entendre un oracle de 
Dieu. Comprenez-vous ce que 
cela a dû être que de se tenir 
en la présence des représen
tants du Seigneur pour la 
première fois de votre vie? 

"Des yeux pleins de lar
mes ont regardé et des voix se 
sont tues quand le président 
Joseph Fielding Smith s'est 
levé à la fin de la première 
conférence générale entière
ment britannique. Quand il 
s'est levé, l'auditoire a fait 
de même. Personne n'a bougé 
pendant que le prophète quit
tait l'estrade. Il semblait 
qu'ils ne voulaient pas quit
ter l'esprit qui avait régné 
durant la réunion. Il y avait 
un sentiment sacré dans King's 
Hall et,, comme un témoignage 
rendu d,aps cet esprit, 1 'as
semblée a chanté spontanément 
'Seigne~r, merci pour le 
prophèt~.:•. Le cantique s'est 
terminé;' mais la foule s'est 
attardée, regrettant l'esprit 
de la réunion." (Church News~ 
4 septembre 1971, p. 3.) 

(23-15) "· •. J'établirai 
mon Eglise en son milieu" 
(D. & A. 10:53). 

Il est urgent que l'Evan
gile soit prêché à toutes les 
nations et qu'il y ait des 
assemblées de saints établies 
qui permettront de les avertir 
correctement avant que le 
Seigneur ne revienne. 

"C'est un sujet de grande 
satisfaction pour moi et pour 
mes frères que l'Eglise ait 
grandi maintenant au point 
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qu'il semble sage et nécessaire 
de tenir des conférences géné
rales dans divers pays ... 

"Il est loin le temps où 
les geps informés nous considé
raient comme un groupe étrange 
au sommet des Montagnes Rocheuses 
en Amérique. Il est vrai que le 
siège de l'Eglise est à Salt Lake 
City et que la Maison du Seigneur 
a été érigée là-bas et que des 
gens y sont venus de nombreuses 
nations pour apprendre la loi du 
Seigneur et pour marcher sur ses 
sentiers. 

"Mais maintenant, nous 
devenons majeurs en tant 
qu'Eglise et en tant que peuple. 
Nous avons atteint la taille et 
la force qui nous permettent 
d'accomplir la tâche que le Sei
gneur nous a donnée pa~ l'inter
médiaire du prophète J;oseph Smith 
que nous devons porter,' la bonne 
nouvelle du rétablissement à 
toutes les nations et!à tous les 
hommes. 

"Mais non seulement nous 
prêcherons l'Evangile dans tous 
les pays avant le second avène
ment du Fils de l'Homme, mais 
nous ferons des convertis et éta
blirons des assemblées de saints 
parmi eux ... 

"Je dis donc que nous sommes 
et que nous serons une Eglise 
mondiale. Telle est notre desti
née. Cela fait partie du pro
gramme du Seigneur. 'Le peuple de 
l'alliance du Seigneur' est 
'dispersé sur toute la face de la 
terre' et notre tâche est d'aller 
dans toutes les nations et de 
rassembler ces élus dans l'Eglise 
et de les amener à connaître le 
Rédempteur pour qu'ils soient 
héritiers du salut dans son 
royaume." (Joseph Fielding Smith, 
L'Etoile~ février 1972, pp. 47-
48.) 

(23-16) Naissance d'une ère 
nouvelle 

Plus tard, durant la même 
conférence, le président Joseph 
Fielding Smith a mis en avant les 
choses qui étaient différentes 
aujourd'hui. Il a bien vu l'épo
que où on apporterait l'Evangile 
à d'autres nations en faisant des 
conférences de ce genre. 

"Aujourd'hui, toutefois, 
nous sommes passés dans une 

nouvelle ère de progression et 
d'expansion de l'Eglise. Nous 
portons maintenant l'Evangile 
aux extrémités de la terre et 
cherchons à édifïer le royaume 
dans toutes les nations et 
parmi tous les peuples, aussi 
rapidement que nous avons la 
force de le faire •.. 

"Nous espérons voir cette 
progressionl continuer jusqu'à 
ce que l'Evangile devienne une 
influence édificatrice et 
sanctificatrice dans tout ce 
pays. L'Evangile est pour tous 
les hommes et l'Eglise sera 
établie partout, dans toutes 
les nations, même jusqu'aux 
extrémités de la terre avant 
le second avènement du Fils de 
l'Homme." (L'Etoile 3 février 
1972, p. 50.) 

"Nous arrivons maintenant 
à la fin d'une merveilleuse et 
mémorable conférence, d'une 
conférence générale de l'Eglise 
qui s'est tenue sur le sol 
britannique, et j'espère que 
ceci deviendra un modèle de ce 
qui se fera en d'autres na
tions et en d'autres lieux." 
(L'Etoile 3 février 1972, p. 50.) 

(23-17) Le président 
Smith a pris des mesures pour 
affermir le foyer 

Rien n'était plus impor
tant pour Joseph Fielding Smith 
que l'importance et la sainteté 
du foyer. Ses messages abondent 
de conseils aux parents et aux 
enfants. L'une des premières 
choses dont il s'est occupé 
comme prophète, alors qu'il 
venait d'être soutenu, ce fut 
d'appuyer le foyer en renfor~ 
çant une institution déjà 
révélée: la soirée familiale. 

"On a mis en avant la 
famille plus que jamais aupa
ravant. Le lundi soir a été 
réservé dans l'Eglise entière 
à la soirée familiale. Toutes 
les autres activités de 
l'Eglise ont été prévues pour 
que le lundi soit réservé à la 
famille." (Les présidents de 
l'Eglise~ chapitre 9.) 

En plus d'avoir annoncé 
que le Seigneur désirait que 
le lundi soir soit réservé pour 
rassembler la famille et lui 
enseigner l'Evangile, le prési-. 

parents avec amour pour qu'ils 
prennent leur tâche au sérieux. 

"Nous nous soucions pro
fondément du bien-être spiri
tuel et moral des jeunes de 
partout. La morale, la chasteté, 
la vertu, la pureté loin de 
tout péché, voilà les qualités 
qui sont et doivent être la 
base de notre mode de vie si 
nous voulons en atteindre le 
but plein. 

"Nous exhortons vivement 
pères et mères à enseigner la 
pureté personnelle par le pré
cepte et par l'exemple, et à 
s'entretenir avec leurs enfants 
de tous ces domaines. 

"Nous demandons aux pa
rents de donner l'exemple de la 
droiture dans leur vie, de 
rassembler leurs enfants autour 
d'eux et de leur enseigner 
l'Evangile dans leurs soirées 
au foyer et à d'autres moments." 
(L'Etoile 3 novembre 1970, 
p. 324.) 

Quel genre d'homme Joseph 
Fielding Smith était-il? 
Réfléchissez à 3 Néphi 27:27. 
Certaines personnes ont vu le 
président Smith comme étant un 
doctrinaire sévère et un juge 
inflexible de la justice. 
Cependant, si on peut dire que 
c'était un homme dur, on doit 
admettre qu'il l'était seule
ment pour le péché, car il 
était miséricordieux et bien
veillant pour le pécheur. La 

dent Smith a conjuré les Les enfants l'aimaient 

278 



sévérité qu'il avait venait du 
fait qu'il exigeait tant de lui
même. Il ne se permettait aucune 
faiblesse de caractère en ce qui 
le concernait personnellement, 
car il avait un désir pieux. Pou
vez-vous atteindre cette norme? 

Quand on a réuni ses ser
mons pour les publier en un 
volume, on a intitulé celui-ci 
Prenez donc garde à vous-m~mes. 
C'est une phrase appropriée, car 
elle le caractérisait. Elle 
définissait non seulement ses 
enseignements mais son engage
ment personnel envers le Christ. 
Ses écrits sont toujours un 
excellent moyen de se renseigner 

sur l'Evangile et il inspirera, 
lui, les générations à venir. 
Le président Harold B. Lee a 
dit ceci à son sujet: 

"Le plus grand monument 
en son honneur, c'est la pos
térité nombreuse qu'il a donnée 
au monde. Je parle honnêtement 
et en ayant beaucoup pensé aux 
autres familles quand je dis 
que je crois que la famille de 
Joseph Fielding Smith, liée 
aux générations précédentes 
des Smith, a été l'une des plus 
grandes familles qui ont jamais 
vécu sur la terre, sinon la 
plus grande. Je ne doute pas 
qu'il a été maintenant 
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accueilli parmi ceux qui l'ont 
précédé et qu'il trouve à pré
sent la joie que quelqu'un tel 
que lui est digne de recevoir. 

"A mes yeux, son décès a 
été, je crois, le passage dela 
vie à la mort le plus rapideque 
nous verrons dùrant notre expé
rience ici-bas. Il est mort 
comme il a vécu, et il nous a 
montré à tous comment on peut 
être honoré quand on vit aussi 
près du Seigneur que l'a fait 
votre noble patriarche, Joseph 
Fielding Smith." (Cité par 
Joseph Fielding Smith fils, et 
John J. Stewart, The Life of 
Joseph Fielding Smith~ pp. 383-
84.) 
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