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PREMIÈRE CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE RÉGION DE 

L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

POUR

L’ALLEMAGNE, L’AUTRICHE, LA HOLLANDE, L’ITALIE,

LA SUISSE, LA FRANCE, LA BELGIQUE ET L’ESPAGNE.

La première conférence générale de région de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours pour l’Allemagne, l’Autriche, la Hollande, l’Italie, 
la Suisse, la France, la Belgique et l’Espagne s’est tenue les vendredi, samedi 
et dimanche 24, 25 et 26 août 1973 à Munich, en Allemagne.

Toutes les sessions de la conférence se sont tenues dans la salle olympique qui 
fu t construite pour les Jeux Olympiques. Les sessions suivantes ont été tenues:

Programmes d’activités: vendredi 24 août 1973 à 14 heures, finales européen
nes de volley-ball et de tennis de table suivies à 19 heures d’un programme 
présenté par les jeunes.

Prem ière session générale: 

Deuxième session générale: 

Session pour les fem m es: 

Session générale de la prêtrise: 

Troisième session générale: 

Q uatrièm e session générale:

samedi 25 aoû t 1973, à 9 h 30 

samedi 25 août 1973, à 13 h 30 

samedi 25 août 1973, à 17 h 30 

samedi 25 août 1973, à 20 h 

dimanche 26 aoû t 1973, à 9 h 30 

dimanche 26 août 1973, à 13 h 30

Le président H arold B. Lee a présidé toutes les sessions et dirigé chaque 
session à l’exception du programme d ’activités tenu le vendredi, qui fut dirigé 
par F. Enzio Busche e t Jacob de Jager, représentants régionaux des Douze.

Ce rapport de la conférence com prend aussi la retransm ission du C hœ ur du 
Tabernacle de Sait Lake et du program m e d ’orgue su r le système de diffusion 
Columbia depuis la salle Olympique à Munich, le dim anche matin de 9 h à 
9 h 30 précédant im m édiatem ent la troisièm e session de la conférence.
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Le président Harold B. Lee

S a m e d i ,  2 5  a o û t

Mes frères et sœurs bien-aimés, je 
suis vraim ent heureux de me trouver 
devant une assemblée de Saints des 
D erniers Jours à M unich, au cœur de 
l’Allemagne, où se trouve réunie une 
extraordinaire assemblée composée 
de membres de l’Eglise venus de plus 
de hu it pays de la région européenne, 
outre les membres de langue anglaise 
de l ’Eglise qui sont venus ici du siège 
de l’Eglise. Les langues maternelles 
des personnes assemblées ici sont au 
nom bre d ’au moins six à savoir l’alle
mand, l’italien, le français, l’espagnol, 
le néerlandais et l’anglais. Bien que 
nous appartenions à des nationalités 
différentes, je me souviens de la ré
flexion de l’apôtre P aul quand il 
écrivit aux Galates de son temps, di
sant: «Car vous êtes tous fils de Dieu 
par la foi en Jésus-Christ: Vous tous, 
qui avez été baptisés en Christ, vous 
avez revêtu Christ. II n ’y a plus ni 
Juifs, ni Grecs, il n ’y a plus ni escla
ves, ni hommes libres, il n ’y a plus ni 
hommes, ni femmes, car vous tous, 
vous êtes un  en C hrist Jésus. Et si 
vous êtes à Christ, alors vous êtes la 
descendance d’A braham , héritiers se
lon la promesse» (G alates 3:26-29).

Les membres de l’Eglise unifiée

Pour paraphraser cette déclaration et 
l’appliquer à cette assem blée, je pour
rais dire en u tilisant en  partie les 
term es de Paul: nous ne sommes ni 
Anglais, ni Allemands, ni Français, ni 
H ollandais, ni Espagnols, ni Italiens, 
mais nous sommes tous un étant 
m em bres baptisés de l’Eglise de Jésus- 
C hrist des Saints des D erniers Jours 
et en outre nous somm es «la descen
dance d ’Abraham», com me le déclara 
l ’apôtre Paul, et par conséquent «hé
ritiers selon la promesse». Nous tous, 
é tan t enfants de Dieu, nous avons été 
baptisés par ceux qui ont été au to
risés à prêcher l’évangile et à en ad
m inistrer les ordonnances.

Grâce aux merveilleuses découvertes 
scientifiques, cette conférence réunis
sant des personnes parlant des lan
gues d ifférentes est rendue possible 
et annonce le moment où, nous 
l’espérons, grâce à l’évolution de la 
science, nous aurons un instrum ent 
dans lequel nous pourrons parler en 
une langue de sorte que chacun de 
ceux qui parlen t d ’autres langues 
puissent l’en tendre dans leur propre 
langue. Si cela pouvait arriver ce 
serait comme le jour de la Pentecôte. 
Il ne serait pas étonnant que cela se 
produise du v ivant de certains d ’entre 
nous qui sont assemblés ici. 
Remercions donc ceux de nos diri
geants dans cette région qui ont tra 
vaillé si du r e t ont si bien coopéré 
avec nos frères du siège de l ’Eglise 
pour rendre possible cette confé
rence.

Les raisons de la conférence de région

Certains se son t demandés pourquoi 
nous organisons ces conférences de ré
gion. Nous avons décidé de nous ren 
dre dans les lieux lointains de l’Eglise 
à cause du grand accroissement m on
dial de no tre population. La popula
tion de l’Eglise est passée au cours 
des cent quarante-tro is dernières an
nées d’une poignée de membres 
seulem ent à plus de trois m illions de 
membres au jou rd ’hui, et ces membres 
vivent dans soixante-dix-huit pays du 
monde et parlen t dix-sept langues 
différentes.
Une des raisons pour lesquelles nous 
nous sommes rendus dans ces diver
ses régions c ’est que nous désirons 
que beaucoup plus de personnes de 
notre Eglise puissent se réun ir que 
ceux qui peuvent venir aux conféren
ces générales organisées à Sait Lake 
City.

Le temple de Suisse, une bénédiction

Il est heureux  que dans cette région 
de l’Eglise il y ait à Zollikofen, près 
de Berne, u n  temple construit et 
équipé de m anière que les gens des 
diverses langues puissent y aller rece
voir les instructions et les ordonnan
ces du tem ple comme ils pourraient 
les recevoir s’ils devaient aller dans 
un  temple dans le voisinage du siège 
de l’Eglise. C’est vrai aussi à Londres 
et c’est vrai dans les îles de la mer.

Croissance miraculeuse de l’Eglise

Ainsi l ’œ uvre doit avancer. Nous n ’en 
voyons que le début. C’est cependant 
une pensée merveilleuse et signifi
cative que les portes s’ouvrent dans 
des pays où l’évangile n ’a pas encore 
été prêché aux nom breux fidèles 
parm i les enfants de no tre  Père. Nous 
voyons comment, en diverses circons
tances, des amis sont suscités et 
l ’œ uvre étendue d ’une manière qui 
au ra it paru  impossible il y a quelques 
années. Toutes les fois q u ’il y a des 
doutes dans l’esprit des nôtres sur le 
po in t de savoir si on peut ou non 
faire certaines choses, je me souviens 
de la réponse que le Seigneur fit à 
A braham  et à sa femme Sara quand il 
leur d it q u ’ils auraient un  fils et que 
p a r  ce fils viendrait une grande pos
térité. Abraham  et sa femme se m i
ren t à rire, rappelant au Seigneur que 
Sara, à quatre-vingt-dix ans n ’était 
plus en âge d’avoir des enfants. Alors 
«l’E ternel dit à A braham : Pourquoi 
donc Sara a-t-elle ri, en  disant: Est-ce 
que vraim ent j’aurais un  enfant, moi 
qui suis vieille?» Et puis écoutez sa 
question : «Y a-t-il rien qui soit é ton
n an t de la part de l’E tem el?» (Genèse 
18:13,14).

Le Seigneur a préparé la voie si les 
hommes veulent travailler

Si nous pouvions toujours nous sou
venir de cela, que ceci est l’œuvre du 
Seigneur et que quand  il donne un  
com m andem ent aux enfants des hom 
mes, il fournit le m oyen d’y obéir. Si 
ses en fan ts font tout ce q u ’ils peuvent 
p ou r se tirer d ’affaire, le Seigneur 
b én ira  leurs efforts.
Le Seigneur a m ontré comment nous 
devons nous approcher de lui dans 
nos affaires personnelles. Il attend de 
nous que nous fassions tout ce que 
nous pouvons pour faire ce qui doit 
être fait. Il a enseigné ce principe 
m ême concernant la m anière de tra 
vailler à notre salut lo rsqu’il a donné 
p ar le prophète Néphi ce com mande
m ent très significatif: «Car nous tra 
vaillons diligemment à écrire pour 
persuader nos enfants et nos frères de 
croire au Christ et de se soumettre à 
D ieu; car nous savons que c’est par 
la grâce que nous sommes sauvés, 
après tout ce que nous pouvons 
faire» (2 Néphi 25:23).
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C’est bien vrai que le Seigneur attend 
de nous que nous fassions tout ce que 
nous pouvons p o u r nous sauver et 
que lorsque nous avons fait tout ce 
que nous pouvons pour nous sauver, 
alors nous pouvons nous reposer sur 
la miséricorde de la grâce de notre 
Père céleste. Il a donné son Fils pour 
q u ’en obéissant aux lois et aux ordon
nances de l’évangile nous obtenions 
no tre salut, mais c ’est uniquem ent 
lorsque nous avons fait tout ce que 
nous pouvions pou r nous-mêmes.

Préparez-vous maintenant

C’est m aintenant que nous devons 
penser à la nécessité de changer en 
nous-mêmes pour répondre à tous les 
défis que nous pouvons relever p en 
dan t que nous en avons l’occasion. Le 
prophète Aima, p arlan t de ceci, a dit 
quelque chose de très im portant: 
«C’est pourquoi cette vie devint un 
é ta t probatoire, un  temps pour se 
préparer à rencontrer Dieu; un temps 
pour se préparer à cet état qui n ’a 
po in t de fin, dont nous avons parlé, 
qui arrivera après la résurrection des 
morts» (Aima 12:24).
Q uand le messager céleste alla tro u 
ver le jeune prophète Joseph Smith, 
il expliqua que le bu t du rétablisse
m ent de l’évangile était «qu’un 
peuple soit préparé pour le règne m il
lénaire». (History of the Church 
4:537.)
A ujourd’hui l’œ uvre du royaume de 
D ieu sur la terre est un  monum ent au 
nom  du prophète Joseph Smith. Des 
m illions de personnes ont été saisies 
p ar la gloire de la vision qu’il a p ro 
clamée et dirigée su r toute la terre. 
N ous sommes les héritiers de cette 
précieuse perle de grand prix, l’évan
gile de Jésus-Christ, qui a été rétabli 
p ar son interm édiaire en tant qu ’ins
trum ent de Dieu pour nous aider à 
vivre et à m ourir si nécessaire, afin  
d ’être préparés en temps voulu pour 
ce règne m illénaire. C’est quelque 
chose que nous ne devons jam ais 
oublier. C’est m ain tenant le moment, 
pendant qu’il en est encore temps, de 
nous préparer à rencontrer notre 
Dieu.

Ne vous laissez pas séduire

J’ai été frappé u n  jour par cette p a 
role de mon présiden t de mission

quand il dit que quand le prophète 
Joseph Sm ith mourut, beaucoup 
m oururent spirituellem ent avec lui.
Il y a des faiseurs de religion qui se 
donnent divers noms et se réclam ent 
d’une fausse chaîne d’autorité. Cer
tains ont travaillé parmi vous dans 
ces pays et ont essayé de vous sé
duire.
Il vous est possible d’être protégés si 
vous vous souvenez de ce que le Sei
gneur a dit: «De plus, je vous dis 
qu’il ne sera donné à aucun homme 
d’aller prêcher mon évangile ou d ’édi
fier mon Eglise, s’il n ’est ordonné par 
quelqu’un  qui a l’autorité et que 
l’Eglise sait q u ’il a l’autorité et a été 
régulièrem ent ordonné par les chefs 
de l’Eglise» (D. & A. 42:11). 
Bornez-vous à demander à celui qui 
vient pour essayer de vous séduire s’il 
satisfait à cette condition. Q uand le 
président John Taylor, troisième pré
sident de l ’Eglise, écrivit à l’Eglise, il 
cita Brigham  Young. Puis il ajouta 
quelque chose d ’intéressant: «Les
clefs du royaum e sont toujours i c i . . .  
avec l’Eglise . . .  la Sainte Prêtrise et 
l’apostolat q u ’il (Dieu) a rétablis sur 
la terre resteron t pour guider et gou
verner et pour adm inistrer les ordon
nances à l’Eglise qu’il (Dieu) a fon
dée.» (M essages of the First Presi- 
dency, com pilé par James R. Clark, 
Sait Lake Company Bookcraft Inc. 
1965,2:29.)
Je vous déclare, donc, à vous, Saints 
fidèles, que le Seigneur ne vous a 
pas laissés sans berger. Ils sont ici 
pour guider son œuvre et sa main se 
manifeste en  ce qu’elle dirige ses af

faires comme il veu t qu’elles le 
soient. Il se révèle en des manières 
qui sont claires et com prises par ceux 
d ’en tre nous qui ont des postes de 
gouvernem ent dans son Eglise.

Témoignage

M aintenant, mes chers frères et 
sœ urs, ayant été soutenu par vous 
dans le poste élevé de président de la 
H au te  Prêtrise de l’Eglise, je vous 
proclam e de nouveau en toute fer
veur et toute sincérité, que je sais 
que l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des D erniers Jours est véritablem ent 
le royaum e de Dieu sur la terre. La 
prêtrise  de Dieu est ici et est trans
mise depuis que l’Eglise a été rétablie 
par des messagers envoyés rendre 
cette autorité, afin que les ordonnan
ces du salut soient administrées à 
tous les fidèles de la terre. La p rê
trise de Dieu détient les clefs du sa
lut. Nous avons la responsabilité de 
nous acquitter de notre obligation 
vis-à-vis du Seigneur en portant le 
message de l’évangile à tous nos voi
sins et à tous nos am is de toutes les 
m anières que nous pouvons pour 
aider à la diffusion de l’évangile afin 
que vienne le m om ent où les prophé
ties d ’autrefois pourron t se réaliser, 
où la vérité couvrira la terre comme 
les eaux couvrent le fond de l’océan. 
Je vous rends donc m on témoignage 
de ces choses et vous laisse ma béné
diction, aujourd’hui tandis que nous 
com m ençons cette grande conférence 
et je le fais au nom  du Seigneur Jé
sus-Christ. Amen.
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Frère Eldred G. Smith

patriarche de l’Eglise

C’est un  grand privilège d ’entendre 
le témoignage du prophète de Dieu, 
le président Harold B. Lee. Le témoi
gnage d ’un  prophète ou de quicon
que est une chose merveilleuse.
Il y a quelque temps, une charmante 
sœ ur de l ’Eglise vint me voir. Bien 
qu’aveugle de naissance, elle avait 
été convertie à l’Eglise grâce au pro
gramme missionnaire. Elle avait deux 
sœurs, mais elle était la seule de sa 
famille à avoir accepté l’évangile. 
Elle dit q u ’elle ne changerait de place 
avec ses sœurs pour rien au monde. 
Lorsque je lui dem andai pourquoi, 
elle répondit: «Elles ont la vue, et pas 
moi, mais elles ne voient pas.» Puis 
elle me rendit témoignage q u ’elle sa
vait que Dieu vit, que Jésus est le 
Christ, que Joseph Smith était un 
prophète de Dieu et que l’évangile a 
été rétabli. Elle attachait plus de va
leur à ce témoignage q u ’à toute autre 
chose, et même davantage qu’à la 
vue.

Chercher un témoignage

Nous avons pour mission, en tant que 
m embres de l’Eglise, de tém oigner de 
la véracité de l’évangile à nos sem
blables.
Q u’est-ce q u ’un témoignage? Nous 
en parlons comme d’un bien précieux, 
ce qui est le cas. Il se définit comme 
une preuve, une déclaration solen
nelle. Un témoignage de l’évangile est 
donc une déclaration solennelle de la 
véracité de l’évangile, selon la con
naissance de chacun.
Le fait d ’avoir un témoignage de Dieu 
et de son Fils Jésus-Christ peut ap
porter la plus grande bénédiction 
qu’on puisse obtenir dans la m orta
lité.
Toute bénédiction s’obtient par l’ac
com plissem ent de la loi sur laquelle 
elle repose. Le Seigneur a dit: «Il y a 
une loi, irrévocablem ent décrétée 
dans les d e u x  avant la fondation de 
ce m onde sur laquelle reposent tou

tes les bénédictions; et lorsque nous 
obtenons une bénédiction quelconque 
de Dieu, c’est par l’obéissance à cette 
loi sur laquelle elle repose» (D. & A. 
130:20-21). La loi sur laquelle repose 
cette bénédiction, un  témoignage, est 
donnée en détail d ’un bout à l’au tre  
des Ecritures.
Nous lisons dans M atthieu: «D em an
dez, et l’on vous donnera; cherchez, 
et vous trouverez; frappez, et l ’on 
vous ouvrira. Car quiconque dem ande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et 
l’on ouvre à celui qui frappe» (M at
th ieu  7:7-8).
M oroni promet également: « . . .  je 
vous exhorte à dem ander 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 m anifestera la v é
rité par le pouvoir du Saint-Esprit.» 
E t par le pouvoir du Saint-Esprit 
vous pouvez connaître la vérité de 
toutes choses. «Et vous pouvez savoir 
q u ’il est par le pouvoir du Saint- 
Esprit; c’est pourquoi, je voudrais 
vous exhorter à ne pas nier le p o u 
voir de Dieu; car il opère par son 
pouvoir selon la foi des enfants des 
hommes, le même aujourd’hui, d e
main, et à jamais» (Moroni 10:4, 5, 7).

Que signifie «frapper» ou «chercher»? 
C’est une m anière de dire: «Cela 
exige un effort de votre part.» E tu 
diez, priez, agissez. Faites quelque 
chose! La connaissance seule ne 
sauve personne. Lucifer possède la 
connaissance, et c’est cette connais
sance qui est à l ’origine de sa dam 
nation. Il peut en  être de même de 
quiconque n ’agit pas comme il con
v ie n t
M oroni dit ceci: «Par le pouvoir du 
Saint-Esprit vous pouvez connaître la 
vérité de toutes choses.» On peut de
m ander: «Comment reçoit-on un m es
sage du Saint-Esprit?»

Le Saint-Esprit témoigne à notre 
esprit

Le Saint-Esprit est un personnage 
d ’esprit. Nous aussi avons un corps 
d ’esprit, en plus d ’un  corps m ortel. 
Nous étions des personnages d ’esprit 
avant de venir sur cette terre.
Le Seigneur dit à Job: «Où étais-tu

qand je fondais la terre? Dis-le, si tu 
as de l’intelligence» (Job 38:4). 
Abraham  nous dit égalem ent ceci: 
«Or, le Seigneur m ’avait m ontré, à 
moi, A braham , les intelligences qui 
furent organisées avant que le monde 
fût; et parm i toutes celles-là, il y en 
avait beaucoup de nobles et de gran
des; et D ieu vit ces âmes, il vit qu ’el
les étaient bonnes, et il se tin t au mi
lieu d’elles et il dit: De ceux-ci je 
ferai mes gouverneurs. Car il se tint 
parmi ceux qui étaient esprits et il vit 
qu’ils étaien t bons; et il me dit: A bra
ham, tu  es l’un  d’eux; tu  fus choisi 
avant ta naissance» (Abraham  3:22,
23).
Avant de venir au monde, nous étions 
tous des esprits avec Abraham . 
Qu’est-ce q u ’un esprit? N ous em
ployons le m ot «esprit» pour décrire 
n ’importe quoi et toute chose, tous les 
éléments qui ne sont pas mortels; 
ainsi, nous avions un corps non  mor
tel. Nous étions néanm oins des per
sonnes. Nous avions le pouvoir et la 
capacité de voir, de penser, d ’agir et 
de prendre des décisions. Nous avons 
même pris p a rt à la grande guerre des 
deux, à la suite de laquelle Lucifer 
fut chassé du ciel.
Notre corps d ’esprit a la m ême forme 
que notre corps physique; comme le 
Christ se m ontra au frère de Jared. 
Le corps d ’esprit a donc des bras, des 
jambes, une tête et un esprit.
En venant au monde, nous avons pris 
sur nous un  corps physique ou mortel 
de chair et d ’os. La séparation de ces 
deux corps nous l’appelons la m ort et 
grâce au sacrifice expiatoire du Christ, 
ces deux corps (le corps d ’esprit et le 
corps terrestre) seront réunis. C’est ce 
que nous appelons la résurrection.
En devenant mortels, nous avons 
oublié to u t de notre vie antérieure, 
dans un  bu t sage choisi p a r  le Sei
gneur. En effet, une barrière, un  voile 
fut placé entre l’esprit spirituel et 
l’esprit mortel. Cependant, l’esprit 
spirituel est encore là.
Nous avons un esprit spirituel et un 
esprit m ortel. Notre esprit spirituel 
peut recevoir des messages du Saint- 
Esprit, qui est un  personnage d ’esprit. 
Or, je crois que si nous appliquons 
certaines lois de l’électronique — je 
pense à la radio, à la télévision — il 
nous sera plus facile de com prendre 
comment nous pouvons recevoir un 
message du Saint-Esprit.

4



Il se propage actuellem ent dans cette 
salle de nom breuses ondes de son, 
d’images, e t même d’images en  cou
leur. Nous ne pouvons les percevoir 
avec nos yeux et nos oreilles mortels, 
mais si nous installons et réglons un 
poste de réception, nous percevons 
les sons ou les images qui échappent 
aux yeux et aux oreilles mortels.
De même, si vous vous m ettez en ac
cord, vous pouvez recevoir le message 
du Saint-Esprit. La première fonction 
du Saint-Esprit consiste à témoigner 
du Père et de son Fils Jésus-Christ.
Ce peut être comme si vous deviez 
ouvrir une fenêtre ou une porte 
imaginaire en tre  votre esprit spirituel 
et votre esp rit physique pour per
mettre au m essage de passer. Un es
prit peut parle r à un esprit, et nous 
sommes en  partie  des esprits. Ouvrez 
simplement cette porte im aginaire et 
laissez l’esp rit mortel recevoir l ’autre.

La connaissance ne suffit pas

Il faut étudier pour ouvrir. O n ne 
peut faire la volonté de D ieu si l’on 
ne connaît pas Dieu, ses com m ande
ments et ce q u ’il exige de l’homme. 
Mais la connaissance seule ne suffit 
pas. On ne peu t être sauvé par la 
connaissance seule. «Les dém ons . . . 
croient . . .  e t ils tremblent», dit Jac
ques; puis il ajoute: «Veux-tu savoir,

ô hom m e vain, que la foi sans les 
œ uvres est inutile?» (Jacques 2:19, 
20 ) .

A joutez donc l’hum ilité à la connais
sance, le désir de connaître et de faire 
la volonté de Dieu. Soyez repentants, 
renoncez au m al et servez Dieu. 
L ’obéissance est considérée comme la 
prem ière loi du ciel. N ’est-ce pas, du 
m oins en partie, ce q u ’entendait le 
Seigneur par ces m ots: «Frappez, et 
l’on  vous ouvrira?»
J’invite chacun à «se mettre sur la 
longueur d’onde», à chercher un té 
moignage de l’évangile. La connais
sance reçue du Saint-Esprit est une 
connaissance sûre lorsqu’elle vous 
vient. Vous la possédez et ne pouvez 
la nier.
Souhaitons que le m alheur ne soit pas 
indispensable pour apprendre l’hum i
lité et recevoir un témoignage, comme 
ce fu t le cas du frère qui vint me voir 
dans un  fauteuil roulant. Il était ac
com pagné de sa femm e et de ses deux 
charm antes jeunes filles. II dit: «Je 
rem ercie Dieu pour l ’accident qui 
provoqua ma paralysie.» Ces paroles 
me coupèrent le souffle. Comment un  
tel dram e peut-il susciter la gratitude? 
Il d it q u ’avant son accident, il ne s’in 
téressait pas à la religion ni à quoi 
que ce soit, sauf à son travail et au 
devoir de subvenir aux besoins de sa 
fam ille. Puis l ’accident arriva. Il 
tom ba du haut d ’un  camion de m ar
chandises. Tandis q u ’il était sur son

lit d’hôpital, paralysé à p artir  de la 
taille, il com prit qu ’il ne pourra it plus 
jamais travailler. Il ajouta q u ’il eut 
alors tout son temps pour réfléchir. 
Que nous reste-t-il dans la vie? Quel 
est le bu t de la vie?
Les m issionnaires passèrent chez lui 
durant sa convalescence. Il les fit 
entrer. Il ne les aurait pas écoutés 
s’ils é taient venus avant l’accident. 
Or, il les écouta et trouva la réponse 
aux questions q u ’il se posait. Il alla 
au temple de Dieu pour être scellé à 
sa famille pour le temps e t pour 
l’éternité. Sans cet accident, il n ’au
rait probablem ent pas reçu ces béné
dictions.
N’attendez pas qu ’un dram e se pro
duise pour apprendre l’hum ilité, pour 
apprendre à prier et pour chercher 
Dieu et son royaume. N ’attendons 
pas non plus demain.
J’atteste que je sais que Dieu vit, que 
Jésus est le Christ et que D ieu est au 
sens propre mon Père des cieux. J’a t
teste que, p a r des révélations divines 
reçues par l’interm édiaire du p ro 
phète Joseph Smith, l’évangile a été 
rétabli sur la terre dans cette der
nière dispensation, qui est la d ispen
sation de la  plénitude des temps. 
J’atteste que cette même au torité de 
détenir les clefs de la prêtrise de Dieu 
a été transm ise à H arold B. Lee, 
actuel prophète, voyant, révélateur, 
et président de l’Eglise, au nom  de 
Jésus-Christ, Amen.
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Frère Hans B. Ringger

président du pieu suisse

S a m e d i ,  2 5  a oû t

Mes chers frères et sœurs, c’est une 
grande responsabilité de parler dans 
cette grande et im pressionnante réu 
nion, en présence de notre prophète, 
voyant et révélateur, des autres A uto
rités générales, des détenteurs de la 
prêtrise qui nous dirigent et des visi
teurs venus de toute l ’Europe. Cela 
est une de ces occasions dans la vie 
qui sont la somme, en bien ou en mal, 
de ce qui fait la vraie vie. C’est une 
grande occasion, de pouvoir nous ras
sembler avec nos frères et sœurs spi
rituels de notre continent, de fortifier 
notre foi, d ’élim iner d ’éventuels dou
tes.

Quelques principes simples

Notre vie est une longue chaîne d ’oc
casions, qui s’ajoutent les unes aux 
autres. Chaque occasion devient le 
départ d’une autre, nous m enant vers 
une bonne expérience, si ce point de 
départ était bon, ou vers une m au
vaise expérience, si ce point de dé
part était mauvais. Nous sommes tous 
à la recherche de meilleures condi
tions de vie, tan t dans le secteur m a
tériel que spirituel. Nous essayons 
d’am éliorer notre sort et notre re la 
tion avec le m onde qui nous entoure. 
En d 'autres term es, nous essayons 
d ’être heureux ou de le devenir. Nous 
recherchons la libération, la joie, la 
liberté, le salut, la récompense. 
Malgré toutes les tentatives, souvent 
accompagnées de pleurs et de soucis, 
nous trouvons des gens découragés, 
déçus, voire m alheureux! Faut-il q u ’il 
en soit ainsi? Est-ce une loi de la n a 
ture qui ne peut être changée? Ne 
pouvons-nous échapper à ce cercle? 
Pourquoi existe-t-il par ailleurs des 
personnes équilibrées, satisfaites, oui 
heureuses? Est-ce une question de 
savoir, d’intelligence ou d’éducation? 
Devons-nous vivre selon des règles 
com pliquées? Si oui, alors les plus

instruits de parmi les hom m es de
vraient aussi être les plus heureux! 
Nous adm irons les hom m es bons et 
rem arquables, nos prophètes, nos 
apôtres et beaucoup d’autres. Si nous 
pouvions connaître un  peu mieux 
l’histoire de leur vie, nous constate
rions q u ’ils doivent les choses qui les 
d istinguent de parmi les autres, et qui 
les renden t bons envers autrui, à des 
principes vrais, mais peu nombreux, 
de la religion et à de bonnes hab itu 
des.
L’hom m e a besoin seulem ent de peu 
de directives religieuses. Il est bien 
plus im portant qu ’il croie à celles 
qu’il possède et qu’il les m ette en 
pratique. Il importe que nous pour
suivions les choses qui sont en notre 
pouvoir et qui ont une valeu r réelle. 
Quelles sont les choses qui se trou
vent en no tre pouvoir? Le jugement, 
l’effort, le désir et la répulsion, en un 
mot tout ce qui est le produit de notre 
volonté et, de par sa natu re , libre. 
Nous vivons dans un m onde de lois 
et d ’ordre, sous des lois faites par les 
hommes, donc modifiables; et les lois 
de la natu re , principes im m uables et 
éternels, ne peuvent être influencées 
en rien. Si nous connaissons ces der
nières et vivons en harm onie avec el
les, nous en tirerons le plus grand 
profit. Il im porte peu de savoir pour
quoi cette loi est ainsi et non pas 
autrem ent, mais de savoir tout sim
plem ent que c’est la loi. Nous n ’avons 
pas besoin de connaître les lois de 
l’électricité, si nous avons besoin de 
lumière, mais simplement d ’aller et de 
tourner le commutateur.
Pour être heureux et pouvoir vivre 
en paix avec nous même et ceux qui 
nous en tourent, il nous suffit d ’ap
pliquer une directive simple et courte 
que nous a donné notre Sauveur Jé- 
sus-Christ dans son serm on sur la 
M ontagne: «Tout ce que vous voulez 
que les hommes fassent pour vous 
faites-le de même pour eux» (Matt. 
7:12).

Aucun effort n’est perdu

Désirez-vous que quelqu’un soit 
aimable, soyez aimable envers lui. 
Désirez-vous être invité dans sa mai
son, invitez-le chez vous à dîner, et il 
ne se passera pas beaucoup de temps 
avant q u ’il ne vous invite chez lui. 
Désirez-vous un cadeau, faites un ca

deau  en premier, selon ce que quel
q u ’un a dit: «Veux-tu un cadeau, 
donne un cadeau; veux-tu de la joie, 
donne de la joie; veux-tu de l’am our, 
donne de l’amour.» Nous pourrions 
ajouter: «Veux-tu de l’orage, sème la 
haine; veux-tu la misère — alors 
désobéis aux lois éternelles!»
Le Christ a exprimé en termes simples 
ce que nous appelons la loi de cause 
à effet. Tout dans la vie revient vers 
nous. Certaines choses im m édiate
m ent, d ’autres plus tard, d ’autres e n 
core dans l’au-delà. Rien, mais alors 
rien, que ce soit bon ou mauvais, ne 
se perdra.
Q uelle joie et quelle confiance résident 
dans le fait que nos efforts dans cette 
vie ne sont pas vains et qu’ils p o rte 
ron t leurs fruits. Combien de fois ne 
sommes-nous pas tentés de nous rési
gner et d’arrêter nos efforts? Que de 
fois disons-nous: cela ne sert à rien.
Le Christ est pour nous un exemple 
de persévérance et d ’assurance, il 
nous enseigne à ne pas se décourager 
m êm e lorsque le bu t paraît lointain. 
C ’est là la g randeur de l’homme, de 
poursuivre inlassablem ent son chem in 
en restant fidèle à sa foi, u tilisan t 
chaque occasion qui lui est donnée 
de servir et de continuer sur le droit 
chemin, malgré les obstacles. E cou
tons les paroles d ’un  cantique dont 
l’au teu r s’est inspiré d ’Ecclésiaste 11: 

Jette ton pain sur la face des eaux. 
Même si les flots te semblent noirs, 
Car un jour tu  le retrouveras 
Et tes soucis se transform eront en 
joie.
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La loi et les prophètes

Nous lisons dans les Ecritures que 
Jésus ajou ta aux paroles m entionnées 
plus hau t: «Car c ’est la loi et les pro
phètes» (Matt. 7:12). Q u’avons-nous 
alors besoin de savoir plus sur la reli
gion? Tout est contenu dans cette loi. 
Et si nous pouvons am ener tou te l’hu
manité à garder cette loi, nous trans
formerons, cette année même, la face 
du monde. La rébellion, la force, la 
haine, la convoitise et le désir de pos
session seront remplacés par la fra ter
nité, l’am our du prochain, la joie, la 
paix et la liberté. Q u’avons-nous be
soin de plus aujourd’hui? Combien 
cherchent une issue à l’im passe dans 
laquelle ils se sont engagés? Combien 
d’hommes, jeunes et vieux, errent à 
la recherche de la vérité? Alors 
qu’elle est là, visible, rétablie par le 
prophète Joseph Smith. P renan t part 
à cette connaissance réelle et vraie, 
nous sommes tenus à agir en consé
quence et à prêcher l’évangile de Jé- 
sus-Christ à toute créature, à inviter 
le monde à la repentance et à vivre 
selon les principes de l’évangile.
Je vous laisse mon témoignage que je 
sais que Dieu vit, que Jésus est le 
Christ, q u ’il est ressuscité, q u ’un  ange 
a rapporté l ’évangile, et que nous 
sommes guidés et dirigés par un  pro
phète ayant l’autorité de Dieu. Je prie 
notre Père céleste qu’il nous aide tous 
à parvenir à cette connaissance et à 
com prendre que le monde ne peut 
être changé que par notre exemple et 
notre travail. Au nom de Jésus-Christ. 
Amen.

Frère Henry Burkhardt

président de la M ission de Dresde

S a m e d i ,  25  a oû t

Mes chers frères et sœurs, mon cœ ur 
est plein de reconnaissance, parce 
que cette Eglise n ’est pas le privilège 
d ’un  certain groupe de gens sur notre 
belle terre, mais la patrie choisie de 
tous ceux qui, comme l’a dit notre 
cantique, aspirent à entrer dans la 
gloire du royaum e céleste. Nous 
croyons en effet que toute l’hum anité 
peu t être sauvée par le sacrifice 
expiatoire du Christ et l’application 
des principes, lois et ordonnances de 
l’évangile, dont les premiers sont, 
ainsi que le dit notre quatrième A r
ticle de Foi, la foi au Seigneur Jésus- 
Christ, la repentance, le baptême par 
immersion pour la rémission des pé
chés, et l’imposition des mains pour 
le don du Saint-Esprit. C’est un com 
mencement.

Suivre le Christ

En son temps, un  jeune homme — 
Luc nous dit q u ’il s’agissait d ’un chef 
— s’approcha de Jésus et dit: «Maî
tre, que dois-je faire de bon pour 
avoir la vie éternelle?» (Matt. 19:16). 
Cette question fut, depuis, souvent 
posée par des gens qui savent avec 
certitude, ou sentent en leur for in 
térieur, que cette vie terrestre n ’est 
pas le seul but de notre existence, et 
voudraient avoir, dès à présent, la 
certitude de prendre part à la «vie 
éternelle». Q u’elle était donc simple, 
la réponse du Maître. «Pourquoi 
m ’interroges-tu sur ce qui est bon? 
Un seul est bon. Si tu veux en trer 
dans la vie, observe les com m ande
ments» (Matt. 19:17). «Maître, j ’ai 
observé toutes ces choses dès ma jeu 
nesse» (Marc 10:20) fut la réponse 
de cet homme. II était certainem ent 
convaincu qu’il n ’oubliait aucun des 
commandements.
Je suis toujours profondém ent im 
pressionné chaque fois que je lis ce 
passage dans les Ecritures où il est

dit: «Jésus, l’ayant regardé, l ’aima, et 
lui dit: Il te manque une chose» 
(Marc 10:21). Et ainsi que nous le 
racontent les Ecritures, il m anquait 
réellem ent «une chose» à ce jeune 
homme, à laquelle il n ’avait pas pensé 
ou n ’avait pas voulu penser. 
Perm ettez-m oi de transplanter cette 
expérience dans notre propre vie. 
Avez-vous le désir d’en trer dans le 
royaume céleste? Si oui, il n ’y a pas 
d’autre chem in que celui q u ’a suivi 
le Christ. A nous aussi, il est dit: 
«Garde les com mandements.» Cer
tainem ent la p lupart d ’entre nous se 
posent au jo u rd ’hui encore cette grave 
question: Q u ’est-ce qui me m anque? 
Je suis persuadé que nous ne saurons 
pas facilem ent trouver ce qui nous 
m anque encore, sans l’aide de ceux 
que Dieu a appelés pour nous ensei
gner les principes de l’évangile.
Un m oyen très simple pour atteindre 
notre bu t élevé serait de suivre 
l’exemple de Jésus. Nous pourrions 
résumer sa vie avec les paroles du 
prophète Joseph Smith qui dit que 
Jésus faisait les choses qu ’il avait vu 
faire par son Père, lorsque les mondes 
furent créés. Le Père du Sauveur a 
travaillé à son salut avec p eu r et en 
trem blant, et le Christ doit faire de 
même. Q uand  le Christ recevra son 
royaume, il le donnera à son Père, 
afin q u ’il obtienne royaume après 
royaume et q u ’il l’exalte dans la 
gloire. C’est ainsi que Jésus a marché 
sur les traces de son Père, et il a fait 
ce que D ieu a fait auparavant.
Nous pourrions dire à quiconque 
nous dem ande ce qu’il doit faire pour 
obtenir la vie éternelle, q u ’il doit 
vivre de la m anière dont le Christ a 
vécu.

L’ordre
Lorsque vous montez sur une échelle, 
vous devez commencer tou t en bas en 
gravissant échelon après échelon, 
jusqu’à ce que vous soyez au som
met. Il en est de même avec les prin
cipes de l ’évangile. De temps en 
temps, ce chemin nous para ît trop 
fastidieux et nous essayons de sauter 
quelques échelons, espérant ainsi a t
teindre le som m et plus rapidem ent.
Je me souviens d ’une expérience que 
j’ai faite avec mon fils. Lorsqu’il ar
riva à l’âge où il commençait à com
prendre les avantages de certaines 
possibilités, il découvrit son amour
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pour l’automobile. Ce qui l’im pres
sionnait le plus, c ’était les gros ca
mions. Il souhaitait pouvoir un  jour 
en  conduire un. Il avait cependant 
aussi déjà compris que les enfan ts 
devaient, à partir d ’un  certain âge, 
aller à l’école pour apprendre à lire, 
à écrire, à calculer et beaucoup 
d ’autres choses. C ’est ainsi qu ’il v int 
un  jour nous trouver pour nous dire 
q u ’il ne voulait pas aller à l’école p ri
m aire, mais tout de suite à l’auto- 
école. C’était pour lui à ce m om ent- 
là plus intéressant et plus tentant. Ma 
femm e et moi avons essayé de lui 
expliquer qu’ainsi il ne serait pas en 
m esure de lire les indications qui se 
trouvaient sur les poteaux indica
teurs. Neus ne réussîm es pas, dès la 
prem ière fois, à le faire changer 
d ’opinion. Nous avons encore sou
ven t discuté de ce point, avant q u ’il 
n ’ait compris qu ’il fau t d ’abord aller 
à l’école prim aire avant d’aller à 
l’auto-école.
De même, le plan de notre Père cé
leste suit un  ordre merveilleux que 
nous ne pouvons ignorer. Le prophète 
Joseph Fielding Sm ith a dit que si 
nous voulons en trer dans le royaum e 
céleste et obtenir la vie étem elle nous 
devons être prêts à garder tous les 
com m andem ents que le Seigneur 
nous donnera. Le baptêm e et la con
firm ation sont les ordonnances par 
lesquelles nous pouvons entrer dans 
le royaume de Dieu. Mais ces o rdon
nances, à elles seules, ne nous appor

teront pas l’exaltation. Celui qui se 
fait baptiser, est confirmé, paie sa 
dîme, vit la Parole de Sagesse et 
remplit les autres devoirs habituels 
incom bant à un  membre de l ’Eglise, 
est habilité à entrer dans ce royaum e.

Cette chose qui nous manque

Au sujet de l ’am pleur et de la recon
naissance de la volonté de Dieu, le 
Seigneur dit un  jour aux pharisiens: 
«C’est là ce q u ’il faut pratiquer, sans 
omettre les autres choses» (Luc 
11:42).
Lorsque nos dirigeants de la prêtrise, 
nos instructeurs (ou d’autres hommes 
qui y sont appelés), a ttiren t no tre  at
tention su r ce qui est nécessaire, alors 
soyons-en reconnaissants, même si 
les conseils reçus ne correspondent 
pas toujours à notre point de vue ou 
notre volonté.
Il se peu t que cette chose qui nous 
m anque encore ne nous soit pas en
core connue, mais dès que nous la 
connaissons, notre Père céleste de
mande que nous l’acceptions dans sa 
perfection comme nous le faisons 
pour les autres com m andem ents q u ’il 
nous a donnés.
Peut-être le Seigneur a-t-il dit à l’un 
d’entre nous que bien q u ’il garde tous 
les com mandements, ses rapports 
avec son prochain pourra ien t tém oi
gner de plus de com préhension, que 
son am our pour sa famille, sa fidé
lité envers son conjoint devraient 
augmenter.
Je me souviens d ’un petit groupe de 
saints que je visitais pour la p re
mière fois. Leur vie en com m un était 
plutôt défavorable. Ils ne savaient pas 
s’épauler ou avoir une parole gentille 
l’un pour l’autre. C’étaient de bons 
saints, mais il leur m anquait «cette 
chose», et personne ne leur en avait 
jamais parlé. Dans les sem aines qui 
suivirent plusieurs frères reçuren t la 
tâche de leu r parler de «cette chose» 
qui leur m anquait. Il ne s’é ta it pas 
passé six mois que ces braves gens 
avaient appris ce qui leur m anquait 
pour am éliorer leurs relations m utuel
les. Un groupe tracassé et sans joie 
se transform a en une petite branche 
joyeuse. N aturellem ent, cela dem anda 
un effo rt à chacun pour se dépasser 
et voir son voisin avec d ’autres yeux, 
pour le juger sous l’angle de notre 
Père céleste.

Je suis aujourd’hui reconnaissant que 
ces frères et sœurs ne sont pas partis 
attristés, comme le jeune homme 
riche, lorsqu’ils appriren t ce qui leur 
m anquait. «Ce qui est impossible à 
l’homme, est possible à Dieu» (Luc 
18:27). Ils purent apprendre par leur 
p ropre expérience ce que le M aître 
enseigna à ses disciples au sujet de 
cette rençpntre avec le jeune homme: 
«Je vous le dis en vérité, il n ’est per
sonne qui, ayant qu itté  à cause du 
royaum e de Dieu, sa maison ou sa 
femme, ou ses frères, ou ses parents, 
ou ses enfants, ne reçoive beaucoup 
plus dans ce siècle-ci et dans le 
siècle à venir, la vie éternelle» (Luc 
19:29, 30).

La porte étroite

A la question: «Seigneur, n ’y a-t-il 
que peu de gens qui soient sauvés?» 
il leur répondit: «E fforcez-vous  d ’en 
trer par la voie étroite» (Luc 13:23,
24). Nous ne sommes pas des saints 
ayant atteint le but, mais nous som 
mes en route sur le chemin qui mène 
vers le but. «Cette chose» qui nous 
m anque pourrait être parfois la force 
de croire aux paroles des serviteurs 
de Dieu. Ici j ’entends la prière de 
beaucoup qui, comme le fit un père 
anxieux à cause de la maladie de son 
fils, dit au Maître: «Je crois, Seigneur, 
aide-m oi dans mon doute.»
U ne de nos sœurs âgées a donné un 
témoignage simple, mais émouvant, 
en disant: «Je suis reconnaissante de 
pouvoir croire tou t ce que l’Eglise 
enseigne.»
Je voudrais vous donner mon tém oi
gnage d ’une façon analogue. Je crois 
aux paroles de no tre  Père céleste 
révélées par ses prophètes et je sais 
avec certitude que le président Lee 
est un  prophète de Dieu. Si notre a t
ten tion  est attirée p ar les serviteurs 
de Dieu sur «cette chose» qui nous 
m anque encore, c’est parce que notre 
Père nous aime de to u t son cœur, de 
m êm e que tous ses autres enfants, et 
q u ’il voudrait nous voir à nouveau 
dans son royaume de la vie éternelle. 
M enons une vie agréable aux yeux du 
Seigneur, afin de pouvoir nous tenir 
devant lui avec la prière: «Accepte- 
nous dans la gloire merveilleuse de 
ton  royaume.» Ceci est m a prière pour 
nous et tous les hom m es sur la terre. 
Au nom  de Jésus-Christ. Amen.
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Le président 

Marion G. Romney
deuxième conseiller 

dans la Première Présidence

S a m e d i ,  2 5  a o û t

Mes chers frères et sœurs, je suis très 
heureux d’être de nouveau à M unich. 
J’étais ici il y a environ quatorze ans, 
étant venu avec sœ ur Romney, le p ré
sident et sœ ur Burton, et le président 
et sœur Buehner. Nous venions de di
viser la M ission d’Allemagne de 
l’Ouest et d ’organiser la Mission d ’A l
lemagne du Sud.

Croissance prédite

Le soir du m ardi 6 octobre 1959, nous 
tînmes une réunion  à laquelle assis
tèrent les m em bres des districts de 
Munich et de Nuremberg. Frère 
Mossner, de S tuttgart, me servit de 
traducteur. Je dis, au cours de mes 
remarques:
«J’entrevois des pieux par la pensée 
dans ce qui constitue actuellem ent la 
nouvelle m ission d ’Allemagne du sud. 
Il y aura des pieux à Munich, à S tu tt
gart, à N urem berg, à Francfort, à 
Dusseldorf, à Hambourg e t dans 
d ’autres villes d ’Allemagne. Des m il
liers d’habitan ts de ce pays se jo in
dront à l’Eglise, et Sion se lèvera et 
brillera en ces lieux. Cette grande 
œuvre à laquelle nous nous consa
crons est l’œ uvre de Dieu, et elle p ros
pérera. L’Eglise prospérera dans ce 
pays lorsque les institutions du m onde 
s’effondreront. Je vous encourage, 
frères et sœ urs, à avoir foi et espoir 
dans l’avenir, et à conform er votre 
vie aux principes de l’évangile. L ’E
glise entre dans des jours m eilleurs 
dans ce pays. L’œuvre progressera, 
de belles chapelles seront construites 
ici. De grandes assemblées se réu n i
ront. Nous tiendrons des conférences 
auxquelles assisteront des m illiers de 
gens. J’ai appris qu ’il y avait ici, ce 
soir, trois-cent vingt personnes. Nous 
devons avoir dans cette ville de quoi 
héberger non pas des centaines, mais 
des milliers de gens.
Le Seigneur étab lit son église p a r  l’in 

term édiaire de Joseph Smith, le pro
phète, dans le but de rassem bler tous 
les hab itan ts de la terre  qui veulent 
bien entendre sa voix. Il nous en 
reste encore à toucher. Le Seigneur 
fera avancer son œ uvre en ces der
niers jours. Le jour approche où le 
Seigneur viendra dans sa gloire 
m ettre fin à la m échanceté et inaugu
rera l’ère millénaire de la paix.

Edifier le royaume

M aintenant, frères e t sœurs, nous 
devons renoncer aux choses du 
m onde, nous devons, avec une nou
velle consécration, u n  dévouement 
qui n ’est pas encore réalisé, sortir du 
m onde e t nous consacrer de toutes 
nos forces à l’édification du royaume 
de Dieu. N ’hésitez pas à endosser 
toute l ’armure du Christ. N ’hésitez 
pas à faire tout ce q u ’exige l’évangile. 
Nous travaillons à la cause de Dieu. 
Pourquoi craindre de ne pouvoir 
l’accom plir? Nous pouvons faire tout 
ce que le Seigneur nous demande. Si 
nous acceptons de faire de notre 
mieux et d ’aller le plus loin possible 
de no tre  propre force, le Seigneur se 
chargera de ce que nous ne pouvons 
faire nous-mêmes. Il nous protégera 
et nous fera franchir l’obstacle, 
comme il fit franchir la m er Rouge 
aux Israélites, si nous voulons bien 
lui faire confiance.
Ses desseins se réaliseront. Il détient 
le plein  pouvoir de les réaliser. Selon 
les paroles de Moroni, «les desseins 
éternels du Seigneur poursuivront 
leur cours jusqu’à ce que toutes les 
prom esses se soient accomplies» (Mor
m on 8:22).
Je ne continuerai pas de citer les pa
roles que je prononçai ici il y a qua
torze ans, car je désire m aintenant 
dire plusieurs choses que je ne men
tionnai pas alors. Je réaffirm e néan
moins ce que je dis en cette occasion, 
particulièrem ent ce que j ’ai cité. Ces 
paroles ont autant de valeur aujour
d ’hui q u ’elles en avaient alors.

De vrais foyers de saints des derniers 
jours

J’aim erais m aintenant souligner le 
devoir qui nous incombe d ’établir et 
d ’en tre ten ir des foyers vraim ent di
gnes de saints des derniers jours. J’é

num érerai quelqes caractéristiques 
d ’un tel foyer.
Un foyer de saints des derniers jours 
idéal est dirigé par des parents qui 
on t été scellés ensemble par le p o u 
voir de la prêtrise , et les enfants, nés 
en dehors de l’alliance, y ont été scel
lés à leurs parents.
Ce foyer a été acquis, c’est-à-dire 
acheté ou loué, avec de l’argent dîmé, 
et le revenu de tous les m em bres de 
la famille a été soumis à la dîme.
D ans un vrai foyer de saints des der
niers jours, chaque journée com 
mence et s’achève par une prière en 
famille et une prière en privé. 
L ’évangile de Jésus-Christ y est en 
seigné et mis en  pratique par le p ré 
cepte et par l’exemple.
On honore la prêtrise dans ce foyer. 
Les membres d ’u n  vrai foyer de saints 
des derniers jours sont loyaux les 
uns envers les autres. Ils s’aim ent, 
s’honorent et se soutiennent les uns 
les autres.

Conception du mariage

Les saints des derniers jours ont une 
conception du mariage qui leu r est 
propre. Le m ariage est pour eux, 
comme pour la plupart des gens, le 
début d’une fam ille mortelle. Mais 
les saints des derniers jours considè
rent également le mariage comme le 
début d’une fam ille éternelle. Le m ari 
et la femme sont scellés par la sainte 
prêtrise et par le Saint-Esprit de p ro 
messe, de telle sorte que leur un ion 
doit se poursuivre dans toute l’é ter
nité. Leurs enfan ts sont leurs à ja 
mais. Réaliser cet espoir et cette a t
tente, voilà com m ent un sain t des 
derniers jours conçoit les cieux.
Cette conception incite les fu turs 
époux membres de l’Eglise à m ener 
une vie pure. Ils savent, com me le 
disait souvent le président McKay, 
« . . .  que si le mariage au tem ple est 
un  acte digne, le fait d ’être digne 
d ’aller au tem ple est la chose fonda
mentale, et elle dépend des années 
qui précèdent le mariage . . .  Le bon 
heur de la vie conjugale com m ence 
avant le m ariage, et non une fois la 
cérémonie de mariage accompli^. 
Une vie pure est indispensable à la 
réussite du m ariage au temple» (Réu
nion du temple, le 25 juin 1959).
Vous, maris e t femmes qui n ’avez 
pas été scellés, devez vous fixer
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comme but le mariage au temple. Vi
vez les principes de l’évangile pour 
en être dignes. Cherchez les conseils 
du Seigneur en vous y préparant, puis 
allez au temple pour être scellés.
Le président Brigham Young a dit un 
jour: «Pas un seul jeune hom m e de 
notre com m unauté ne refuserait de 
faire le voyage jusqu’en A ngleterre 
pour se m arier comme il convient s’il 
com prenait les choses telles q u ’elles 
sont; pas une seule jeune fille de 
notre com m unauté, qui aime l’cvan- 
gile et désire en recevoir les bénédic
tions, ne se m arierait d’une au tre  m a
nière» (JD 11:118).

La dîme

J’ai déjà m entionné qu’un vrai foyer 
de saints des derniers jours a été 
acquis avec de l’argent dîmé.
A propos de la dîme le président 
Brigham Young a dit: «Le Seigneur 
institua la dîme; elle se pratiquait au 
temps d ’A braham , d ’Enoch et d ’Adam 
. . .  Je tiens à le dire à ceux qui p ré 
tendent être saints des derniers jours: 
si nous négligeons nos dîmes et nos 
offrandes, le Seigneur nous châtiera. 
Nous ferions bien de com pter avant 
tout sur cette chose qui viendra fina
lement. Si nous négligeons de payer 
la dîme et de faire des dons, nous 
négligerons peu à peu le reste, ju squ ’à 
ce que l’esprit de l’évangile nous 
quitte entièrem ent; nous serons alors 
dans les ténèbres et ignorerons où 
nous allons» (JD 15:163).

La prière

Enfin, un vrai foyer de saints des der
niers jours est un  foyer de prière. Le 
premier conseil enregistré que le Sei
gneur donna à Adam et Eve après les 
avoir chassés du Jardin était un  com 
mandem ent selon lequel «ils devaient 
adorer le Seigneur leur Dieu» (Moïse 
5:5). Depuis ce temps là, ce com m an
dem ent divin a été répété plus sou
vent que tout autre. Les fam illes et 
les membres de l’Eglise le négligent 
à leurs risques et périls.
«Prie toujours», dit le Seigneur, «afin 
de sortir vainqueur; oui, afin de vain
cre Satan et d ’échapper aux m ains 
des serviteurs de Satan qui soutien
nent son œuvre» (D. & A. 10:5). 
«Et je leur donne un com m andem ent: 
Celui qui n ’observe pas ses prières

devant le Seigneur, en leur saison, 
qu’il soit tenu en mém oire devant le 
juge de mon peuple» (D. & A. 68:33).

Témoignage

Je sais frères et sœurs, que Dieu vit. 
Je sais que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu. Je sais que Joseph Smith fut un 
grand prophète par l ’intermédiaire 
duquel Dieu rétablit l’évangile. Je 
sais que l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est l’Eglise 
de D ieu, vraie et vivante, l’organisa
tion par l’interm édiaire de laquelle 
Dieu accom plira scs desseins en ces 
derniers jours. Je sais que le pouvoir 
de D ieu réside dans sa prêtrise, que 
le présiden t de l’Eglise, le président 
H arold B. Lee est au jo rd ’hui le porte- 
parole de Dieu sur la terre, et qu’il 
dirige les grands program m es de l’E
glise sous l’inspiration et la révélation 
q u ’il reçoit des cieux. Je vous en 
rends témoignage, vous encourage et 
vous prom ets la protection  des cieux 
dans ce pays, en ces tem ps agités, à 
condition que vous soyez fidèles aux 
alliances de l’évangile que vous avez 
faites. Je le déclare au nom  de Jésus- 
Christ, notre Rédem pteur, Amen.

Frère Marvin J. Ashton

du Conseil des D ouze

S a m e d i ,  2 5  a o û t

Mes chers frères et sœurs, je suis très 
heureux de l’occasion que j ’ai d ’être 
avec vous. Je remercie mon Père cé
leste de nous avoir donné ce langage 
universel qu ’est la musique et aussi 
pour le langage de l’esprit qui nous 
perm et de nous comprendre les uns 
les autres sans considération du pays 
dont nous venons. Je suis reconnais
sant pour la fra tern ité  que nous con
naissons dans la véritable Eglise. Je 
prie hum blem ent pour que vous res
sentiez comme il convient l’esprit que 
j ’ai dans le cœ ur aujourd’hui quand  
je vous ferai part de mes pensées.

Soyez obéissants

Depuis ces deux derniers jours j ’e n 
tends beaucoup d ’entre vous, bons 
membres de l’Eglise, dire com bien ils 
sont reconnaissants que le président 
Harold B. Lee soit ici. Certains d ’en 
tre vous ont dit, et d ’autres ont pensé, 
j ’en suis sûr: «Que pourrions-nous 
faire pour m ontrer au président Lee 
combien nous sommes reconnaissants 
q u ’il soit avec nous?» J’ai l’inestim a
ble privilège de bien connaître le p ré
sident Lee et je veux vous dire ce que 
nous pouvons tous faire pour lui 
m ontrer notre gratitude. Si nous vou
lons m ontrer no tre amour au p rési
dent Lee, nous garderons les com 
m andements de Dieu. Nous serons 
obéissants aux grandes vérités de 
l’évangile. Le bonheur du président 
Lee est fonction du nôtre et ce n ’est 
que par l’obéissance que nous p o u 
vons avoir une joie durable et cons
tante. Je dem ande que nous tous en 
ce jour, ayons le courage d’être obéis
sants. Si nous aim ons Dieu, nous gar
derons ses com mandements. De la 
part de toutes les Autorités générales, 
je vous exhorte à être obéissants.
Une des plus grandes bénédictions 
que puisse avoir un homme au-
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jourd’hui c’est l’occasion d’être obéis
sant. Toutes les bénédictions décou
lent de l’obéissance. L’obéissance est 
une loi prim ordiale des deux. La jus
tice et la progression individuelle re
posent sur l’obéissance. L’obéissance 
est un principe éternel qui a été 
donné pour le b ien  et la progression 
de l’humanité.
Pendant mon voyage en avion pour 
venir à cette grande conférence, j ’ai 
eu l’occasion de parcourir à nouveau 
les pages du Livre de Mormon et m on 
attention a été attirée une fois encore 
sur le fait que lo rsqu’il y a obéis
sance, il n ’y a pas de contention dans 
le pays.
Nous avons en tendu  énoncer ce p rin 
cipe de vérité plus d ’une fois avant 
aujourd’hui, m ais je voudrais le ré 
péter pour insister dessus: «Quel que 
soit le principe d ’intelligence que 
nous atteignions dans cette vie, il se 
lèvera avec nous dans la résurrection. 
Et si une personne acquiert dans cette 
vie plus de connaissance et d ’in te lli
gence qu’une autre , par sa diligence 
et son obéissance, elle en sera avan
tagée d’autant dans le monde à venir. 
Il y a une loi, irrévocablem ent décré
tée dans les cieux avant la fondation 
de ce monde su r laquelle reposent 
toutes les bénédictions; et lorsque 
nous obtenons une bénédiction quel

conque de Dieu, c’est par l ’obéissance 
à cette loi sur laquelle elle repose» 
(D. & A. 130:18-21). N otre père Adam 
nous a donné une illustration  classi
que d ’obéissance parfaite quand le 
Seigneur lui com manda d ’offrir les 
prem iers-nés de ses troupeaux en 
sacrifice, ce qu’il fit avec joie. Plus 
tard, u n  ange lui apparu t et lui de
m anda: «Pourquoi offres-tu  des sa
crifices au  Seigneur? Et Adam  lui dit: 
Je ne le sais, si ce n ’est que le Sei
gneur me l’a commandé» (Moïse 5:6).

L’amour se mesure d’après 
l’obéissance

Frères et sœurs, je vous rends témoi
gnage au jou rd ’hui que notre véritable 
am our pour Dieu se m esure d’après 
l’obéissance et le service. «Si vous 
m’aimez, gardez mes com mande
ments» (Jean 14:15).
Notre Seigneur Jésus-Christ nous a 
donné à tous un parfa it exemple 
d’obéissance quand il s’est fait bapti
ser p o u r «témoigner au Père qu’il lui 
serait obéissant à garder ses com
m andem ents» (2 Néphi 31:7). Rap
pelons aussi cette très belle Ecriture: 
«a appris . . . bien qu’il fû t fils, l’obé
issance par les choses q u ’il a souf
fertes et qui, après avoir été élevé à 
la perfection, est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent l’auteur d’un 
salut éternel» (Hébreux 5:8, 9).
Une bonne prière que nous pourrions 
tous faire aujourd’hui, frères et 
sœurs, serait: «Aide-moi, Seigneur à 
obéir promptement.» L ’obéissance 
nous fait grandir, elle fait grandir nos 
capacités. L’obéissance aide les hom
mes à connaître Dieu e t à devenir 
sem blables à lui.

Obéissez aux dirigeants de l’Eglise

L’autre  engagement personnel que je 
vous invite à prendre au jourd’hui, 
c’est celui-ci: «Aide-moi, Seigneur, à 
t’obéir on obéissant aux dirigeants 
que tu  as appelés.» Tout membre de 
l’Eglise qui n ’obéit pas aux dirigeants 
de cette Eglise n ’aura pas la possibi
lité d ’obéir à la voix du Seigneur.
Je lis dans Doctrine et Alliances: 
«Car tous ceux qui veu len t avoir une 
bénédiction de moi, respecteront la 
loi qui a été destinée à cette bénédic
tion e t à ses conditions, instituées dès

avant la fondation du monde» (D. & 
A. 132:5).
O béir à la loi de l ’évangile, c ’est se 
soum ettre à ceux qui ont été appelés 
divinement à exercer sur nous la p ré 
sidence.
Nous vivons dans des temps d ’épreu
ves et d’instabilité. Une grande partie 
de l’agitation et de la confusion qui 
régnent dans le m onde d’au jourd’hui 
viennent de ce que l ’homme a peur 
d ’obéir à Dieu à cause des pressions 
exercées par l’homme. Il est sûr que 
si nous voulons avoir la paix, p rogres
ser et prospérer, nous y arriverons en 
nous conform ant aux principes de 
Dieu. Nous n ’avons pas besoin 
d ’avoir peur si nous gardons les com 
mandements de Dieu. Pierre . . .  ré 
pondit: «Il fau t obéir à Dieu p lu tô t 
q u ’aux hommes» (Actes 5:29). «O r la 
foi est une ferm e assurance des 
choses qu’on espère, une dém onstra
tion  de celles q u ’on ne voit pas. C’est 
p a r  la foi qu’A braham , lors de sa vo
cation, obéit et partit pour un lieu 
q u ’il devait recevoir en héritage, et 
q u ’il partit sans savoir où il allait. 
C ar il attendait la cité qui a de solides 
fondements, celle dont Dieu est l ’a r
chitecte et le constructeur» (Hébreux 
1 1 :1, 8 , 10).

Frères et sœurs, prenons au jourd’hui 
l’engagement de suivre notre p ro 
phète et président, Harold B. Lee. 
Obéissons à ses exhortations. C’est 
en  obéissant à ses conseils en ce qui 
concerne les lois de Dieu que vous le 
soutenez le mieux.
Je vous rends m on témoignage que le 
président H arold B. Lee est un  p ro 
phète de Dieu suscité dans ces d er
niers jours pour diriger ce peuple — 
c ’est-à-dire vous tous de par le 
m onde — dans les voies de Dieu. Je 
vous le répète, suivez ses conseils, 
tenez compte de ses enseignements et 
de son exemple. Jésus-Christ est le 
chef de cette Eglise et le président 
Lee est son porte-parole à notre épo
que. Je vous déclare aujourd’hui que 
je sais que c’est là l ’évangile de Jésus- 
Christ. Je vous adresse mes éloges et 
vous félicite d ’être  membres de son 
véritable royaume. Je prie pour que 
no tre Père céleste nous aide à réco l
te r les fruits de son évangile en é tan t 
obéissants aux principes de sa grande 
Eglise. Je vous laisse ces bénédictions 
humblement, au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.
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Frère S. Dilworth Young

du Premier Conseil des soixante-dix

S a m e d i ,  25  a o û t

Cela ne se voit pas à mon nom, mais 
j ’aimerais que vous sachiez que ma 
grand-mère paternelle é tait Alle
mande.
«Une œuvre grande et merveilleuse 
est sur le po in t de s’accom plir parmi 
les enfants des hommes», disait le 
Seigneur à Joseph ICnight, père, et à 
David W hitm er en 1829. Il continua: 
«Voici, le cham p est déjà m ûr pour la 
moisson; c ’est pourquoi quiconque 
désire m oissonner, qu’il se serve de 
sa faucille . . . tan t que dure le jour 
afin d ’am asser pour son âme le salut 
éternel dans le royaume de Dieu» (D. 
& A. 12:1, 3).

Le début du travail missionnaire

A cette époque-Ià, les convertis accep
tèrent ce nouvel appel et partirent. Des 
hommes ayant une vie ordinaire et 
commune — des fermiers et des arti
sans — laissèrent leur travail et répan
dirent la bonne nouvelle du rétab lis
sement. Partis sans argent, ne com p
tant que sur le Seigneur pour leur ou
vrir la voie, ils voyagèrent dans la plus 
grande partie du nord-est de l’Am éri
que. Personne n ’a jamais entendu 
parler d ’E leazer Miller, d ’Elial Strong, 
d ’Alpheas G ifford, d’Enos Curtis ou 
de Daniel Bowen; mais ces jeunes 
fermiers de Columbia, en Pennsyl
vanie, rencontrèren t et convertirent 
Brigham Young et Heber C. Kimball 
dans leur pe tit village de M endon 
dans l’ouest du comté de New York. 
Rapidement, Brigham et H eber s’en 
allèrent d ’abord  vers leur fam ille puis 
leurs voisins pour porter la bonne 
nouvelle. C ertains acceptèrent et se 
réjouirent avec eux; d’autres refusè
rent et se détournèrent.
L’évangile devant remplir la terre, ces 
hommes reçuren t l’inspiration q u ’ils

devaient faire leur part de travail. Tel 
fut le point de départ de l’œuvre à 
accom plir. Un homme fut averti, puis 
selon l ’exhortation du Seigneur, il mit 
en garde son prochain (voir D. & A. 
88:81).
En 1838 — 39, et pendant les années 
qui suivirent, les douze apôtres furent 
envoyés pour faire dém arrer le travail 
en Angleterre et sur le continent. Le 
processus fut le même. Quand un 
hom m e acceptait l’évangile, il de
venait missionnaire.
Nous qui venons de l’Utah avons 
grandi profondém ent m arqués par les 
h istoires que nous ont racontées nos 
grands-pères — les épreuves endurées 
et les sacrifices pour s’installer en 
Utah. Plus tard, leurs enfants nous ra 
contèren t les expériences qu ’ils firent 
pour apporter l’évangile en Scandina
vie, en Allemagne, en France, en H ol
lande, en Belgique, en  Suisse, en Ita 
lie e t en Angleterre. Eux aussi subi
rent des épreuves et furent témoins 
d ’événem ents m iraculeux au fur et à 
m esure q u ’ils allaient de l’avant. Mon 
grand-père est allé en Angleterre en 
1857. Mon oncle est venu en Alle
magne et en Suisse e t il fut mis en 
prison parce qu’il prêchait l’évangile. 
Ces missionnaires venus d ’Utah fu 
rent rejoints par de nom breux frères 
convertis du pays. Chacun d’eux 
croyait vraim ent et allait de l’avant. 
Le grand-père de sœ ur Young accepta 
l’évangile en Norvège. Cet hiver-là il 
chaussa ses skis et fit vingt milles 
norvégiens, ce qui représente, si j’ai 
bien compris, plus de 150 kilomètres, 
dans toute la cam pagne gelée pour 
d istribuer des prospectus et apporter 
la nouvelle du rétablissem ent. Il fit 
vingt convertis, mais il eut les pieds 
et les jambes gelés et passa par 
d’extrêm es souffrances. Il avait été

pris par l’esprit m issionnaire: c ’est- 
à-dire qu’il fallait avertir son p ro 
chain.

Soyez missionnaires

Les années passent, les m éthodes 
changent, mais l’évangile ne change 
pas et les com mandements ne chan
gent pas.
Dans toute l’Eglise aujourd’hui, b eau 
coup de mem bres pensent q u ’ils n ’ont 
pas la responsabilité de prêcher 
l’évangile. Ils ont été généreux pour 
les missionnaires mais ils ne sont pas 
partis eux-mêmes. Il en est résulté 
que la plus grande partie du tem ps 
des missionnaires a été passée à cher
cher et à essayer de trouver q u elq u ’un 
qui veuille écouter l’heureuse no u 
velle et le tem ps passé à enseigner 
l’évangile en a été réduit d ’autant. 
Dans un sens, les missionnaires ont 
assumé la plus grande partie de la 
tâche que vous, qui êtes ici au 
jourd’hui, et vos frères et sœ urs de 
votre pays aviez d ’avertir votre voi
sin.
Nous qui sommes engagés dans ce 
travail nous sommes convaincus que, 
finalement, les membres des paroisses 
et des branches de chaque pays de
vraient être capables de m ener à bien 
le travail de prosélytisme parm i leur 
propre peuple, de fournir leurs p ro 
pres m issionnaires pour aider à cher
cher et à enseigner ces gens, que les 
membres devraient faire ce que firent 
les premiers membres: aller recher
cher leur propre famille, leurs voisins 
et leurs connaissances et les persua
der d’écouter les missionnaires. D ’une 
telle action résulteraient une plus 
grande spiritualité et des branches et 
des paroisses plus fortes.
II y a environ 13 000 fam illes de 
saints sur le continent européen. Sup
posons que chaque famille se lie 
d ’amitié cette année à une fam ille de 
gens qui ne connaissent pas l’évan 
gile. Supposons ensuite que la m oitié 
de ces fam illes ainsi contactées ac
ceptent l’évangile. Nous aurions alors 
environ 7000 nouvelles fam illes (ap
proxim ativem ent 25000 nouveaux 
membres) qui viendraient renforcer 
les paroisses et les branches et qui, à 
leur tour, iraien t faire la même chose 
pour leurs amis.
Peut-être que les six jeunes hom m es 
menés par le prophète Joseph Smith,
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assis dans une cabane dans l’E tat de 
New York, le 6 avril 1830, qui y 
organisèrent l’Eglise et prophétisèrent 
hardim ent que l’évangile rem plirait la 
terre, ne voyaient pas comment cela 
pourrait se faire — six jeunes hom m es 
pleins de foi opposés à toute la terre; 
pourtant, au jou rd ’hui, on se rend 
clairem ent com pte de la façon dont 
cela se fera. Que chaque homme rem 
plisse son office et son appel et, 
obéissant au commandement, q u ’il 
aille avec sa femm e, sous les auspices 
des dirigeants de sa branche ou de sa 
paroisse, trouver une famille qui soit 
désireuse d’écouter l’évangile. Que, 
après avoir trouvé une famille, il 
continue, jusqu’à ce qu’il en trouve 
une autre et, ainsi, prépare chaque 
famille à recevoir les missionnaires. 
Dans ce travail, sa femme sera son 
assistant le plus précieux. Que vos 
jeunes couples soient instruits pour 
être missionnaires et qu’ils s’a tten 
dent à être appelés à travailler parm i 
leur peuple pour am ener des âm es à 
l’Eglise.
Que les instructeurs au foyer persua
dent les familles dont ils s’occupent 
de se lier d’am itié avec leurs voisins, 
les préparant ainsi à entendre l’évan
gile. Et que les instructeurs au foyer 
eux-mêmes donnen t l’exemple. Q ue 
les dirigeants de la prêtrise fassent de 
même. C’est alors que sera accomplie 
l’exhortation du Seigneur — car cette 
œ uvre est la sienne — qu’une lum ière 
brillant sur une montagne doit éc la i
rer le monde entier.

Le royaume doit s ’étendre sur 
toute la terre

Frères et sœurs, ne cachez pas plus 
longtemps votre lumière. Des façons 
d ’agir simples e t amicales envers les 
autres personnes seront une graine 
qui, parvenue à m aturité, perm ettra 
de faire récolte de joie. Que chacun 
de nous, dans son pays, retourne chez 
lui pour trouver et enseigner, avec un 
zèle renouvelé, nos voisins. Que les 
missionnaires apportent leur aide 
quand elle sera nécessaire. Ainsi, 
nous verrons que «le Seigneur peut 
faire de grandes choses avec de petits 
moyens» (1 N éphi 16:29) et que l’œ u 
vre de construction du royaume con
tinuera à s’étendre jusqu’à ce q u ’elle

couvre tou te la terre et que le mil- 
lénium commence.
Je vous atteste cette grande vérité 
éternelle à savoir que cette terre a été 
créée sous la direction du Dieu vi
vant, no tre  Père céleste, et q u ’elle a 
été placée sous la direction de son 
Fils Prem ier-né dans l’esprit et son 
Fils un ique engendré dans la chair, le 
Seigneur Jésus-Christ, et tout ceci, 
pour que nous puissions tous, en ac
ceptant e t en gardant ses com m ande
ments, revenir en sa présence.
Je vous rends mon témoignage que je 
sais que D ieu vit et que le Seigneur 
Jésus-Christ est réellem ent son fils, 
envoyé sur cette terre pour la recevoir 
comme héritage. Et je vous rends té
moignage que le président H arold B. 
Lee est un  vrai prophète représentant 
le Seigneur. J’étais présent lorsqu’il a 
été soutenu comme président de 
l’Eglise, et, de mes propres yeux, j’ai 
vu le m anteau de l’au torité  tomber 
sur lui et j’ai entendu l’esprit me 
m urm urer que c’était vraim ent le pro
phète du Seigneur et le véritable suc
cesseur du président précédent. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen.
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Frère Rudolph B. Cierpka

président du  pieu de Berlin

S a m e d i ,  25  a o û t

Mes chers frères et sœurs, dernière
ment, une dam e assez âgée v int me 
trouver à m on cabinet. Elle n ’enten
dait plus très bien. Vous savez tous 
combien une telle conversation peut 
être fatigante. Seuls ceux qui étaient 
dans la salle d ’attente pouvaien t y 
trouver un  certain plaisir, et ceux-ci, 
dans le fond, n ’auraient pas dû écou
ter.
Je dem andais à cette dam e où était 
son appareil auditif. Elle me rétorqua 
qu’elle avait bien un appareil, mais ce 
qu’elle pouvait ainsi en tendre dans 
une journée ne valait pas les deux 
marks que coûtaient les piles.
Quelle peu t bien être la raison, me 
demandais-je, pour laquelle une per
sonne renonce à un en tre tien  avec 
d ’autres?

Problèmes de la vie moderne

La solution ne pouvait se trouver que 
dans l’image multiple, déform ée et 
hostile, form ée par le monde d ’au jour
d ’hui. Les problèm es de m illiards de 
personnes se heurtent et dem andent 
une solution. C’est pourquoi d ’innom 
brables réform es sont préconisées 
dans la société et non seulem ent pré
conisées, mais aussi imposées. Déjà 
les universités dans la p lupart des 
pays nous le démontrent.
La foule de décisions que nous de
vons prendre chaque jour com plique 
effroyablem ent notre vie. Bientôt 
beaucoup de gens se trouveront à la 
limite de leurs moyens d 'adaptation , 
s’ils n ’arrivent pas à penser plus vite 
et plus rationnellem ent lo rsqu’il s'agit 
de prendre des décisions et d ’analyser 
la propagande et la publicité. Si nous 
ne le pouvons pas, nous au rons vite 
le sentim ent d ’être déraciné et de 
vivre dans l ’incertain. Le tem ps nous 
échappe.
A aucune époque encore, il n ’y eut 
une telle fuite générale et terrifiante 
devant la responsabilité personnelle. 
La faute de la propre défaillance est

rejetée sur la société de production; 
cette même société de production 
don t par ailleurs on se moque et 
q u ’on refuse. Et pou rtan t c’est la pro
duction  qui, en quelques générations 
seulem ent, a fait sortir du vaste con
tinen t américain la nation la plus 
puissante du monde, et qui a, après 
deux épouvantables guerres, aidé 
l’Europe à fleurir économiquement.

Le sens de la vie

Jamais il n ’y eut une société ayant 
tan t de liberté et si peu de vraie pau 
vreté que cette société composée des 
grandes nations industrialisées. Et 
pourtan t, les gens se sentent m alheu
reux, incompris et dominés.
T oujours plus de gens souffrent à la 
pensée que leur vie est totalement 
dépourvue de sens. A lors que le désir 
de trouver le sens de la vie est au 
fond le premier mobile humain. 
Même le Seigneur a donne ses m o
biles, lorsqu’il enseigna à Moïse que 
son œuvre et sa gloire était de réaliser 
l’imm ortalité et la vie éternelle de 
l’homme (Moïse 1 :39).
On devrait pouvoir adm ettre que les 
hom m es qui n ’ont pas faim, qui peu
vent se procurer tout ce qu’ils dési
rent, qui jouissent de la liberté et de 
loisirs seraient m ain tenant satisfaits 
et heureux. Mais c’est justement là ce 
q u ’ils ne sont pas! Et pourquoi ne le 
sont-ils pas?
Parce qu’ils n ’ont plus de vrais buts 
et que personne ne leur donne de m o
biles pour accom plir quelque chose 
de grand. Le monde est exploré et 
conquis. La p lupart des aventures 
fu ren t vécues, presque tous les désirs 
sont réalisables. La vie est pratique
m ent démunie de sens.
La délivrance de prétendues contrain
tes et de tabous considérés comme 
dépassés que cette génération s’est 
acquise par des bravades, jette les 
hom m es dans la confusion et le dé
sordre, au lieu de les rendre heureux. 
Et c’est ainsi q u ’ils découvriront su
b item ent qu’il ne su ffit pas de pos
séder la liberté, mais q u ’il fallait en 
core la réaliser.
E instein a établi le diagnostic suivant 
à ce sujet: «Celui qui considère sa vie 
com me vide de sens, n ’est pas seule
m ent m alheureux, mais au fond dans 
l'im possibilité de vivre.»
Les gens dans les nations riches peu 

vent avoir tou t ce qu’il est possible 
d’obtenir avec de l’argent; si, m ain
tenant, ils pouvaient encore acheter 
le sens de la vie, ils auraient tout ce 
qui leur m anque, seulement ceci n ’est 
pas à vendre.
Et c’est justem ent ceci qui n ’est pas à 
vendre, la m otivation de cette vie, qui 
fait la valeur q u ’un homme a aux 
yeux d’un au tre  homme et aux yeux 
de Dieu.
Nous trouvons un parallèle déjà dans 
les Actes des apôtres, il y a deux 
mille ans, lorsque Simon, le magicien, 
voulut acheter à Pierre le pouvoir de 
donner le Saint-Esprit par l’im posi
tion des mains. Pierre le condam na à 
cause de cela (Cf. Actes 8:9-21 ). A 
l’époque actuelle nous vivons un ren
versement des valeurs, la négation de 
la vérité, la raison, le bon sens et 
l’ordre sont tournés en ridicule. Le 
concept m oral est corrompu. La mo
rale elle-même est mise en cause, si 
elle n ’est pas déjà perdue. Pourtant, 
Max W eber, un dirigeant socialiste 
connu du siècle dernier, a déjà cons
taté que le pouvoir de défin ir ce 
qu’est la m orale est le pouvoir décisif 
dans la société.
Beaucoup de notions qui sem blaient 
immuables, telles que la fidélité, 
l’honnêteté et la justice sont devenues 
des m archandises à bon m arché, qui 
ne semblent plus appropriées pour 
être les fils conducteurs de la vie en 
commun sans histoire des peuples et 
la base de l’existence des gouverne
ments. Voici l’image que présente le 
monde au jo u rd ’hui.

L’évangile m ontre la direction

Nous, cependant, avons le courage et 
la connaissance pour nous représen
ter un monde différent.
L’apôtre Benson nous a dit à l’oc
casion de la conférence de printem ps 
en 1966, que nous devons traverser la 
vie intelligemm ent. Cela veut dire que 
si nous suivons les vrais enseigne
ments de l’évangile, nous pouvons 
maîtriser les faux développements. 
L’évangile aide l’homme à acquérir 
une m aturité spirituelle et à prier 
pour avoir constam ment la direction 
du Saint-Esprit. Si vous, mes chers 
frères et sœ urs, mettez vos talents 
entièrem ent à disposition pour œ u
vrer pour une bonne cause, si vous 
reconnaissez vos devoirs et travaillez

14



avec puissance dans l ’office qui vous 
a été confié, alors vous aurez un ap 
pui sûr à une époque où tout sort de 
ses gonds. Gardez les commande
m ents et vous pourrez courir sans 
vous fatiguer et vous trouverez de 
grands trésors de connaissance. Le 
Seigneur vous fait la  promesse que 
l’ange destructeur passera à côté de 
vous.
L’avenir de l’homme ne réside pas 
dans la délivrance de la justice, de 
l’Eglise et de la famille, à la destruc
tion desquels on travaille avec force, 
mais il réside dans le renforcem ent 
de ces bases absolues de la société. Le 
rôle primordial que jouent le foyer et 
la famille dans ce dom aine est bien 
connu, car la prêtrise et la famille 
sont les piliers.
David O. McKay a dit à ce sujet: «Le 
foyer est l’endroit le plus im portant 
et le plus influent, où les enfants 
peuvent apprendre la vie: la vérité, 
l’honneur, la vertu, la maîtrise de soi, 
la valeur de l’éducation et du travail 
honnête ainsi que le bu t et les avan
tages de la vie. Rien ne peut rem pla
cer le foyer.»

Vaincre le monde

Nous ne devons pas tolérer la des
truction de la famille et de la com
m unauté de saints, car c’est sur elles 
que reposent les bénédictions du Sei
gneur et que se trouvent les forces 
pour résister au m onde. Le Seigneur 
dit à Joseph Smith: «C’est pourquoi si 
tu édifies mon Eglise sur le fonde
m ent de mon évangile et de mon roc, 
les portes de l’enfer ne prévaudront 
point contre toi. Voici, le monde 
m ûrit dans l’iniquité et il faut que les 
enfants des hommes soient poussés à 
la repentance» (D. & A. 18:5, 6). 
L’hom m e a besoin de la direction d i
vine. Notre Père céleste voudrait que 
nous vainquions l ’insécurité, que 
nous progressions, oui éternellem ent 
ju squ ’à la perfection q u ’il nous a pro
mise. Ses com m andem ents nous m on
tren t le chemin et nous donnent la 
m otivation qui m anque au monde.
Ce n ’est que sur le chemin de l’ac
complissement de nos devoirs, du ser
vice au prochain et du travail dans 
l’Eglise que nous pouvons atteindre 
ce but: accomplir no tre  tâche sur la 
terre pour être exalté plus tard dans 
la gloire céleste. Ce chemin est le

chemin de l’effort, de l’obéissance et 
de l’hum ilité. C’est le chemin 
qu’Adam devait déjà parcourir lors
qu’il fut chassé du jardin d’Eden et 
qu’il se retrouva sur une terre aride, 
peu accueillante et même hostile. 
Cela est très simple. Le conseil de 
Dieu doit rem placer la sagesse h u 
maine, si les peuples de cette terre ne 
veulent pas périr dans un chaos de 
désespoir et d ’impossibilité de vivre. 
Le Seigneur d it à Joseph Smith dans 
une révélation: «Et c’est ainsi que 
j’ai envoyé m on alliance étem elle 
dans le m onde pour qu’elle soit une 
lumière pour le monde et un  étendard 
pour mon peuple, pour que les G en
tils la recherchent et pour qu ’elle soit 
une messagère devant ma face, afin 
de préparer la voie devant moi. C’est 
pourquoi, venez à elle, et je raison
nerai avec celui qui viendra comme 
avec les hom m es de jadis et je vous 
montrerai la force de mon raisonne
ment» (D. & A. 45:9, 10).
Je vous rends m on témoignage, que 
nous ne pouvons trouver la sécurité 
et le bonheur sur notre chemin q u ’en 
suivant les com mandements de 
l’évangile et que le Christ dirige son 
Eglise sur terre p ar son prophète Ha- 
rold B. Lee.
Je vous dis ceci au nom de Jésus- 
Christ. Amen.
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Frère Joseph Andersen

assistant du Conseil des D ouze

S a m e d i , 2 5  a o û t

C’est u n  grand honneur et un  très 
grand p la isir pour moi que d ’être in
vité à assister à cette conférence 
régionale de l’Eglise en Allemagne et 
d’y participer. J’ai eu le bonheur, il y 
a soixante ans, de rem plir une mission 
en Allemagne, et, en 1937, en compa
gnie du président G rant et de quel
ques autres, j ’ai eu le privilège de 
faire le to u r des missions européen
nes, parm i lesquelles les missions al
lemandes. C’était, bien entendu, 
avant que nous ayons des pieux et des 
paroisses en  Allemagne.
Je me souviens très distinctem ent que 
lorsque je suis arrivé à Francfort-sur- 
le-Main comme missionnaire, j ’étais 
quelque peu déprimé et désolé du fait 
que je ne connaissais pas un  seul mot 
d ’allem and. Je ne pouvais pas le com
prendre no n  plus. En parcouran t les 
rues et en  voyant les noms des bouti
ques, le langage me paraissait impos
sible et je me disais: «Comment peut- 
on jam ais apprendre une langue 
comme celle-là.»
Le jour après mon arrivée à Franc
fort, il y eu t une réunion des mission
naires à la chapelle, et au cours de la 
réunion on me dit que j ’étais censé 
donner u n  discours à l’Eglise le lende
main. Je répondis que je serais heu
reux de le faire mais que ce devrait 
être en anglais parce que je ne com
prenais pas l’allemand. Le président 
de branche me dit: «Nous ne parlons 
pas l’anglais ici.» Je lui dis alors: «Eh 
bien, que dois-je faire?» 11 me dit: 
«Nous vous donnerons une semaine et 
je vais vous dire ce que vous devez 
faire pour préparer ce discours. Vous 
devez écrire le discours en anglais, et 
votre com pagnon, qui parle bien la 
langue, le traduira en allem and et 
alors vous pouvez l’apprendre par 
cœ ur et le donner à la réunion en al
lemand.»
Et c’est ce que je fis.

Le don des langues

A u cours de la semaine suivante je 
me rendis dans une des belles forêts 
près de Francfort e t je m ’agenouillai 
pour prier, dem andant au Seigneur 
son aide et sa direction. Je suppose 
que je pensais que je verrais peut- 
être un  ange ou que j ’entendrais une 
voix ou je recevrais une révélation de 
quelque sorte. R ien de cela ne s’est 
produit. Je suis allé dans les bois 
plusieurs fois et j ’ai prié très sincère
m ent pour recevoir l’aide du Seigneur. 
Le lundi et chaque jour suivant, le 
dimanche excepté, je suis allé faire 
du  porte à porte pendant plusieurs 
heures. Mon com pagnon m ’a enseigné 
une seule phrase dont je pouvais me 
servir lorsque je présentais les b ro 
chures, et cette phrase était: «Bitte 
lesen Sie dieses.» (Lisez ceci s’il vous 
plaît.) Lorsque la maîtresse de m aison 
venait à la porte, je lui présentais une 
brochure et c’est ce que je lui disais. 
Q uand elle me répondait je ne savais 
pas ce qu’elle disait et je passais à la 
m aison suivante où la même scène se 
répétait. Le jour suivant j ’appris une 
au tre  phrase qui était: «Es kostet gar 
nichts.» Je pouvais alors dire: «Bitte 
lesen Sie dieses, es kostet gar nichts. 
(Lisez ceci s’il vous plaît, cela ne 
coûte rien.)» Le troisième jour j ’a jou 
tai une autre phrase qui était: «C’est 
distribué par l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours.» C ha
que jour je distribuais des brochures, 
j ’apprenais une phrase supplém en
taire. Et lorsque je rendais visite aux 
gens, ceux-ci se m ontraient très aim a
bles et pleins de considération. Ils 
m ’invitaient chez eux et s’efforçaient 
de m ’enseigner la langue. Et aussi 
étrange que cela puisse paraître, je 
pense que je me suis fait plus d ’amis 
et d ’investigateurs au cours de cette 
époque où je ne connaissais pas la 
langue que plus tard, lorsque je pus 
b ien la parler. Sans aucun doute ces 
braves gens éprouvaient de la sym pa
thie pour moi et se dem andaient quel 
genre de personne j ’étais et à quel 
genre d’église j ’appartenais.
Je le fis pendant quatre mois et cha
que dimanche je parlais à la réunion  
de Sainte-Cène, en donnant u n  d is
cours que j ’avais appris par cœ ur. Ces 
quatre  mois écoulés le président de 
d istrict me dit: «Eh bien frère A nder
sen, nous devons vous transférer dans

une autre branche où vous pourrez 
prendre un  nouveau départ e t donner 
vos discours sans les apprendre par 
cœur; en  d ’autres term es, vous par
lerez sous l’inspiration de l’Esprit.» 
Et c’est ce que j’ai fait. Je fus trans
féré à D arm stadt et m on compagnon, 
qui était là depuis environ seize mois, 
me dit: «Frère Anderson, vous devrez 
occuper la moitié du tem ps aux ré
unions parce que je ne parle  pas bien 
l’allem and. La langue ne me vient pas 
facilem ent.» A partir de ce moment- 
là je n ’ai éprouvé aucune difficulté 
avec la langue et j ’ai eu le sentiment 
que j ’avais reçu le don des langues, 
pour ainsi dire, non pas tout d ’un 
coup, comme cela se p rodu it parfois, 
mais après mes prières sincères et 
ferventes et des efforts e t un  travail 
déterminés. En d’autres term es, cha
que jour je distribuais des brochures 
et je parlais aux gens du m ieux que je 
pouvais. Je donnais des discours aux 
diverses réunions. J’étudiais le Livre 
de M orm on et autre littérature, je 
rendais visite aux amis et aux inves
tigateurs, et l’Esprit du Seigneur était 
avec moi. Notre Père céleste a ainsi 
répondu à mes prières et m on témoi
gnage s’est grandement fortifié.

Les prières sont exaucées si on 
accomplit sa part

Je m entionne ces choses pou r souli
gner le fait que le Seigneur entend 
nos prières et y répond et nous donne 
la force dont nous avons besoin lors
que nous faisons notre part.
Dans les Doctrine et A lliances, sec
tion 9, nous lisons une expérience 
subie p a r  Oliver Cowdery. Oliver 
Cowdery était désireux de posséder 
le don de traduction et le Seigneur 
lui dit, comme le rapporte  la section 
8 des D octrine et A lliances, qu ’il 
pourrait recevoir ce privilège sous 
certaines conditions. Il lui dit: «Oui, 
voici, je parlerai à ton esprit et à ton 
cœ ur par le Saint-Esprit, qui viendra 
sur toi et qui dem eurera dans ton 
cœur.
Or, voici, c’est là l’esp rit de révéla
tion; voici, c’est là l’esp rit par lequel 
Moïse fit traverser, aux enfan ts d’Is
raël, la m er Rouge à pied sec» (D. & 
A. 8:2, 3).
Plus tard  le Seigneur donna une autre 
révélation, par l’interm édiaire du pro
phète Joseph Smith, à O liver Cow-
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dery sur le même sujet, révélation 
dans laquelle il indiquait qu ’il lui 
avait enlevé ce privilège. Voici ce q u ’il 
dit: «Voici, tu n ’as pas compris; tu  as 
pensé que je te le donnerais, tandis 
que ton seul souci, c’était de me le 
dem ander.
Mais voici, je te dis que tu dois l ’é- 
tud ier dans ton esprit; alors tu  dois 
me dem ander si c’est juste, et si c’est 
juste, je ferai en  sorte que ton sein 
brûle au-dedans de toi; c’est ainsi que 
tu  sentiras que c’est juste.
Mais si ce n ’est pas juste, tu ne sen 
tiras rien de la sorte, mais tu auras un  
engourdissem ent de pensée, qui te 
fera oublier ce qui est faux; c’est 
pourquoi tu ne peux écrire ce qui est 
sacré que si cela t ’est donné de moi» 
(D. & A. 9:7, 9).
Cela explique clairem ent com m ent 
l’Esprit du Seigneur agit sur nous, 
c’est-à-dire que nous devons trav a il
ler, étudier la chose à fond, dem an
der au Seigneur de nous aider, et lui, 
par l’interm édiaire de son Saint- 
Esprit, nous m anifestera la vérité.
Je n ’entendis aucune voix. Je ne reçus 
aucune révélation. Je ne vis po in t 
d ’anges. Mais je grandis en foi et en 
témoignage au su je t de l’évangile, 
aussi bien que dans m a capacité d ’em 
ployer la langue, que je reçus de fa 
çon si rem arquable.

Le Seigneur dirige l’Eglise
Q uelques années plus tard j’eus l’h o n 
n eu r de devenir secrétaire du p rési
den t de l’Eglise, e t plus tard de la 
Prem ière Présidence de l’Eglise, o f
fice que j’ai occupé pendant c in 
quante ans, et je veux vous a ttester 
que ce même esprit qui m’a inspiré en 
Allemagne et qui a renforcé m on té 
moignage de la vérité de cette oeuvre 
a dirigé mes pensées pendant toutes 
ces années et a renforcé mon tém oi
gnage de sorte que je puis vous a tte s
ter, où que j ’aille, que je sais sans 
aucun doute que D ieu vit, qu ’il e n 
tend nos prières e t q u ’il y répond, que 
Joseph Smith é tait et est un prophète 
du Dieu vrai et vivant, que ceux qui 
lui ont succédé, y compris le p rési
den t Harold B. Lee, notre président, 
prophète et chef actuel, ont été et 
sont les représentants de Dieu dans 
cette dispensation. Je vous atteste que 
cet évangile-ci est l’évangile de Jésus- 
Christ.

Il n ’est pas nécessaire de voir un  ange 
ou d’entendre une voix des d e u x  pour 
savoir que l’évangile est vrai. Il est 
nécessaire que nous nous appliquions 
à connaître la volonté de D ieu et que 
nous déterm inions à faire cette vo
lonté et à garder les com m andem ents 
que le Seigneur nous a donnés.
Nous lisons dans les E critures qu ’à 
l’époque de la fête juive des T aber
nacles, les disciples du Seigneur vin
rent le trouver et lui conseillèrent 
d’aller en Judée, et ils d iren t: «Per
sonne n ’agit en secret, lo rsqu ’il désire 
paraître: si tu  fais ces choses, montre- 
toi toi-même au monde» (Jean 7:4). 
Jésus leur dit que son heu re  n ’était 
pas encore venue, mais plus ta rd  il se 
rendit en secret à Jérusalem  où il 
entra dans le temple et parla  aux doc
teurs juifs de cette époque, et les Juifs 
s’étonnèrent et dirent: «Comment
connaît-il les Ecritures, lui qui n ’a 
point étudié? Jésus leur répondit: Ma 
doctrine n ’est pas de moi, mais de 
celui qui m ’a envoyé. Si q u elq u ’un 
veut faire sa volonté, il connaîtra  si 
ma doctrine est de Dieu, ou si je parle 
de mon chef» (Jean 7:15, 17).
Si nous sommes disposés à faire la 
volonté du Père, nous saurons si l’é
vangile est vrai ou non, et la vie éter
nelle c’est connaître Dieu e t Jésus- 
Christ q u ’il a envoyé. N ous devons 
garder les commandements q u ’il nous 
a donnés et nous devons grandir en 
connaissance de Dieu et de son Fils 
Jésus-Christ. Cette connaissance ne 
peut p rovenir que de l’insp ira tion  du 
Saint-Esprit, et on ne peu t recevoir 
cette inspiration  qu’en p rian t hum ble
ment et en  faisant la volonté du Père. 
Le plan de l’évangile est un  plan de 
service continu. Parmi au tres choses, 
le Seigneur nous a dit à cette époque 
que celui qui est averti do it avertir 
son semblable. Une des façons dont 
nous pouvons influencer no tre  sem- 
blabe c’est en menant une vie exem
plaire et en exprimant librem ent à 
nos amis ce que l’évangile représente 
et ce q u ’il a fait pour nous. Nous 
avons la responsabilité de porter le 
message de l’évangile à nos am is et à 
nos voisins.
Il ne suffit pas que nous devenions 
membres de l’Eglise par le baptêm e et 
que nous recevions le don du Saint- 
Esprit. C’est d ’une im portance suprê
me, c’est une absolue nécessité, mais 
nous devons pendant toute notre vie

garder les com m andem ents que le 
Seigneur nous a donnés; nous devons 
servir partout où il est possible de 
servir dans cette Eglise. L’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est une église de service, et l’é 
vangile du Christ est la vérité. Si nous 
devons obtenir l’exalta tion  et ren trer 
dans la présence de notre Père cé
leste, nous devons vivre conform é
m ent aux com m andem ents qu’il nous 
a donnés, car c’est là le but de la vie, 
afin  que nous puissions devenir sem
blables à lui et ren trer en fin de 
com pte dans sa présence. Si nous 
sommes disposés à faire la volonté du 
Père, il entendra nos prières et il y 
répondra et il nous accordera sa lu 
m ière et augm entera no tre foi et notre 
témoignage par l’inspiration et la ré 
vélation du Saint-Esprit. Nous lisons 
ce qui suit dans le Livre de Mormon, 
M oroni 10:4, 5: «Et quand  vous rece
vrez ces choses, je vous exhorte à 
dem ander 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 in 
ten tion  réelle, ayant foi au Christ, il 
vous en m anifestera la vérité par le 
pouvoir du Saint-Esprit. Et par le 
pouvoir du Saint-Esprit vous pouvez 
connaître la vérité de toutes choses.» 
A près avoir reçu ce témoignage nous 
devons travailler, nous devons prier, 
et nous devons am éliorer notre com
préhension de l’évangile, nous devons 
grandir en foi et en  témoignage, en 
connaissance et en  intelligence, et 
nous consacrer de façon désintéres
sée à cette grande cause.
J’atteste que je sais que Dieu vit, que 
Jésus est le Christ, que Joseph Smith 
a été appelé par D ieu pour poser les 
fondem ents de cette grande œuvre, la 
seule voie officielle par laquelle la 
volonté de Dieu se m anifeste à l’hom 
me. Ceux qui on t succédé à Joseph 
Sm ith ont bâti su r le fondem ent que 
le Seigneur a posé par son interm é
diaire. J’atteste m on am our pour le 
président Harold B. Lee et ma con
naissance qu’il est un  prophète de 
D ieu, qu’il est son représentant sur 
la terre aujourd’hui, et que l’on s’ap
prête à préparer un  peuple pour le 
second avènement du  Seigneur Jésus- 
Christ, au nom de no tre Seigneur et 
M aître. Amen.
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Frère LeGrand Richards

du Conseil des Douze

S a m e d i ,  2 5  a o û t

J’ai été très heureux, frères e t sœurs, 
quand le président Lee, m ’a invité à 
assister à cette conférence avec vous; 
je suis émerveillé de toute cette as
sistance, de la musique et de tout ce 
que nous avons entendu. Puisque j’ai 
eu le privilège de faire quatre  mis
sions dont deux en H ollande (et j’ai 
été président de cette mission), je 
voudrais dire quelques m ots aux Hol
landais.
Je voudrais adresser mes félicitations 
à tous les bons membres de l’Eglise 
qui v iennent de Hollande e t qui sont 
présents ici. J’ai passé près de dix ans 
dans ce pays et j ’y ai beaucoup d’a
mis. Je pense que la p lupart d ’entre 
eux ont déjà quitté la terre. J’aimerais 
rendre mon témoignage. B ien q u ’il y 
ait soixante-sept ans que je suis allé 
en H ollande pour la prem ière fois, 
mon témoignage s’est renforcé d’an
née en année. Et je vous rends mon 
témoignage que cette œ uvre est vrai
ment l’œ uvre du Seigneur.
Quand il m ’a été dem andé d ’assister 
à cette conférence, et que j ’ai com
mencé à réfléchir à ce que je dirais 
ici aujourd’hui, j’ai pensé: «Nous ne 
tenons pas cette grande conférence 
pour gagner de l’argent; nous tenons 
cette conférence pour essayer de ren
forcer la foi des Saints des Derniers 
Jours et pour m ontrer au peuple qui 
habite dans ces pays que nous, les 
Autorités générales, nous les aimons.» 
A ujourd’hui nous avons écouté le 
président Lee et le président Romney 
dans leurs déclarations prophétiques 
sur la croissance de l’œ uvre dans le 
monde et dans ce pays. Je suis sûr 
que vous vous rendez tous compte 
que si cette œ uvre continue à grandir, 
ce sera parce que chacun de vous 
aura utilisé les dons et les ta len ts que 
le Seigneur lui a donnés po u r aider 
au développem ent de cette œ uvre sur

la terre. Il y a un  petit dicton qui dit 
que c’est de l’abondance du cœur que 
la bouche parle (voir M atthieu 12:34). 
Mais je me dem ande quelle im por
tance exacte a cette œuvre aux yeux 
de chacun d’entre vous. Car c’est de 
l’im portance q u ’elle a dans votre cœ ur 
que dépendra l’énergie que vous m et
trez à la partager avec vos voisins et 
vos amis.

Le plus grand message

Il y a quelques années, nous avions 
un  présentateur de radio, héros na tio 
nal aux Etats-Unis, qui déclara ceci: 
il dit qu ’on lui avait demandé quel 
est le message le plus im portant qu ’on 
pourra it rad iodiffuser au monde. 
A près avoir réfléchi, il pensa que si 
l’on pouvait dire q u ’un  homme ayant 
vécu sur la terre é tait décédé, revenait 
m aintenant avec un  message de Dieu, 
ce pourrait être le plus grand m es
sage à radiodiffuser au monde. Si cet 
hom m e a vraim ent déclaré cela (et je 
le crois), notre Eglise a le plus grand 
m essage du monde en tier aujourd’hui. 
Rien de plus im portan t n ’est arrivé 
dans le monde en près de deux mille 
ans, depuis que le Sauveur est sorti 
de la tombe, ren d an t ainsi tém oi
gnage de la véracité de cette déclara
tion  de Paul: «comme tous m eurent 
en Adam, de m ême aussi tous revi
v ron t en Christ» (1 Corinthiens 15:22). 
Il nous a apporté la preuve de la ré 
surrection. Tout au  long des E critu
res, il nous est parlé  de sa deuxième 
venue et de nom breux  prophètes on t 
donné les signes de sa deuxième ve
nue. Les Ecritures disent: «en voyant 
ils ne voient po in t; e t . . .  en en ten
dant, ils n ’en tendent ni ne com pren
nent» (M atthieu 13:13).
Cette église n ’est pas seulement une 
au tre  église parm i d ’autres. Il n ’y a

pas dans to u t le monde un  message 
semblable à celui que vous avez à 
transm ettre à vos voisins e t à vos 
amis. Pensez à ce qui s’est passé 
lorsque Joseph Smith est sorti dans 
les bois p o u r prier et qu’une colonne 
de lum ière est descendue des cieux, 
que dans cette lumière il vit deux per
sonnages glorifiés, et que l’un  d ’eux 
m ontrant l ’autre dit: «Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, écoute-le!» (Jo
seph Sm ith 2:17). Nous attestons au 
monde en tie r que cela est réellem ent 
arrivé. Cette expérience est com para
ble à celle que fit Moïse lo rsqu’il alla 
sur la m ontagne et parla avec le Sei
gneur dans le buisson ardent. Le Sei
gneur lui o rdonna d’enlever les sou
liers de ses pieds car il se tena it sur 
une terre sainte. Vous n ’imaginez pas 
que q uelqu ’un  qui aime vraim ent le 
Seigneur e t qui entendrait raconter 
cette h isto ire  par quelqu’u n  qui y 
croit vraim ent, ne voudrait pas en 
savoir davantage et ne voudrait pas 
savoir ce que le Père et le Fils avaient 
à dire. Joseph n ’est pas allé dans les 
bois avec l ’intention d’organiser une 
église; il y est allé pour savoir à quelle 
église il devait se joindre. Le Seigneur 
du monde lui dit qu’il ne devait se 
joindre à aucune «car ils enseignent 
pour doctrine des com mandements 
d’hommes» (Joseph Smith 2:19). Si 
cela est vrai, personne n ’a besoin de 
chercher plus loin: s’il veut servir le 
Seigneur de la façon dont le Seigneur 
veut être servi, il doit s’in form er da
vantage au sujet de cette église. Nous 
rendons témoignage au m onde entier 
que ces choses sont vraies, e t nous 
avons fait de nombreux sacrifices, en 
tant que peuple, pour affirm er notre 
témoignage.

Les Ecritures sont rendues claires

Q uand nous cherchons dans les sain
tes Ecritures ce qui concerne la se
conde venue du Sauveur nous trou
vons que Jésus a dit à ses deux dis
ciples sur le chemin d’Em m aüs: «O 
hommes sans intelligence, e t dont le 
cœur est len t à croire tout ce q u ’ont 
dit les prophètes!» (Luc 24:25). Luc 
nous dit: «Alors il leur ouvrit l’esprit, 
afin q u ’ils comprissent les Ecritures» 
(Luc 24:25). De nos jours, lors du ré
tablissem ent de l’évangile, le Seigneur 
nous a perm is de com prendre les
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Ecritures d ’une façon qui ne peut 
être com prise par aucun au tre  peuple. 
Pierre fit cette déclaration après le 
jour de Pentecôte à ceux qu i avaient 
mis le Christ à mort: «Repentez-vous 
donc et convertissez-vous, po u r que 
vos péchés soient effacés, afin  que 
des temps de rafraîchissem ent vien
nent de la p a rt du Seigneur, e t qu ’il 
envoie celui qui vous a été destiné, 
Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir 
jusqu’aux tem ps du rétablissem ent de 
toutes choses, dont Dieu a parlé  an
ciennement par la bouche de ses 
saints prophètes» (Actes 3:19-21). 
Quelqu’un  qui recherche vraim ent la 
vérité et qui croit dans les saintes 
Ecritures ne peu t pas espérer la vé
rité, à m oins que ce ne soit le réta
blissement de toutes choses dont 
«Dieu a parlé  anciennem ent par la 
bouche de ses saints prophètes». Et 
c’est cela no tre  message au monde, 
car lorsque ces messagers célestes 
vinrent à Joseph Smith, ils apportè
rent une connaissance dont le monde 
n ’avait aucune idée.
A l’époque où le Père et le Fils ap
parurent à Joseph Smith, il n ’y avait 
pas une église au monde qui croyait 
en un D ieu qui soit une personne 
réelle. Elles décrivaient D ieu comme 
un être sans corps, parties ni pas
sions. Si D ieu n ’a pas de corps, il n ’a 
pas d’yeux, donc il ne peut pas voir. 
Il n ’a pas d ’oreilles, donc il ne peut 
pas entendre. Il n ’a pas de bouche, 
donc il ne peu t pas parler. Le péché 
de tous les âges a été de croire en de 
faux dieux, m ais le rétablissem ent de 
l’évangile nous apporte une véritable 
connaissance de Dieu et de son Fils 
Jésus-Christ, il nous apprend que ce 
sont des êtres glorifiés.

Le Livre de Mormon

Quand M oroni vint (et c’é ta it un  pro
phète qui avait vécu en Amérique 
quatre cents ans après le Christ) il 
apporta les plaques d’après lesquelles 
fut traduit le Livre de M orm on, an
nales d ’un  peuple qui fu t conduit 
dans cette terre d’Amérique. Moïse, 
décrivant la terre qui serait donnée à 
Joseph qui fu t vendu en  Egypte, 
utilise le m ot «meilleur» sept fois en 
quatre courts versets de la Bible (voir 
Deutéronome 33:13-16). Le Livre de 
Mormon nous raconte l’h isto ire du 
peuple que le Seigneur m ena en  Amé

rique, sur une période de plus de 
m ille ans. Ce peuple était la descen
dance de Joseph. Le Seigneur lui avait 
prom is cette terre, à lui et à sa pos
térité. Ce livre ne nous raconte pas 
seulem ent leurs voyages mais il nous 
rapporte  les paroles des grands p ro 
phètes que Dieu suscita parmi eux.
Il n ’est pas un hom m e dans ce monde, 
qui, aimant véritablem ent le Seigneur 
et voulant le servir comme il veu t 
être servi, puisse lire le Livre de M or
mon, comme on vous l’a demandé à 
vous tous qui êtes ici, sans croire que 
c’est un  recueil d ’Ecritures. II ne se 
peu t pas non plus que quelqu’un qui 
cro it en la Bible ne sache pas qu’il y 
a un  autre volume d ’Ecritures en plus 
de la Bible. C’est là l’une des preuves 
de la mission divine du prophète Jo
seph Smith. Puis v int Jean-Baptiste; 
Pierre, Jacques e t Jean; Moïse, Elie 
et Elias et on verra quels grands m es
sages ils ont apporté si l’on prend 
juste  le temps de chercher ce que sont 
leurs divers messages. Je dis à nos 
missionnaires: «Vous n ’avez jam ais 
besoin de discuter avec qui que ce

soit. Vous devez simplement appren
dre à racon ter notre histo ire et la 
dém ontrer p a r les saintes Ecritures. 
Vous pouvez leur dire des choses 
qu’ils n ’ont jamais entendues aupara
vant. »
Je vous rends mon témoignage de la 
divinité de cette œuvre et je prie Dieu 
qu’il vous bénisse tous, au nom  de 
Jésus-Christ. Amen.
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Le président 

Marion G. Romney

second conseiller
dans la Première Présidence

S a m e d i ,  2 5  a o û t

Mes chères sœurs, c’est un  honneur 
e t un plaisir pour moi d’être réuni 
avec vous en cette circonstance h is
torique. Je vais vous parler comme si 
vous étiez composées de trois g rou
pes. Je m ’adresserai d’abord à vous, 
adolescentes et jeunes adultes, que je 
classe parmi les jeunes filles b ien tô t 
en âge de se marier.

Apprenez pendant la jeunesse

Quelles années glorieuses que le p rin 
temps de la vie! Profitez-en au m axi
mum. Veillez, cependant, à vous dis
traire de telle sorte que vous ne le 
regretterez pas demain. L’incident 
suivant suggère ce que j’entends par 
ces paroles.
C’était avant no tre  mariage. Sœ ur 
Romney avait une sœ ur d’environ 16 
ans, bientôt en âge de se m arier, qui 
avait un emploi de secrétaire. La 
sœ ur téléphona un  soir à sa m ère 
pour lui dire q u ’elle passerait la nu it 
chez une amie. La mère répondit: 
«Non, rentre à la maison.» La sœ ur 
protesta, mais la mère insista. «Re
viens à la maison. Je vais envoyer Ida 
(une sœ ur aînée) à ta  rencontre. F u
rieuse, la jeune fille croisa Ida p réc i
pitamment, sans ouvrir la bouche, et 
m onta im m édiatem ent dans sa cham 
bre. Le lendem ain matin, au petit dé
jeuner, elle déclara à la famille en 
arrivant à table: J’aimerais que vous 
compreniez que j ’ai seize ans!»
Sa mère le savait, naturellem ent. Elle 
savait également que la jeune fille 
aurait 16 ans pendant un  an, 17 ans 
pendant un  an, 18 ans pendant un  an  
et 19 ans pendant un  an, puis q u ’elle 
resterait dans la vingtaine pendan t 
10 ans, dans la trentaine pendant 10 
ans, et dans la quarantaine le reste 
de sa vie. Elle savait également que 
la jeune fille pouvait, de 16 à 17 ans, 
faire quelque chose qu ’elle dép lore

rait et regretterait jusqu’à la  fin de sa 
vie. C’est pourquoi, distrayez-vous 
tant que vous êtes jeunes, vous qui 
serez b ien tô t en âge de vous marier, 
mais faites-le de telle sorte que vous 
vous en réjouirez demain.
Prenez de bonnes habitudes ta n t que 
vous êtes jeunes; elles vous serviront 
tout au long de votre vie.
Prenez l’habitude de prier en  secret 
chaque soir et chaque matin.
Prenez l’habitude d’être propre. Sou
venez-vous que le Seigneur a dit que 
rien d’im pur ne peut en trer dans sa 
présence. Soyez des m énagères pro
pres; ayez un  corps, des vêtements, 
des paroles, des gestes, des pensées et 
des sentim ents propres. «Et bénis ceux 
qui ont le cœ ur pur, car ils verront 
Dieu» (3 N éphi 12:8).
Apprenez à travailler afin de pouvoir 
subvenir à vos besoins si cela est né
cessaire.
Prenez l’hab itude de lire chaque jour. 
Familiarisez-vous avec de bons ou
vrages, particulièrem ent avec les Ecri
tures et les autres livres de l’Eglise. 
M aintenant, ces paroles s’adressent à 
vous, fem m es mariées.
Ce doit être  le désir de chaque bonne 
sainte des derniers jours, et je crois 
que c’est le cas, d ’avoir un  m ari, un 
foyer et une  famille.

Enseignez aux enfants

Je tiens à vous dire, vous, les mères, 
que vous devez rester chez vous, avec 
votre fam ille, à moins q u ’il ne soit 
absolum ent indispensable que vous 
gagniez votre vie. Construisez et en
tretenez u n  foyer digne d ’une sainte 
des derniers jours. J’ai parlé  d’un 
foyer de saints des derniers jours à 
la session de la conférence générale 
de ce m atin. Ayez soin d ’enseigner 
vos en fan ts et de les form er. A pro
pos de cette responsabilité, le Sei
gneur a d it à quelques-uns des pre
miers d irigeants de l’Eglise: « . . .  Je 
vous ai com m andé d ’élever vos en
fants dans la lumière et la vérité» (D. 
& A. 93:40).
Il a souligné la nécessité d ’agir ainsi 
en réprim andant plusieurs dirigeants 
de l’Eglise. Il dit à l’un  d ’eux: « . . .  tu 
as persévéré sous cette condam nation; 
(parce que) Tu n ’as pas enseigné à tes 
enfants la lumière et la v é r i té . . .  le 
Malin a encore pouvoir sur toi, et 
c’est là la  cause de ton  affliction.

. . . S i t u  veux être délivré tu devras 
m ettre  de l’ordre dans ta  propre m ai
son, car il y a beaucoup de choses qui 
ne sont pas justes dans ta maison» 
(D. & A. 93:41-43).
Il d it d ’un autre: « . . .  il n ’a pas gardé 
les com mandements concernant ses 
en fan ts; c’est pourquoi mets tout d ’a 
bord  de l’ordre dans ta  maison» (D. 
& A. 93:44).
M ême au prophète Joseph Smith, il dit 
ceci: «Tu n ’as pas gardé les com m an
dem ents et tu  dois nécessairem ent 
être  réprimandé devant le Seigneur. 
T a famille doit se repentir, abandon
n e r  certaines choses et prêter l’oreille 
plus sérieusement à ce que tu dis, si
no n  elle sera enlevée de sa place» (D. 
& A. 93:47-48).
Je vous conseille, à vous, les mères, 
de faire tout ce qui est en votre pou 
vo ir pour que vos enfants soient éle
vés «dans la lum ière et la vérité», 
c’est-à-dire pour q u ’ils reçoivent, 
grâce à vos enseignements, la con
naissance de la vérité telle qu’elle a 
été révélée dans l’évangile de Jésus- 
Christ.

Bénédictions à venir pour les 
célibataires

Je m ’adresse enfin à vous, jeunes fem 
m es qui êtes en âge d ’être mariées, 
qu i avez désiré une famille mais à 
qui ce privilège a été refusé à cause 
de circonstances indépendantes de 
vo tre volonté.
N ’oubliez pas que la vie est éternelle. 
N ous vivions bien longtemps avant 
de venir parmi les mortels et nous 
vivrons éternellem ent dans l’au-delà. 
N otre présence sur la terre prouve 
que nous avons conservé notre p re
m ier état. Nous sommes donc h éri
tiers de la prom esse selon laquelle 
nous recevons plus de gloire sur no tre 
tê te  pour toujours et si nous gardons 
no tre  second état à jamais (Abraham 
3:26). Pour vous, femmes, cette p ro 
m esse englobe un  m ari et des enfants. 
Si vous gardez votre «second état», 
au trem ent dit, si vous vous confor
m ez aux principes e t aux ordonnan
ces de l’évangile dans cette vie m or
telle, en restant fidèles jusqu’à la fin, 
vous recevrez dans l’autre vie toutes 
les bénédictions nécessaires à l’exal
ta tion  dans le royaum e céleste de 
no tre  Dieu. Cela inclu t un  mari et la 
possibilité d’engendrer. Il y aura le
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temps durant le m illenium  d’accom 
plir l’œuvre de scellem ent et de do ta
tion indispensables.
En devenant m em bres de l’Eglise, 
vous avez franchi une étape capitale 
en vue de garder vo tre «second état». 
Ne vous découragez pas. Restez gaies 
en vivant les principes de l’évangile 
et en servant là où vous êtes appelées 
à servir. Soyez pieuses, honnêtes, fi
dèles, chastes, bienveillantes et ver
tueuses; faites confiance au Seigneur 
et restez fidèles, et votre récompense 
sera assurée.
Regardez au-delà de cette vie; puisez 
le réconfort dans les paroles du Sei
gneur au prophète Joseph qui, lan 
guissant dans la prison de Liberty, 
suppliait celui-ci de le soulager:
«Mon fils», dit la voix du Seigneur, 
«que la paix soit en ton âme!» Ton 
adversité et ton affliction ne seront 
que pour un peu de temps; «Et alors, 
si tu  les supportes bien, Dieu t ’exal
tera en haut; tu triom pheras de tous 
tes ennemis» (D. & A. 121:7-8).
Ce conseil du président Brigham 
Young peut vous aider à tracer votre 
voie: «Comme je l’ai souvent dit à 
mes sœurs de la Société de Secours, 
nous avons parmi nous des sœurs qui, 
si elles avaient le privilège d’étudier, 
feraient d’aussi bons mathém aticiens 
et com ptables que n ’importe quel 
homme; et nous estim ons qu’elles de
vraient avoir le privilège d’étudier 
dans ces branches afin  de pouvoir 
développer les ta lents dont elles sont 
dotées. Nous croyons non seulem ent 
que les femmes sont utiles pour b a
layer les maisons, faire la vaisselle et 
les lits et élever les nouveau-nés, 
mais aussi qu ’elles doivent se tenir 
derrière la caisse, é tudier le droit ou 
la physique ou devenir de bonnes 
com ptables et être capables de s’oc
cuper des affaires de n ’importe quel 
bureau de com ptabilité, ceci pour 
être utiles au grand public dans des 
domaines plus variés. En agissant 
ainsi, elles ne font que répondre au 
but de leur création.» (Discourses of 
Brigham Young, pages 216-17, édi
tion de 1951.)
Or, mes chères sœ urs, le Seigneur 
vous aime et nous vous aimons. Nous 
com ptons sur vous. Nous pensons à 
vous lorsque nous chantons ce bel 
hymne écrit par Eliza R. Snow:

J’ai dit «Père» sous l ’influence de 
Ton inspiration. /  Mais sans clef de 
connaissance j ’ignorais la vraie rai
son. / Es-Tu seul en ta dem eure? Non, 
la vérité me dit, /  La raison en moi 
confirme, que j’ai une Mère aussi.

En quittant cette existence, en lais
sant ce corps mortel, /  Saints parents, 
votre présence, la contem plerai-je au 
ciel? /  Q uand j ’aurai fini m a tâche 
dans les lieux créés pour nous, /  Re
vêtu du lin sans tache, que je sois reçu 
de Vous!
Je prie hum blem ent qu’il en soit ainsi 
pour chacun de nous, et je vous laisse 
ma bénédiction au nom de Jésus- 
Christ. Amen.
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Frère John H. Vandenberg

assistant du Conseil des D ouze

S a m e d i ,  25 a o û t

Face à cette assemblée de sœurs 
réunie ce soir, cette pensée me vient 
à l’esprit: «Après Dieu, c’est aux fem
mes que nous sommes redevables, 
d ’abord de la vie, ensuite de la valeur 
qu ’elles donnent à la vie.» (Christian 
Nestell Bovee.)
Dieu, sans aucun doute, dans sa sa
gesse e t sa bonté, paracheva le monde 
par son dernier acte de la création, 
en créan t Eve pour en faire la com
pagne d ’Adam.
Ce soir, nous sommes restés en accord 
avec l’esprit de Dieu. Nous nous som
mes réunis pour écouter la voix d’un 
prophète e t entendre la parole de 
Dieu. N ous connaissons ces paroles 
que le prophète Amos adressa aux 
enfants d ’Israël: «Car le Seigneur, 
l’Eternel, ne fait rien sans avoir ré
vélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes» (Amos 3:7).
Son secret, en ces derniers jours, fut 
la révélation prophétique de l’évan
gile de Jésus-Christ dans sa plénitude, 
avec l ’autorité de la prêtrise qui l’ac
compagne pour que les ordonnances 
et les principes qui en découlent puis
sent être administrés convenablem ent.

Vivre l’évangile demande des efforts

Le Seigneur nous a accordé son at
tention. Il nous aime, nous sommes 
ses enfants. Il nous dem ande de me
ner une vie digne afin de pouvoir re
tourner vers lui. Il a fait le maximum 
pour nous m ontrer le chemin de la 
vie éternelle. Il n ’est pas nécessaire 
d ’attendre autre chose de lui, mais 
nous devons plutôt donner une ré
ponse affirm ative à la vérité qui a été 
révélée. Cette responsabilité nous 
incombe.
La découverte de soi-même, de ce 
qu ’on est, du but de l’existence et de 
son destin  constitue une expérience 
satisfaisante. L’évangile nous aide à

faire cette découverte en développant 
no tre com préhension. Nous nous 
apercevons au fu r  et à mesure que 
cela exige un  effo rt de notre part. 
Léonard de Vinci a dit: «Dieu nous 
donne tout, au prix de l’effort.»
Jésus dit à ses disciples: «Que votre 
humière luise ainsi devant les hom 
mes, afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu ’ils glorifient votre Père 
qui est dans les deux .»  (M atthieu 5: 
16) Nous sommes saints des derniers 
jours, et la même responsabilité nous 
incombe. Les autres nous regardent 
et nous jugent en  voyant quel peuple 
nous sommes vraim ent. Il nous in 
combe donc d’organiser notre vie de 
telle sorte que ceux qui nous regar
dent puissent y voir des signes de 
qualité.
Lorsque nous entendons l’évangile, 
nous apprenons que la vie est é te r
nelle et que nous vivions avant de 
m ener cette existence terrestre. N ous 
sommes venus au monde en naissant, 
et un  temps déterm iné nous est ac
cordé. Nous devons profiter de ce 
temps pour nous préparer pour une 
vie future, encore plus grande que 
celle-ci. Nous devons choisir entre le 
bien et le mal. Nous choisissons de 
bien agir afin de pouvoir atteindre 
no tre destination. Ce que nous dési
rons le plus au monde, c’est de voir 
no tre nom écrit dans le Livre de Vie 
de l’Agneau, qui nous assurera la  vie 
éternelle.

Contrôler ses pensées

Nous devenons ce à quoi nous p en 
sons le plus. Je pense à ces paroles 
d ’Alma: «Oui, e t invoque Dieu pour 
to u t ce dont tu  as besoin; oui, que 
toutes tes actions soient au Seigneur; 
e t en quelque lieu que tu ailles, que 
ce soit dans le S e igneu r. . .  oui, que 
les affections de ton  cœ ur soient pour 
toujours placées sur le Seigneur» (Ai
m a 3:36).
Les révélations m odernes nous don 
n en t ce conseil: « . . .  que la vertu  
orne tes pensées incessamment; alors 
ton  assurance deviendra grande en la 
présence de D ieu . . .  Le Saint-Esprit 
sera ton com pagnon constant e t ton 
sceptre, un sceptre immuable de ju s
tice et de vérité, et ta dom ination 
sera une dom ination étem elle, et, sans 
moyen de contrainte , elle affluera 
vers toi pour tou jours et à jamais» (D.

& A. 121:45-46). En vérité, «l’hom
me est te l que sont les pensées en son 
cœur» (Proverbes 23:7).

Travail et loisir

Gagnons notre pain honnêtem ent, à 
la sueur de notre front, en ayant pré
sent à l’esprit le but de la vie, qui con
siste à travailler, à faire des expérien
ces et à connaître le bonheur. Les ri
chesses de ce monde nous perm ettent 
seulem ent d ’acheter le labeur d ’un 
autre en  échange du nôtre. Nous re
mercions Dieu pour ce privilège que 
constitue le travail. Nous donnons des 
dîmes et des offrandes à no tre Père 
céleste pou r exprimer la gratitude que 
suscrite en  nous sa bonté. Sa loi de la 
dîme nous apprend à dépenser sage
ment no tre  argent et à subvenir à nos 
besoins.
Il est significatif qu ’à m esure que 
l’homme subvient plus efficacem ent à 
ses besoins nous avons davantage de 
loisirs. N ous devrions avoir pour but 
d’occuper ces loisirs d ’une manière 
profitable. Quel immense privilège de 
pouvoir consacrer ce don au dévelop
pem ent de nos connaissances, à la 
musique, à l’étude, à la charité, aux 
activités de l’Eglise, à la recherche de 
nos ancêtres et à l’œ uvre du temple! 
Le tem ps passé à rendre service aux 
autres est l’usage le plus noble que 
nous puissions faire de ce don.

Soyons en bonne compagnie

Les gens nous observent dans nos 
rapports avec les autres. Ils nous 
jugent généralem ent d ’après nos fré
quentations. On dit q u ’une des bon
nes choses de la vie, c’est une com
pagnie et une conversation agréable. 
Les deux vont de pair. L’occasion 
idéale pour faire cette expérience 
n ’est-elle pas lorsqu’on est en pré
sence de personnes qui s’efforcent 
consciencieusement de se préparer 
pour la vie future? N ous devrions 
être attirés par les personnes qui ont 
une bonne réputation. N ous devrions 
adm irer ceux qui se conduisent hon
nêtem ent envers leurs semblables. 
Nous devrions nous laisser diriger par 
ceux qui portent la bannière de la fi
délité aux com mandements de Dieu. 
En résum é, si nous voulons bien nous 
rappeler ceci: (1) fixer constam m ent 
nos désirs sur des buts élevés, (2)
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penser très souvent à Dieu, (3) u tili
ser nos biens matériels au p ro fit de 
Dieu et des hommes, (4) occuper u ti
lement nos loisirs et (5) rechercher la 
compagnie de ceux qui aim ent Dieu 
et leur prochain, alors nous serons 
bien engagés su r le chemin de la vie 
éternelle.
Je rends témoignage de la véracité 
de l’évangile, et j ’atteste que l’Eglise 
de Jésus-Christ est dirigée actuelle
ment par H aro ld  B. Lee, prophète de 
Dieu.

Message aux membres des Pays-Bas

En conclusion, j ’aimerais dire quel
ques mots dans leur langue aux mem 
bres hollandais présents. *
Je peux dire avec Néphi: «étant né 
de bonne famille». Mon père naquit 
à Rotterdam , m a mère à H arlingen, et 
tous deux eu ren t le courage d ’accep
te r l’évangile lorsqu’ils entendirent 
les m issionnaires en annoncer le mes
sage. Ayant émigré en Ut ah avant le 
tournant du siècle, ils élevèrent six 
enfants dont je suis le cinquième. 
Ayant reçu leu r instruction depuis 
ma naissance, je sais que les ensei
gnements de l’évangile, que je reçus 
de leur bouche, entrèrent de bonne 
heure dans m a vie.
Lorsque je fus appelé en mission, je 
me réjouis d ’être assigné au pays de 
mes parents. O n m ’avait appris que 
c’était un beau pays, petit par ses di
mensions mais grand par ses exploits. 
Ses habitants étaient forts et indé
pendants, et la liberté religieuse y 
régnait, le privilège d’adorer Dieu se
lon la voix de sa conscience ayant 
été établi de bonne heure.
J’apprécie que le sang d’Israël coule 
dans les veines du peuple des Pays- 
Bas. Que D ieu continue à le bénir, 
lui et tous les habitants de la terre, 
par l’interm édiaire de l’évangile de 
Jésus-Christ que je déclare être la 
vérité, au nom  de Jésus-Christ, Amen.

Sœur Waltraud Jensen
Présidente de la Société de Secours 

de la Mission d’A llem agne du Nord

Je pense que je n ’exagère pas en 
d isan t que je ressens notre réunion 
ici e t celle de nos frères comme une 
concentration  de pouvoir spirituel, 
renforcés par la force de la foi, libres 
par la volonté d’obéir, joyeux et re 
connaissants par la connaissance des 
lois et com mandements du plan divin 
et associés par la certitude que nous 
sommes toutes des filles de notre Père 
céleste.

Filles de Dieu

Il y a constam m ent des congrès de 
fem m es dans le m onde entier, qui se 
préoccupent certainem ent de beau
coup de grands problèm es. Mais je 
pense que rien ne peu t tan t nous u n i
fier dans l’ensemble e t nous fortifier 
com me individu que cette assurance: 
N ous sommes des filles de notre Père 
céleste, je suis une fille de mon Père 
céleste!
Q ue représente pour nous cette assu
rance d ’être des filles de notre Père 
céleste? C’est la connaissance au su 
jet de notre origine: nos parents nous 
on t reçues comme un  être portant en 
lui le germe de l’origine divine, ce qui 
signifie qu’un refuge constant est à 
no tre  portée, ce qui signifie recon
naître  les enseignements continus par 
ses fils, qui opèrent par la puissance et 
le pouvoir de la prêtrise, ce qui signi
fie pour nous un sentim ent de cha
leur, de gratitude, ne pas vouloir le 
décevoir LUI auquel nous voulons 
obéir. Je pense que ces choses sont 
une bonne base pour une douce a f
fection entre Père et fille.
Une obéissance, une participation et 
une sollicitude forcées entre parents 
et enfants, entre le Père céleste et 
nous, produisent un  froid qui gèle 
tou tes les qualités divines dans l’hom 
me.

Conversion

Avant m on baptême, il y a dix-huit 
ans, il y eu t beaucoup de prières, 
d ’étude et de réflexion. Cela p rit près 
de onze mois. J’avais reconnu que 
l’évangile, tel que l’enseigne l ’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des D er
niers Jours, est le seul vrai évangile 
et devais prendre cette décision qui 
fait de nous des non-conform istes 
dans la fam ille et la société. L’argu
ment principal qui entraîna m a déci
sion fut le suivant: si je reconnais sa 
loi, mais ne faisais pas une alliance 
avec lui, j ’offensais mon Père céleste, 
ce que je ne désirais pas faire sciem
ment. Je sais aujourd’hui que je pris 
ma décision en tant que fille de notre 
Père céleste.

Position de la femme

Le Seigneur nous dit dans les Doc
trine et Alliances 25:1: «Tous ceux 
qui acceptent mon évangile, sont des 
fils et des filles dans mon royaume.» 
Ici le Seigneur nous dit qui nous som
mes et je pense que savoir e t ressentir 
que nous sommes des filles de notre 
Père céleste, nous donne plus de con
fiance en nous-mêmes, plus d ’as
surance et plus d ’appréciation de la 
part de nos frères que toute tentative 
d’ém ancipation de la femme pour une 
égalité des droits.
Par notre bénédiction patriarcale 
nous savons que nous sommes pré
cieuses à notre Père céleste. Cette 
bénédiction nous est une aide cons
tante au cours de cette vie terrestre 
et nous voyons que notre Père nous 
connaît, chacune d’entre nous. C ha
que fois que je relis ma bénédiction 
monte en moi un sentiment de chaleur 
et d ’am our pour mon Père céleste. 
John Taylor, le troisième président de 
l’Eglise, nous a donné une m erveil
leuse in terprétation  des Ecritures con
cernant la place de la femme dans la 
préexistence et de ce que la vie te r
restre dem andera d’elle. Je voudrais 
vous la lire pour terminer:
«Ne sais-tu pas que ton esprit — pur 
et saint — a vécu il y a des éternités 
en présence de ton Père céleste, avec 
ta mère, une des reines des cieux, et 
entouré de frères et de sœ urs dans le 
monde des esprits? Lorsque ton  esprit 
vit ce qui se passait là-bas et alors 
que tu grandissais en sagesse, tu  réali
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sas que des m ondes furent organisés 
et peuplés par des esprits qui reçu
rent un  corps, qui m oururent ensuite, 
puis ressuscitèrent et furent exaltés 
dans ce monde où ils avaient habité 
. . . alors tu  désirais aussi tout cela et 
tu  dem andas au Père céleste quand 
viendrait enfin  le temps où tu pour
rais aller sur cette terre, qui s’était 
éloignée et était tombée loin de cet 
endroit près de ICoIob où elle avait 
été créée (Abraham 3:4-16).
Enfin vint le temps où tu entendis la 
voix de ton  Père dire: Va m a fille, 
dans ce bas monde, prends un corps 
et travaille à ton  salut pour aller vers 
l’exaltation. Mais n ’oublie pas: Tu 
oublieras tout ce que tu as vu ou ap 
pris ici. Tu ne te rappelleras rien, 
mais tu deviendras un être privé de 
secours — lorsque tu  seras petit — tu 
seras sujette à la méchanceté, aux 
pleurs, aux afflictions, à la douleur 
et à la mort. Mais si la vérité touche 
les cordes de ton âme, elles vibre
ront, alors l’intelligence t ’éclairera et 
fera briller ton âme et tu commence
ras à com prendre ce que tu savais ja 
dis. Tu com menceras à com prendre 
la raison et le but de ta création. Va, 
m a fille, et sois fidèle comme tu l’as 
été dans ton prem ier état.» (JohnTay- 
lor, The Gospel Kingdom, comp. G. 
Homer D urham  Sait Lake City: 
Bookcraft, 143, pp. 12-13.)
Je remercie mon Père céleste pour 
tout ce qu ’il a préparé pour notre sa
lut et dem ande qu ’il nous bénisse 
dans nos efforts de lui rester fidèle. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen.

Frère Klaus Masse

Président du  pieu de D usseldorf

S a m e d i ,  2 5  a o û t

Chères sœ urs, je remercie la Première 
Présidence pour le privilège de pou
voir vous parler cet après-m idi. Pen
dant que je me tiens devant vous je 
ressens un  profond respect pour vous, 
les femmes. C’est au sujet de votre 
état de femme que je voudrais vous 
parler au jo u rd ’hui. Au sujet de l’état 
et des responsabilités de la femme 
dans l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.
Vous, mes chères sœurs, vivez quel
que p art dans l’ouest, le sud ou le 
centre de l’Europe, dans une société 
qui change de plus en plus le rôle et 
les devoirs de la femme. La plupart 
du tem ps ce n ’est pas à votre avan
tage. U n tel changement se produit en 
douce, m ais sans q u ’il puisse être 
arrêté. M alheureusem ent, il n ’y a que 
peu de femmes qui s’aperçoivent de 
ce qui se passe avec et au tour d ’elles. 
Les points les plus dangereux me 
semblent être 1. l’im pudicité de la 
mode, 2. la prétendue liberté sexuelle 
de la fem m e et 3. l’éloignem ent de la 
femme de son foyer. Nous devons 
bien connaître ces dangers, si nous 
voulons les combattre.

La pudeur

L’obscénité que nous trouvons au
jourd’hu i dictée par la m ode est hu 
m iliante et profane le tem ple sacré 
qu’est le corps de la femme. Je ne 
veux pas seulem ent parler des vête
ments qu i ne cachent plus grand- 
chose du corps, mais aussi des vête
ments qui ridiculisent la femme ou 
lui enlèvent sa féminité. Je me rends 
compte que les goûts et les couleurs 
ne se discutent pas. Il ne s’agit pas 
de cela. Il ne s’agit pas des détails de 
la mode, mais de questions de prin
cipe. Il s’agit de la m anière de vivre. 
Et la m anière de vivre est le reflet de 
la religion et devrait être fixée par 
l’évangile.

Un proverbe dit: L ’habit fait le m o i
ne. Cela veut dire que chacun se clas
se socialement, m ais aussi souvent 
moralem ent, selon les vêtements q u ’il 
porte. Ceci n ’est pas toujours vrai. 
M ais nous vivons dans une société 
où nous passons pour être ce que 
m ontre notre extérieur. Ayons un  bon  
extérieur, car nous voulons être bon. 
A insi nos vêtem ents deviendront u n  
tém oin muet. Nos vêtem ents sont to u 
jours l’expression d ’une attitude m o 
rale ou immorale. Il importe peu que 
ce soient des vêtem ents riches, chers 
ou simples, mais propres.
Je sais que nos filles et nos jeunes 
sœ urs sont particulièrem ent exposées 
à de nombreuses tentations au sujet 
de la mode. Ces jeunes filles on t b e 
soin d ’aide et de com préhension. E l
les ont besoin de bons exemples q u ’e l
les peuvent suivre. Elles ont besoin 
d ’une autorité intérieure, qui résulte 
d ’une vie pure. Vous, les mères, les 
dirigeantes de la SAM jeunes filles et 
vous les instructrices, faites l’im pos
sible pour apprendre aux jeunes f il
les par votre propre com portem ent et 
votre habillem ent corrects, par vos 
gentils conseils compréhensifs, p a r 
une éducation to u t au long de la je u 
nesse dans le dom aine du bon goût et 
de la décence, à devenir des jeunes 
filles qui se respectent. Des jeunes 
filles qui se rendent compte de leur 
valeur au sein de la société, des filles 
de Sion dont les impulsions in fluen 
cent leur champ d ’action, des femm es 
qui ne m anquent pas de courage pour 
vivre et s’habiller d ’une façon agré
able au Seigneur, ceci dans une so 
ciété où peu de gens partagent leur 
conviction et leur façon de com p
rendre la vie. La responsabilité d ’a l
ler à rencontre du courant et d ’aider 
ainsi les jeunes filles repose entre vos 
m ains, car par votre souci m aternel 
vous possédez une grande influence.

Caractère sacré de la vertu

Le deuxième point que j ’ai m ention
né concerne la prétendue libération 
sexuelle de la femme. Elle dit à peu 
près ceci: la femme doit avoir b ea u 
coup de relations intimes avec b ea u 
coup d ’hommes. C’est à cette cond i
tion  seulem ent q u ’elle obtiendra une 
entière satisfaction dans sa vie. Je sais 
q u ’en cette réunion à l’esprit élevé, il 
n ’est pas nécessaire de plaider pou r
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la pudicité, la pureté et le respect des 
liens du mariage. Je suis convaincu 
que ces choses sont gravées profondé
m ent dans votre cœ ur.
Je désire uniquem ent m ettre en garde 
ceux qui doutent et qui se sont laissé 
égarer contre les desseins diaboliques 
qui se cachent, sous le m anteau d ’a r 
gum ents prétendus scientifiques; en 
d ’au tres mots, contre la dénigration 
de la  femme, la destruction de règles 
divines, qui elles seulem ent donnent 
un  sens et une sain teté à la vie en  
com m un de l’hom m e et de la femme. 
J’ai une femme aim ante. Je suis m arié 
avec elle déjà depuis quelques a n 
nées. Je crois donc pouvoir dire — 
j ’ai acquis cette expérience en ta n t 
que président de branche et de pieu 
qui s’occupe des âm es qui lui sont 
confiées — que la liberté sexuelle est 
m oins une invention des femmes 
q u ’une vilaine propagande lancée par 
les hommes. Elle abaisse la femme. 
Si vous suiviez cet appel moderne, 
vous seriez dans l’incapacité d ’a t
te indre des buts divins.
Q ue pouvons-nous faire? Nous sa 
vons que m alheureusem ent nous ne 
pouvons pas éviter les tentations et 
les dangers à nos jeunes filles. Mais 
nous pouvons les fortifier et les a r
m er afin  qu’elles puissent, lorsque se 
présenteront des problèmes, en être 
m aître. Cela aussi est une responsa
bilité spéciale de la femme, de la d iri
geante, de l’instructrice et de la mère. 
Soyez un exemple et implantez une 
grande spiritualité en  vos jeunes fil
les. M ontrez-leur les idéaux du m a
riage et de la fidélité et vivez-les 
vous-mêmes.

Les mères doivent rester au foyer

En troisième lieu, j ’ai mentionné l’éloi- 
gnem ent de la femm e de son foyer. 
M alheureusem ent, la société a décré
té q u ’une femme n ’a vraim ent de v a 
leu r que si elle a une profession 
q u ’elle pratique avec succès. Ainsi, le 
respect de la mère e t de la ménagère 
est bien tombé aux yeux de tous. 
Q uelle injustice! Je puis vous ce rti
fier, et je le sais par propre expé
rience, qu’il faut une grande concen
tration , une attention , un  com porte
m en t digne, une honnêteté à toute 
épreuve, un dévouem ent et un grand 
am our pour élever convenablem ent 
des enfants et leur enseigner les voies

du Seigneur. Ce n ’est v raim ent pas 
facile de donner à l’enfant, dans un 
monde rem pli d ’influences négatives, 
de bonnes règles de conduite. Si l’on 
désire accom plir ce devoir à sa satis
faction et dem ander l’aide du Sei
gneur, il fau t s’y consacrer entière
ment. De tels efforts sont rarem ent 
demandés dans le dom aine profes
sionnel. Je ne crois par conséquent 
pas qu’une femme a raison lo rsqu’elle 
dit que l’éducation des enfants, les 
travaux du ménage et son rôle d’é
pouse ne puissent pas la com bler. Je 
pense p lu tô t que c’est souvent la fuite 
devant les responsabilités qui sont à 
la base de cette prétention.
Les trois points que j’ai soulevés se 
rapportent surtout à ce m ot: ém anci
pation. Ce m ot séduisant fa it penser 
à la liberté, l’autonomisme, le respect 
et la valeur. Mais derrière ce m ot se 
cache la propagation d’une façon de 
vivre qui va à l’encontre des buts di
vins. Car les buts divins — et par là 
des buts dignes d’être suivis, visent à 
la form ation d ’une cellule familiale, 
afin que les époux, en se perfection
nant ensem ble par la tenue des com
mandements, soient heureux  avec 
leurs enfants.

L’appel de la femme n’est pas changé

Comment doit donc vivre une sainte 
des derniers jours en ce dern ier tiers 
du vingtième siècle? Son rô le le plus 
élevé et le plus im portant est — si 
elle a l’occasion de se m arier et d ’a
voir des enfan ts — de devenir épouse 
et mère. Même le monde le plus per
fectionné du point de vue technique 
ne pourra rien changer à cette m a
xime. Des sciences, telles que la psy
chologie e t la sociologie, n ’ont pas 
de solutions plus élevées à présenter. 
Le monde a changé de visage: il est 
devenu plus bruyant, plus rapide, plus 
coloré, plus riche, mais aussi plus 
pauvre, plus désespéré, plus techni
que, plus petit. Mais nous, les hom 
mes, sommes restés les mêmes. De
puis Adam, chaque génération a dû 
se battre avec les mêmes problèm es: 
haine, envie, m anque d ’am our, m an
que d’hum ilité. Et les problèm es res
tent les mêmes pour chaque généra
tion, les règles divines resten t les m ê
mes: servir le Seigneur avec humilité, 
donner aux enfants d ’esprit du  Père 
céleste la possibilité de com mencer

leur vie terrestre dans une fam ille 
honnête et de faire l ’expérience d ’une 
vie fidèle aux côtés de son partenaire 
dans le mariage.

Soutenir le mari

Mes chères sœurs, vous ne devez pas 
m éconnaître l’im portance de votre 
m ari. Mais pensez-y, et cela a été ré 
pété bien souvent, le succès de 
l ’homme, où q u ’il puisse se trouver, 
dépend de vous. Il arrive dans l’E 
glise q u ’un homme n ’est pas appelé à 
un  office im portant à cause de sa 
fem m e qui ne convient pas — et cela 
arrive aussi dans la  profession. La 
fem m e porte donc une grande res
ponsabilité. Je suis reconnaissant à 
m a femme de ce q u ’elle m ’a toujours 
soutenu. Elle connaît la joie que j ’ai 
trouvé dans le service du Seigneur. E t 
elle la partage.
A pportez le bonheur par un service 
dévoué. VOUS décidez, si vous p a rti
cipez aux bénédictions de la prêtrise 
de votre mari. VOUS créez l’atm os
phère dans votre foyer. VOUS avez 
une position-clé. A lors que l’ém anci
pa tion  de la femme abaisse souvent, 
rend ridicule et em pêche de jouir des 
plus belles expériences de la vie, l’E 
glise de Jésus-Christ donne à la femm e 
la place qui lui revient: la partenaire 
de l’homme, sans l ’aide de laquelle 
les buts divins ne peuvent être a t
teints. Je dis ceci au  nom de Jésus- 
Christ. Amen.
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Sœur Annie Giraud-Carrier

présidente de la SAM  de la Prêtrise 

d’Aaron (JF) de la Mission Française

S a m e d i,  2 5  a o û t

Mes chères sœurs, je suis profondé
ment reconnaissante envers m on Père 
céleste e t envers ses représentants 
sur la terre pour cette occasion qui 
m ’est donnée de vous parler ce soir, 
et je suis remplie d ’hum ilité devant 
cette responsabilité.
Je Le prie hum blem ent de me bénir 
pour que je puisse avoir Son Esprit 
et partager avec vous la joie que j ’ai 
à être une femme et une fem m e à qui 
Il a donné la connaissance de son 
évangile éternel.
Dans le m onde entier les femm es de
m andent leur «libération», e t le pré
tendu privilège d ’être sem blables à 
leurs com pagnons m asculins; même 
dans l’Eglise certaines de nos sœurs 
se désolent de ne pas détenir la prê
trise, et se sentent de ce fait infé
rieures ou sous-estimées.

L’intendance de la femme

Je pense parfois que d ’une certaine 
façon, no tre Père nous a accordé une 
confiance plus grande q u ’à nos frè
res. Il ne nous a pas expliqué dans le 
détail toutes les tâches que nous de
vions rem plir; il n ’a pas pris soin de 
nous fixer des domaines d’action trop 
déterminés, mais II nous a dem andé 
seulement de chercher, avec notre in
tuition et avec son aide, dans tous les 
aspects de no tre vie, dans toutes les 
situations que nous rencontrons, le 
moyen de soutenir les dirigeants qu’il 
s’est choisis, et qui sont nos maris, 
nos pères, nos fils ou tout sim plem ent 
nos frères dans l’évangile. Cela 
semble b ien  obscur, mais qui peut 
savoir l’am pleur de la tâche que nous 
accom plissons quand nous formons

un  jeune garçon dans notre foyer ou 
dans une auxiliaire! La prêtrise est 
u n  merveilleux pouvoir mais les b ien
faits q u ’elle dispense dépendent de 
l ’hom m e qui la détient, de sa sagesse, 
de son sens des responsabilités, de 
tou tes les vertus que sa mère ou des 
instructrices zélées lui ont inculquées 
dans son enfance.

Arcs-boutants

Il y a à Paris un  m agnifique édifice 
que beaucoup connaissent et qui est 
la cathédrale N otre-Dam e; c’est une 
m erveille d’architecture qui s’élance 
vers le ciel; tout y est beau par les 
proportions et par la richesse des d é
tails. Mais il y a to u t au tour de Notre- 
D am e des sortes d ’arceaux de pierre 
don t certains pensent q u ’ils alourdis
sent un  peu sa silhouette. Mais leur 
nom  seul suffit à faire comprendre 
leur im portance: ce sont les arcs-bou
tants. Sans eux, sans leur appui un  
peu massif, ni les vitraux, ni les flè
ches, ni la nef harm onieuse ne réjou i
ra ien t les yeux des visiteurs. Ils ne 
sont ni à la base ni au sommet, mais 
sur les côtés, là où l’appui est néces
saire ; ils sont le soutien  de tout l’é 
difice; ils sont ce que nous devons 
être  à nos foyers ou à nos branches. 
Parfo is l’Eglise nous appelle à déte
n ir  un  poste plus en  vue que ceux de 
certains de nos frères, mais n ’o u 
blions jamais que no tre  vrai rôle est 
d ’être  non pas devant eux ni derrière 
eux, mais juste à côté d ’eux, comme 
les arcs-boutants de Notre-Dame. 
N ’essayons pas d ’usurper leur place

en quelque domaine que ce soit. Qui 
tiendrait alors la nôtre?
Et si vous vous sentez toujours infé
rieures, laissez-moi faire une petite 
boutade. L’homme est la tête du 
foyer, tou t le monde sait cela, mais 
la femme en est le cou, et d ’habitude 
c’est bien le cou qui fait tourner la 
tête. Réjouissons-nous donc et veil
lons à toujours aider ces têtes à tour
ner du bon côté. Q uant à vous, jeu
nes filles, rappelez-vous que l’on ne 
peut rien sem er à partir d ’un  panier 
vide, et, si vous voulez rem plir cette 
belle tâche qui est la vôtre, remplis
sez vos vies de force spirituelle, vos 
corps de force physique, et vos cœurs 
d’amour. C 'est là le vrai moyen de 
vous p réparer une vie heureuse et 
épanouie.
Je prie no tre Père céleste de nous bé
n ir chacune pour que nous nous ré
jouissions d ’être ses filles, les mères 
m ortelles de ses enfants et les com
pagnes hum bles et inébranlables des 
dirigeants de son Eglise, et je le fais 
au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Sœur lise K. de Visser

présidente de la Primaire 
de la Mission H ollandaise

S a m e d i ,  2 ;  a o û t

Chères sœurs et frères, je suis très re 
connaissante de pouvoir me trouver 
parm i vous pendant cette merveil
leuse réunion. C’est une grande béné
diction que de pouvoir être avec tant 
de saints. Je suis ici, une femme toute 
simple, mais je sais aussi que je suis 
un enfan t de Dieu. Chacune d’entre 
vous est un enfan t de Dieu. Vous 
êtes mes sœurs et je vous aime.
Bien que cela soit un  peu difficile 
pour moi, je vais essayer de vous p ar
ler en allemand, car la p lupart d ’entre 
vous com prennent l’allem and et je 
puis ainsi avoir un  m eilleur contact 
avec vous. Je vous aime, mes sœurs, 
mais avant tout j ’aim e mon Père cé
leste et son Fils, Jésus-Christ, notre 
Sauveur. Il nous dit: «Si tu m ’aimes, 
tu  me serviras et garderas tous mes 
commandements» (D. & A. 42:29). Je 
pense que nous sommes toutes d ’ac
cord en disant que les com m ande
m ents de Dieu nous sont donnés pour 
notre progression e t pour notre bon
heur.

Servir Dieu avec amour

Le Seigneur dit encore: «Si tu m ’ai
mes, tu me serviras.» Il attend de 
nous que nous le servions. Si nous 
recherchons dans la vie ce qui a le 
plus de sens, nous arriverons à la con
clusion que nous ne pouvons rien 
faire de mieux que de servir le Sei
gneur. Mais, que veu t dire SERVIR? 
Servir c’est travailler pour quelqu’un 
et faire ce qu’il nous dit. Nous tou
tes avons choisi et prom is de servir 
le Seigneur. Ainsi, si nous servons, 
nous devons obéir au Seigneur et à 
ses serviteurs. Nous devons être plei

nes de bonne volonté et nous con
sacrer.
Par ailleurs, comment devons-nous 
servir? Nous ne pouvons le faire 
qu’avec am our, autrem ent cela n ’a 
pas de sens. Nous apprenons de Mo- 
roni: «La charité est patiente, pleine 
de bonté, n ’est point envieuse, n ’est 
point enflée par l’orgueil, ne cherche 
point son intérêt, ne se laisse point 
facilem ent provoquer, ne pense à 
aucun mal, ne se réjouit pas de l’ini
quité, mais m et sa joie dans la vérité, 
souffre toutes choses, croit toutes J 
choses, espère toutes choses et endure 
toutes choses» (Moroni 7:45).
Nous ne pouvons servir le Seigneur 
qu ’avec am our. C’est pourquoi nous 
devons nous exam iner pour voir com 
bien d’am our nous possédons. Pour 
quelques-uns il est difficile de ne pas 
être envieux, d ’autres doivent faire 
des efforts pour ne pas se fâcher ou 
se croire supérieurs. Je crois que tou
tes, nous pouvons encore aim er un 
peu plus dans un domaine ou dans un 
autre.
Servir n ’est pas facile, cela dem ande 
des efforts, oui toutes nos forces. 
Mais rien n ’a plus de valeur. Nous 
avons beaucoup à apprendre et le 
temps passe vite. Nous ne pouvons 
pas, pour cette raison, nous perm ettre 
de ne pas u tiliser le temps à nous 
améliorer e t à apprendre. Vous savez 
aussi quand nous pouvons apprendre 
le plus. C’est quand nous sommes 
jeunes, tou t particulièrem ent dans 
l’enfance, q u ’on apprend. O n se sou
vient toujours de ce que l’on a ap
pris étant enfant.

Enseigner les enfants

Le Seigneur nous a com mandé d’éle- 
ver nos enfants dans la lumière et 
dans la vérité (D. & A. 93:40). Ceci 
est u n  com m andem ent pour les p a
rents, mais aussi pour nous toutes. 
Nous devons apprendre à nos enfants 
à prier et à marcher droit devant le 
Seigneur.
Chaque enfant est im portant. Q u’y 
a-t-il de plus im portant q u ’un enfant? 
Chaque enfant est un  enfan t de Dieu. 
Il a tan t de possibilités, mais nous de
vons lui donner notre temps et notre 
am our. Les enfants (et cela est égale
m ent valable pour nous toutes) font 
des progrès grâce à l’am our, l’intérêt 
et l ’encouragem ent. Les enfants d ’au 
jo u rd ’hui seront les dirigeants de de
main, aussi bien dans l’Eglise que 
dans la société.
Peut-être  n ’avons-nous dans notre 
branche q u ’une fillette ou qu’un gar
çon de 10 ans. Mais il est important. 
Savez-vous ce qu’il peu t devenir grâce 
à l’am our, l’intérêt et l’encourage
m ent et grâce aux enseignements ins
pirés de la Prim aire? Nous n ’avons 
pas le droit de dire: Cela ne vaut pas 
la peine pour un seul enfant de tenir 
une Prim aire. Nous devons enseigner 
CHAQUE enfant dans la lumière et 
dans la vérité. Chaque enfan t doit ap 
prendre à prier et à marcher droit 
dans la voie du Seigneur. Souvent 
nous nous mésestimons. Chacune 
d ’en tre  nous .peut donner de l’amour, 
de l’in térêt etV.de l’encouragem ent. 
Servons le Seigneur e t gardons ses 
com mandements. Il nous dit: «C’est 
pourquoi ne vous lassez pas de bien 
faire, car vous posez les fondements 
d ’une grande œuvre. Et c’est des pe
tites choses que sort ce qui est grand» 
(D. & A. 64:33). Que ces paroles du 
Seigneur nous donnent la force de 
nous consacrer entièrem ent au ser
vice du Seigneur, même si nous pen
sons que ce que nous faisons est m i
nime, car c’est des petites choses que 
sort ce qui est grand. Au nom de Jé
sus-Christ. Amen.
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Le président Harold B. Lee

S a m e d i ,  2 5  a o û t

Jeunes filles, le président Romney 
vous a définies comme des femmes 
célibataires, dans un sens. Moi, je 
voudrais vous donner un  autre quali
ficatif. Je voudrais m ’adresser à vous 
en tan t que mères et candidates à la 
m aternité. C’est ce que nous faisons 
avec les frères qui n ’ont pas encore 
reçu le Prêtrise de Melchisédek. Ce 
sont des «candidats-anciens». 
L’horaire ne me perm ettra pas de 
vous dire to u t ce que j ’avais l ’inten
tion de vous dire. C’est pourquoi je 
vous donnerai juste les grandes 
lignes. Je voudrais vous parle r de su
jets qui devraient vous intéresser, que 
vous soyez mères ou candidates à la 
m aternité.

Le rôle des mères

D ernièrem ent j ’ai lu par hasard  les 
paroles d ’un  grand homme de science 
qui a fait une déclaration significa
tive. Il a dit: «Les gens les plus heu
reux que j ’aie connus ne sont pas les 
hommes qui ont fait de grandes réus
sites m ondiales ou qui ont gagné 
beaucoup d ’argent; ce son t les gens 
simples, heureux en m énage, jouis
sant d ’une bonne santé et d ’une 
bonne vie de famille.» (Dr David 
Sarnoff.)
Si vous, les mères, voulez lire quel
que chose qui vous explique claire
ment votre rôle de femmes dans l’en
seignem ent des enfants au foyer, lisez 
la prem ière section des D octrine et 
Alliances. D ans cette section, le Sei
gneur a insisté sur l’im portance de 
l’enseignem ent de l’évangile dans la 
famille. Il nous a donné les raisons 
du rétablissem ent de l’évangile dans 
son application particulière au foyer.

On se souvient de l’enseignement 
des parents

M aintenant, je voudrais vous parler 
de quelques problèmes qui intéres

sent la plupart des mères au foyer. 
J’ai lu avec in té rê t une lettre que 
nous a envoyée notre premier petit- 
fils quand il est allé dans la Mission 
Britannique du Nord. «Depuis que je 
suis arrivé en mission, nous a-t-il 
écrit, je me rappelle tous les ensei
gnem ents que vous m ’avez donnés 
pendant toutes les années où j ’ai 
grandi. C’est comme si je prenais le 
livre de mes dix-neuf premières an 
nées et que je me m ette à le lire pour 
la première fois.» Il en est ainsi de 
nom breux enseignements de no tre  
enfance. Ils ne sem blent pas im por
tants, jusqu’à ce que nous ayons a t
te in t l’âge de les apprécier.
Je me souviens d ’un  incident pa th é
tique à un  service de funérailles, ce
lui d ’une jolie m am an, née et con
vertie ici, en Allemagne, et qui é tait 
allée aux Etats-Unis. Là, avec juste 
assez d’argent pour vivre, elle eut des 
enfants, dont presque tous devinrent 
de distingués citoyens. Mais il y en 
eu t un  parmi eux, un  fils rebelle, qui 
devint bien autre chose qu’un  garçon 
comme il faut. A u service de fu n é
railles, il dem anda s’il pouvait parler. 
Je suppose que tou te l’assistance fu t 
aussi surprise que moi. Il nous parla  
en détails de sa vie avec plus de cou
rage que je n ’en aurais eu. Il nous 
d it comment, quand  il était enfant, et 
en grandissant, il avait méprisé les 
avertissements de ses grands parents 
allemands. Et m aintenant, de même 
que notre petit-fils, son père et sa 
m ère étant disparus tous les deux, il 
se m ettait à lire pour ainsi dire, ce 
livre d ’enseignements de ses paren ts 
fidèles qui était resté fermé pendan t 
toutes ces années de croissance. Il 
rendit alors témoignage de l’influence 
que son père et sa mère avaient eue 
sur lui, même pendant qu’il en fre i
gnait toutes les lois, de toutes les ca
tégories.

Ne désespérez pas des enfants

M aintenant, à vous, mères, j ’aim erais 
dire ceci: ne désespérez pas de ce 
garçon ou de cette fille; un jour, il se 
peu t qu ’il revienne, comme le Fils 
prodigue, au foyer dont il est parti, 
comme un bateau  dans la tem pête re 
vient vers une rade sûre.
Q uelqu’un a dit: «Un foyer est un  
endroit où vous pouvez aller quand  
on n ’est pas obligé de vous y accep

ter.» Mais si c’est une au tre  sorte de 
foyer, ce sera un endroit où l’on est 
obligé de vous y accepter. Que le 
vôtre soit cette sorte de foyer où vos 
enfants peuvent venir et où vous pou
vez les accepter, quoi q u ’ils aient fait.

Le rôle du père

Cette au tre  responsabilité est aussi 
très im portante pour les mères. Ceci 
a été très bien expliqué par un  juge 
célèbre qui disait que la chose la plus 
im portante à la base de la p lupart des 
difficultés d ’un foyer raté, c’est que 
la mère ne réussit pas à m ettre le père 
à la tête de la maison.
La rem arque de notre sœ ur de France 
qui a dit que la femme était le cou de 
la tête m ’a beaucoup plu. Le prési
dent George Albert Smith a dit quel
que chose d ’un peu plus explicite sur 
la relation  mari-femme. II a dit que 
dans l’histoire de la création de 
l’hom m e et de la femme il n ’imagi
nait pas que la femme ait pu être 
prise de la tête de l’hom m e ni du pied 
de l’hom m e. Si elle avait é té prise de 
sa tête, elle aurait été faite pour le 
gouverner. Si elle avait été prise de 
son pied, elle aurait été faite pour 
être écrasée sous son pied. Mais le 
Seigneur a donné l’exem ple que la 
femme devait être prise de son côté, 
pour être  son aide, sa compagne, sa 
partenaire et son égale.
Mais vous pouvez vous dem ander: 
«Que peu t faire une m ère pour met
tre le père à la tête de la maison?» 
Q uelqu’u n  a dit: «Le besoin  d’affec
tion des petits enfants fin it par dis
paraître, mais celui des pères, jamais.» 
Q uelqu’u n  d ’autre a dit: «Vous devez 
aimer vos enfants au m om ent où ils 
sont le plus détestables.» Parfois, 
vous devez aimer votre m ari quand il
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le mérite le m oins. Mais quand  il le 
mérite, m ontrez-lu i que vous l’aimez. 
Même s’il se m et en colère, faites 
comme si vous ne vous en aperce
viez pas. Il se peu t que, parfois, vous 
soyez obligées de le traiter p ar le si
lence, mais ne  lui faites jam ais sentir 
que vous ne le comprenez pas. Faites 
tout ce que vous pouvez pour m ettre 
le père à la tê te  de la maison.

Aidez le mari à honorer la prêtrise

1 Le président Brigham Young a fait
une déclaration intéressante. Il a dit: 
«Je sais que vous, bonnes épouses,

• êtes souvent ennuyées, agacées et m i
ses à bout de nerfs par votre m ari, et 
parfois à juste  titre. Il n ’a pas tou 
jours pour vous toute la considéra
tion qu’il devrait avoir. M ais s’il 
pourvoit à vos besoins, s’il est gentil 
avec vous e t se comporte b ien  de 
toute autre façon  avec vous, sou te
nez-le.» (A une autre occasion, le p ré
sident Young a dit:) «Je pense que 
certains ont enseigné que tel nous dé
poserons no tre  corps, tel il se lèvera à 
la résurrection avec les défauts e t les 
imperfections q u ’il avait ici, et que si 
une femme n ’aim e pas son m ari dans 
cette vie, elle ne pourra pas l’aim er 
dans le m onde futur.» Ensuite, le 
président Y oung a dit: «Il n ’en est 
pas ainsi. Ceux qui atteignent la bé
nédiction de la première résurrection 
ou de la résurrection  céleste seront 
purs et sain ts e t parfaits de corps. 
Tout homme et toute femme qui p a r
viendra à cet indicible degré sera 
aussi beau que les anges qui son t au 
tour du trône de Dieu.» (Journal of 
Discourses, 10:24.)

Vous, les sœ urs, tenez compte de cet 
avertissement du  président Young. 
M aintenant perm ettez-m oi de vous le 
redire dans m on langage. Prenez

» soin de votre m ari pendant que vous
l’avez ici avec vous, et ensuite espé
rez que le Seigneur continue à vous 
aider même au-delà du voile.t
Dans les prem iers temps du rétab lis
sement, quand  la Société de Secours 
fut organisée, Joseph Smith d it quel
que chose au  su je t du fait que le rôle 
des femmes e t des mères é ta it de 
pousser leur m ari à honorer sa p rê
trise. Cela ne signifiait pas que vous 
devez crier, ê tre  tou t le temps après 
lui et le quereller. Le prophète vou

lait d ire autre chose. Vous devez com
prendre que votre m ari détient la p rê
trise de Dieu et q u ’il a la clé de la 
bonne porte d’une dem eure céleste 
dans l’éternité pour vous et vos en
fants. S ’il n ’honore pas et ne fait pas 
g rand ir sa prêtrise, c’est par consé
q u en t vous et vos enfan ts qui en souf
frirez. Cela peut aller même jusqu’au 
po in t d ’être privé de cette demeure 
céleste.
Je n ’oublierai jamais cette jolie m a
m an de cinq enfants dont le mari 
é tait devenu actif dans l’Eglise de
puis peu  de temps. Ils étaien t allés au 
tem ple pour faire cette merveilleuse 
expérience: le scellem ent de toute la 
fam ille. Après avoir raconté cette ex
périence, elle exprima sa grande joie. 
Elle regarda, par-dessus le pupitre, 
son m ari qui était assis sur le banc 
de devant, et elle lui dit: «Papa, je ne 
sais pas comment les filles et moi 
pourrons t ’exprim er notre recon
naissance pour ce que tu  as fait pour 
nous, parce que tu vois, sans toi qui 
détiens la prêtrise, ni les filles ni moi 
n ’aurions pu être ensem ble dans une 
dem eure au-delà de cette vie.»
Il y a plusieurs années, quand sœ ur 
D avid O. McKay, la femme de notre 
président, était à l’hôpital, j ’allai lui 
rendre visite juste après que le prési
dent venait de la qu itter et elle me dit 
de cette façon douce q u ’elle avait de 
parler: «Vous savez, je crois que je 
lui m anque.» Et je lui répondis: «Je 
suis sûr que c’est vrai.» Puis elle me 
dit avec un  sourire: «J’ai toujours es
sayé de me trouver là où je pensais 
q u ’il avait le plus besoin de moi.» 
Vous aussi, sœurs, essayez de vous 
trouver où vous pensez que votre 
m ari a le plus besoin de vous.

La chasteté

M aintenant, juste un  m ot aux mères 
en puissance. Le président McKay 
nous a laissé un beau message pour 
m on tre r quelle valeur a, pour un 
jeune homme, une jeune fille douce 
et pure. E t je veux que vous inscri
viez cela dans votre cœ ur et dans 
votre esprit et que vous ne l’oubliiez 
pas. Voici ce que le président McKay 
a d it: «Mais il y a une beauté que 
chaque jeune fille possède, un  don de 
Dieu, aussi pur que l’éclat du soleil, 
aussi sacré que la vie. C’est une

beauté que tous les hommes aim ent, 
une vertu qui conquiert l’âme de tous 
les hommes. Cette beauté, c’est la 
chasteté. La chasteté sans la beau té 
du corps peu t avoir de l’attra it pour 
l’âme; mais la beauté du corps sans 
la chasteté ne peu t avoir d ’a ttra it que 
pour l’œil. La chasteté, enchâssée 
dans la véritable féminité, re tiendra  
le véritable am our pour l’éternité.»
E t m aintenant, notez cette phrase par 
laquelle il term ina sa déclaration: «La 
fleur qui, sur le bas-côté de la route, 
prend la poussière de tous les voya
geurs n ’est pas celle que l’on adm ire 
e t elle est rarem ent cueillie, si elle 
l’est jamais; m ais celle qui f leu rit là- 
haut, sur le flanc de la m ontagne, 
protégée par une falaise verticale, 
c ’est la fleur qui a un  parfum  de v ir
ginité, celle pour laquelle le garçon 
risquera presque sa vie pour la pos
séder.» (David O. McKay, G ospel 
Ideals, Sait Lake City: Deseret Book 
Co., 1965, pp. 450-51.)
Jeunes filles, comprenez-vous le sens 
de cette dernière phrase? Ne soyez 
pas une fleur qui, sur le bas-côté de 
la route prend la poussière et devient 
un  jouet pour un  jeune hom m e qui 
ne respecte pas votre fém inité; soyez 
semblable à la fleur qui fleu rit en 
haut, sur le flanc de la m ontagne, 
protégée par une falaise verticale, 
ayant un parfum  de virginité, pour 
que vous soyez celle pour qui un  
beau jeune hom m e risquera presque 
sa vie.
Je suis sûr que ce sont là les q u el
ques moyens dont parla m a femm e 
Joan quand elle dit: «Vous, les jeunes 
filles, êtes les gardiennes de la p rê 
trise.»

L’amour

M aintenant, mes chères sœurs, juste 
un  mot sur l’im portance de l’am our. 
Nous avons entendu un président de 
pieu du N ew  Jersey qui a fa it une 
merveilleuse déclaration sur l’im por
tance de l’am our. Il a cité ce que j ’a
vais dit une fois, à savoir que le tra 
vail le plus im portant qui puisse ja 
mais être fa it par les hom m es se 
ferait à l’in térieur des murs de leur 
propre foyer. Puis il a dit: «Si le foyer 
échoue dans ce travail, les sociétés 
auxiliaires de l’Eglise ne peuvent pas 
faire grand-chose pour l’enfant, mais 
donnez à l’en fan t de l’amour au foyer
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et le foyer fourn ira  à nos sociétés 
auxiliaires des enfants bien équilibrés 
qui pourront apprécier les leçons 
d ’am our de D ieu et de l’homme. L’ex
périence de l’am our dans les prem iè
res années de la vie de quelqu’un  lui 
permet de développer ses capacités à 
éprouver les sentim ents et les im pul
sions qui créent les attitudes d ’un 
foyer véritablem ent religieux. »
Un auteur anonym e a dit: «La chose 
la plus im portante qu ’un père puisse 
faire pour ses enfants c’est d ’aim er 
leur mère.» Cela me rappelle une 
autre déclaration: «Une femme h eu 
reuse avec son m ari vaut m ieux pour 
ses enfants que cent livres su r l’é
ducation des enfants.»
Voulez-vous rappeler très gentim ent 
à votre m ari quelques-unes des cho
ses que nous vous avons dites cet 
après-midi. Mais, chères sœurs, ce ne 
sont là que de simples suggestions. 
Au moment où je dis cela, je sais que 
vous pouvez avoir le sentim ent que 
vous n ’êtes pas capables d ’affron ter 
les difficultés du  monde bouleversé 
d ’aujourd’hui: Mais vous le pourrez 
si vous vous dites dans votre cœur, 
comme le faisaient les anciens pa tri
otes: «Je suis seul, mais je suis quel
qu ’un. Je ne peux pas tout faire, mais 
je peux faire quelque chose, et ce 
que je pourrai faire, par la grâce de 
Dieu je le ferai.»
En supplém ent à cette pensée, je vous 
dis pour conclure, mères bénies: 
«Donnez ce que vous avez à donner 
à quelqu’un, particulièrem ent à quel
qu ’un des vôtres. Cela sera peut-être 
mieux que vous n ’osez l’imaginer.» 
Puisse le Seigneur vous bénir pour 
que vous puissiez le faire, c’est ma 
prière au nom  de Jésus-Christ. Amen.

Le président N.Eldon Tanner

Premier conseiller

dans la Première Présidence

S a m e d i ,  2 5  a o û t

Ce soir, face à ce grand rassemble
m ent de la prêtrise, je prie humble
m ent que l’Esprit et les bénédictions 
du Seigneur soient avec nous, afin 
que nous puissions tous être édifiés 
et que nous nous séparions plus fer
m em ent décidés à honorer notre prê
trise e t magnifier nos appels d’une 
m anière qui conviendra à notre Père 
céleste.

L’alliance de la prêtrise

La prêtrise  de Dieu est le pouvoir par 
lequel toutes choses fu ren t créées et 
réalisées, même la création  de cette 
terre et, en  fait, de nom breux mon
des. N ous devons nous rendre compte 
et nous rappeler fréquem m ent que 
c’est une bénédiction et un  privilège 
em preints de gloire de détenir la prê
trise de Dieu, autorité qui nous est 
déléguée. Sans la prêtrise, aucune 
église n ’aurait l’autorité d ’administrer 
les ordonnances de l’évangile telles 
que le baptêm e, la Sainte-Cène et les 
dotations du temple, et l’œuvre du 
Seigneur ne pourrait a ller de l’avant. 
En recevant la prêtrise, nous faisons 
avec le Seigneur une alliance qui s’ap
pelle l’alliance de la prêtrise. Le Sei
gneur prom et dans cette alliance que 
tous ceux qui reçoivent e t honorent 
leur prêtrise et qui m agnifient leurs 
appels seront sanctifiés par l’Esprit 
pour le renouvellem ent de leur corps, 
qu ’ils deviennent les élus de Dieu et 
q u ’ils recevront le royaum e du Père.
Le Seigneur dit qu ’il peu t rompre 
cette alliance et que nous recevrons 
toutes les bénédictions promises si 
nous dem eurons sincères et fidèles et 
gardons les com mandements. Il dit 
aussi: «Mais quiconque rom pt cette 
alliance après l’avoir reçue et s’en 
détourne com plètement, n ’aura pas 
le pardon  de ses péchés . . . »  (D. & A. 
84:41).
Cependant, le Seigneur dit que celui

qui a commis une transgression, m ais  
qu i ne s’est pas détourné com plète
m ent de l’alliance, et qui se repen t 
ensuite totalem ent, sera pardonné. 
P our se repentir totalem ent et jou ir 
des bénédictions promises, il doit 
confesser ses péchés et y renoncer, 
vivre dans la droiture et ne plus p é 
cher.

Rétablissement de la prêtrise

P ar suite de la grande apostasie, le 
Seigneur jugea nécessaire de ré tab lir 
sa prêtrise en ces derniers jours, et 
cela était si im portant qu’il envoya 
Jean-Baptiste qui baptisa le Sauveur, 
à Joseph Smith e t à Oliver Cowdery, 
auxquels Jean-Baptiste, agissant sous 
l’autorité de Pierre, de Jacques et de 
Jean, conféra la Prêtrise d’A aron en 
ces termes:
«A vous, mes com pagnons de service, 
au nom du Messie, je confère la P rê 
trise d ’Aaron qui détient les clefs du 
ministère d ’anges, de l’évangile de re 
pentance et du baptêm e par im m er
sion pour la rém ission des péchés . . . »  
(D. & A. 13).
Q uel privilège et quelle bénédiction 
considérables constitue pour un jeune 
homme qui détient la Prêtrise d ’A a
ron le fait de participer aux divers 
devoirs de son office, comme, par 
exemple, lo rsqu’il administre et dis
tribue la Sainte-Cène, enseigne au 
foyer, baptise et assume d’autres res
ponsabilités confiées par l’évêque !
Peu de temps après le rétablissem ent 
de la Prêtrise d ’Aaron, Pierre, Jacques 
et Jean, les trois grands apôtres choi
sis, ordonnés et mis à part par Jésus- 
Christ lui-même, furent envoyés pou r 
conférer la P rêtrise de Melchisédek à 
Joseph Smith et à Oliver Cowdery.

Autorité de Dieu

Celle-ci est donc sans aucun doute la 
prêtrise de Dieu, c ’est l’autorité q u ’il 
reconnaît ici-bas e t la seule au to rité  
q u ’il reconnaisse. Il existe dans le 
monde d’autres églises établies p a r 
l’homme, qui prêchent certains p rin 
cipes de l’évangile mais qui n ’ont pas 
reçu de Dieu l’autorité d’en adm inis
tre r les ordonnances. Ces choses ne 
peuvent s’accom plir que sous une 
seule autorité — une seule Eglise, 
une seule autorité et un seul Dieu.
P ar analogie, quiconque dans ce pays

:
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ni dans aucun  autre, qui n ’a pas reçu 
l’autorité du  gouvernement, ne peut 
accomplir des mariages qui soient re
connus, d o nner des titres de proprié
té, ni p rocurer des visas à ceux qui 
désirent q u itte r  le pays. Personne, 
sans autorité, ne peut accepter des 
gens comme citoyens du pays, même 
s’ils possèdent tous les papiers néces
saires et peuven t répéter les m ots du 
serment: l’hom m e qui remplit le fo r
mulaire et signe les papiers les recon
naissant com m e citoyens n ’agit effi
cacement que s’il détient l’autorité 
nécessaire.
De même q u ’on ne peut assum er 
cette au torité pour aucun gouverne
ment, dans quelque pays que ce soit, 
de même on ne peut assumer l’au to
rité d’é tab lir l’Eglise de Jésus-Christ 
nulle part dans le monde et la faire 
reconnaître p a r  Dieu si l’on n ’agit pas 
sous sa d irection  et son autorité et 
par l’in term édiaire de la prêtrise qu’il 
a rétablie.
Selon la 20e et la 21e sections des 
Doctrine e t Alliances, Joseph Smith, 
qui avait reçu  la prêtrise, fut appelé 
par le Seigneur pour organiser l’E
glise. Le Seigneur dit alors:
«Tu . . .  seras appelé, voyant, trad u c
teur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, 
ancien de l’Eglise, par la volonté de 
Dieu le Père e t par la grâce de ton 
Seigneur Jésus-Christ. Etant inspiré 
du Saint-Esprit pour en poser les fon
dations et l’édifier dans la foi la plus 
sainte» (D. & A. 21:1-2).
Il reçut l’ordre, par révélation, d ’é
tablir l’Eglise selon la même organi
sation que celle qui existait dans 
l’Eglise prim itive, avec des apôtres, 
des prophètes, des pasteurs, des ins
tructeurs, des évangélistes, etc., et 
les devoirs e t les responsabilités de 
chaque office lui furent donnés par 
révélation (voir D. & A. 20, 80,107).

Succession

Afin q u ’on n ’enfreigne ni n ’in ter
rompe cette autorité au sein de l’E
glise, le Seigneur, par l’interm édiaire 
du prophète Joseph a conféré les 
clefs de la prêtrise au Collège des 
Douze, avec une autorité équivalente 
à celle de la  Première Présidence. Si 
le président v ien t à mourir, le collège 
des Douze devient alors la présidence 
de l’Eglise e t désigne par inspiration 
un nouveau président de l’Eglise, qui

est ordonné et mis à part pour prési
der su r son église et son royaume ici- 
bas, Jésus-Christ é tan t la principale 
pierre angulaire.
C’est ainsi qu’après la m ort du p ré 
sident Joseph Fielding Smith, le p ré
sident H arold B. Lee fu t choisi, ap 
pelé, ordonné et mis à part comme 
présiden t de l’Eglise. Les paroles sui
vantes que Dieu prononça concernant 
Joseph Smith s’appliquent toujours 
au prophète qu’il a choisi, qui est au 
jo u rd ’hu i le président H arold B. Lee: 
«Tu seras appelé voyant, traducteur, 
p rophète, apôtre de Jésus-Christ, an 
cien de l’Eglise, par la volonté de 
D ieu le Père et par la grâce de ton 
Seigneur Jésus-C hrist. .  . C’est pour
quoi, et je parle à l’Eglise, tu prêteras 
l’oreille à toutes ses paroles et à tous 
les com mandements q u ’il te donnera, 
à m esure qu’il les reçoit, marchant en 
tou te sainteté devant moi. Car vous 
recevrez sa parole, en toute patience 
et en toute foi, comme si elle sortait 
de m a propre bouche. Car, si vous 
faites cela, les portes de l’enfer ne 
p révaudront point contre vous, oui, 
e t le Seigneur Dieu dispersera les 
puissances des ténèbres de devant 
vous e t fera trem bler les cieux pour 
votre bien et pour la gloire de son 
nom. Car ainsi dit le Seigneur Dieu: 
C’est lui que j’ai inspiré pour avan
cer la cause de Sion en une grande 
puissance du bien; je connais sa dili
gence et j ’ai entendu ses prières» (D. 
& A. 21:1,4-7).
«Et à qui j’ai donné les clefs du 
royaum e qui appartiennent toujours 
à la présidence de la Haute-Prêtrise» 
(D. & A. 81:2).
Il est indispensable q u ’en tant que 
m em bres de l’Eglise, nous acceptions 
sans réserves le président Lee comme 
prophète et président de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Je suis heureux de pouvoir dire 
de to u t mon cœ ur et avec un senti
m ent profond qu’il est prophète et 
que le Seigneur parle par son in ter
m édiaire.

Soyez fidèles

Le Seigneur nous dem ande d’être fi
dèles à la foi et dignes de confiance 
de tou te manière, en gardant les a l
liances que nous avons faites avec 
lui.
Selon les paroles du Seigneur, «C’est

pourquoi, que dès à présent, chacun 
apprenne diligemment son devoir et 
la manière de rem plir l’office auquel 
il est nommé. Le paresseux ne sera 
pas considéré digne de conserver sa 
charge, et celui qui n ’apprend pas son 
devoir et se m ontre dém éritant ne 
sera pas considéré digne de conserver 
son office» (D. & A. 107:99-100).
Nous ne pouvons progresser réelle
ment sur le plan spirituel que si nous 
nous efforçons sérieusement de vivre 
les enseignements du Christ. O ù que 
nous soyons, nous ne devons pas 
omettre de vivre conform ém ent à nos 
convictions et aux principes m oraux 
de l’Eglise.
Chacun de nous a été préordonné. 
Nous ne savons jamais quelle fonc
tion ou quelle bénédiction le Seigneur 
nous réserve. Nous sommes chargés 
depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte, 
et toujours, de vivre de m anière à être 
dignes de tout appel qui puisse nous 
venir et à nous préparer pour la vie 
éternelle. D ans son enfance, aucun 
des grands prophètes ou dirigeants 
de l’Eglise, y compris le prophète Jo
seph Smith et le président H arold  B. 
Lee, n ’avait la moindre idée de ce 
que le Seigneur lui réservait ni de ce 
à quoi il avait été préordonné. Ce
pendant, dans tous les cas, c ’est parce 
qu ’ils prouvèrent leur fidélité étant 
enfants et ju squ’à l’âge adulte. Ils se 
m ontrèrent dignes dans chaque fonc
tion qu’ils rem plirent et fu ren t ac
ceptés par le Seigneur.
Puissions-nous avoir le courage, la 
force, le désir et la déterm ination de 
garder nos alliances en tan t que dé
tenteurs de la prêtrise et de toujours 
vivre de m anière à pouvoir jou ir au 
maximum de la vie ici-bas, et nous 
préparer pour l’immortalité et la vie 
étem elle, je le demande hum blem ent 
au nom de Jésus-Christ. Amen.

S . ÇEUBCH 
r% S#VICES D SPI.
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Frère H. Burke Peterson

de l’épiscopat président

S a m e d i ,  25 a o û t

Mes chers frères, j ’avais déjà de l’ap 
préhension avant de commencer, 
mais après ce que vient de dire le p ré
sident Lee, j ’ai vraim ent peur m ainte
nant.
C’est m erveilleux d ’être avec vous, 
frères de la prêtrise. Je suis recon
naissant au Seigneur de m ’avoir don
né cette bénédiction dans ma vie et 
je vous dem ande d ’exercer votre foi 
et vos prières pour que nous puis
sions nous com prendre les uns les 
autres par le m urm ure de l’Esprit.

La prêtrise bénit les foyers

Frères, la raison essentielle pour la
quelle nous recevons la prêtrise de 
Dieu est que nous puissions par elle 
bénir notre foyer et notre famille. Je 
crois que c’est la raison pour laquelle 
les garçons sont entraînés dans la 
Prêtrise d ’A aron et ordonnés diacres 
quand ils atteignent douze ans. C’est 
la raison pour laquelle, jeunes gens, 
vous êtes ordonnés instructeurs et 
prêtres. C’est aussi la raison princi
pale pour laquelle vous, les hommes, 
vous les pères, recevez la Prêtrise de 
Melchisédek: c ’est pour bénir votre 
famille et votre foyer pour qu’ils vous 
soient unis par des liens éternels. 
Tous les autres devoirs qui vous in
com bent parce que vous détenez la 
prêtrise: enseignem ent au foyer, tra 
vail missionnaire, travail au temple, 
sont im portants, mais la raison la 
plus im portante pour laquelle le Sei
gneur nous a fait don de ce pouvoir 
et de cette autorité, c’est d ’enseigner, 
de fortifier et de bén ir notre famille. 
Mais Satan, cet ennem i de tout ce qui 
est bon et convenable, est constam 
m ent à l’œ uvre pour essayer de dé
truire ce que nous possédons de plus 
précieux, notre famille. Il prend 
beaucoup de précautions pour nous 
attaquer; souvent nous ne reconnais
sons pas son offensive. Il est subtil et

rusé. Si nous ne sommes pas sur nos 
gardes, nous pouvons être trompés au 
point de croire que ses m éthodes sont 
les bonnes.
Frères, s’il n’y a pas un esprit de paix 
et de bonheur dans notre foyer, c’est 
vraisem blablem ent à cause de nous. 
A ssurons-nous que ce n ’est pas nous 
qui sommes le problème dans notre 
famille.
Peut-être serait-il bon de réfléchir ici 
à la façon dont chacun d ’entre nous 
pourrait m ieux se conduire en déten
teur de la prêtrise, en faisant de notre 
foyer l’endro it où l ’esprit du Seigneur 
peut réellem ent agir pour le bien-être 
de tous les membres de la famille. Il 
est de la plus haute im portance que 
son Esprit pénètre dans notre foyer 
sans barrage ni restriction.

Les jeunes gens peuvent avoir 
de l’influence

Pour vous, jeunes gens, le plein exer
cice de la prêtrise, c’est plus que dis
tribuer la Sainte-Cène, faire de l’en
seignem ent au foyer, ram asser les 
dons de jeûne ou faire un  baptême. 
Exercer la prêtrise pour bénir votre 
foyer signifie aussi être aussi courtois 
et aimable avec vos frères et sœurs 
que vous le seriez avec votre meilleur 
ami. Cela signifie être poli envers les 
membres de la famille. Cela implique 
de vous excuser lorsque vous avez 
offensé votre mère. Cela signifie être 
attentif à tous les besoins de vos frè
res et sœurs. Cela signifie apporter 
votre aide dans la maison avec le sou
rire dans tout ce que vous faites. 
Exercer la prêtrise pour bénir le foyer 
signifie se m ettre à genoux pour prier 
tous les soirs et tous les matins. Cela 
signifie lire les Ecritures tous les 
jours. Cela signifie ne jamais cesser 
de faire ce qui est bien. Cela signifie 
ne pas faire de concession sur de 
bons principes pour avoir des amis. 
(N’oubliez pas de choisir vos amis 
avec sagesse. Nous prenons nos plus 
mauvaises habitudes à nos meilleurs 
amis. Ne soyez pas trop amis avec 
des gens qui font le mal.) Cela signi
fie parler toujours avec respect de 
vos paren ts comme de vos dirigeants 
dans l’Eglise. La prêtrise que vous 
détenez fa it réellem ent de vous quel
qu ’un de spécial. Vous avez réelle
m ent un  pouvoir inhabituel, des ca
pacités inhabituelles pour avoir une

bonne influence où que vous soyez, 
su rtou t dans votre foyer.
Vous rappelez-vous que:
Néphi, quand il était un jeune 
homme, eut une bonne influence 
puissante dans son foyer, même sur 
ses frères aînés qui étaient faibles et 
se détournaient du bon chemin. Il fu t 
appelé alors qu ’il était un  jeune 
hom m e à être le porte-parole du Sei
gneur.
Joseph Smith, quand  il était adoles
cent, eut une influence qui ren fo rça 
e t équilibra les autres membres de sa 
famille. A cause de sa droiture, m ême 
ses parents com ptèrent sur lui pour d i
riger et renforcer le foyer. Vos p a
rents pourraient faire la même chose. 
Son frère aîné l ’adm irait et avait une 
véritable vénération pour lui.
Moroni, quand il n ’était qu’un sim ple 
garçon, fut appelé à plusieurs rep ri
ses à prendre d ’innom brables respon
sabilités de dirigeant. Il fut l’un  de 
ceux qui n ’auraient pas renié le 
Christ, même pour échapper à la 
m ort. Une des façon dont parfo is 
nous renions le Sauveur, c’est de ne 
pas garder ses commandements. P o u r
tan t, nous disons que nous d onne
rions notre vie pour lui s’il le fallait. 
D onnons-lui une bonne vie.
Jeunes frères, vous êtes réellem ent 
des personnes spéciales. Nos foyers 
on t besoin de votre influence v ivi
fiante. Assurez-vous que vous vous 
préparez convenablem ent à en faire 
bénéficier les êtres qui vous sont 
chers.

Enseignez par l’amour

Vous qui êtes pères de famille, en 
plus de remplir correctem ent vos de

32



voirs d ’évêques, de présidents, de 
conseillers, de greffiers et d’instruc
teurs, n ’oubliez pas que votre poste 
le plus im portant, votre appel le plus 
im portan t c’est celui de père. Tout 
autre appel vient après celui-ci. D ’a 
bord, soyez toujours un véritable 
exem ple de justice dans votre propre 
foyer. E t aussi que votre foyer soit 
un  foyer heureux, nous pourrions 
même dire «faites de votre foyer un  
foyer heureux». Faites-en un endroit 
où les enfants sont heureux. Que vos 
en fan ts sachent qu ’ils sont im por
tan ts — et l’une des façons les plus 
efficaces de le leur faire comprendre, 
c’est de les écouter — laissez-les p a r
ler, chanter et rire, apprenez-leur à 
travailler, apprenez-leur aussi à vous 
respecter, mais à travers tout cela, 
rendez-les heureux. Il est plus facile 
d ’enseigner l’évangile de Jésus-Christ 
et on s’en souvient plus longtemps 
dans un  foyer heureux.

Exemple
Pères de famille, si nous devons m aî
triser nos enfants, nous devons d ’a 
bord apprendre à nous m aîtriser 
nous-m êm es. Ne corrigez jamais un  
en fan t sous le coup de la colère. Que 
la section 121 des D octrine et A llian
ces soit constam m ent votre com pa
gnon. Apprenez à vos enfants à ai
m er p lu tô t qu ’à craindre. Si nous vou
lons que nos enfants soient heureux, 
no tre com portem ent doit d’abord té 
m oigner que nous sommes heureux. 
Si nous voulons que nos enfants ap 
p rennent à prier, nous devons d ’abord 
apprendre à prier nous-mêmes. Si 
nous voulons que nos enfants res
pecten t leur mère, c’est nous d’abord 
qui devons m ontrer que nous l’a i
m ons et que nous la respectons. Si 
nous voulons qu’ils aiment le Sei
gneur, nous devons d’abord leur m on
trer que nous, nous l’aimons. Nous 
m ontrons notre am our pour le Sei
gneur en étant soumis à ses ensei
gnem ents, en obéissant à ses com 
m andem ents.
Frères, montrons d ’abord le chemin. 
Soyons une lumière brillante, comme 
un  signal sur une montagne. Rappe
lez-vous que la principale raison pour 
laquelle nous avons la prêtrise de 
D ieu est de bénir no tre femme et nos 
enfants, pour bénir notre foyer.
* M es chers frères, pardonnez-moi 
pendan t que je vais essayer de vous

rendre m on témoignage en allem and. 
Je sais que Dieu vit et qu ’il est dans 
sa demeure céleste. Je sais q u ’il a en
voyé son Fils Jésus-Christ sur cette 
terre et q u ’il est notre Sauveur. Je 
sais que son royaume est sur la terre 
et que le président H arold B. Lee est 
son prophète et son porte-parole pour 
le monde entier. C’est parce qu ’il 
nous aime et qu ’il a confiance en

Frère Cornelis de Bruyn
président du pieu de Hollande

S a m e d i,  2 5  a o û t

Je suis très reconnaissant, mes bien 
chers frères, d ’avoir la possibilité de 
vous parler ce soir.
C’est un spectacle inhabituel de voir 
tan t de détenteurs de la prêtrise assis 
ensemble. Nous pourrions nous de
m ander pourquoi il y a besoin de tant 
de détenteurs de la prêtrise. Serait-ce 
suffisant s’il y en avait seulem ent 
quelques-uns, deux ou trois par 
branche ou par paroisse? Ne serait-ce 
pas suffisant pour accom plir les or
donnances que le Seigneur a insti
tuées? Si nous voyons les choses sous 
cet angle, mais je suis persuadé que 
ce n ’est pas votre cas, nous avons une 
vue déformée des tâches de la p rê
trise.
La prêtrise prépare aux ordonnances

La seule tâche de la prêtrise n ’est cer
tainem ent pas d ’accomplir les ordon
nances ou de mettre à part des per
sonnes pour une fonction; la prêtrise 
a aussi pour tâche de préparer les 
enfants de Dieu à recevoir les ordon
nances que le Seigneur veu t nous 
donner.
Nous considérons comme un  honneur 
d’être appelés à accomplir une ordon
nance ou à mettre quelqu’un à part, 
mais considérons-nous aussi comme 
un honneur d ’aller faire de l’ensei
gnement au foyer, d ’inspirer à nos 
frères et à nos sœurs le désir de m ar
cher sur le chemin qui ram ène à notre 
Père céleste? Le Seigneur nous a 
donné, à nous détenteurs de la prê
trise, cette tâche. Nous sommes gar-

nous, q u ’il nous a donné la prêtrise, 
l’autorité de faire son œ uvre ici sur 
la terre, comme il le ferait lui-même 
s’il était là. Puisse-t-il nous bénir et 
nous fortifier tous pou r que nous vi
vions de façon à connaître  sa volonté 
et à avoir le courage de la faire. C’est 
m a prière, au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.

diens de la maison d ’Israël et le fait 
d ’être gardien est une tâche aussi im
portante de la prêtrise que d’accom
plir une ordonnance. Le Seigneur 
nous a confié la tâche, à nous ses en
fants spirituels, de leur enseigner l’é 
vangile. N’oublions jam ais cela. Je 
prie pour que nous ne manquions ja 
mais à cette grande tâche honorable 
et importante.

Témoignage

Je veux vous rendre m on témoignage. 
J’atteste que je sais de tou t mon cœ ur 
que cette église est la véritable église 
du Christ et que cette Eglise est diri
gée par un  prophète, le président H a
rold B. Lee. Je sais que le seul véri
table évangile est prêché ici, c’est l’é
vangile qui réconforte, qui encourage 
et qui nous donne une vision qui va 
bien au-delà de ce monde.
L’autre jour, j’assistais à l’enterre
m ent d ’un non-m em bre, quelqu’un 
qui ne croyait vraim ent en rien. Bien 
sûr, nous aussi nous avons du cha
grin quand quelqu’un  de nos êtres 
chers nous quitte. Mais quelle béné
diction de savoir, oui, de savoir réel
lement, que cet au revoir n ’est que 
pour une courte période et que nous 
nous reverrons dans les demeures 
célestes.
Puissions-nous, en  ta n t que déten
teurs de la prêtrise, porter ce mes
sage de réconfort aux  non-membres 
tout comme aux m embres, c’est ma 
prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Frère Rolf Hans Knoedler

président du pieu de Stuttgart

S a m e d i,  2 5  a o û t

Chers frères, c’est un  privilège par
ticulier de me tenir devant vous ce 
soir parce qu’aujourd’hui, un  vœu 
que je fis il y a plus de onze ans se 
réalise. A cette époque-là, j ’ai assisté 
pour la première fois à une réunion 
générale de prêtrise dans le Taber
nacle de Sait Lake City. J’avais sou
haité que cette grande chance de se 
retrouver sous un seul to it avec la 
force de la prêtrise et d ’entendre des 
instructions venant du prophète du 
Seigneur nous soit donnée en Alle
magne, et que les frères de notre 
pieu et de toutes les autres unités 
européennes puissent faire eux aussi 
cette expérience. Ce n ’était qu ’un 
souhait et je ne pensais jam ais qu’il 
se réaliserait. Mais au jourd ’hui, après 
plus de onze ans, nous voilà assem
blés ici dans cette belle salle, et nous 
pouvons faire comme P aul aux pieds 
de Gam aliel: écouter les dirigeants, 
les prophètes et gagner de l’expé
rience.

La parole de Dieu ne change pas

Nous venons de chanter le cantique 
«Quel fondem ent ferme». Il est un 
fait certain, frères, que la parole du 
Seigneur se tient comme un  roc. Elle 
est la même hier, au jourd’hui et de
main. Elle ne changera pas. S’il nous 
dit q u ’il nous aime, il nous aime éter
nellem ent. Et s’il dit q u ’il nous dé
truira si nous ne gardons pas ses 
commandements, nous serons dé
truits. Les Saints des D erniers Jours 
ne recevront les bénédictions de 
Dieu que s’ils sont disposés à pren
dre sur eux la croix, à accepter les 
paroles du prophète vivant et à ser
vir le Seigneur de to u t leur cœur. 
C’est ainsi que nous recevrons la plé
nitude des bénédictions.

Un témoignage obtenu

Sa parole est sûre; sa parole est 
vraie; elle est authentique, plus acé
rée qu’une épée à deux tranchants 
qui sépare les jo in tures et la moelle. 
J’en ai fait l’expérience quand j’é
tais jeune. Bien que j ’aie été élevé 
dans l ’Eglise, je n ’avais pas toujours 
le témoignage q u ’elle est la seule vé
ritable église de Dieu. Je pensais que 
Dieu ne voyait pas d ’inconvénient à 
ce que nous le priions à notre idée 
et qu ’il accepterait et approuverait 
tou t le monde de la même façon. A 
cette époque-là, je fréquentais quel
ques hommes qui appartenaient à 
différentes églises. Je travaillais avec 
eux dans un bureau. Comme j’étais 
un  homme très impulsif, et je le suis 
encore, j’étais de ceux qui exprim ent 
toujours leurs im pressions et leurs 
sentiments. Mais u n  jour, j ’allai trop 
loin. Peut-être que je croyais que 
mes collègues ne savaient pas que 
j’étais membre de cette Eglise. Mais 
ils me donnèrent une leçon. L’un  
d ’eux me dit: «Je croyais que vous 
aussi vous aimiez le Seigneur Jésus- 
Christ.» Je pris soudain conscience 
que je ne pouvais pas continuer à 
vivre ainsi: l’Eglise le dimanche et 
m a façon de vivre indépendante la 
semaine. Cela me fit un grand coup 
et ce fut pour moi une grande expé
rience de savoir, dans mon cœur, 
que j ’aimais Jésus. Un désir b rû lan t 
me remplit de savoir à quelle église 
je devais me joindre, celle-là ou une 
autre. Je voulus savoir si la parole 
du Seigneur était aussi ferme q u ’un 
roc. Je fis tan t d ’expériences qui me 
m ontrèrent la voie que j ’acquis un  
témoignage ferm e e t inébranlable de 
l’évangile rétabli. Je sus que Joseph 
Smith était un  prophète de Dieu. Il 
ne me fallut pas plus de six mois 
pour changer com plètement. Et mes 
collègues se m iren t à parler avec 
moi de l’évangile.

Etudiez les Ecritures

Je me mis à étudier les Ecritures. 
Comme j’avais deux heures de b a t
tem ent le midi e t un  long parcours 
en train  pour aller à mon travail et 
en revenir, j ’avais quatre  heures tous 
les jours pour é tud ier les Ecritures. 
Les com m entaires des frères que 
nous pouvons trouver dans les d if

férentes publications de l’Eglise (par 
exemple, Doctrine de l’Evangile, Le 
Chemin de la Perfection, les Articles 
de Foi, Une Oeuvre M erveilleuse et 
un prodige, et beaucoup d ’autres) 
m ’indiquèrent que j ’étais sur la 
bonne voie. J’atteste que cette Eglise 
est vraie, que la parole du Seigneur 
est ferme, plus ferme qu’un roc. On 
peut faire sauter un roc, tandis que 
«le ciel et la terre passeront, mais 
mes paroles ne passeront point» 
(voir M atthieu 24:35). Sa loi ne pas
sera pas, elle ne changera pas même 
d’un iota.

Soyez près du Seigneur

Et il est fidèle à sa parole. Je suis 
reconnaissant de témoigner que la 
parole de D ieu est sûre. Je voudrais 
tém oigner q u ’il vit, qu’il est près de 
nous. Si le Seigneur est avec nous, 
qui peut être contre nous? Diri
geants de la prêtrise, évêques, pré
sidents de branche, croyez-moi, ja
mais nous n ’éprouvons de plus 
grande satisfaction que lorsque nous 
savons dans notre cœ ur que nous 
sommes près du Seigneur. Jeunes 
gens, n ’ayez «point honte de l’évan
gile: c ’est une puissance de Dieu 
pour le sa lu t de quiconque croit» 
(Romains 1:16). Puisse notre Père 
céleste nous bénir pour que nous 
puissions nous tenir sur la parole de 
Dieu comme sur un  roc, pour que 
nous puissions lui être fidèle, que 
nous ne soyons pas hésitants, que 
nous puissions être fidèles aux pa
roles des frères et que nous puis
sions savoir dans notre cœ ur: «Tu 
ne nous laisses jamais, jam ais seul.» 
(«Quel fondem ent ferme» traduction 
allem ande.) C’est mon hum ble prière, 
au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Le président Harold B. Lee

S a m e d i ,  2 5  a o û t

Mes frères bien-aimês de la prêtrise, 
je vous souhaite la bienvenue à cette 
merveilleuse et im pressionnante ré 
union, car c’est dans cette assemblée 
que figure la puissance de l’Eglise 
dans ces pays européens qui sont 
représentés. Car en vérité la prêtrise 
est le centre et le cœ ur de l’Eglise 
tout entière sur laquelle sont basés 
les principes de l’évangile.

Les puissances des ténèbres

J’aim erais prendre ce soir pour texte 
une citation  du prophète Es aïe où il 
relate une de ses visions. Je cite des 
extraits de cette vision. «Car ainsi 
m ’a parlé  le Seigneur: Va, place la 
sentinelle; qu’elle annonce ce qu’elle 
verra. Elle v i t . . .  et elle était atten
tive, très a tten tiv e . . .  Je me tiens 
sur la tou r toute la journée, et je suis 
à m on poste toutes les n u i t s . . .  ce 
que j ’ai appris de l’E tem el des a r
mées, D ieu d’Israël, je vous l’ai an
noncé . . .  on me crie . .  . sentinelle, 
que dis-tu de la nu it?  . . .  La senti
nelle répond: Le m atin  vient, et la 
nu it aussi. Si vous voulez interroger, 
interrogez» (Esaïe 21:6-8, 10-12).
Cette vision nous fa it voir en esprit 
une sentinelle sur une tour, placée 
là p ar le Seigneur qui est dans la 
cour en  bas, m ontant la garde pour 
signaler l’approche d ’u n  ennemi pos
sible dont la présence serait révélée 
par des nuages de poussière ou d’au
tres signes. Tandis q u ’elle fait rap 
port heure par heure de ce qu’elle 
peut voir, dans la vision vous voyez 
le Seigneur dem ander à la sentinelle: 
«Que dis-tu de la n u it?  Que dis-tu 
de la nuit?» et la sentinelle dit: «Le 
m atin  vient, et la n u it aussi. Si vous 
voulez interroger, interrogez.»
Cette vision d’Esaïe rappelle les pa-
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quand il écrivit aux Ephésiens: «Car 
nous n ’avons pas à lu tter contre la

chair et le sang, mais contre les p rin 
cipautés, contre les pouvoirs, contre 
les dom inateurs des ténèbres d ’ici- 
bas, contre les esprits du mal dans 
les lieux célestes. C’est pourquoi 
prenez toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir résister dans le m auvais 
jour et tenir ferm e après avoir tout 
surmonté» (Ephésiens 6:12-13).

Les armes de Dieu

Ensuite ce grand apôtre mission
naire et vaillan t défenseur de la foi 
indique les pièces principales d ’un 
guerrier arm é qui sont le plus vul
nérables aux attaques de ces enne
mis qui frappent la nuit ou dans les 
ténèbres et que l’on ne voit pas d ’or
dinaire à la lumière du jour. On 
parle de quatre  parties du guerrier. 
Les reins devaient avoir «la vérité 
pour ceinture». (Les reins sont bien 
entendu cette partie du corps h u 
main entre la hanche et les petites 
côtes; en langage biblique les reins 
sont l’em placem ent ou le siège des 
organes de la procréation, où la vie 
humaine est engendrée.) «La cui
rasse de la justice» devait être placée 
sur le cœur, qui de nouveau est con
sidéré dans le langage biblique 
comme le centre ou le siège du spi
rituel ou de la conscience ou de la 
conduite de l’homme. Vous vous 
souviendrez que le Maître avait dit: 
«Car c’est de l’abondance du cœur 
que la bouche parle» (Matt. 12:34). 
La partie suivante qui devait être 
cuirassée c’étaien t les pieds lesquels 
devaient avoir «pour chaussures . . .  
les bonnes dispositions que donne 
l’évangile de paix», les pieds repré
sentant la voie suivie dans la vie, ou 
le chemin parcouru  dans son voyage 
à travers la vie. Finalement le guer
rier devait po rter le «casque du sa
lut», ce qui est évidemment une al
lusion à l’in tellect (voir Ephésiens 
6:14-17).
Ainsi les quatre  parties les plus vul
nérables aux attaques des forces de 
Satan ou du m aître des ténèbres sont 
tout d’abord la vertu ou la chasteté, 
qui doit être sauvegardée en ensei
gnant les vérités de l’évangile de 
Jésus-Christ. Notre conduite doit 
être comme une cuirasse sur le
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justice afin  que notre vie reste pure. 
Nos pieds doivent être chaussés des

bonnes dispositions que donne l’é 
vangile de paix, avec l’ordre d ’avoir 
toujours les yeux fixés sur le but 
éternel de la vie éternelle, qui est 
la vie en ce lieu où dem eurent Dieu 
et le Christ. Le casque du salut doit 
guider l’intellect, la tête étant le 
guide de notre esprit, qui contrôle 
notre vie, «car (l’homme) est tel que 
sont les pensées dans son âme» 
(Prov. 23:7). Nul, dit le Maître, n ’a 
jam ais commis de m eurtre sans 
s’être d ’abord mis en colère. Per
sonne n ’a commis d ’adultère sans 
avoir de pensées m auvaises ou im
morales. De même personne ne vole 
sans convoiter. L’acte mauvais doit 
donc être conçu dans l’esprit avant 
l’acte.

Les enseignements de l’évangile 
comme arme

L’idée de laisser un soldat avec une 
simple arm ure et sans armes pour 
com battre l’ennemi a suscité une 
autre partie à cette merveilleuse le
çon de l’apôtre Paul. Les armes avec 
lesquelles nous luttons contre ces 
forces insidieuses ou invisibles du 
m al sont prem ièrem ent le bouclier 
de la foi en Dieu, la foi en son évan
gile rétabli et la foi au gouverne
m ent des apôtres et des prophètes 
vivants sur lesquels l’Eglise est fon
dée avec Jésus-Christ comme pierre 
principale de l’angle. Le soldat doit 
avoir en main l’épée de l’Esprit, ou 
les enseignements de l’évangile de 
Jésus-Christ, comme guide.

Les détenteurs de la prêtrise sont 
des sentinelles

Les détenteurs de la prêtrise sont 
véritablem ent des sentinelles sur les 
tours de Sion. Vous êtes ceux qui 
sont mis là pour gouverner les b ran
ches de l’Eglise et pour être attentifs 
aux dangers qui affligent le monde, 
tan t les visibles que les invisibles. 
Vous êtes quelques-uns des déten
teurs de la prêtrise qui sont les ber
gers des troupeaux des membres de
l’Eglise de partout. Vos responsabili
tés sont nombreuses. Vous devrez 
intégrer le nouveau membre qui entre 
dans l’Eglise, découvrir ceux qui cher-
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m ettre en contact avec des mission
naires, vous souvenir constam m ent
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des besoins des orphelins et des veu
ves. En particulier, faire cela et vous 
préserver des souillures du monde, 
comme le dit l’apôtre Jacques, c’est 
cela «la religion pure et sans tache» 
(Jacques 1:27). Vous devez veiller à 
ce que l’iniquité n ’abonde pas et à ce 
que les membres soient poussés à de
venir actifs dans l’Eglise. Vous devez 
enseigner des principes corrects 
pour que les membres, les dirigeants 
et les instructeurs sachent comment 
se gouverner et ensuite comment gou
verner les autres.
Vous qui êtes autorité présidente avez 
la responsabilité du troupeau ou des 
branches, des districts, des paroisses 
ou des pieux que vous gouvernez. 
Vous devez être comme des pères, 
enseignant soigneusem ent et con
stam m ent aux pères la responsabilité 
de gouverner leurs familles et de 
s’adonner, selon les appels qu ’ils re
çoivent, aux diverses responsabilités 
de l’Eglise, à être défenseurs de la foi. 
Nous sommes à une époque à propos 
de laquelle un  auteur célèbre a écrit: 
«Que D ieu nous donne des hommes: 
une époque comme la nôtre exige un 
esprit fort, des cœurs généreux, une 
foi profonde et des m ains prêtes.» 
Oui, nous avons besoin de ce genre 
de gouvernem ent dans notre Eglise et 
pour que l ’œuvre puisse aller de l’a 
van t et être sauvegardée.
Nous ne sommes peut-être pas au n i
veau de nos prédécesseurs dans les 
réalisations, mais il y a une chose 
dans laquelle nous pouvons, vous et 
moi, être égaux à tous ceux qui nous 
ont précédés. Nous pouvons tous être 
aussi bons et aussi fidèles qu ’eux.
Il y en a beaucoup qui vivent parmi 
nous qui ont besoin de ce que nous 
avons à offrir. Nous avons le message 
de l’évangile, qui est confié à notre 
Eglise, comme le M aître l ’a dit: «Al
lez dans le monde en tier et prêchez 
l’évangile à toutes nations, tribus, lan
gues et peuples.» (Voir D. & A. 
133:37.) Il ne fait pas de doute que 
des hom m es se convertissent en grand 
nom bre dans les pieux et les missions 
de l’Eglise, mais nous devons toujours 
avoir clairem ent à l’esprit le fait que 
nous ne cherchons pas simplement à 
com pter le nombre de baptêmes que 
nous avons faits, mais combien nous 
en avons amenés dans l’Eglise qui 
deviennent des membres actifs et fi
dèles.

Les âmes des inactifs et des non 
membres parm i nous sont précieuses 
dans nos pays, dans les îles de la mer, 
où que nous allions.

Gardez-vous des fausses doctrines

Vous qui êtes de la prêtrise devez être 
les gardiens contre les fausses doctri
nes. Il semble que dans toutes les 
dispensations le Seigneur ait con
sidéré qu’il était essentiel que l’on ait 
des directives perm ettant de discerner 
l’erreur de la vérité. Il en était ainsi 
à l’époque des prophètes du Livre de 
Mormon. M oroni parle clairem ent de 
la façon dont nous pouvons juger 
entre ce qui est vrai et ce qui est faux. 
Voici ce que nous dit M oroni: «Car 
voici, l’Esprit du Christ est donné à 
tout homme, afin  qu’il puisse recon
naître le bien du mal; c’est pourquoi, 
je vous m ontre la manière de juger: 
Tout ce qui invite à faire le bien et 
à persuader de croire au Christ est 
envoyé par le pouvoir et le don du 
Christ; c’est pourquoi, vous pouvez 
savoir avec une connaissance parfaite 
que c’est de Dieu. Mais tout ce qui 
persuade les hommes de faire le mal, 
de ne pas croire au Christ, de le renier, 
de ne point servir Dieu, vous pouvez 
savoir avec une connaissance parfaite 
que c’est du diable; car c’est de cette 
manière que le diable travaille, car il 
ne persuade aucun homme de faire le 
bien, non, pas un  seul; ni ses anges 
non plus; ni ceux qui se soum ettent 
à lui» (Moroni 7:16, 17).
Il en fut au début de cette d ispensa
tion comme il en avait été du temps 
de Moroni. Certains des anciens qui 
partirent comme missionnaires ne 
com prenaient pas les m anifestations 
des divers esprits qui se m ontrent sur 
la terre, c’est pourquoi le Seigneur 
donna une révélation en réponse à 
une question sur ce sujet. Les phéno
mènes dits spirituels n ’étaient pas 
rares parmi les membres. Certains 
prétendaient recevoir des visions et 
des révélations. Dans cette grande 
révélation que nous appelons les 
Doctrine et Alliances, section 50, ver
sets 23 et 24 (il faut lire cette section 
intégralem ent pour saisir tout le m es
sage), il est écrit: «Ce qui n ’édifie pas 
n ’est pas de Dieu, et est ténèbres. Ce 
qui est de Dieu est lumière; et celui 
qui reçoit la lumière et persévère en 
Dieu reçoit davantage de lumière et

cette lumière brille de plus en plus, 
jusqu’à atteindre le jou r parfait.» 
Dans une autre révélation le Seigneur 
nous a donné ceci à suivre, et cela 
s’appliquait plus particulièrem ent aux 
autorités présidentes de l’Eglise. Voici 
ce qu ’il dit: «Et tel est l’exemple qui 
leur est donné, qu ’ils parleron t selon 
qu ’ils seront inspirés p ar le Saint- 
Esprit. Et tout ce q u ’ils diront sous 
l’inspiration du Saint-Esprit sera Ecri
ture, 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. 68:3:4).
Le président Tanner a déjà attiré l’a t
tention sur une révélation qui a été 
donnée le jour même où l’Eglise a été 
organisée, dans laquelle le Seigneur 
recom m andait aux m embres de l’Egli
se de garder à l’esprit ce qui leur 
était révélé par les dirigeants de 
l’Eglise et il prom it que «Si vous fai
tes cela, les portes de l’enfer ne pré
vaudront point contre vous, oui, et le 
Seigneur Dieu dispersera les puissan
ces des ténèbres de devant vous et 
fera trem bler les d e u x  pour votre 
bien et pour la gloire de son nom» 
(D. & A. 21:6).

Suivez les dirigeants

C’est pourquoi mes frères bien- 
aimés de la prêtrise, détenant le poste 
im portant que vous avez au jourd’hui, 
nous ne pouvons vous exhorter plus 
vivem ent que nous ne le faisons déjà 
d ’avoir les yeux fixés sur ceux que le 
Seigneur appelle à des postes de gou
vernem ent dans son Eglise. Q uand le 
Seigneur a quelque chose à dire à son 
peuple, il le fait par les voies au tori
sées qu ’il a fixées pour envoyer des 
messages à l’Eglise. Ce message vien
dra par l’interm édiaire des autorités 
générales aux présidents des pieux et 
des missions, puis aux paroisses et 
aux branches, et ensuite dans toute 
l’Eglise d ’une m anière ordonnée, de 
sorte que les membres de l’Eglise 
sachent avec certitude, par un  signai 
clair, q u ’ils ne seront pas conduits 
sur une mauvaise voie.
Je vous rends mon témoignage sacré 
que je sais que la m ain du Seigneur 
est sur les autorités qui gouvernent 
aujourd’hui. Il ne se passe pas de 
semaine où les autorités générales ne 
se réunissent dans la salle d ’étage du
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temple, où nous prions ensemble et 
cherchons à nous rapprocher de lui, 
que nous ne nous rendions compte, 
dans nos réunions de conseil sacrées, 
que nous sommes guidés de m anière 
à être unis de cœ ur et d’esprit. Q uand 
nous sommes ainsi unis, nous pou
vons parle r quand nous sommes 
inspirés par le Saint-Esprit, comme le 
Seigneur l’a dit, et donner l’assurance 
que les décisions prises de cette 
manière sont véritablem ent inspirées 
par le Seigneur.
Mais je tiens à le dire m aintenant, ne 
vous m éprenez pas là-dessus: cela ne 
veut pas dire que tout ce qu’une au to
rité générale dit peut être considéré 
comme é tan t la volonté du Seigneur. 
Faites soigneusem ent attention à ces 
paroles: «Tout ce qu’ils diront sous 
l’inspiration du Saint-Esprit sera Ecri
ture, sera la volonté du Seigneur, sera 
l’avis du Seigneur, etc. et le pouvoir 
de Dieu pour le salut.»

Mesurez la vérité par les ouvrages 
canoniques

Si quelqu’un, quel que soit son poste 
dans l’Eglise, devait avancer une 
doctrine que ne confirm ent pas les 
ouvrages canoniques de l’Eglise, à 
savoir la Bible, le Livre de Mormon, 
les Doctrine et Alliances et la Perle 
de G rand Prix, vous pouvez savoir 
que sa déclara tion  n ’est rien d ’autre 
que son opinion personnelle. La seule 
personne autorisée à apporter une 
nouvelle doctrine est le président de 
l’Eglise qui, lo rsqu’il le fait, la p ro
clamera être une révélation de Dieu, 
et elle sera ainsi acceptée par le Con
seil des D ouze e t soutenue par l’en
semble de l’Eglise. Et si quelqu’un 
énonce une doctrine qui est en con
tradiction avec ce qui se trouve dans 
les ouvrages canoniques de l’Eglise, 
vous saurez p a r le même signe que 
c’est faux et que vous n ’êtes pas obli
gés de l’accepter comme vraie.
Ceci étant, vous pourriez poser la 
question: Com m ent l’Eglise saura-t- 
elle quand ces nouveaux enseigne
ments réponden t à ce qui est exigé 
par les statu ts, quand ils ont été pro
duits par le Saint-Esprit?

Le Saint-Esprit témoigne

En réponse à cette question le p ré
sident }. Reuben Clark Jr a dit ceci: 
«L’Eglise saura par le témoignage du 
S aint-Esprit dans l’assemblée des 
m em bres (eux-mêmes) si les frères, 
lo rsqu’ils énoncent leurs idées sont 
"sous l’inspiration du Saint-Esprit” ; 
et en temps voulu cette connaissance 
sera manifestée.» («Quand les écrits 
ou les sermons des dirigeants de 
l’Eglise sont-ils Ecriture?», discours 
au personnel des sém inaires et des 
institu ts, Université Brigham Young, 
7 ju ille t 1954, p. 13.)
On cite ce passage de Brigham Young 
rela tif au même sujet: «Si votre foi 
é ta it concentrée sur l’objet appro
prié, si votre assurance était ferme, 
votre vie pure et sainte, chacun ac
com plissant les devoirs de son appel 
conform ém ent à la prêtrise et à la 
capacité qui lui est confiée, vous 
seriez remplis du Saint-Esprit et il 
serait aussi impossible à quelqu’un 
de vous trom per ou de vous conduire 
à la destruction q u ’à une plume de 
rester indemne au milieu d ’une cha
leur intense.» (Journal of Discourses, 
7:277.)
Vous pourriez alors comprendre, 
com me le Seigneur l’a dit de nos jours 
en parlan t au peuple, comment vous 
pourriez être sauvegardés contre tous 
ceux qui avancent de fausses préten
tions.
Frères, entre vos mains est confié un 
dépô t sacré qui est non  seulement 
d ’avoir l’autorité d ’agir au nom du 
Seigneur, mais de vous préparer à 
être des vases purs et sans tache pour

que la puissance du Dieu T out-Puis
sant se m anifeste en vous pendant 
que vous officiez dans les o rdonnan
ces sacrées de la prêtrise.
Ne conduisez jamais votre prêtrise en 
des endroits où vous auriez honte de 
voir le président de l’Eglise vous voir.

Témoignage

M aintenant, mes chers frères, ayant 
été soutenu par vous dans le poste 
élevé de président de la H aute P rê
trise de l’Eglise, je vous proclam e de 
nouveau, en toute ferveur e t toute 
sincérité, que je sais que l ’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des D erniers 
Jours est véritablem ent le royaum e de 
Dieu sur la terre. La prêtrise de Dieu 
est ici et est transm ise depuis que 
l ’Eglise a été rétablie par des m essa
gers envoyés rendre cette autorité, 
afin  que les ordonnances du salut 
soient adm inistrées à tous les fidèles 
de la terre. La prêtrise de Dieu dé
tient les clefs du salut. Nous avons 
la responsabilité de nous acquitter de 
notre obligation vis-à-vis du Seigneur 
en portant le message de l’évangile à 
tous nos voisins et à tous nos amis 
de toutes les manières que nous pou
vons pour aider à la d iffusion de 
l ’évangile. Ce faisant nous pouvons 
hâter le m om ent où les prophéties des 
prophètes d ’autrefois pourron t se 
réaliser, où la vérité couvrira la terre 
comme les eaux couvrent le fond de 
l’océan. Je vous rends donc mon 
témoignagne de ces choses e t vous 
laisse ma bénédiction, mes frères 
fidèles de la prêtrise, au nom  du Sei
gneur Jésus-Christ. Amen.
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Le président 

Spencer W. Kimball

président du Conseil des Douze

D im a n c h e , 26 a o û t

Mes frères et sœ urs et amis bien- 
aimés de beaucoup de nations, de 
tous les groupes linguistiques qui sont 
ici, c’est peut-être d ’Espagne que 
vient le plus petit nombre, où nous 
avons notre plus jeune mission. J’ai
merais adresser un  bref message aux 
membres d ’Espagne:

Message aux membres d’Espagne 
(Traduit de l’espagnol)

Mes chers frères et sœurs, nous ve
nons de chanter: «Allons, debout! 
Accourons tous!» et je désire sincère
m ent que cette conférence de région 
nous stimule et nous rende tous a t
tentifs à nos possibilités et à nos res
ponsabilités les plus grandes.
Nous félicitons les jeunes qui ont si 
bien chanté et dansé vendredi. Nous 
apprécions beaucoup la belle m usi
que des chœurs et des autres.
En 1955 nous avons visité les dix m is
sions d ’Europe e t nous vous avons 
recommandé de rester dans votre 
propre pays et d ’édifier le royaume 
ici, et nous vous avons promis que 
vous recevriez presque toutes les b é 
nédictions du Seigneur. Depuis lors 
j ’ai observé le développem ent de 
l’Eglise en Europe avec grand intérêt. 
Alors que nous n ’avions que dix m is
sions, nous en avons m aintenant 
vingt-quatre. A l’époque nous n ’a
vions pas de pieu. M aintenant nous 
en avons vingt e t un. Nous avons 
aussi deux tem ples consacrés et des 
frères locaux comme représentants 
régionaux et présidents de pieu et de 
mission. Nous sommes très heureux 
de la progression que nous avons vue 
et m aintenant il y a une conférence 
de région. Et au jourd’hui vous avez 
une autre très grande bénédiction en 
la présence du prophète élu par le 
Seigneur, H arold B. Lee, que nous 
aimons, honorons et soutenons.

L’homme doit rechercher la lumière

L’Ecriture ancienne dit: «Car le Sei
gneur, l ’Eternel, ne fait rien sans avoir 
révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes» (Amos 3:7).
Ce postu lat énoncé par le prophète 
Amos vient de l’Antiquité. «Dieu est 
le même hier, au jourd’hui et à ja
mais» (M ormon 9:9). S’il ne peut a t
teindre les prophètes et les hommes, 
le Seigneur ne fait rien pour eux. 
Leur ayant donné leur libre arbitre, 
notre Père céleste persuade et dirige 
ses enfants, mais attend qu ’ils se 
tournent vers lui, prient et s’appro
chent sincèrem ent de lui. Mais s’ils ne 
font pas attention, ils en sont réduits 
à tâ to n n er dans les ténèbres de mi
nuit alors q u ’ils pourraient avoir le 
soleil de midi.
Depuis le com mencem ent les hom 
mes ont vécu tantôt dans la lumière, 
tantô t dans l’ombre, mais la plupart 
du tem ps dans la grisaille ou la pé
nom bre avec des périodes de lumière 
relativem ent brèves.
Le Seigneur désire vivement voir le 
prem ier éveil de leur désir et leurs 
prem iers efforts pour percer les ténè
bres. A yant accordé la liberté de dé
cision il doit perm ettre à l’homme de 
tâ tonner jusqu’à ce q u ’il cherche la 
lumière. Mais quand l’homme com
mence à avoir faim, quand ses bras 
com m encent à se tendre, quand ses 
genoux com mencent à fléchir et que 
sa voix se fait entendre, alors, et alors 
seulem ent notre Seigneur fait recu
ler les horizons, repousse le voile et 
perm et aux hommes de sortir de leurs 
tâtonnem ents incertains vers la certi
tude, la lumière céleste.

Les anciennes dispensations

Ce fu t une période de ce genre-là que 
celle où le noble A braham  brisa les 
liens de l’esclavage idolâtre pour faire 
entrer la lumière brillante du ciel et 
laisser la terre illuminée pendant des 
générations.
Après quatre  siècles d’esclavage égyp
tien et ensuite l’apostasie des enfants 
d ’Israël, le soleil spirituel descendit 
et les ténèbres spirituelles couvrirent 
la terre et des ténèbres épaisses cou
vrirent le peuple.
Moïse, fils fidèle de Dieu, trouve la 
solitude dans le désert et la com
pagnie des animaux, et tandis qu’il

erra it pour trouver de l’herbe et des 
trous d’eau pour ses m outons il 
trouva la lumière dans un buisson a r 
dent. Au milieu des éclairs et du to n 
nerre il escalada le S inaï escarpé et 
rom pit le silence, ouvrant les d e u x ; 
et Dieu révélait de nouveau son secret 
à ses serviteurs les prophètes.
Mais les portes inutilisées se laissent 
aller, les charnières rouillent et la 
poussière et les mauvaises herbes re 
couvrent les ouvertures. Le désert spi
rituel envahit et les tentures du ciel 
se ferment quand les hommes igno
rent, défient et perdent ce contact 
avec leur Seigneur. La com m unica
tion était sporadique pendant ces p é
riodes. Pendant des siècles la voix des 
prophètes solitaires cria dans le d é 
sert sans être entendue, sans q u ’on y 
fasse attention. Mais un jour une n o u 
velle étoile se m it à briller et la lu 
mière absolue descendit sur le m onde. 
Les étoiles, la  lune et le soleil se p ro s
ternèrent en signe d ’obéissance et les 
coins sombres fu ren t pénétrés par la 
lumière céleste. Le Fils de D ieu, 
Jésus-Christ, ouvrit les tentures et le 
ciel et la terre furent de nouveau en 
communion. Mais quand la lum ière 
de ce siècle s’éteignit, les ténèbres 
furen t impénétrables, les deu x  fu ren t 
scellés et l’âge des ténèbres s’installa. 
L ’épaisseur de ces ténèbres sp iritue l
les ressemblait à ces ténèbres physi
ques de l’histoire néphite lorsque «il 
ne pouvait y avoir aucune lumière, à 
cause des ténèbres, ni chandelles, ni 
torches; et il é tait impossible d ’a llu 
m er du feu avec leur bois fin et ex 
trêm em ent sec» (3 Néphi 8:21).
Les vapeurs de ténèbres spirituelles 
étaient im pénétrables et des siècles
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allaien t s’écouler avec à peine la lu 
m ière faible et incertaine d’une chan
delle pour rompre l’austère noirceur.

Le rétablissem ent

Un autre jour encore se leva, une 
autre âme aux aspirations passion
nées pria  pour être guidée par Dieu. 
Un lieu de solitude caché fut décou
vert, des genoux fléchirent, des coeurs 
s’hum ilièrent, des supplications fu 
ren t dites et une lumière, plus écla
tante que le soleil de midi, illum ina 
le m onde: les tentures ne devant plus 
jam ais se fermer, cette lumière ne de
van t plus jamais s’éteindre. Un jeune 
garçon avec une foi incomparable 
rom pit la malédiction, réduisit en 
m orceaux les cieux de fer et rétablit 
les com munications. Le ciel em brassa 
la terre, la lumière dissipa les ténè
bres, e t Dieu parla de nouveau aux 
hom m es, révélant «son secret à ses 
serviteurs». Un nouveau prophète, 
Joseph Smith, était dans le pays, et 
par son interm édiaire Dieu établit son 
royaum e qui ne devait plus jamais 
être détru it ni passer sous la dom ina
tion d ’un autre peuple, un royaume 
qui du rera  éternellem ent.
Le caractère étem el de ce royaume et 
des révélations qui l’ont fait naître 
sont des réalités absolues. Plus jam ais 
le soleil ne se couchera; plus jamais 
l’ensem ble des hommes ne se révé
lera totalem ent indigne de com m uni
quer avec son Créateur! Plus jam ais 
D ieu ne sera to talem ent caché à ses 
enfan ts sur la terre. La révélation est 
ici pou r y rester. Les prophètes se sui
vront dans une succession sans fin et 
les secrets du Seigneur seront révélés 
sans mesure.

A cceptez les prophètes vivants

De nom breuses confessions modernes 
croient aux Abraham , aux Moïse et 
aux Paul, mais refusent de croire aux 
prophètes d’au jourd’hui, à leurs p ro 
pres contem porains. Mais ce fut là 
aussi l’erreur des anciens. Eux aussi 
pouvaient accepter les prophètes du 
passé mais crucifiaient ceux qui 
étaien t parmi eux.
Même dans l’Eglise beaucoup ont 
tendance à fleurir les sépulcres des 
prophètes d ’hier et à lapider m entale
m ent les prophètes vivants.
Le président W ilford W oodruff a dit:

«Joseph Smith a dit “Ainsi dit le Sei
gneur” presque tous les jours de sa 
vie quand il a jeté les bases de cette 
œuvre. Mais il y en a qui n ’on t pas 
estimé qu ’il était toujours nécessaire 
de dire “Ainsi dit le Seigneur” ; et 
pourtan t ils ont guidé le peuple par le 
pouvoir du S ain t-E sprit. . .  II nous 
donne des révélations et nous don
nera des révélations jusqu’à la fin.»
A propos de certaines des révélations 
données au président W oodruff lui- 
même, il dit ensuite: «J’ai eu quel
ques révélations récemment, et des 
révélations qui étaient pour moi très 
im portantes . . .  Depuis que j ’ai reçu 
cette révélation . . .
«Le Seigneur m ’a montré par la vi
sion et la révélation . . .
«Il (nous) a dit exactem ent ce que 
(nous devions) faire . . .  le D ieu du 
ciel m ’a com mandé de faire ce que 
j ’ai f a i t . . .  J’allai devant le Seigneur 
et j ’écrivis ce que le Seigneur me dit 
d ’écrire.» (Deseret News 24:4, 7 no
vembre 1891.)

La révélation vient discrètem ent

Beaucoup de gens de notre époque ne 
s’imaginent les révélations que dans 
des visions spectaculaires sur des 
m onts Sinaï accompagnées d ’éclairs 
et de tonnerre. Ils ressem blent à Naa- 
man, le chef militaire syrien qui vou
lait être guéri de la lèpre. II fu t aba
sourdi quand le prophète Elisée ignora 
ses lettres de recom m andation, sa ri
chesse, sa situation sociale, son pres
tige, son cortège im pressionnant de 
serviteurs avec des chariots. Le pro
phète Elisée envoya sim plem ent son 
serviteur à la rencontre de N aam an 
avec ce simple message: «Va, et lave- 
toi sept fois dans le Jourdain» (2 Rois 
5:10). Le pompeux fonctionnaire 
étranger en devint furieux et se p lai
gnit am èrem ent: «Je me disais: II sor
tira vers moi, il se présentera lui- 
même, il invoquera le nom  de l’Eter- 
nel, son Dieu, il agitera sa m ain sur la 
place et guérira le lépreux» (2 Rois 
5:11). Mais il n ’y eut pas de grand 
théâtre, pas de dém onstration specta
culaire, pas de pompe ni de cérém o
nie, pas d ’étalage enchanteur et N aa
m an perdit confiance. Il ne crut pas. 
Il n ’était pas disposé à accepter les 
m anifestations de Dieu de la m anière 
prescrite par lui.
Même de nos jours beaucoup de gens

comme lui s’attendent à ce que, s’il y 
a révélation, elle s’accçm pagne d ’un 
étalage im pressionnant. Beaucoup ont 
du mal à accepter comme révélation 
toutes celles qui euren t lieu du temps 
de Moïse, du temps de Joseph, et cette 
année-ci — ces révélations qui sont 
données aux prophètes sous forme 
d ’impression profondes et ina tta
quables prenant racine dans l’esprit 
et le cœ ur du prophète comme la 
rosée des cieux ou comme l’aube dis
sipe les ténèbres de la nuit.
Les buissons ardents, les montagnes 
fumantes, les nappes portan t des qua
drupèdes, les Cum orah et les Kirtland 
ont été des choses réelles, mais ils 
ont été l’exception. Le tou t gros de la 
révélation a été donné à Moïse et à 
Joseph et est accordé au prophète 
d ’au jourd’hui d’une m anière beau
coup moins spectaculaire: par des im 
pressions profondes, sans spectacle, 
ni étalage, ni théâtre.
S’attendant toujours au spectaculaire, 
beaucoup m anqueront entièrem ent le 
flot constant de la com munication 
révélée.
Lorsqu’à une réunion du jeudi au 
temple, après la prière et le jeûne 
sacré, d ’im portantes décisions sont 
prises, de nouvelles missions et de 
nouveaux pieux créés, de nouvelles 
formes et règles fixées, un  nouveau 
temple approuvé, de nouveaux diri
geants appelés à rem plir des vacances 
im portantes, on considère bien sou
vent cela comme tou t à fait normal 
et peut-être même comme étant de 
simples calculs hum ains. Mais pour 
ceux qui se trouvent dans les cercles 
intimes et qui en tendent les prières 
solennelles du prophète e t le témoi
gnage de cet homme de Dieu, pour 
ceux qui voient la finesse de ses dé
libérations et la sagacité de ses déci
sions, pour eux il est véritablem ent 
un  prophète. L’entendre conclure de 
nouvelles décisions im portantes par 
des paroles aussi solennelles que «Le 
Seigneur est satisfait», «Notre Père 
céleste a parlé», c’est le savoir d’une 
m anière formelle.

La révélation continue

Depuis le prophète du rétablissement, 
Joseph Smith, jusqu’au prophète de 
l’année actuelle, le président Harold 
B. Lee, la ligne de com m unication est 
ininterrom pue, l’autorité continue; la
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lumière brillante et pénétran te conti
nue à illuminer. La voix du Seigneur 
est un  son continu et plaisant, une 
mélodie douce et paisible et un  appel 
tonnant. Il y a m aintenant près d ’un 
siècle et demi qu’il n ’y a pas d ’inter
ruption.
Q uand de tels changem ents viennent 
par l ’interm édiaire du Prophète, il y 
a certitude et calme, assurance tran 
quille et la paix du ciel se dépose sur 
le cœ ur des vrais fidèles avec sûreté. 
Les hommes grands et bons s’élèvent 
sous le m anteau de l’autorité prophé
tique à une stature nouvelle, et quand 
leurs mains tiennent les clefs du ciel, 
la voix de l’autorité sort de leurs lè
vres.
L’homme n ’est seul que si ses désirs 
personnels sont l’égoïsme et l’indé
pendance. Tout juste peut avoir l’in
spiration dans son royaum e limité. Le 
Seigneur appelle — et cela ne fait pas 
de doute — les prophètes au jourd’hui 
et leur révèle ses secrets; il l’a fait

hier, il le fait au jou rd ’hui et il le fera 
demain. C’est ainsi q u ’il en est. «Car 
le Seigneur, l’E ternel, ne fait rien sans 
avoir révélé son secret à ses serviteurs 
les prophètes.»

Le président Lee, un prophète

Il y a un peu plus d ’un an, le dixième 
président et prophète de notre dispen
sation succom bait dans sa quatre- 
vingt-seizième année de vie mortelle 
et allait rejoindre les nombreux p ro 
phètes du passé dans la résidence cé
leste. A ce m om ent-là prit la position 
de prophète du royaum e terrestre du 
Seigneur le onzième président et p ro 
phète choisi de Dieu, le président Ha- 
rold B. Lee. A la conférence d’octobre 
il y avait en assemblée solennelle de 
nombreux m embres de l’Eglise, mais 
aussi, chose très im portante, les re 
présentants de toutes les grandes 
com munautés de Saints des Derniers 
Jours du monde, venus de l’Est et de

l’Ouest, du Nord et du Sud, donnant 
leur approbation  et leur consente
m ent officiel à cette nom ination et à 
cet appel faits par le Seigneur avant 
même que ce prophète ne naquît sur 
la terre.
C’est ainsi que nous sommes liés et 
avons l’obligation solennelle aussi 
bien que le plaisir et le privilège de 
servir D ieu par l’intermédiaire de ce 
grand prophète et dirigeant.
Nous chantons souvent dans beau
coup de langues «Seigneur merci pour 
le prophète qui nous guide en ces 
derniers jours».
Et je rends témoignage que le prési
dent H arold B. Lee est ce porte-pa
role appelé et reconnu de notre Dieu 
saint et aim ant et de son bien-aimé 
Fils Jésus-Christ qui vit aussi, et j’en 
témoigne avec toute ma ferveur au 
nom de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. Amen.



Frère Immo Luschin 

von Ebengreuth

président du tem ple de Suisse

D im a n ch e , 26 a o û t

Mes chers frères et sœurs, il y a au 
jourd’hui treize ans, le 26 août 1960
— un vendredi — j’avais à prendre 
l’une des décisions les plus difficiles 
de ma vie. D epuis cinq semaines les 
missionnaires de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
m ’avaient enseigné le vrai évangile. 
Le fait que j ’avais déjà cessé de fu
mer depuis deux semaines prouvait 
que je p réparais avec beaucoup de 
sérieux ce pas important, qui é ta it de 
me faire bap tiser et d ’entrer dans la 
seule vraie Eglise sur cette terre.

Une décision importante

Ce vendredi-là, j ’hésitais; je m e de
mandais si je devais vraiment en tre 
prendre quelque chose de si décisif. 
Bien sûr, toute m a vie j’avais su q u ’il 
y a un Dieu, m on Père céleste. Je sa
vais aussi que l’on devait être pieux
— par là je veux dire que l’on devait 
avoir dans sa vie des règles m orales, 
des règles qui proviennent d ’une 
source plus élevée que les autorités 
séculières.
Ma femme et moi nous efforcions de 
vivre conform ém ent à notre religion. 
Nous allions à l’église avec nos quatre  
enfants; nous savions qu’il existe des 
com m andem ents divins et nous nous 
efforcions de les comprendre et de les 
suivre. Nous nous faisions beaucoup 
de soucis en voyant les m auvaises 
mœurs au tour de nous dans le monde. 
En écoutant les enseignements des 
missionnaires mormons, nous ressen
tions une paisible certitude en notre 
cœur, que nous étions en présence de 
la vérité et que nous ne devions pas 
avoir peur de l ’avenir. Il nous sem 
blait entendre parler le Seigneur par 
la bouche des missionnaires, disant: 
«Rassurez-vous, c ’est moi. N’ayez pas 
peur» (Marc 6:50).

Le doute est dissipé

Et pourtant, ce vendredi-là, j’eus des 
doutes. Le jour de m on baptêm e avait 
été fixé au dimanche suivant, deux 
jours après. Mais était-ce la bonne 
décision? Etait-il possible qu’une si 
petite Eglise soit l’Eglise de Jésus- 
C hrist? Etait-ce un  Américain qui 
devait être le porte-parole de Dieu? 
Les missionnaires avaient l’air con
vaincu, mais ils ren treraien t de nou
veau chez eux, alors que moi je 
resterais avec ma fam ille en Autriche. 
Je devrais pratiquer cette nouvelle 
religion dans un environnem ent qui 
ne pouvait être qu ’hostile et mal d is
posé à notre égard, vu l’entêtem ent et 
la tradition  régnant parm i les hom 
mes.
Cet é tat de doute n ’était que passager 
— de sombres nuages que l’adver
saire envoie à ceux qui essayent de se 
libérer de la dom ination. Je fus 
baptisé ce dimanche-là.
Ceci se passa, comme dit, il y a treize 
ans. Depuis, j’ai appris beaucoup de 
choses. J’ai bien changé. La vie que 
nous menons, ma femme et moi, est 
plus satisfaisante — aussi bien pour 
nous-m êm es que pour d ’autres. Nous 
avons édifié l’éducation  de nos en 
fants sur les com mandements du Sei
gneur et les vérités de l’évangile. 
B eaucoup de choses devinrent claires, 
et plus que jamais auparavant, je vois 
devant moi le chemin qui conduit à 
la vie éternelle.
Si je repense à ce fam eux vendredi, je 
com prends aujourd’hu i pourquoi j’h é 
sitais ce jour-là. A u tour de moi il y 
avait une telle confusion résultant des 
opinions contradictoires sur les va
leurs réelles, les principes moraux, la 
m eilleure méthode pour atteindre le 
prétendu  «salut» q u ’il était difficile 
de com prendre qu ’il n ’y avait qu ’un 
seul chemin, qu’une seule vraie reli
gion, q u ’une seule possibilité d ’arri
ver chez Dieu, notre Père céleste.
11 y avait non seulem ent les grandes 
religions des hommes, mais aussi les 
nom breux essais des savants pour 
explorer la «vérité» qui m ’incitaient 
à dire: ce n ’est pas possible que tous 
ces gens-là aient tort. Ils veulent le 
bien. Tous ces gens, pour autant que 
l’on  puisse en juger de l’extérieur, 
sont bons. Je tiens moi-même pour 
vrai beaucoup des choses qu ’ils 
croient. Pourquoi ne devrais-je pas

dire comme beaucoup d ’autres qui 
ont survécu à la Deuxième G uerre 
mondiale: Mange, bo is 'e t réjouis-toi, 
car dem ain nous m ourrons? (voir 2 
Néphi 28:7).

L’étude affine le discernement

Après avoir été membre m aintenant 
depuis treize ans, après de nom breux 
jours d’étude des Saintes Ecritures — 
car voyez-vous, la plus grande béné
diction dans m a vie est probablem ent 
que je fus appelé, il y a douze ans et 
demi, comme traducteur de l ’Eglise, 
car lorsqu’on traduit il faut lire ce 
qu’on traduit, autrem ent cela ne va 
pas, c’est pourquoi je puis dire que 
j’ai lu et étudié les Ecritures de nom 
breuses journées — et ainsi après 
avoir appris à com prendre les princi
pes de l’évangile, je sais m aintenant 
distinguer l’œ uvre du Seigneur des 
adroites trom peries de l’adversaire.

Opposition de Satan

J’ai compris q u ’en même temps que 
notre Père céleste et son Fils Jésus- 
Christ ont rétabli l’évangile et ont 
chargé le prophète Joseph Smith d ’or
ganiser à nouveau la vraie Eglise, Sa
tan ne resterait pas inactif. Il ne 
quitterait pas le champ sans livrer de 
bataille, mais rassem blerait toutes ses 
forces et se servirait de toute son 
astuce et son expérience.
Je crois que le centre de toutes les 
forces qui s’opposent à l’œ uvre de 
Dieu, est à chercher dans le dévelop
pement qui prit naissance dans la 
première m oitié du siècle dernier.

Philosophies d’hommes

Le trait le plus significatif ressortant 
de la doctrine corruptrice prenant 
naissance à cette époque-là était qu ’il 
n ’existe pas quelque chose de tel 
qu ’une loi morale devant être absolu
ment et généralem ent appliquée. En 
d’autres termes, il n ’existe pas de 
responsabilité totale de l’individu 
pour ses actes. Il n ’existe pas de dia
ble, donc pas de Dieu, car il n ’y a pas 
besoin d ’un  Etre supérieur. Le monde 
que nous voyons autour de nous ne 
serait rien d ’autre que le résultat de 
la matière, et non de l’esprit, disent- 
ils, et tou t serait l’effet du hasard, 
mais non l’œ uvre de Dieu. En partant
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de là, se sont développées de nom 
breuses théories et conclusions ph ilo 
sophiques en ce monde et tout paraît 
si convaincant et si logique que c’est 
surtout l’intellectuel qui s’y laisse 
prendre.

Rejet de Dieu et de ses lois

Les disciples de Satan — pour être 
juste, il faut dire que beaucoup ne sa
vent pas qu ’ils défendent les intérêts 
du père de tous les mensonges — ces 
disciples am bitieux n ’ont qu ’un désir 
en leur cœur. Ils désirent détrôner 
Dieu et le rem placer par la sagesse 
hum aine et scs conquêtes.
Ils détruisent — avec intention ou 
non — tout ce qui est bon, vrai et 
beau. Tout ce q u ’ils font doit nier ou 
mettre en question le but de la créa
tion et de la vie hum aine sur terre.
Et Dieu créa l’homme! Oh non, dit 
l’adversaire, l’homme, est le dernier 
résultat pour le moment d’une longue 
évolution, qui commença il y a long
temps.
Et Dieu insuffla à l’homme son 
Esprit, le souffle de la vie! Oh non, 
dit-on, il n ’y a pas d ’esprit divin en 
l’homme. Ce qui y ressemble n ’est que 
le reste d’expériences acquises au 
cours de l’évolution et du développe
m ent personnel.
Et Dieu donna à l’homme une com 
pagne qui lui est égale, il créa la 
femme et la lui amena. «C’est pou r
quoi l’homme quittera son père et sa 
mère et s’attachera à sa femme et ils 
seront une seule chair» (Moïse 3:24). 
Non, disent-ils, ceci est dépassé: il n ’y 
a pas de saint mariage, pas de liens 
familiaux durables. L’homme et la 
femme sont égaux et ont les mêmes 
droits, en particulier le droit d ’agir à 
leur guise, sans se soucier de la 
chasteté et d ’autres freins, comme ils 
les nomment.

Preuves des derniers jours

Pour chaque principe, avec lequel 
notre Père éternel régit cette terre, 
Satan propose une «alternative», qui 
amène la plupart du temps le m au
vais, le mensonge, la laideur. Cette 
altération est pour moi la preuve que 
nous vivons dans les temps p rophéti
sés par Paul dans sa deuxième épître 
à Timothée: «Sache que, dans les der
niers jours, il y aura des temps d iffi

ciles. Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l’argent, fanfarons, hautains, 
blasphém ateurs, rebelles à leurs pa
rents, ingrats, irréligieux, insensibles, 
déloyaux, calom niateurs, intem pé
rants, cruels, ennemis des gens de 
bien, traîtres, emportés, enflés d ’or
gueil, aim ant le plaisir plus que 
Dieu, ayant l’apparence de la piété, 
mais reniant ce qui en fait la force. 
Eloigne-toi de ces hommes-là. 11 en 
est parmi eux qui s’introduisent dans 
les maisons, et qui captivent des fem
mes d ’un esprit faible et borné, char
gées de péchés, agitées par des pas
sions de toute espèce, apprenant tou
jours et ne pouvant jamais arriver à 
la connaissance de la vérité. De 
même que Jannès et Jambrès s’op
posèrent à Moïse, de même ces hom 
mes s’opposent à la vérité étant cor
rompus d ’entendem ent, réprouvés en 
ce qui concerne la foi. Mais ils ne 
feront pas de plus grands progrès; car 
leur folie sera m anifeste pour tous, 
comme le fut celle de ces deux hom
mes» (2 Timothée 3:1-9). Bénis som
mes-nous, qui reconnaissons que nous 
vivons dans les derniers temps où il 
faut un courage, une foi et une hu 
milité à toutes épreuves pour survivre 
aux attaques de l’ennemi. Mais le Sei
gneur a promis à ses fidèles qu ’il ne 
les laissera pas comme des orphelins 
sans père.
Bénis sommes-nous d’avoir reconnu

la vérité lorsque le Seigneur nous la 
présenta.
Bénis somm es-nous d ’avoir un p ro 
phète vivant qui nous dirige selon la 
volonté du Seigneur.
Pendant de nom breuses années j’avais 
espéré qu ’un jou r je trouverais la 
vérité et pourrais écouter quelqu’un 
qui parlerait en term es de vérité, de 
la vérité divine. Cet espoir s’est ré a 
lisé! Oui, ce n ’est pas seulement un 
espoir réalisé, mais une ferme con
viction, un témoignage, une connais
sance en mon cœ ur, que Dieu n ’a ja 
mais cessé de parler à scs enfants. Jo
seph Smith est le prophète qui fut 
choisi pour introduire cette dispensa
tion de l’évangile et rétablir l’Eglise 
du Seigneur sur cette terre. Le Sei
gneur lui-meme est à la tête de son 
Eglise et il a choisi son serviteur Ha 
rold B. Lee pour présider l’Eglise. 
C’est mon témoignage que notre cher 
prophète, voyant et révélateur est 
réellem ent un serviteur de Dieu — 
l’homme qui a la responsabilité de 
guider les Saints des Derniers Jours, 
le seul qui puisse dire avec autorité et 
en vérité: «En vérité; ainsi dit le Sei
gneur!»
Combien bénis sommes-nous!
Que l’Esprit de Dieu implante ce té 
moignage dans le cœ ur de chacun de 
nous. Je le prie au nom de Jésus- 
Christ. Amen.
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Frère Charles Didier

Représentant régional
des D ouze auprès des missions

D im a n c h e , 26 a o û t

C’est u n  réel privilège qui nous est 
donné de pouvoir enfin  nous adresser 
dans no tre propre langue dans une 
conférence multilingue et je crois que 
c’est u n  témoignage que cette Eglise 
est vraim ent devenue universelle.
Mes chers frères et sœurs, je crois que 
les m issionnaires sont vraim ent inspi
rés lo rsq u ’ils om ettent de vous dire 
dans l ’entrevue du baptêm e qu’un 
jour vous pourriez parle r en face de 
12 000 personnes. Je me rappelle en 
core le jour où j ’ai refusé d ’offrir la 
prière to u t simplement parce que je 
n ’osais pas. Si je suis ici aujourd’hui 
c’est pour rendre témoignage de la 
façon dont les programmes de l’Eglise 
peuvent vous aider à vous faire chan
ger d ’opinion.

Les programmes de l’Eglise sont 
inspirés

Les programmes de l ’Eglise par le 
pouvoir de la prêtrise et par l’aide 
des auxiliaires nous sont donnés pour 
exercer notre foi en Dieu, pour p rati
quer l’obéissance à ses com mande
ments, afin  que nous puissions ac
quérir la connaissance que son œuvre 
et sa gloire est de réaliser l’im m orta
lité e t la vie éternelle de l’homme. 
Cette simple phrase signifie que notre 
plus grande responsabilité comme en
fants de Dieu est de rem plir cet ob
jectif, de devenir comme Lui; d ’avoir 
la vie la meilleure possible. En deux 
mots: de réussir! Les programmes de 
l’Eglise constituent les moyens par 
lesquels nous pouvons réussir pen
dant no tre  mortalité, et nous sommes 
grandem ent bénis d ’avoir ces pro
gramm es dans notre propre langue, 
en accom plissem ent d ’une prophétie. 
Dans les Doctrine e t Alliances, sec
tion 90, nous lisons:

«Car il arrivera en  ce jour que 
chaque homme en tendra la pléni
tude de l’évangile dans sa propre

langue e t en  son propre langage, 
par ceux qui sont ordonnés à ce 
pouvoir, par l’adm inistration du 
Consolateur répandu sur eux pour 
la révélation de Jésus-Christ.»

Le but des program m es de l’Eglise est 
de nous aider à réussir notre future 
vie éternelle pendant que nous som
mes ici-bas. Les enseignements du 
Seigneur nous sont donnés par ces 
programmes pour nous perm ettre de 
faire face à un  monde de tentations 
et de dépravation. Ces programmes 
nous enseignent à être créatifs et à 
nous organiser pour com battre le mal.

Développer ses talents

Un philosophe disait il y a déjà trois, 
quatre mille ans:

«Si tu donnes un poisson à un 
homme il se nourrira une fois; si 
tu lui apprends à pêcher, il se 
nourrira toute sa vie.»

Le meilleur investissement qui existe 
actuellem ent c ’est de développer les 
talents de l’homme. La gloire de Dieu 
est intelligence, et en com battant 
l'ignorance et la superstition — je 
pense, par exemple, à l’astrologie — 
l’Eglise — et cela c’est vous et moi — 
réalise le bu t de Dieu en établissant 
son royaume sur terre.
Les clefs du royaume de Dieu sont 
remises à l’homme sur la terre et c’est 
de là que l’évangile se répandra jus
qu ’aux extrém ités de la terre, comme 
la pierre qui s’est détachée de la m on
tagne sans le secours d’aucune main 
roulera jusqu’à rem plir la terre en 
tière. C’est ce qui est expliqué encore 
une fois dans les Doctrine et A llian
ces.
Comme enfants de Dieu nous avons 
reçu un héritage et un  potentiel. Il 
reste à nous organiser d ’une façon ef
ficace; c’est l ’art des arts, la plus 
haute responsabilité hum aine, le plus 
créateur de tous les arts. Et l’objectif 
ou le résultat est de nous aider à faire 
face d’une façon intelligente à tous 
les changements qui s’opèrent dans 
notre vie.
Les programmes de l’Eglise form ent 
des hommes et des femmes dignes de 
ce nom. Un prophète d’autrefois le 
disait autrem ent: «Celui qui est m aî
tre de lui-même vaut mieux que celui 
qui prend des villes» (Prov. 16:32).
Il semble étrange cependant que nous 
entendions des critiques à ce sujet,

en d isant qu ’il y a trop  de réunions, 
trop de conférences, trop de program
mes. O r la vraie m enace pour l’Eglise 
se trouve dans la faiblesse des diri
geants et des organisations. L’Eglise 
ne grandira que si nous, individuelle
ment, nous nous organisons ainsi que 
nos foyers. Le Seigneur nous le con
firm e d ’ailleurs. «Car il faut qu’ils 
s’organisent selon mes lois, sinon ils 
seront retranchés.» Dans la section 88 
des D octrine et Alliances:

«Organisez-vous, préparez tout ce 
qui est nécessaire; établissez une 
m aison de prière, une maison de 
jeûne, une m aison de foi, une 
m aison de science, une maison de 
gloire, une m aison d’ordre, une 
m aison de Dieu.»

Les programmes de l ’Eglise consti
tuen t les moyens par lesquels nous 
pouvons, de la m anière la plus effi
cace, exercer notre raison, notre ca
pacité de création, notre initiative et 
nos responsabilités. Ils aident à ac
com plir le but de Dieu, qui est de 
réaliser l’imm ortalité et la vie éter
nelle de l’homme.
J’aim erais encore vous citer ce philo
sophe et vous lire un autre poème:

«Si tes projets porten t à un an, 
sème du grain;
S’ils portent à dix ans, plante un 
arbre ;
S’ils portent à cent ans, instruis 
le peuple.
En sem ant une fois du grain, tu 
récolteras une fois;
En plan tan t un arbre, tu 
récolteras dix fois;
En instruisant le peuple, tu 
récolteras cent fois.»

Ma prière en ce début de cette année 
nouvelle spirituelle est que nous 
utilisions d ’une façon efficace les m a
nuels, guides, livres et programmes 
que nous recevons. Il n ’y a pas seule
m ent no tre vie spirituelle qui en dé
pend, mais également l’avenir de 
l’Eglise en Europe. J’en rends témoi
gnage ainsi que je rends témoignage 
que ces programmes sont inspirés et 
v iennent d ’un prophète de Dieu. Le 
prophète est ici parm i nous aujour
d’hui et je crois que c’est un  réel pri
vilège pour nous de lui m ontrer que 
nous voulons faire la volonté de notre 
Père céleste par son intermédiaire. 
C’est m a prière au nom  de Jésus- 
Christ. Amen.
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Frère F Enzio Busche

représentant régional des Douze

D im a n c h e ,  2 6  a o û t

Q uand notre Seigneur et Sauveur Jé- 
sus-Christ vivait sur cette terre, il a 
appelé des hommes pour q u ’ils soient 
avec lui et qu’ils le suivent. Comme 
nous le disent les Ecritures, la forme 
de l ’appel était p lutôt inhabituelle. Il 
les appelait simplement par leur nom 
et leur disait «Suis-moi».
O n nous dit que ces hommes lais
sèrent leur travail; oui, ils laissèrent 
même leur famille et ils Lui obéirent. 
C’était par l ’autorité puissante du Fils 
de Dieu q u ’ils étaient convaincus sans 
hésita tion  ni questions.

Le message des missionnaires

Un jour, deux jeunes gens vinrent à 
m a porte. Ils nous apportèrent, à moi 
et à m a famille, en des mots très sim
ples, le message de l’évangile rétabli 
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des D erniers Jours. Le message qu ’ils 
apportèren t me sembla étranger, bi
zarre, fantastique et presque impossi
ble. Mais le rayonnem ent particulier 
des messagers, une puissance de pu
reté, fit q u ’il me fu t impossible de re
fuser. Il s’ensuivit des mois d ’étude 
consciencieuse, de soigneuse in ter
rogation personnelle et d ’humble 
prière. Les rêves de mon enfance d ’un 
m onde de confiance, d ’un monde de 
vertu  et de moralité, d ’un monde de 
fidélité indiscutable à ses croyances 
me revinrent à l’esprit.
L’exem ple de ces gens qui vivaient 
selon leurs croyances, qui ne recu
laient devant aucun sacrifice ni au 
cun effort, qui servaient, qui m ’ai
m aient et qui aimaient d ’autres per
sonnes q u ’ils n ’avaient jamais vues 
avant, sans espoir de récompense, me 
toucha profondém ent. Le message 
grandit en moi jusqu’à devenir un 
tém oignage qui surpassa tout. Dieu 
vit, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 
Il a vaincu les conséquences de la 
chute d ’Adam par son sacrifice et sa

résurrection, et il a apporté à l’hum a
nité l’imm ortalité et la possibilité de 
la  vie étemelle.

Témoignage du Sauveur

Des forces spirituelles dont j ’avais 
toujours pressenti l’existence mais 
que je n ’avais pu com prendre com 
plètem ent me rendirent témoignage, 
avec une force plus grande que la 
logique hum aine, de l’autorité du 
Christ vivant e t non de l’image légen
daire de nos livres d’enfance d ’un  
homme ayant vécu il y a très long
temps. Je sentis la même autorité ir
radiante que celle que ressentirent 
les disciples quand le Christ é tait sur 
la terre. Ce q u ’il faut faire pour le 
Christ engage la vie de chaque homme 
parce que cette exhortation: «Suis- 
moi» s’applique à chacun. Tout 
homme qui recherche sincèrem ent la 
vérité, qui aspire à la perfection et à 
la justice, et qui est prêt à faire des 
sacrifices pour trouver la connais
sance et la com préhension en viendra 
à savoir qu’il vit.
Dieu, notre Père, a montré son am our 
pour nous en envoyant son fils qui 
révéla le plan de salut et d ’exaltation. 
Dieu, notre Père, a montré son am our 
pour nous en rétablissant l’Eglise de 
son Fils dans sa plénitude et sa pu 
reté.

L’Eglise apporte la progression

Les gens qui p rennent connaissance 
de l’organisation de son Eglise pour 
la première fois et qui p rennent la 
peine de l’étudier entièrem ent sont 
frappés par la sagesse du p lan  qui 
perm et aux hommes de développer 
leurs talents, les encourage dans les 
diverses activités de la vie, créant 
ainsi des liens entre eux par le ser
vice et par le fait que le développe
m ent et la mise en valeur de la p e r
sonnalité deviennent possibles pour 
chaque individu en fonction de ses 
efforts. L’organisation de cette Eglise 
n ’est rien de plus ou de moins que la 
réponse de Dieu aux problèmes po liti
ques, sociaux et économiques des 
hommes. Les paroles du prophète 
Es aïe (Esaïe 64:4) et de l’apôtre Paul 
se trouvent accomplies: «Mais, com 
me il est écrit, ce sont des choses que 
l’œil n ’a point vues, que l’oreille n ’a 
point entendues, et qui ne sont point 
montées au cœ ur de l’homme, des

choses que Dieu a préparées pour 
ceux qui l ’aiment. D ieu nous les a 
révélées par l’Esprit. Car l’Esprit 
sonde tout, même les profondeurs de 
Dieu. Lequel des hommes, en effet, 
connaît les choses de l’homme, si ce 
n ’est l’esprit de l’hom m e qui est en 
lui? De même, personne ne connaît 
les choses de Dieu, si ce n ’est l’Esprit 
de Dieu» (1 Corinthiens 2:9-11).
La croissance constante de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours commence à éveiller l’intérêt 
des érudits et des sages de ce monde 
parce que les hommes arrivent de 
plus en plus difficilem ent à supporter 
les conséquences de siècles de gou
vernem ent non inspiré. Les paroles de 
Paul semblent accom plies: «Aussi 
est-il écrit: Je détruirai la sagesse des 
sages, et j ’anéantirai l’intelligence des 
intelligents. Où est le sage? Où est le 
scribe? O ù est le d isputeur de ce 
siècle? Dieu n ’a-t-il pas convaincu 
de folie la sagesse du m onde? . . .  Mais 
Dieu a choisi les choses folles du 
monde pour confondre les sages; 
Dieu a choisi les choses faibles du 
monde pour confondre les fortes; 
. . . afin que nulle chair ne se glorifie 
devant Dieu» (1 Corinthiens 1:19, 20, 
27, 29).

Apprenez à faire la volonté de Dieu

Tout le monde dans l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers Jours 
reçoit une tâche en fonction de ses 
capacités et par conséquent, goûte 
aux joies du service à ses frères. N ’est 
pas grand celui qui s’efforce de satis
faire son propre «moi» mais celui qui 
apprend de bonne heure à faire la 
volonté de son Créateur. Ainsi, il 
fait l’expérience de la plus grande 
bénédiction, peut-être, que Dieu 
puisse accorder à l’homme, que son 
propre cœ ur ne le condam ne pas. 
Comme Jean l ’écrit dans son épître: 
«Bien-aimés, si notre cœ ur ne nous 
condam ne pas, nous avons de l’assu
rance devant Dieu» (1 Jean 3:21).
Il semble que le cœ ur de l’homme 
dont on ne peut pas acheter le silence, 
l’accuse et le condamne. Là réside la 
misère de ce monde. L’homme est 
constam m ent en train  de fu ir devant 
le jugem ent de son propre cœur. La 
réflexion, l’auto-analyse lui devien
nent insupportables. Il ne peut pas 
supporter de se voir dans sa propre
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m isère et sa stupidité. Par consé
quent, il cherche constam m ent de 
nouvelles stimulations pour exciter 
ses sens. Il est toujours à la recherche 
de nouvelles philosophies et de nou 
velles lois pour justifier ses faibles
ses.
Les sages commencent à écouter leur 
cœ ur, à écouter la petite voix tran 
quille. Et je n ’ai pas peur de recon
naître  q u ’un grand changement est 
in tervenu  dans m a vie quand m a 
fem m e et moi nous sommes mis à 
genoux pour la prem ière fois et que, 
les m ains jointes, nous avons prié 
D ieu pour lui dem ander de répondre 
à nos questions. Q uelles questions? 
Est-ce que les Ecritures sont réelle
m en t vraies? Est-ce que tu existes 
v raim en t? As-tu vraim ent envoyé des 
prophètes? Ton église se trouve-t- 
elle vraim ent sur la terre? Est-ce que 
ces missionnaires son t vraiment tes 
m essagers?
La réponse ne fut pas violente, mais 
claire pourtant.

Avoir un témoignage donne 
des responsabilités

N ous avons fait l’expérience que, par 
la p rière fervente et sincère, des fo r
ces puissantes peuvent être mises en 
action. Personne ne peut réellem ent 
savoir que Jésus est le Christ s’il ne 
le dem ande pas sérieusem ent à Dieu, 
le Père Tout-Puissant.
Faire l’expérience de Jésus-Christ si
gnifie accepter et suivre les com man
dem ents et les lois, non  parce que 
nous avons peur du châtiment mais 
parce que nous sommes arrivés à 
nous identifier nous-mêm es dans ces 
com m andem ents et à comprendre 
par l ’Esprit de Dieu q u ’ils sont n é 
cessaires et logiques.
C onnaître Jésus-Christ et l’accepter 
signifie apprendre à comprendre la 
responsabilité que nous avons en ce 
qui concerne notre corps, notre es
prit, le développement de tous les 
dons, toutes les capacités et toutes 
les qualités potentielles qui sont en 
nous; et comprendre aussi que to u 
tes les œuvres que nous faisons cons
titu en t notre testam ent, des annales 
faites pour nous exalter ou nous dé
tru ire .
L ’hom m e qui en arrive à ce degré de 
com préhension de ses responsabilités 
ne p eu t plus vivre sans Jésus-Christ.

Il commence à com prendre la signi
fication de l’expiation du Sauveur 
pour lui, personnellem ent. Il se sent 
si redevable q u ’il s’écrie tous les 
jours «Seigneur, sois m iséricordieux 
pour moi»! Avec ferveur et une pro
fonde gratitude, il réunira sa famille 
tous les jours pour rechercher par 
la prière la com munion avec le créa
teur.

Une intendance fidèle apporte 
le bonheur

Un homme qui a cette com préhen
sion de ses responsabilités ne peut 
plus vivre non  plus sans l’organisa
tion de l’Eglise parce qu’il y voit la 
clé de Dieu pour grandir et appren
dre, pas à pas, par l’activité et le 
service. Il com prendra que la vraie 
joie c’est de vaincre ses fautes et de 
mettre de côté ses imperfections. 
Ainsi grandiront ses capacités et son 
respect de lui-même.
Il com prendra que ce n ’est pas la 
possession de biens matériels qui ap
porte le bonheur, mais la capacité 
d’être un  in tendant fidèle sur ces 
biens. Il com prendra qu’accom plir sa 
vie veut dire vaincre et aimer. Comme 
Jean l’a écrit: «Si nous nous aimons 
les uns les autres, Dieu dem eure en 
nous, et son am our est parfa it en 
nous» (1 Jean 4:12).

Développer ses capacités d’aimer

C’est là la clé e t le plus h au t niveau 
de toutes les lois et de tous les com
mandements. C’est le message du 
Christ et de son Eglise à toute l’h u 
manité. Tout le monde est incité à 
développer ses capacités d ’aimer. L’a
m our n ’est pas un  mot abstrait. Notre 
capacité d ’aim er est mise à l’épreuve 
dans notre propre famille — la plus 
grande responsabilité que D ieu a don
née à l’homme. L’amour ne peut pas 
être seulem ent une petite partie du 
jour de sabbat; il doit devenir la règle 
de tous les jours.
Le père d ’une famille doit apprendre 
à écouter. Il doit apprendre à ne pas 
être égoïste et tolérer l’opinion des 
autres. Il ne peut pas essayer de satis
faire sa propre personne. Son but doit 
être «toi» au lieu de «moi». Ce ne 
sont pas les questions: «Q u’est-ce que 
j ’ai? Q u’est-ce que tu  m ’as donné?» 
mais «Qu’est-ce que je donne?

Q u’est-ce que je peux donner en 
core?» qui doivent le préoccuper.
Il entourera sa femme de tendresse, 
d ’am our et de dignité. Il chassera les 
soucis qu’elle a, d ’un  baiser. Il lui 
sera fidèle, non pour garder un com
mandem ent, mais parce que la pensée 
de lui faire du mal lui serait insup
portable. De cette façon, l’autorité 
grandira dans le foyer, une sorte d ’au
torité qui vient du Créateur, une au 
torité respectée par les enfants parce 
q u ’ils y voient un exemple d’am our et 
de dévouem ent et cet am our devient 
un  modèle pour leur propre vie. 
Jésus-Christ nous donne la possibi
lité d ’avoir part à son œ uvre de salut. 
Il nous appelle à être des sauveurs 
pour nos frères. A pprenons à vaincre 
ensemble pour que nous puissions 
com prendre ce rôle que nous avons, 
pour que nous puissions m ontrer à 
l’hum anité par notre vie et par nos 
actions, un  peu de l’autorité que le 
Christ avait quand il disait «Suis- 
moi». Si les hommes suivent Jésus- 
Christ, ils peuvent surm onter toutes 
les crises, tous les différends et vain
cre les conséquences de toutes les 
catastrophes. Je prie pour que cela 
puisse se faire au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

45



Frère Gordon B. Hinckley

du Conseil des Douze

D im a n c h e , 26 a o û t

Mes frères et sœurs bien-aimés, je 
n ’ai qu’un  seul désir, c’est d ’augmen
ter votre foi et de fortifier votre té
moignage. Je dem ande à cette fin 
l’aide du Saint-Esprit.
Tout au long des années j ’ai vu beau
coup de belles choses en Europe, mais 
je crois n ’en avoir jam ais vu d ’aussi 
belles que cette assemblée de Saints 
des D erniers Jours. L’esprit de l’é
vangile rayonne sur votre visage. Dans 
votre présence on sent la force d’un 
témoignage personnel.
Vous ressentez au jourd’hui la chaleur 
de votre foi m utuelle, la force de 
votre compagnie m utuelle. Mais il 
n ’en a pas toujours été ainsi. Comme 
nous l’ont rappelé frère Luschin, 
frère D idier et frère Busche, vous êtes 
pour la p lupart des convertis à l’E
glise qui avez traversé l’obstacle dif
ficile de la conversion. Vous avez 
connu la solitude et le chagrin et 
lorsque vous partirez cet après-midi 
pour ren trer chez vous, à votre mé
tier, vos petits branches et la fréquen
tation de ceux qui ont tendance à 
vous ridiculiser, beaucoup d ’entre 
vous sentiront de nouveau une grande 
solitude.

Le prix à payer pour diriger

En tant que membres de l’Eglise, vous 
êtes devenus comme une ville instal
lée sur une colline que l’on ne peut 
cacher. Que cela vous plaise ou non, 
chacun de vous est mis à part. Vous 
participez à la vérité et elle s’accom
pagne d ’une responsabilité. Le témoi
gnage est quelque chose de personnel 
et ses responsabilités sont personnel
les.
C’est la reine Victoria qui a dit: «La 
tête qui porte la couronne a un  repos 
agité.» Telle a été l’histoire de ceux 
qui ont servi dans la cause du Christ. 
Lorsque le Seigneur a déclaré dans

cette dispensation que notre Eglise 
est «la seule Eglise vraie et vivante 
sur toute la surface de la terre» (D. & 
A. 1:30), nous avons été im m édiate
m ent mis dans un  état de solitude, la 
solitude de celui qui dirige, une soli
tude à laquelle nous ne pouvons 
échapper et que nous devons affron 
te r avec hardiesse et courage et sans 
faire de compromis. Tout vrai m em 
bre de notre Eglise qui vit et respire 
l’esprit de l’évangile connaît un  peu 
ce sentim ent quand  il fréquente les 
autres. Mais une fois qu’on a obtenu 
un témoignage on doit vivre avec lui. 
O n doit vivre avec sa conscience 
comme on doit vivre avec son Dieu.

La solitude

Il en a toujours été ainsi. Le prix payé 
p ar celui qui dirige c’est la solitude. 
Le prix payé par celui qui suit sa cons
cience est la solitude. Le prix du té
moignage c’est la solitude.
Il n ’est pas de tableau plus solitaire 
dans toute l’histoire que celui de Jé
sus sur la croix, seul, le Rédem pteur 
de l’hum anité, le Sauveur du monde, 
réalisant l’expiation.
Il y a un  an nous étions à Jérusalem, 
dans le jardin de Gethsémané, avec 
le président Lee. Nous avons pu sen
tir, dans une très faible mesure il est 
vrai, la lutte terrible qui y a été 
menée, une lutte si intense, où Jésus 
se débattait seul en esprit, que du 
sang jaillit de chaque pore.
Nous avons revu en im agination la 
trahison par quelqu’un qui avait été 
appelé à un  poste de confiance. Nous 
avons vu des hom m es mauvais m ettre 
brutalem ent le m ain sur le Fils de 
Dieu. Et ensuite il nous est venu à 
l ’esprit l’image de ce personnage soli
ta ire sur la croix s’écriant avec an 
goisse: «Mon Dieu, mon Dieu, pour
quoi m ’as-tu abandonné?» (Matt. 
27:46).
Alors que la tyrannie de l’oppression 
religieuse étouffait l’Europe, il se 
dressa çà et là un  homme pour la 
défier. Je crois que les Réform ateurs 
ont été inspirés par Dieu pour jeter 
les bases en vue d ’une époque où un  
autre ange volerait «par le milieu du 
ciel, ayant un  évangile éternel, pour 
l ’annoncer aux hab itan ts de la terre, 
à toute nation, à toute tribu, à toute 
langue, et à tou t peuple» (Apocalypse 
14:6). C’est en  Allemagne que M artin

Luther proclam a avec courage mais 
dans la solitude ses quatre-vingt- 
quinze thèses. Ce qu’ils ont souffert, 
lui, ses associés et ses disciples est 
entré dans l’histoire. M ontrant la voie 
vers une époque plus éclairée ils ont 
marché presque seuls au milieu des 
railleries de la foule.
Le prophète de notre dispensation a 
de même été un homme solitaire. Le 
garçon de quatorze ans qui sortit des 
bois fut haï et persécuté. Il y a peu de 
tableaux plus affligeants que celui du 
prophète Joseph Smith suivant son 
chemin solitaire avec une poignée 
seulem ent de disciples fidèles. Il 
donna sa vie, seul, pour son témoi
gnage de la vérité.
Ceux qui lui succédèrent, y compris 
notre bien-aim é président Harold B. 
Lee, ont de même connu beaucoup de 
solitude dans le grand dépôt sacré qui 
leur a été confié, mais il n ’y a pas eu 
qu’eux. Beaucoup d ’entre vous ont 
connu la désolation qui s’abat sur un 
converti quand  il quitte ses ancien
nes fréquentations pour entrer dans 
les eaux du baptême et commencer 
une vie nouvelle.

L’intégrité d’un converti

Je pense à un  de mes amis que j’ai 
connu quand  j ’étais en mission à Lon
dres il y a quarante ans. Il v in t frap
per par un  soir de pluie à notre porte. 
J’ouvris et le fis entrer.
Il dit: «Il fau t que je parle à quel
qu’un. Je suis tout seul.»
Je dem andai: «Quel est votre pro
blème?»
Il dit: «Q uand je suis devenu mem
bre de l’Eglise mon père m ’a dit de
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partir de chez lui et de ne plus ja 
mais revenir. Quelques mois plus tard 
mon club sportif m ’a rayé de ses 
membres. Le mois dernier mon patron 
m’a mis à la porte parce que je suis 
membre de cette Eglise. Et hier soir 
la fem m e que j ’aime m ’a dit qu’elle 
ne m ’épouserait jamais parce que je 
suis m orm on.»
Je dis: «Si cela vous a tant coûté, 
pourquoi ne quittez-vous pas l’Eglise 
pour re tou rner chez votre père, dans 
votre club, au m étier qui était si im 
portant po u r vous, et n ’épousez-vous 
pas la jeune fille que vous croyez 
aimer?
Il dem eura silencieux pendant ce qui 
me sem bla être un long temps. Puis 
se p ren an t la tête dans les mains il 
sanglota, sanglota toutes les larmes de 
son corps. Finalement il leva les yeux 
à travers ses larmes et dit: «Je ne 
pourrais pas faire cela. Je sais que 
ceci est vrai, et même si cela devait 
me coûter la vie, je ne pourrais pas 
l’abandonner.» Il prit son chapeau 
mouillé, m archa vers la porte et sortit 
dans la pluie, seul, trem blant, apeuré, 
mais décidé. En l’observant, je pensai 
à la solitude de sa conscience, à la so
litude de la foi et à la force et au pou
voir du témoignage personnel.

Soyez fidèles à votre témoignage

J’aim erais vous dire, à vous qui êtes 
ici au jo u rd ’hui, et en particulier à 
vous, jeunes gens et jeunes filles, que 
vous connaîtrez beaucoup la solitude 
en tan t que membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. D ans les journées, les mois, les 
années à venir, vous vous trouverez 
dans la m inorité du m onde que vous 
parcourez.
Il n ’est pas facile, par exemple, d ’être 
vertueux quand vous êtes entourés de 
gens qui se moquent de la vertu. Il 
n ’est pas facile d ’être sobres quand 
autour de vous il y a des gens qui se 
m oquent de la sobriété. Il n ’est pas 
facile d ’être intègre quand on a au
tour de soi des gens qui abandonnent 
les principes quand cela les arrange.
Il n ’est pas facile de tém oigner de 
la divinité du Seigneur Jésus-Christ à 
des gens qui se m oquent, rabaissent 
et m éprisent.
Oui, il y au ra la solitude, mais des 
gens de votre espèce doivent vivre 
avec eux-mêmes. Il faut vivre avec ses

principes, il faut vivre avec ses con
victions. Il faut vivre avec son tém oi
gnage. Si on ne le fait pas, on sera 
m alheureux, terriblem ent m alheureux. 
Et s’il y a des épines et des déceptions, 
s’il peut y avoir du chagrin et de la 
douleur, il y aura la paix, la consola
tion et la force.

La justice apporte la paix
Prenez courage, mes chers frères et 
sœurs. Paul a écrit à Timothée: «Car 
ce n ’est pas un esprit de tim idité que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d ’am our et de sagesse. N ’ayez 
donc point honte du témoignage à 
rendre à notre Seigneur» (2 Tim. 
1:7-8).
Le Seigneur a dit à ceux qui n ’ont pas 
honte et à ceux qui parlent avec cou
rage: «Je vais devant vous et je serai 
à votre droite e t à votre gauche, et 
m on Esprit sera dans votre cœ ur et 
mes anges tout au tour de vous pour 
vous soutenir» (D. & A. 84:88).
C’est une promesse. J’y crois. Je le 
sais. Je vous rends aujourd’hui tém oi
gnage de sa véracité. Que Dieu vous

bénisse, mes frères e t sœurs bien- 
aimés, vous qui êtes sortis des ténè
bres du monde pour en trer dans la 
lumière de l’évangile éternel, vous qui 
êtes de l’alliance, vous, jeunes gens et 
jeunes filles qui êtes la plus grande 
espérance de cette génération.
Que D ieu vous bénisse pour que vous 
marchiez avec hardiesse, même si vous 
marchez seuls, et que vous connais
siez dans votre cœ ur cette paix que 
l’on connaît lorsque l’on  aligne sa vie 
sur ses principes, cette «paix . . . qui 
surpasse toute intelligence» (Philip- 
piens 4:7).
Je vous laisse mon témoignage que 
Dieu, no tre  Père étem el, est vivant, 
que Jésus est le Christ, notre Sauveur 
et Rédem pteur, que cette œuvre est la 
leur, et que nous avons aujourd’hui 
avec nous un prophète vivant pour 
nous guider. En tant que serviteur du 
Dieu vivant, j’implore sur vous toutes 
les bénédictions tandis que vous allez 
de l’avant dans votre vie, afin que 
même en m archant seuls vous m ar
chiez dans la vérité et la foi, au nom 
de Jésus-Christ. Amen.
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Le président N.Eldon Tanner

prem ier conseiller
dans la Première Présidence

Quel merveilleux privilège pour cette 
grande assemblée de saints fidèles de 
se réun ir ici, à cette première confé
rence régionale sur le continent euro
péen, sous la direction du président 
H arold B. Lee, prophète de Dieu.
Je prie hum blem ent pour que l’esprit 
et les bénédictions du Seigneur con
tinuent à nous assister et à nous gui
der dans le travail que nous faisons 
ensemble, pour que nous puissions 
tous être nourris spirituellem ent, pour 
que l’œ uvre du Seigneur progresse 
dans tou t le territoire et que le 
royaum e de Dieu s’épanouisse.
Sœ ur T anner et moi avons eu le bon
heur et le privilège d ’être avec vous 
au m om ent de l’organisation des 
pieux de Berlin, de Stuttgart, de 
Suisse, de Hambourg et de Hollande. 
Depuis, la population de l’Eglise dans 
le m onde a doublé pour atteindre plus 
de trois millions de membres, et ici en 
Europe, en com ptant les îles Britan
niques, nous avons vingt pieux et 
vingt-trois missions, représentant une 
population totale de 120 000 mem 
bres. Nous avons m aintenant des re 
présentants régionaux de ces pays et 
de nom breux nouveaux membres et 
dirigeants fidèles et dévoués.
Comme nous avons de la chance 
d ’être membres de l’Eglise et du 
royaum e de Dieu ici, sur la terre ! 
Q uand j ’étais président de la mission 
européenne de l’ouest, on m ’a sou
vent posé cette question: «Pourquoi 
venez-vous et pourquoi envoyez-vous 
vos missionnaires ici pour enseigner 
votre religion américaine à cette n a 
tion chrétienne? Nous étions chrétiens 
avant que les Etats-Unis d ’Amérique 
existent. Pourquoi n ’allez-vous pas 
aux non-chrétiens et aux non 
croyants?» En ce qui concerne le 
Livre de Mormon, ils disaient: «Nous 
avons la Bible et nous l’acceptons, et 
nous n ’avons pas besoin et nous ne 
croyons pas qu’il y ait d ’autres Ecri
tures révélées par Dieu au jourd’hui.»

Nous rappelons gentim ent à ces per
sonnes qui nous questionnent, que la 
Bible qu’ils acceptent ne contient pas 
de nom breux écrits qui y sont m en
tionnés et qui autrefois étaient con
sidérés comme authentiques, écrits 
qui auraient donné des renseigne
ments com plém entaires pour une 
meilleure com préhension des vérités 
de l’évangile. Nous leur disons aussi 
que la Bible contient également des 
prophéties qui président l’apostasie et 
le rétablissem ent qui, nécessairem ent, 
doit suivre pour accomplir les des
seins de Dieu. Nous pourrions faire 
rem arquer de nombreuses choses 
dans la Bible qui ne sont pas claires 
ou qui n ’ont pas été comprises, même 
par des spécialistes des Ecritures et 
par les ecclésiastiques et ceux qui en 
seignent le Nouveau et l’Ancien Tes
tament. Considérons quelques-unes 
de ces prophéties bibliques.
Esaïe, parlant des derniers temps, a 
écrit: «Le pays était profané par ses 
habitants; car ils transgressaient les 
lois, violaient les ordonnances, ils 
rompaient l ’alliance éternelle» (Esaïe 
24:5).
Amos a écrit: «Voici, les jours vien
nent, dit le Seigneur, l’Eternel, où 
j’enverrai la famine dans le pays, non 
pas la disette du pain et la soif de 
l ’eau, mais la faim et la soif d ’en ten 
dre les paroles de l’Eternel. Ils seront 
alors errants d ’une mer à l ’autre, du 
septentrion à l’orient, ils iront çà et 
là pour chercher la parole de l ’E ter
nel, et ils ne la trouveront pas» (Amos 
8 :11, 12).

La prophétie accomplie

L’histoire vérifie que ces prédictions 
concernant l’apostasie ont été réali
sées, tout comme celles concernant le 
rétablissement. Ces prophéties, nous 
les trouvons dans l’Ancien et le N ou
veau Testament. Jean le révélateur a 
dit: «Je vis un  autre ange qui volait 
par le milieu du ciel, ayant un  Evan
gile étemel, pour l’annoncer aux h a 
bitants de la terre, à toute nation, à 
toute tribu, à toute langue, et à tout 
peuple. Il disait d ’une voix forte: 
Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, 
car l’heure de son jugem ent est 
venue, et adorez celui qui a fait le 
ciel, et la terre, et la mer, et les sour
ces d’eaux» (Apocalypse 14:6, 7). 
Personne ne peu t com prendre cette

Ecriture s’il n ’entend l’histoire du 
rétablissem ent de l ’évangile par Jo
seph Smith; s’il ne sait comment un 
ange est venu des d e u x  pour lui re
m ettre les annales contenues dans le 
Livre de Mormon, qui est un  nouveau 
tém oin du Christ, et qui est en par
faite concordance avec les enseigne
ments de la Bible, donnan t tout leur 
sens et plus de clarté à de nombreux 
passages qui ont été altérés au cours 
des traductions, comme l’adm ettent 
les spécialistes, ou qui avaient besoin 
de lum ière et de connaissance supplé
m entaires pour être pleinem ent com
pris.

La Bible

Et ainsi, à ceux qui posent des ques
tions, nous pouvons dire que nous ac
ceptons la Bible aussi complètement, 
si ce n ’est plus, que la p lupart des gens 
dans le monde. Nous pouvons leur 
dire que nous sommes venus pour 
leur attester que nous possédons une 
preuve supplém entaire de la véracité 
de la Bible, que D ieu est un père 
aim ant qui s’intéresse tout autant à 
ses enfants aujourd’hui q u ’autrefois, 

» et q u ’il continuera à révéler sa pen
sée et sa volonté, par l’intermédiaire 
de ses prophètes. «Nous croyons tout 
ce que Dieu a révélé, tou t ce qu ’il ré
vèle m aintenant, et nous croyons qu ’il 
révélera encore beaucoup de choses, 
grandes et im portantes, concernant le 
royaume de Dieu.» (Neuvième article 
de foi.)

La divinité

La révélation la plus im portante, pro
bablem ent, donnée dans ces derniers 
jours, a été le m om ent où Dieu le 
Père et son Fils Jésus-Christ apparu
rent e t se révélèrent ensemble à ce 
garçon, Joseph Smith, quand il priait 
à genoux, cherchant à être guidé par 
Dieu pour savoir à quelle église il de
vait se joindre.
Dans cette m anifestation céleste, Jo
seph vit deux personnages «dont 
l’éclat et la gloire défient toute 
description», qui se tenaient au-des
sus de lui dans les airs; et l’un d’eux 
dit: «(Joseph) Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé. Ecoute-le» (Joseph Smith 
2:17). Q uand Joseph quitta  le petit 
bois, il savait, tout comme il le savait 
pour lui-même, que D ieu vit; que Jé
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sus est son fils et qu’il vit; que 
l’hom m e fu t créé à leur image et à 
leur ressem blance; et que Dieu en
tend les prières et y répond. Il était 
nécessaire que Joseph Smith eût ce 
témoignage en préparation à l’œuvre 
pour laquelle il avait été choisi.
Le m onde ne connaissait pas et ne 
com prenait pas la nature de Dieu. 
Certains pensaient qu’il était une es
sence si grande qu’il remplissait tout 
l’univers e t si petite qu’il pouvait de
m eurer dans votre cœur. D ’autres ne 
com prenaient pas que Dieu et Jésus- 
Christ é ta ien t des êtres séparés. Mais 
ce tém oignage fut rendu à Joseph 
Smith com m e il le fut à Jean-Baptiste 
pour le baptêm e du Christ quand les 
deux  s’ouvrirent, que le Saint-Esprit 
descendit et que la voix de Dieu se 
fit en tendre des cieux. II fut ainsi 
établi que la divinité est constituée de 
trois êtres séparés et distincts.
Tout com m e les prophètes anciens le 
proclam èrent, Dieu nous a fait savoir 
par la révélation moderne que nous 
sommes les enfants spirituels de 
Dieu; que nous avons habité avec lui 
dans les cieux avant que la terre ne 
fût créée; que nous avons été envoyés 
sur la terre , nous qui avions une exis
tence préterrestre, pour prouver que 
nous étions dignes de retourner dans 
la présence de Dieu, notre Père.
Le C hrist est venu sur terre pour 
expier les péchés de l’hum anité, et il 
a dit: «Car voici mon œuvre et ma 
gloire ; réaliser l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme» (Moïse 1:39). 
Grâce à son expiation, tous ressusci
teront de la tombe, mais seuls ceux 
qui obéissent aux lois et aux ordon
nances de l ’évangile jouiront de la vie 
éternelle avec Dieu. Nous croyons en 
la résurrection  littérale, sachant que 
le corps et l’esprit seront réunis et 
que nous serons jugés d ’après les 
actes accom plis pendant que nous 
étions dans la chair. Nous avons reçu 
notre libre arbitre, et il est par consé
quent très im portant que nous choi
sissions le bien et que nous accep
tions de vivre les enseignements et les 
com m andem ents de Dieu.
L’une des plus belles conceptions et 
des plus belles vérités de l’évangile 
qui n ’est pas, en général, comprise 
par le m onde, est celle de l’œuvre du 
temple po u r nous-mêmes et pour nos 
morts qui nous sont chers. Il n ’est pas 
raisonnable de croire que Dieu ne

donne pas à ceux qui sont morts sans 
la connaissance de l’évangile la pos
sibilité de recevoir les mêmes ordon
nances salvatrices que ceux qui ont 
entendu et qui ont cru. Nous sommes 
les seules personnes qui, sous l’au to 
rité de Dieu, accomplissons l’œ uvre 
par procuration pour les morts. Ainsi, 
nous leur ouvrons les portes de la p ri
son et nous leur perm ettons de p ro 
gresser et d ’en trer dans la joie du Sei
gneur.
Ceux d ’entre vous qui sont allés au 
temple savent et com prennent quel 
grand privilège et quelle grande béné
diction cela représente que d ’être 
scellé pour le temps et l’éternité à 
votre famille, de savoir que si vous 
gardez les alliances que vous y avez 
faites vous aurez la vie éternelle et 
vous progresserez dans le royaum e 
céleste. On nous dit que Dieu fut 
comme l’homme est aujourd’hui et 
que l ’homme pourra devenir ce que 
Dieu est aujourd’hui. Quelle glorieuse 
conception! Tout ceci cependant, dé
pend de la mesure dans laquelle nous 
acceptons et nous vivons l’évangile de 
Jésus-Christ.
J’aurais aimé vous lire quelques bel
les Ecritures relatives à ces choses 
dont nous venons de parler, mais je 
veux que vous fassiez par vous- 
mêmes la merveilleuse expérience 
spirituelle que l’on fait quand on 
sonde les Ecritures. Votre témoignage 
sera renforcé et votre vie enrichie 
quand  vous lirez dans la Perle de 
G rand  Prix le récit de la vision de 
Joseph Smith et que vous méditerez 
sur les sentiments qu ’il éprouva à 
l’apparition des messagers célestes. 
Lisez dans la Bible l’histoire de la 
création et, pour être mieux éclairés 
sur cette histoire, prenez la Perle de 
G rand Prix. Vous y apprendrez le 
rôle de Satan et vous recevrez les 
avertissements pour vous protéger, 
vous et vos enfants, des pièges q u ’il 
a préparés. Apprenez ce que le Sau
veur a voulu dire quand il a déclaré, 
comme Jean l’a relaté dans le N ou
veau Testam ent: «J’ai encore d’autres 
brebis, qui ne sont pas de cette b er
gerie ; celles-là, il faut que je les 
amène» (Jean 10:16). Vous trouverez 
une si belle explication de cela quand 
vous lirez la visite personnelle du 
C hrist aux Néphites sur le continent 
am éricain, dans le Livre de M ormon, 
troisièm e livre de Néphi.

Votre am our pour les Ecritures et 
votre am our pour les serviteurs de 
Dieu grandira quand vous vous fami
liariserez avec les récits de l’Ancien 
Testam ent: l’amour d ’A braham  pour 
son fils Isaac; celui de Joseph, qui 
fut vendu par ses frères et qui, par 
l’obéissance au Seigneur, sauva sa 
famille; Moïse, Samuel, David et 
Jonathan; la grande sagesse de Salo
mon. Le Nouveau Testam ent vous 
incitera à avoir une vie meilleure 
quand vous lirez les expériences de 
ceux qui eurent le privilège de m ar
cher avec le Maître, no tre Sauveur, 
Jésus-Christ. Le Livre de M ormon n ’a 
pas son pareil en événem ents palpi
tants et en belles histoires des rela
tions de Dieu avec les prem iers habi
tants d ’Amérique dont les premiers 
vinrent de Jérusalem, ayant été aver
tis par le Seigneur de la destruction 
imminente de cette ville. 
Familiarisez-vous avec les Doctrine 
et Alliances. Vous y trouverez la ré
vélation moderne donnée «pour pré
parer le rétablissem ent de l’Eglise de 
Jésus-Christ sur terre, ensuite pour 
diriger l’Eglise ainsi organisée». (In 
troduction aux Doctrine et Alliances.) 
Je vous rends témoignage au jourd’hui 
que je sais, tout comme je sais que 
je vis, que ces choses dont j ’ai par
lé sont vraies, que Dieu vit réelle
ment, que Jésus-Christ est son Fils 
qui est venu, qui est m ort, et qui est 
ressuscité pour que nous puissions 
jouir de l’imm ortalité et de la vie 
éternelle; que l’évangile a été établi 
dans ces derniers jours p a r  l’inter
médiaire de Joseph Smith, prophète 
de Dieu, que cette Eglise est l’Eglise 
de Jésus-Christ, ayant la même orga
nisation que celle qui existait dans 
l’Eglise primitive, et que Dieu parle 
aujourd’hui par son porte-parole et 
prophète, le président H arold  B. Lee, 
qui dirige l’œuvre de l’Eglise de Jé
sus-Christ, ici, sur cette terre. 
Puissions-nous tous avoir suffisam 
ment de com préhension, de courage, 
de force, de désir et de déterm ination 
pour suivre les avertissem ents de 
notre prophète aujourd’hu i pour qu’il 
soit dit de nous: «C’est bien, bon et 
fidèle serviteur» (M atthieu 25:21). Je 
prie hum blem ent pour que nous ob
tenions tous ces bénédictions, au nom 
de Jésus-Christ. Amen.
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Frère Théodore M. Burton

A ssistant du Conseil des Douze

D im a n c h e , 26 a o û t

Mes très chers frères et sœurs, quel 
grand privilège pour sœ ur Burton et 
moi-même de me retrouver parm i 
vous et de pouvoir encore une fois 
vous exprim er notre amour. Nous 
avons ces temps-ci de nouveau relu 
les épîtres de Paul dans les Ecritures. 
Nous pouvons toujours sentir l’am our 
que Paul exprim ait dans ses épîtres. 
Un sentim ent semblable est né dans 
mon cœ ur envers les peuples euro
péens au cours des treize années que 
j ’ai vécues en Europe.
Au cours de ces années j ’ai découvert 
un secret très simple. J’ai trouvé que 
plus ou moins toutes les personnes 
possédaient ces mêmes espoirs, souf
frances, joies, tristesses, désirs et en 
vies. Il importe peu à quelle nation 
elles appartiennent ou à quelle épo
que elles vivent. Les sentiments, les 
désirs du cœ ur et les efforts de tous 
les peuples se ressem blent. Tous ont 
la même faim de paix et d ’amour.

La paix et l’amour de Dieu

En son temps, Paul a réprim andé les 
m embres dans les dom aines de la paix 
et de l’am our malgré q u ’il les aimait 
beaucoup. De même, les prophètes de 
D ieu ont réprim andé le peuple, peut- 
être justem ent parce q u ’il l’aimait. Le 
Christ également a semé la paix parmi 
le peuple lorsqu’après sa résurrection 
il l’enseigna. Et le peuple suivit alors 
ses enseignements, ainsi que nous le 
lisons dans le quatrièm e Néphi: «Et il 
n ’y eut aucune querelle dans le pays 
parce que l’am our de Dieu dem eurait 
dans le cœur du peuple. Et il n ’y avait 
pas d ’envies, ni de luttes, ni de lu 
xures, ni de mensonges, ni de m eur
tres, ni aucune sorte de lasciveté, et 
assurém ent il ne pouvait exister de 
peuple plus heureux parm i tous les 
peuples qui avaient été créés par la 
m ain de Dieu. Il n ’y avait ni voleurs, 
ni m eurtriers, et il n ’y avait pas de 
Lam anites non plus, ni aucune sorte

d’-ites, mais ils étaient tous un, en
fants du Christ et héritiers du royau
me de Dieu. E t combien ils étaient 
bénis et rendus prospères . . .  et il n ’y 
avait pas de querelles dans tout le 
pays» (4 Néphi 15-18).
M aintenant je voudrais poser une 
question im portante. Nous habitons 
dans des nations où le christianisme 
fut prêché et enseigné pendant des 
siècles et où, du moins d’après le 
nom, les hab itan ts des pays sont des 
chrétiens. Pourquoi n ’avons-nous 
alors pas dans ce monde la paix dont 
il est parlé dans ce que je vous ai lu? 
Nous vivons au jourd’hui dans un 
monde rem pli de peur et de disputes. 
Même à l’in térieur des familles nous 
trouvons des disputes et des conflits. 
Il n ’y a pas de paix ni parm i les n a
tions, ni dans le foyer, ni entre époux 
ou entre paren ts et enfants. De tous 
côtés on entend le souhait: Si seule
ment nous avions la paix et l’amour! 
La paix reviendra-t-elle? C ertaine
ment, mais seulem ent après que nous 
ayons rempli les conditions nécessai
res. En d ’autres termes, la paix vien
dra lorsque nous aurons les vrais en
seignements du  Christ et les suivrons.

Témoignage

Il n ’y a pas de doute en m on cœur, 
que Dieu vit. Je sais qu’avec son Fils, 
il a appelé un  vrai prophète pour 
ouvrir une nouvelle dispensation. Je 
sais que l’autorité de Dieu est de nou
veau sur la terre et que par cette prê
trise est préparée la voie pour la 
deuxième venue de Jésus-Christ. Je 
sais sans aucun doute que le prési
dent Lee et les apôtres sont des ser
viteurs autorisés de Dieu. Je sais que 
l’évangile qui vous est prêché et l’E
glise que nous représentons sont de 
Dieu.
La vraie Eglise étan t sur terre, je vou
drais poser une question. Avons-nous 
le même am our et la même paix dans 
nos branches, nos pieux, nos mis
sions? Si cette paix et cet am our ne 
s’y trouvent pas, alors c’est que nous 
ne faisons pas ce qui nous est de
mandé. Lorsque le Christ a, après sa 
résurrection, enseigné les membres 
de l’Eglise, il leur a dit: «Et il n ’y aura 
plus de disputes parmi vous, comme 
il y en a eu ju squ ’à présent. Car en 
vérité, en vérité, je vous le dis: Celui 
qui a l’esprit de contention n ’est pas

de moi, mais il est du diable, qui est 
le père de la contention; et il pousse 
le cœ ur des hommes à lutter les uns 
contre les autres avec colère. Voici, 
ce n ’est pas ma doctrine d’exciter le 
cœ ur des hommes à la colère l’un  
contre l’autre, mais c ’est ma doctrine 
que de telles choses soient abandon
nées» (3 Néphi 11:28-30).
Mes frères et sœurs, je vous certifie 
que si nous suivons cette doctrine, 
elle sera le meilleur missionnaire que 
nous puissions trouver. Si des gens 
désespérés venaient à nos réunions et 
sentaient un  tel esprit d’amour, de 
paix et de respect pour le prochain, 
ils reconnaîtraient imm édiatement 
que cette Eglise est la vraie Eglise du 
Christ, attendue depuis longtemps. 
La parole se répandrait si rapidem ent 
que nous trouverions à peine le temps 
de construire des édifices perm ettant 
de loger les m ultitudes qui vien
draien t chez nous.

Test de paix

Je voudrais vous donner quelques 
conseils, pour constater si vous sui
vez cette doctrine. Lorsque vous vous 
sentez rougir, lorsque vous sentez une 
certaine chaleur ou que votre voix 
s’élève d ’un ton qui devient plus fort, 
lorsque les veines de votre front s’en- 
flen t ou que le col devient trop étroit, 
tou t cela sont des signes que Satan se 
trouve en vous. Votre propre esprit 
est refoulé. Lorsque vous ressentez 
cela, arrêtez-vous imm édiatement de 
parler. Chassez le diable, pour que 
votre esprit ait de la place. Calmez- 
vous alors, avant de continuer à p a r
ler.

Evitez les querelles

Je puis vouloir me justifier par des 
disputes verbales, surtout s’il s’agit de 
justice. Mais ceci est seulem ent une 
ten tation  sournoise. Satan voudrait 
que nous com battions en faveur de 
l ’injustice, si seulem ent il le pouvait; 
il serait satisfait si seulem ent nous 
pouvions nous disputer sous quelque 
form e que ce soit. C’est ainsi que 
nous travaillons pour Satan, que nous 
le sachions ou non.
Souvent nous essayons dans notre 
zèle m issionnaire de forcer quelqu’un 
à croire. Il se peut que nous gagnions
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la bataille, mais nous perdons un ami 
et une âme. Le Seigneur nous met en 
garde contre une telle façon de faire. 
«Quiconque se met en colère contre 
son frère mérite d ’être puni par les 
juges.»
«Accorde-toi prom ptem ent avec ton 
adversaire pendant que tu es en che
min avec lui» (M atthieu 5:22, 25). 
Souvent nous voulons imposer notre 
propre opinion, mais le Seigneur nous 
prévient: «Tu ne parleras pas de doc
trine, mais tu déclareras la repen
tance, la foi au Sauveur et la rémis
sion des péchés par le baptême et par 
le feu, oui, à savoir le Saint-Esprit» 
(D. & A. 19:31).
C’est de ce Saint-Esprit que j’aimerais 
m aintenant parler. Il est notre avocat. 
Il nous apporte confirm ation il parle 
pour une chose et non contre. Les 
enseignements de Satan sont des 
«contre-enseignements». Il dit aux 
hommes «ne croyez pas». Ses ensei
gnem ents sont négatifs. Il détruit et 
ne construit pas.
Q uelle différence avec les enseigne
m ents du Christ. Le Christ nous dit: 
«Crois.» Son enseignement est simple, 
positif, constructif. Il parle pour une 
chose, non contre. Ainsi si quelqu’un 
parle contre un homme, une femme 
ou un enfant nous pouvons tout de 
suite reconnaître avec quel esprit il 
parle. Si quelqu’un dit du mal d ’un 
peuple, q u ’il soit espagnol, allemand, 
italien, anglais, russe ou américain, 
nous pouvons de suite reconnaître 
son esprit. Il parle avec celui de Dieu. 
Dieu est très attristé en son cœ ur 
quand  il voit ses enfants prisonniers 
du péché. Mais Dieu hait le péché, 
non l’enfant. Ainsi devons-nous faire 
également.

Dieu nous bénit

Dieu nous a apporté l’évangile pour 
notre bénédiction non pour notre 
condam nation. Il explique: «Et je fais 
ceci afin  d’établir mon évangile, afin 
q u ’il n ’y ait plus au tan t de conten
tions; oui, Satan excite le cœur des 
hom m es à la contention sur les points 
de m a doctrine, et ils font erreur en 
cela car ils déform ent les Ecritures et 
ne les com prennent pas» (D. & A. 
10:63).
Plus nous sommes membres depuis 
longtem ps et mieux nous comprenons

l’évangile et devenons .plus paisibles. 
Mieux nous suivrons l ’enseignem ent 
du Christ et plus nous serons lent à 
la colère et prom pt à pardonner. 
Quand le Christ fut sur la croix il 
jeta ses regards sur le peuple qui a 
été trompé au point de crucifier son 
Dieu. Dans sa miséricorde il dit à son 
Père «Père, pardonne-leur parce 
q u ’ils ne savent pas ce q u ’ils font» 
(Luc 23:34).
Voilà l’esprit que nous devons culti
ver. Ainsi, mes chers frères et sœurs, 
je vous prie de vous aimer les uns les 
autres, de ne blesser personne. Si la 
paix vient dans le monde, ce doit 
être grâce à nous car nous devons 
m ontrer le chemin et justem ent ici, 
où tant de nations se retrouvent avec 
différentes langues, différentes cou
tumes, laissons donc parler la seule 
langue qui puisse nous unir. Cette 
langue est celle de l’am our qui vient 
par l’interm édiare du Saint-Esprit. 
Soyons pour cette raison une lumière 
pour le monde et arrêtons de quelque 
manière que ce soit de servir Satan. 
J’ai commencé en citant 4 Néphi, je 
voudrais term iner par les mêmes 
mots, car à mon avis, ils nous m on
trent le chemin de la paix . . . «Il n ’y 
avait pas de dissension dans le pays, 
parce que l’am our de Dieu hab ita it le 
cœ ur du peuple.»
Je rends témoignage que c’est là le 
chemin de Dieu vers la paix. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen.
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Frère Dietmar G. Matern

président du pieu de Hambourg

D im a n c h e ,  2 6  a o û t

Mes chers frères et sœurs, j ’ai été très 
im pressionné par l’esprit de cette con
férence. Je rem ercie le Seigneur du 
fond de mon cœ ur du privilège que 
j’ai de vous transm ettre quelques 
pensées.
Tous, nous avons déjà dû prendre des 
décisions. Parfois, il est très difficile 
de trouver la bonne décision et nous 
nous dem andons quel chemin nous 
devons prendre. En nous débattant 
avec cette question, nous devrions 
com prendre que le Seigneur peut 
nous indiquer un  chemin que nous ne 
connaissons ni ne voyons. N aturelle
ment, il attend de nous que nous cher
chions nous-mêm e la solution. Nous 
devons l’étudier dans notre esprit et 
ensuite dem ander au Seigneur si c’est 
juste. Ceci nous am ène à la question: 
Quelle est la chose la plus importante 
dans la vie?

D’abord obéir au Seigneur

Lorsque le roi David était devenu 
vieux et com prit q u ’il devait bientôt 
m ourir, il appela son fils Salomon et 
lui dit: «Fortifie-toi et sois un homme! 
Observe les com mandements de 
l’Eternel, en m archant dans ses voies 
et en  gardant ses lois, ses ordonnan
ces, ses jugements et ses préceptes, 
selon ce qui est écrit dans la loi de 
Moïse, afin que tu réussisses dans 
tout ce que tu feras» (1 Rois 2:2, 3). 
Ici, nous voyons un  père sage qui 
donna à son fils le conseil de faire 
avant tout ce que le Seigneur lui de
m andera. Salomon suivit ce conseil 
et lorsque le Seigneur lui dit: «De
mande ce que tu veux que je te 
donne», Salomon répondit: «M ainte
nant, Eternel m on Dieu, tu as fait 
régner ton serviteur à la place de D a
vid, mon père; e t moi je ne suis qu ’un 
jeune hommé, je n ’ai point d’expé
rience. Ton serviteur est au milieu du

peuple que tu  as choisi, peuple im
mense qui ne peut être ni compté, ni 
nom bré à cause de sa multitude. Ac
corde donc à ton serviteur un cœur 
intelligent pour juger ton peuple, 
pour d iscerner le bien du mal. Car 
qui pourra it juger ton peuple, ce 
peuple si nom breux . . . Cette de
mande de Salomon plut au Seigneur. 
Et Dieu lui dit: Puisque c’est là ce 
que tu me demandes, puisque tu ne 
dem andes pour toi ni une longue vie, 
ni les richesses, ni la m ort de tes en 
nemis, et que tu demandes de l’intelli
gence pour exercer la justice, voici, 
j’agirai selon ta parole. Je te donnerai 
un cœ ur sage et intelligent, de telle 
sorte q u ’il n ’y aura eu personne avant 
toi et q u ’on ne verra jamais personne 
de sem blable à toi» (1 Rois 3:5, 7-12).

Aimer Dieu et son prochain

Il plaît au Seigneur que nous nous 
rapprochions de lui et éprouvions en
vers lui de la reconnaissance, de l’hu 
milité, de l’adoration, de la confiance, 
de l’am our. Le plus im portant dans la 
vie serait donc une relation person
nelle avec la divinité — avec le Père, 
avec son fils Jésus-Christ et avec le 
Saint-Esprit. Etant donné que nous 
considérons Dieu comme étant la 
somme de l’honnêteté et de la com
passion, nous ne pouvons pas, en tant 
que ses enfants, le servir et obtenir 
son approbation, si nous ne témoi
gnons pas de l’honnêteté et de la com
passion envers notre prochain. Il en 
résulte que les relations avec les êtres 
hum ains sont toutes aussi im portan
tes que nos relations avec notre Père 
céleste. C’est aussi ce q u ’enseigna 
Jésus en réponse à la question des 
pharisiens: «Quel est le plus grand 
com m andem ent de la loi?» «Tu aime
ras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute 
ta pensée. C’est le prem ier et le plus 
grand com mandement. Et voici le se
cond qui lui est semblable: Tu aime
ras ton prochain comme toi-même» 
(M atthieu 22:36-39). La foi, la con
naissance e t la participation à la vie 
de l’Eglise sont importantes, mais el
les n ’atteindront leur valeur que lors
qu’elles nous am èneront à aimer Dieu 
et notre prochain de tout notre cœur. 
Ceci est, et fu t toujours, le point cen
tral de l’évangile. Mais le message di

vin fut souvent falsifié et changé par 
les hommes. D ieu et l’homme qui 
devraient au fond se trouver au cen
tre de tout, ont été écartés par des 
choses extérieures, des questions 
d’organisation, des rites etc. Les p ro 
phètes de l’Ancien Testament, par 
exemple, ont toujours exhorté et in 
vité le peuple à revenir vers l’évan
gile. Mais malgré leur culte, ils s’en 
inquiétaient peu en faisant leurs a f
faires: on envoyait les pauvres en 
esclavage pour une paire de chaussu
res, on falsifiait les poids et les m e
sures, on soudoyait les juges. Le p ro 
phète Amos dit au peuple ce que Dieu 
pensait de tout cela: «Je hais, je m é
prise vos fêtes, je ne puis sentir vos 
assemblées. Q uand vous me présentez 
des holocaustes et des offrandes, je 
n ’y prends aucun plaisir; les veaux 
engraissés que vous sacrifiez en 
actions de grâces, je ne les regarde 
pas. Eloigne de moi le bruit de tes 
cantiques, je n ’écoute pas le son de 
tes luths. Mais que la droiture soit 
comme un courant d ’eau et la justice 
comme un to rren t qui jamais ne 
tarit» (Amos 5:21-24).

Les commandements sont inchangés

Il est naturellem ent facile de parler 
des situations qui existaient du tem ps 
de la Bible et du Livre de M ormon. 
Peu de gens s’en inquiètent et en sont 
touchés. Mais, si nous transplantons 
ces situations dans nos jours, nous 
rencontrerons imm édiatement des d if
ficultés et des refus. Et cependant les 
problèmes ont augmenté. La com pré
hension mutuelle est devenue plus d if
ficile malgré le progrès. Q uelqu’un  a 
dit: «Il est facile d’aimer tous les 
hommes; là où cela devient un p ro 
blème, c ’est lorsqu’il s’agit d ’aim er un 
homme en particulier.» Pourtant, les 
enseignements sont restés les mêmes. 
Pour servir Dieu, il faut servir son 
prochain. On peut discuter du «com
ment», mais pas du com m andem ent 
lui-même. Ce n ’est pas parce que 
notre société est d ’une froideur im 
personnelle que nous, les membres de 
l’Eglise du Seigneur, pouvons nous 
refuser aux autres. 11 est de notre de
voir de vivre notre religion, non seu
lement au sein de notre famille, mais 
d ’enseigner par notre exemple les 
principes de l’évangile à nos voisins,
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nos amis, nos collègues, à l’école et 
dans la rue.

Eviter une double vie

Vu les relations d’affaires im person
nelles, telles que nous les voyons dans 
les grandes sociétés, les libres-servi
ces ou les d istributeurs autom atiques, 
nous sommes souvent tentés de de
venir m alhonnêtes et de m anquer 
d ’égards. Naturellem ent personne 
n ’aurait l’idée de voler son voisin, 
mais on est m alhonnête avec un 
étranger ou avec le gouvernement. 
Lors de la vente d ’une vieille voiture, 
on trafique sur le compteur k ilom é
trique; on triche sur les déclarations 
d ’impôts; on triche sur les prix dans 
les soldes; dans le domaine des sa la i
res et des prix on essaie d’obtenir le 
plus possible au détriment de l’autre. 
Dans les organes de com munication, 
tels que presse, radio, télévision, on 
manipule les inform ations. Beaucoup 
m ènent une double vie: une dans les 
affaires, l’autre dans le privé.
II y en a beaucoup d ’entre nous qui 
sont très actifs dans l’Eglise, mais 
nous sommes aussi des membres de 
la société, des citoyens d’un pays. En 
tant que saints des derniers jours, 
nous devons, là aussi, agir en toute 
conscience. Nous ne pouvons pas 
nous perm ettre une double vie. La vie 
dans l’Eglise, dans les affaires et en 
privé doit se concevoir de la même 
façon.

Dignité humaine et amour

Nous vivons à une époque où la di
gnité hum aine n ’a pas la valeur qui, 
au fond, devrait être la sienne. L ’h is
toire de l’hum anité est une triste suite 
d ’oppressions et d ’humiliations sous 
des prétextes religieux, économiques, 
politiques et raciaux. Mais de quel 
droit? Un hom m e est-il plus q u ’un 
autre? Q uelqu’un peut avoir plus de 
capacités, de biens et d’autres avan
tages, mais en tan t qu ’homme il n ’est 
pas supérieur. A la question pourquoi 
elle avait choisi un bouledogue pour 
ses enfants, une vedette de ciném a 
répondit: A fin q u ’ils découvrent
l’amour qui se cache derrière cette 
face laide et q u ’à l’avenir ils ne ju 
gent pas sur les apparences. Nous 
sommes tous des enfants de Dieu. 
Chacun est aimé de lui du même

amour. Dans cet ordre d ’idées, Néphi 
nous a dit: «Car lui le Seigneur fait 
ce qui est bon parmi les enfants des 
hommes . . .  il les invite tous à venir 
à lui et à prendre part à sa bonté et 
il ne repousse aucun de ceux qui 
viennent à lui, noir ou blanc, esclave 
ou libre, mâle ou fem elle; et il se 
souvient des païens et tous sont égaux 
devant lui, juifs et gentils» (2 Néphi 
26:33).
Qui que nous soyons ou quoi que 
nous possédions, nous devons de 
toute la force de notre témoignage 
appliquer le principe fondam ental de 
l’évangile, qui est l’am our. «A ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres» (Jean 13:35).
Je vous rends témoignage que Dieu 
vit, q u ’il est notre Père et q u ’il nous 
aime. Je sais que nous pouvons seule
ment servir Dieu si nous aimons 
sincèrem ent notre prochain. Ceci est 
son Eglise. Elle est dirigée par des 
hommes choisis par le Seigneur. Sui
vons leurs enseignements, afin de ne 
pas nous égarer. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen.
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Frère Jacob de Jager

Représentant régional
des Douze auprès des missions

D im a n c h e ,  2 6  a o û t

Mes chers frères et sœurs, je crois 
qu ’il n ’y a q u ’un seul mot qui con
vient: «wunderbar». Nous com pre
nons tous «wunderbar». Le président 
Monson sait ce que «wunderbar» 
veut dire. Mes amis espagnols aussi. 
Et je crois que c’est ce q u ’est notre 
conférence au jourd’hui et ce qu ’elle 
était hier et vendredi: «wunderbar». 
Je voudrais partager un secret avec 
vous. Je ne veux pas repartir demain. 
J’aimerais beaucoup rester ici avec 
vous. Etre réuni avec mes 10 000 amis 
qui pensent les mêmes choses, qui 
veulent les mêmes choses, n ’est-ce 
pas «wunderbar»? N’est-ce pas, ici, 
un petit coin des cieux? C’est ce que 
j’éprouve.

Et il arriva

Quand je me sers de l’expression «et 
il arriva que», à l’occasion de cette 
merveilleuse conférence à laquelle 
assiste le prophète, cela évoque as
surément les événem ents historiques 
et les doctrines révélés par ce livre 
rem arquable: le Livre de Mormon, 
livre publié dans ces derniers jours 
et interprété par le don et le pouvoir 
de Dieu. M aintenant, cent quarante- 
trois ans plus tard, ce livre est plus 
que jamais un instrum ent pour con
vaincre les Juifs et les G entils que 
Jésus est le Christ, le Dieu éternel, 
qui se manifeste à toutes les nations.

Témoignage

Je vous atteste solennellem ent que le 
Livre de M ormon est vrai et q u ’il con
tient la plénitude de l’évangile, tel 
qu ’il a été donné par le Sauveur aux 
anciens habitants de l’hém isphère oc
cidental. J’atteste également que le 
prophète Joseph Smith a vraim ent 
reçu des visites et des instructions de 
l’ange Moroni et que cet ange était 
un messager envoyé de la présence de 
notre Père céleste. En outre, je vous 
atteste personnellem ent, en tan t que

converti à l’Eglise, que je sais du fond 
du cœ ur que c’est l ’Eglise de Jésus- 
Christ, la seule église vraie et vivante 
sur la face de la terre et que notre 
président bien-aimé, H arold B. Lee, 
est le prophète de Dieu sur la terre 
au jourd’hui. N’est-ce pas merveilleux, 
mes amis. Combien nous sommes bé
nis d ’avoir pu entendre le Seigneur 
nous parler par sa bouche!

Conférence historique

En vérité, nous avons écrit une page 
d’histoire ces derniers jours ici à Mu
nich, et j’espère que les historiens de 
l’Eglise et ceux chargés de faire le 
rapport de cette conférence pourront 
rapporter par écrit beaucoup de cho
ses de grande valeur.
Car il arriva que . . . cent quarante- 
trois années après le rétablissement 
de l’Eglise de Jésus-Christ sur la terre 
des milliers de fidèles Saints des Der
niers Jours venus de nom breux pays 
se réunirent pendant trois jours dans 
la ville appelée Munich. Et il arriva 
qu’il y eut une grande effusion de 
l’Esprit parmi eux et que ceux qui 
s’adressaient aux Saints et aux amis 
rassemblés furent inspirés par le 
Saint-Esprit à dire ces choses qui 
étaient pour eux d ’une grande impor
tance et à proclam er que l’évangile 
avait été rétabli sur la terre.
Et ainsi fut accomplie la prophétie 
énoncée dans la dix-huitièm e section 
des Doctrine et A lliances, qui dit: 
«Ces paroles ne sont ni des hommes 
ni de l’homme, mais de moi; c’est 
pourquoi vous témoignerez qu’elles 
sont de moi et non de l’homme. Car 
c’est ma voix qui vous le dit; car elles 
vous sont données par mon Esprit; et 
par mon pouvoir, vous pouvez vous 
les lire les uns aux autres. Et si ce 
n ’était par mon pouvoir, vous ne 
pourriez pas les avoir» (D. & A. 18: 
34,35).
Et il arriva que les Saints qui s’étaient 
réunis de près et de loin comprirent 
qu’ils faisaient partie d ’un peuple 
béni. Et ils com ptèrent leurs béné
dictions en les nom m ant une à une et 
ils furent étonnés de ce que le Sei
gneur avait fait. Et ils remercièrent 
leur Père céleste parce q u ’ils étaient 
membres de l’Eglise de son Fils, et à 
cause de la compagnie constante du 
Saint-Esprit dans leur vie. Et ils le 
rem ercièrent du program m e des soi

rées familiales qui leur avait été en 
seigné aux jours suivant le rétab lis
sement de l’évangile.
Car beaucoup virent dans leur famille 
l’accom plissement de cette promesse 
glorieuse faite par un prophète, que 
s’ils rassem blaient leurs enfants au 
tour d’eux une fois par semaine dans 
leurs propres maisons et leur ensei
gnaient ces choses qu’il leur avait 
données, ces enfants ne qu itteraien t 
jamais l’Eglise ni leurs parents. Et ils 
le rem ercièrent de l’institution de la 
prière en famille, car il arriva que 
quiconque s’agenouillait en prière 
matin et soir et le priait d’un cœ ur 
pur, en toute fidélité, celui-là avait la 
promesse que son foyer serait béni.
Et ils le rem ercièrent des instructeurs 
au foyer q u ’ils avaient appelés pour 
veiller sur eux et pour les instruire et 
pour travailler avec eux et pour les 
aimer, car il arriva qu ’ils devinrent de 
meilleurs Saints en vivant conform é
ment aux conseils inspirés de leurs 
instructeurs au foyer, en toutes cho
ses. Et ils le rem ercièrent des offices 
auxquels ils avaient été appelés dans 
l’Eglise et de l’aide qu’il leur avait 
donné par son Esprit pour honorer 
leurs appels, en m enant ainsi b eau 
coup de gens en Sion «couronnés de 
chants de joie éternelle» (D, & A. 
66 :11).
Et il arriva en vérité que les dirigeants 
de pieux et de missions firent en sorte 
que chaque hom m e apprit à connaître 
ses devoirs et à agir dans l’office 
auquel il avait été appelé en toute 
diligence, comme le Seigneur l ’avait 
commandé.
Mais par-dessus tout ils rem ercièrent 
le Seigneur leur Dieu pour les m is
sionnaires qui étaient venus à leur 
porte pour leu r annoncer de bonnes 
nouvelles, les choses du Royaume, en 
expliquant tous les mystères par les 
Ecritures, selon la portion d’Esprit et 
de pouvoir qui leur avait été donné. 
Et il arriva que ces missionnaires v in 
rent leur a ttes ter ces choses et les 
avertir et les préparer pour l’heure 
du jugement à venir.

Partager l’évangile

Ainsi, mes chers frères et sœurs, de 
bonnes nouvelles sont ici et elles doi
vent être proclam ées à tous ceux qui 
cherchent sincèrem ent la vérité mais
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qui en sont privés parce qu’ils ne sa
vent pas où la trouver.
Nous recherchons ces gens-là qui 
veulent savoir comment ils peuvent 
obtenir le pardon  de leurs péchés, qui 
veulent s’engager activement dans les 
programmes de l’Eglise, qui veulent 
savoir d ’où ils viennent, pourquoi ils 
sont ici et où ils iront après cette vie, 
qui veulent garder tous les com m an
dements de no tre Père céleste, et ainsi 
se préparer à retourner vers lui à la 
fin de leur vie mortelle.

L’Eglise o ffre  des bénédictions

Et nous avons tellem ent à leur offrir! 
Nous pouvons leur offrir l’adhésion à 
une église qui est vivante et active, 
qui se développe rapidement dans 
notre société actuelle, la possibilité 
d ’étudier de nouvelles Ecritures 
sacrées, l’occasion de faire la connais
sance de gens animés de vrais idéaux, 
qui m ènent une vie plus heureuse et 
plus saine avec un but plus élevé, les 
moyens de s’am éliorer à tous ceux qui 
veulent le faire dans cette vie et qui 
veulent se préparer à la vie future, la 
certitude que Dieu vit et la connais
sance de ce q u ’il attend de nous dans 
cette vie.
Nous pouvons présenter à tous nos 
amis et voisins des instructeurs p ri
vés et bénévoles pour leur enseigner 
ces choses chez eux. Les instructeurs 
bénévoles, les missionnaires, peuvent 
venir chez eux leur enseigner l’évan
gile. Frères e t sœurs, n ’est-il pas m er
veilleux d ’apparten ir à cette Eglise? 
Nous sommes un  peuple béni. L’E
glise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est une organisation 
mondiale, à l’intention de tous les 
enfants de no tre  Père céleste. Je sais 
que Dieu vit et que son Fils Jésus- 
Christ est le Rédem pteur de monde. 
Il est notre frère bien-aimé. C’est ce 
que je vous atteste avec hum ilité et 
reconnaissance, au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

Frère Thomas S. Monson

du Conseil des Douze

D im a n c h e , 26 a o û t

Président Lee, je pense représenter 
tout le monde ici, en vous exprim ant 
notre reconnaissance et nos rem ercie
ments pour la façon dont vous avez 
élevé notre esprit à cette conférence. 
H ier soir, en revenant de la réunion 
tenue pour les sœurs et de la réunion 
de la prêtrise auxquelles vous avez 
pris la parole, il m ’est venu à l’esprit 
les m ots prononcés par les disciples 
sur le chemin d’Emmaüs: «Notre 
cœ ur ne brûlait-il pas au-dcdans de 
nous, lo rsqu’il nous parlait en chemin 
et nous expliquait les Ecritures?» 
(Luc 24:32).
Cette grande congrégation de Saints 
des D erniers Jours est un spectacle 
im posant. Cette salle bondée con
traste avec ma première visite ici, 
l’année dernière, lorsque, envoyé par 
la Prem ière Présidence, je me suis 
tenu dans ce bâtiment. Il était vide; le 
silence régnait. En imagination, j’ai 
pu voir chaque siège occupé par un 
Saint des Derniers Jours et j ’ai pres
que entendu les chœurs. Les paroles 
prophétiques du président Brigham 
Young me semblèrent bien appro
priées pour exprimer ce que je ressen
tis: «Voici l’endroit.»
Cette conférence a apporté person
nellem ent à tous ceux qui y étaient 
assemblés, une plus grande conscience 
de la mission de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
dans le monde entier. L’Eglise n ’est 
pas, comme certains l ’ont déclaré à 
tort, une Eglise d’U tah ou une Eglise 
am éricaine, c’est vraim ent l’Eglise de 
Jésus-Christ qui a un  message pour 
l’hum anité , partout.
Le fait d ’être ici avec vous m’émeut 
sincèrem ent. J’ai depuis trois ans le 
privilège d ’aider à diriger l’activité 
m issionnaire parmi les gens de langue 
allem ande et italienne. Comment tra 
vailler ainsi sans finir par aimer réel
lem ent ceux avec lesquels on a servi?

Je n ’oublierai jamais cette glorieuse 
conférence de la jeunesse, tenue il y a 
cinq ans à Hambourg, en Allemagne, 
et l’expérience que je fis en assistant 
à une conférence de pieu dans chacun 
des pieux représentés ici au jo u rd ’hui, 
et en constatant la mise en action de 
l’œuvre en Italie. Notre fils aîné vient 
d ’achever cette semaine une mission 
en Italie.

La paix

La paix qui rem plit mon âme au jour
d’hui est une bénédiction que je sou
haite à chaque personne présente. La 
paix est un don que tout le monde 
désire, quelles que soient sa langue, 
sa croyance et sa race. Munich, cette 
magnifique ville historique dans la
quelle nous sommes réunis actuelle
ment, fut le théâtre d’une au tre  con
férence de la paix il y a quelque 
trente-cinq années. Les chefs des 
puissances européennes s’y réunirent, 
alors que le monde était au bord de 
la guerre. Leur but, qu ’ils exposèrent 
ouvertement, consistait à suivre une 
voie qui, selon eux, écarterait la 
guerre et m aintiendrait la paix. La 
méfiance, l’intrigue et la quête du 
pouvoir condam nèrent cette confé
rence à l’insuccès. L’issue en fut non 
pas «la paix à notre époque», mais la 
guerre et la destruction à un  point 
qu ’on n ’avait encore jamais connu. 
Peut-être W illiam Gladstone décrivit- 
il la formule de la paix en déclarant: 
«Nous attendons impatiem m ent l’épo
que où le pouvoir de l’am our rem 
placera l’am our du pouvoir. Notre 
monde connaîtra alors les bénédic
tions de la paix.»
La paix mondiale est un but élevé qui 
n ’est pourtant que l’aboutissem ent de 
la paix intime à laquelle aspire cha
que individu. Je ne parle pas de la 
paix favorisée par l’homme, mais de 
la paix promise par Dieu. Je parle de 
la paix dans notre foyer, dans notre 
cœur, et même dans notre vie. La paix 
à la manière de l’homme est péris
sable, tandis que la paix à la m anière 
de Dieu prévaudra.
Vous vous dem andez: «Comment ob
tenir cette bénédiction universelle? 
Y a-t-il des conditions préalables pour 
acquérir ce don?» Je répondrai aussi
tôt: «Oui, il y a une manière de l’obte
nir, il y a des conditions préalables. 
Pour obtenir les bénédictions de
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Dieu, on doit exécuter ses ordres.» 
Examinons seulem ent trois principes 
essentiels de la paix que nous recher
chons. D’abord, la paix par l’obéis
sance. Deuxièmement, la paix par le 
service. Troisièmement, la paix par 
l’amour.

L’obéissance

L’obéissance est la première loi des 
deux. Nous déclarons au monde: 
«Nous croyons que, par le sacrifice 
expiatoire du Christ, tout le genre h u 
main peut être sauvé, en obéissant 
aux lois et aux ordonnances de l’évan
gile.» (Troisième Article de Foi.)
Le président George Q. Cannon dé
clara autrefois: «L’évangile apporte
rait la paix au monde aussi sûrem ent 
q u ’il l’apporterait à une famille ou à 
une personne, si toutefois le monde 
acceptait de la recevoir. Il n ’y a 
q u ’une seule m anière d ’assurer une 
paix universelle et durable aux n a 
tions de la terre. C ’est en les incitant 
à se soum ettre aux directives et au 
gouvernement du Roi de la paix et en 
s’inclinant devant le principe qu ’il a 
énoncé.» (M illennial Star, 26:26 [9 
janvier 1964].)
Nous nous souvenons dans notre âme 
des paroles prononcées par l’auteur 
de notre salut, le Maître lui-même, 
lorsqu'il nous donna ce conseil: «Moi, 
le Seigneur, je suis lié quand vous 
faites ce que je dis, mais quand vous 
ne faites pas ce que je dis, vous n ’avez 
pas de promesse» (D. & A. 82:10).
En tant que membres de la vraie 
église, vous et moi avons fait des a l
liances solennelles dans l’eau du 
baptême, en recevant la sainte p rê
trise, et dans les temples du Très- 
Haut. Si l’un ou l’autre d’entre nous 
n ’a pas accordé à ces précieuses a l
liances une attention  suffisante, ne 
serait-ce pas le m om ent propice pour 
renouveler son engagem ent personnel 
envers Dieu et prom ettre de nouveau 
de faire son devoir? Prenons cette 
résolution avec la foi de Néphi: 
«. . . J'irai et je ferai ce que le Sei
gneur a com mandé, car je sais que le 
Seigneur ne donne aucun com m ande
ment aux enfants des hommes, sans 
leur préparer la voie pour qu’ils puis
sent accom plir ce qu ’il leur com 
mande» (1 Néphi 3:7).
Puissions-nous rester fermes et dé

clarer, avec la déterm ination de Jo- 
sué: «. . . choisissez au jourd’hui qui 
vous voulez servir, . . . Moi et ma 
maison, nous servirons l’Eternel» (Jo- 
sué 24:15).
Ayant pris cet engagement, nous rem 
plirons cette première condition qu’e
xige la paix: l’obéissance.

Le service

Examinons m aintenant la paix par le 
service. L’exaltation est une affaire 
personnelle, et le salut ne se réalise 
pas en groupe, mais individuellement; 
cependant, on ne peut vivre dans le 
vide. Pour être membre de l’Eglise, il 
faut être déterm iné à servir, même si 
on n ’occupe pas un poste d ’une im
portance notoire ou si la récompense 
n ’est pas connue de tous. Un service, 
pour être acceptable au Sauveur, doit 
venir d ’un esprit consentant, de mains 
em pressées et d’un coeur engagé.
Le découragem ent peut occasionnelle
ment entraver notre chemin, et la dé
ception devenir notre compagnon 
constant. Satan peut chuchoter à no
tre oreille ces arguments fallacieux: 
«Tu ne peux sauver le monde; tes e f
forts insignifiants sont inutiles. Tu 
n’as pas le temps de te soucier des 
autres.»
Faisons confiance au Seigneur, dé
tournons-nous de ces mensonges et 
assurons-nous que nous sommes bien 
engagés sur la voie du service et que 
nous nous consacrons de tout notre 
cœ ur et de toute notre âme à suivre 
l’exemple du Seigneur. Lorsque l’éclat 
de la résolution s’atténue et que notre 
cœur faiblit, nous pouvons puiser le 
réconfort dans sa promesse: « . . .  ne 
vous lassez pas de bien faire . . . c’est 
des petites choses que sort ce qui est 
grand. Voici, le Seigneur exige le 
cœ ur et un  esprit bien disposé . . .» 
(D. & A. 64:33, 34).
Laissez-moi vous louer, frères et 
sœurs, pour le service fidèle par le
quel vous contribuez à édifier le 
royaume de Dieu. Votre dévouement, 
que prouve votre réponse à ces appels 
sacrés, n ’est pas passé inaperçu. Il y 
a parm i vous un patriarche qui n ’a 
pas de voiture et qui vit éloigné des 
gens q u ’il sert. Sans se plaindre, et 
avec le cœ ur gai et le visage souriant, 
il se rend au centre du pieu semaine

après semaine à ses propres frais pour 
donner des bénédictions patriarcales 
aux membres dignes de son pieu. Je 
rends témoignage q u ’il a été appelé 
de Dieu par prophétie, parce que j ’ai 
reçu cette confirm ation de l’esprit qui 
dirigea son appel et, ensuite, son o r
dination.
Il en est de même de tous les appels 
à servir au sein de l’Eglise. Nous ne 
nous nommons pas nous-mêmes aux 
postes que nous occupons; il existe 
un ordre au sein de l’Eglise. Les ap 
pels à servir viennent par la voie de 
la prêtrise établie par notre Père cé
leste. Si nous nous en souvenons, 
nous apprécierons de pouvoir accom 
plir l’œuvre du Seigneur et d ’avoir 
droit à son aide divine. Nous pouvons 
servir efficacem ent Dieu et nos sem 
blables.

L’amour

Le principe de l’amour vient en 
troisième lieu dans notre recherche de 
la paix. Nous nous souvenons de la 
réponse du Seigneur au docteur de la 
loi qui dem andait: «Maître, quel est 
le plus grand com m andem ent de la 
loi?» «. . .  Tu aim eras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta pensée. C’est le 
prem ier et le plus grand com m ande
ment. Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même» (Matthieu 22:36- 
39). Comme si ce com m andem ent ne 
suffisait pas, notre Seigneur et Sau
veur, par sa vie et ses enseignem ents 
dém ontra ensuite personnellem ent 
quelle était la façon idéale d ’exprim er 
cet amour. Nous n ’avons vraim ent 
aucune excuse.
J’ai appris dans vos paroisses et b ra n 
ches ce qu ’était l’amour dévoué. 
Quelle source d’inspiration cela a été 
pour moi de constater com ment les 
membres qui viennent d’être baptisés 
dans deux nouvelles missions d ’Italie 
assum ent leurs responsabilités, en 
com ptant sur le Seigneur, en faisant 
confiance au jugem ent de leurs d iri
geants, et en obéissant et en servant 
d ’une façon admirable. Voilà ce 
q u ’est l’amour en action.
Il y a de nom breux exemples p articu 
liers, dont je ne m entionnerai q u ’un 
seul. Il y a dans la mission de Dresde 
un dirigeant fidèle qui abandonna son 
m étier et parcourut des centaines de
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kilom ètres afin de pouvoir réconfor
ter p a r  la prêtrise, dans la lointaine 
Pologne, la famille d ’un  membre de 
l’Eglise où la mort avait enlevé un 
être cher. Il n ’est question ni dans les 
journaux, ni à la radio, d ’un amour 
si durable, mais les liens de l’amour 
qui inspire un tel geste sont compris 
de celui qui donne et de celui qui re
çoit.
En exprim ant notre am our, ne négli
geons pas ceux qui sont les plus pro
ches de notre cœur. Je parle de notre 
conjoint; je parle de nos enfants, qui 
sont le fru it de cette union. Que 
l’am our règne chez nous.
La paix par l’obéissance, la paix par 
le service, la paix par l’amour; voilà 
trois principes essentiels de la paix à 
laquelle nous aspirons.

Chercher la paix de Dieu

A propos de la paix promise par 
l’hom m e, le Seigneur a déclaré: 
« . . .  la paix sera enlevée de la terre 
et . . .  le diable aura pouvoir sur son 
propre royaume» (D. & A. 1:35).
La paix à la manière de l’homme n ’est 
pas la paix dont nous parlons, ni celle 
à laquelle nous aspirons. La paix à la 
m anière de Dieu est la paix que nous 
désirons, la paix de la conscience. 
Souvenons-nous des paroles du M aî
tre à ses disciples bien-aimés, leur 
p rom ettan t la paix: «Je vous laisse la 
paix, je vous donne m a paix. Je ne 
vous la donne pas comme le monde 
la donne. Que votre cœ ur ne se 
trouble point, et ne s’alarme point» 
(Jean 14:27).
Tandis que cette conférence tire à sa 
fin, puissions-nous tous nous engager 
à suivre le Prince de la paix, à éviter 
la discorde, ce destructeur du foyer et 
du cœ ur, à obéir, à servir, à aimer, 
afin de pouvoir recevoir sa précieuse 
prom esse: «. . .  celui qui accomplit les 
œ uvres de la justice recevra sa ré 
com pense, à savoir la  paix en ce 
m onde et la vie éternelle dans le 
m onde à venir» (D. & A. 59:23).
Ayons le courage de nous tenir «en 
des lieux saints» et de ne pas nous 
laisser émouvoir. N otre recherche 
sera alors récompensée.
Puisse chacun de nous gagner le p ré
cieux prix  de la paix, c ’est ma prière 
sincère et humble au nom  de Jésus- 
Christ. Amen.

Le président Harold B. Lee

D im a n c h e , 26 a o û t

Vendredi soir nous avons assisté à la 
participation des jeunes gens de di
vers pieux et diverses missions à une 
série de représentations m usicales et 
de danses folkloriques. C’est p roba
blement l’une des premières m anifes
tations de ce genre qui se tienne sur 
le continent européen. Nous sommes 
sûrs que le travail en com mun de ces 
jeunes gens pou r cette prem ière ten 
tative a été un  début qui po rtera  des 
fruits pour l’avenir. Nous sommes 
certains que s’ils com prennent le but 
du travail en commun des jeunes, il 
en sortira beaucoup de choses.
En prenant de l’expérience, ils am é
lioreront la représentation, les costu
mes et la tenue générale. Leurs diri
geants com prendront alors que nos 
jeunes gens sont ce que nous a t te n 
dons d ’eux et je suis sûr que lorsque 
nous assisterons à un autre festival 
de jeunes gens de quelque sorte que 
ce soit, nous constaterons une am é
lioration im portante dans la représen
tation donnée par nos jeunes gens. 
Pour un grand nombre d’entre eux, 
c’était la prem ière fois qu’ils voyaient 
combien il y a de jeunes gens dans la 
région européenne. Avant cela, ils 
étaient dans une petite branche où il 
n ’y a qu’une poignée de jeunes gens. 
M aintenant, tou t d ’un coup, leur vi
sion est élargie. Leur fierté à vouloir 
faire de bonnes représentations sera 
améliorée et la joie de la participation 
sera grandem ent augmentée.
Nous sommes particulièrem ent recon
naissants aux Autorités générales qui 
nous ont donné des messages si op
portuns et si inspirants; et nous re
mercions tous les frères et sœ urs qui 
ont donné les traductions pendant les 
diverses sessions de la conférence. 
Nous apprécions l’efficacité et le soin 
apportés p ar les représentants de la 
presse nationale et locale pour le rap 
port des sessions de cette conférence.

Nous avons rencontré ,des hommes 
et dam es de la presse et nous avons 
été très impressionnés par l’intérêt 
q u ’ils nous ont m anifesté et leur co
opération. S’ils ont l’occasion de ve
n ir à nos quartiers généraux, à Sait 
Lake City, nous aim erions leur rendre 
la courtoisie qu’ils on t eue à notre 
égard.
Nous apprécions profondém ent la 
coopération des personnalités de M u
nich ainsi que les agents de la circu
lation  qui ont réglé avec soin et com
pétence la circulation accrue.
Nous ne pouvons trop rem ercier les 
huissiers pour leur courtoisie et leur 
considération pour p lacer les nom 
breuses personnes qui assistaient aux 
sessions de cette conférence. On m ’a 
dit que certains de ces frères sont 
restés jusqu’à 2 heures du matin, cette 
nuit, pour préparer la session de ce 
matin.
Et puis, je vous le dem ande: «Avez- 
vous jamais vu une plus belle disposi
tion de fleurs que celle que nous 
avons sur cette tribune?» Je suis sûr 
q u ’elles nous ont fait paraître plus 
beaux que nous n ’aurions eu l’air 
autrem ent.
Et je suis sûr que tous ces gens qui 
ont été si aimables récolteront nos 
rem erciem ents étem els aussi long
temps que durera la mémoire.
Et m aintenant, en ces instants de clô
ture de la conférence, je veux profiter 
de l’occasion qui m ’est donnée de 
vous parler en m anière d ’au revoir, 
de vous faire une sorte de discours 
paternel.

Je suis sûr que vous êtes d ’accord 
avec moi pour dire que cela a été une 
merveilleuse conférence où nous 
avons vu un très grand rassem ble
m ent de membres de l’Eglise venus 
de tous ces pays d’Europe et vous 
avez vu, si vous y réfléchissez, une 
dém onstration m iraculeuse de la fa
çon dont, par l’inspiration que le Sei
gneur a des hommes de science, il 
nous a été permis de com m uniquer 
entre nous d’une façon vraim ent in
habituelle. Nous espérons sincère
m ent que les com m unications ont 
fonctionné comme prévu. Nous avons 
tous été bénis et nous avons tiré le 
plus grand bénéfice de pouvoir en ten
dre dans notre propre langue aussi 
bien que nous voyons.
J’ai appuyé sur les d ifférents boutons
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et j ’ai entendu les diverses langues et 
il m ’a semblé que tout fonctionnait 
bien. Tandis que nous avons vu quel
ques-uns de nos frères s’exprim er en 
allemand, en hollandais ou en espa
gnol, il se trouve que la plupart 
d ’entre nous ne parlons q u ’anglais. Je 
suis sûr que vous com prendrez que, 
étant donné que nous prêchons 
l’évangile aujourd’hui en dix-sept lan
gues différentes, il n ’est pas possible 
que nous apprenions ces dix-sept, 
langues. Pensez com bien ce serait 
utile si chacun de vous qui parlez 
m aintenant votre langue maternelle 
appreniez tous l’anglais. J’aimerais 
vous mettre au défi de le faire; alors 
vous pourriez parler avec nous plus 
clairem ent et nous pourrions vous 
com prendre mieux que nous ne l’avons 
fait au jourd’hui.

Les membres de l’Eglise plus unis

Entre autres choses, nous avons es
sayé depuis le début de cette confé
rence de vous pénétrer de l’idée que 
nous sommes tous frères et sœurs 
dans le Seigneur en tant que mem
bres de l ’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Il n ’y a 
aucune barrière due à la race, la cou
leur ou le pays où vous habitez. Ceux 
qui acceptent l’évangile de Jésus- 
Christ ont droit aux bénédictions qui 
furent promises à la postérité d ’Abra- 
ham, comme j ’ai essayé de vous l’ex
pliquer précédem ment. Cela a été une 
joie pour nous de constater que, m al
gré quelques luttes politiques entre 
quelques-uns de ces pays, luttes qui 
parfois sont allées jusqu’à la guerre, 
l’esprit de guerre se tait en vous lors
que vous devenez membres de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, parce que vous êtes tous 
un dans l’Eglise et dans le royaume 
de Dieu.
Jamais peut-être auparavant, dans 
cette dispensation au moins, et pro
bablem ent de tous les temps pour 
au tan t que nous le sachions, il n ’y a 
eu un rassemblement, en une seule 
congrégation, d ’un aussi grand nom 
bre de membres de l’Eglise qu’ici 
aujourd’hui. Nous étions environ 
14 000 à la conférence de Manches
ter et c’est un  nombre très proche de 
ce que nous sommes ce matin. Si cela 
a été possible, c’est grâce à la bonne

volonté des dirigeants de ces divers 
pays et nous exprim ons à nouveau 
nos rem erciem ents particuliers aux 
dirigeants de ces divers pays qui ont 
donné à nos membres qui habitent 
dans cette région une permission spé
ciale pour assister à cette conférence.

Respectez vos engagements

Je voudrais m aintenant vous donner 
un  conseil et un mot d’avertissement. 
Puis-je faire à ceux qui ont reçu cette 
permission spéciale la prière de se 
m ontrer digne de la confiance qui 
leur a été faite et d ’obéir au m andat 
de leurs dirigeants? Rentrez dans 
votre pays comme cela vous a été de
mandé quand votre séjour ici sera te r
miné. Je pense que vous comprenez 
que si l’un de vous trahit cette con
fiance, nous pouvons tous être inquié
tés. Rappelez-vous à nouveau notre 
profession de foi à ce sujet: «Nous 
croyons que nous devons nous sou
m ettre aux rois, aux présidents, aux 
gouverneurs et aux magistrats; obéir 
aux lois, les honorer et les soutenir.» 
(Douzième Article de Foi.) Et comme 
l’a conseillé le Seigneur: «C’est pou r
quoi soumettez-vous aux pouvoirs qui 
existent jusqu’à ce que règne celui 
dont c’est le droit de régner et qui 
met tous ses ennem is sous ses pieds» 
(D. & A . 58:22).
Mais outre les bénédictions m atériel
les dont nous jouissons, les tran s
ports et la presse, nous avons d ’au
tres bénédictions à considérer. Je suis 
certain  que beaucoup d ’entre vous 
sont venus ici au prix de gros sacri
fices financiers, mais vous devez avec 
nous exprim er au Seigneur vos re
merciem ents et votre reconnaissance 
de vous avoir donné le moyen de ve
nir de quelque façon que ce soit. 
Nous exhortons tous ceux qui ont 
participé à cette conférence de faire 
preuve de respect et de coopération 
afin de ne pas abuser de l’am abilité 
dont nous avons été l’objet. Notre 
prière est que vous puissiez être p ro 
tégés des maux, des dangers et des 
mauvaises choses du monde qui sont 
toujours présentes. Si nous n’y p re
nons garde, il peu t résulter de toute 
situation fâcheuse de grandes afflic
tions.
En dehors de tout cela, c’est pour 
nous une joie inexprimable de voir

cette preuve de loyauté, de foi et d ’a
m our que vous, peuple merveilleux, 
avez m anifestée envers les Autorités 
générales et les uns envers les autres. 
Si cette conférence n ’a rien fait d’au
tre que dém ontrer notre am our et 
notre souci du bien-être de tous les 
Saints de ces pays, elle aura valu la 
peine d ’être tenue. L’Eglise et le 
royaume de Dieu est une église uni
verselle qui n ’est pas réservée à une 
nation ou à un peuple. Nous nous 
efforçons constam ment de donner à 
tous les saints du Très-Haut, partout 
où ils vivent, toutes les occasions pos
sibles de progresser et de se dévelop
per dans la plus grande mesure pos
sible, de se développer en force et en 
pouvoir pour le bien sur la terre, et 
de gagner la récompense de la fidé
lité.

Renforcez le foyer

M aintenant, au moment où nous al
lons retourner dans nos foyers après 
cette conférence, laissez-moi vous 
poser une question. Vous, membres 
de l’Eglise, q u ’allez-vous faire de ce 
que vous avez vu et entendu? Ce qui 
est très im portant ce n ’est pas que 
vous vous rappeliez tout ce qui a été 
dit; ce qui est important, c’est ce que 
vous a fait ressentir tout ce qui a été 
dit et fait ici. Si vous commencez à 
voir se renforcer les liens de frater
nité et d ’am our dans chaque branche 
de l’Eglise dans les pieux et les mis
sions dont vous faites partie, si vous 
décidez m aintenant que vous aurez 
un nouveau sens de vos responsabi
lités dans la progression de l’œuvre 
du Seigneur, si vous renforcez vos 
liens fam iliaux et si vous prenez soin 
de vos enfants, alors cette conférence 
aura été une réussite com plète. Assu
rez-vous que vous faites de votre 
foyer la place forte vers laquelle vos 
enfants pourront venir s’ancrer lors
qu’ils en auront besoin en ces jours 
de trouble et de tumulte. Alors l’a
m our abondera et votre joie sera 
augm entée.
C’est pourquoi, mes frères et sœurs 
bien-aimés, pour continuer sur cette 
idée, vous, maris, soyez aimables en
vers votre femme; et vous, les épou
ses, pouvez-vous essayer de com pren
dre votre mari, même s’il est parfois 
têtu et étourdi, comme cela arrive
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aux maris de l’être. Aimez-les et ayez 
foi en eux, même lorsqu’ils n ’ont pas 
foi en eux-mêmes.
Nous surveillerons avec grand in térêt 
les rapports qui nous parviendront 
statistiquem ent nous indiquant quel 
aura été le résu lta t de vos efforts et 
des nôtres pour faire cette grande 
conférence dans cette région. Vous 
êtes un grand peuple dans ces divers 
pays, et nous vous avons m ontré 
notre am our en  essayant de vous 
m ontrer l’am our que notre père cé
leste a pour vous. De même, nous 
vous dem andons de rendre la pareille 
aux autres, dans votre foyer et à 
l’extérieur de votre foyer, en portan t 
le message de l’évangile, par l’intégra
tion et par le travail missionnaire, 
pour que cette grande nouvelle, l’é 
vangile de Jésus-Christ, se répande 
partout. Nous regarderons avec im 
patience pour voir ce que vous, m er
veilleux saints, allez faire.

Témoignage

J’aimerais vous rendre mon tém oi
gnage. Plusieurs expériences que j ’ai 
faites depuis que j ’ai été appelé au 
Conseil des D ouze e t depuis ces q u el
ques dernières années jusqu’au poste 
que je détiens m aintenant, m ’ont 
donné une connaissance inébranlable 
de l’œuvre. La prem ière leçon que 
j ’ai apprise fu t le soir où le prési-

être sou tenu  le lendem ain comme 
membre du collège des douze apôtres. 
Je n ’ai pas pu dormir cette nuit-là. 
Ma fem m e finit par s’inquiéter et 
voulut me donner quelque chose pour 
me faire dormir. Mais je lui dis: «Non, 
je ne veux pas m anquer un  instant de 
l’expérience que je suis en train  de 
faire cette nuit.» Il me sem blait que 
tout le panoram a de m a vie passait 
devant m oi cette nuit-là. Je crois que 
j ’aurais pu  vous dire quels étaient 
tous ceux contre lesquels j ’avais quel
que chose. Je crois que j ’aurais pu me 
rappeler tous ceux qui pouvaient avoir 
quelque chose contre moi et la pen
sée me vint qu’avant d ’être digne 
d ’accepter le poste de m em bre du col
lège des douze apôtres je devais aimer 
et pardonner toute âme qui vivait sur 
la terre.
Puis v in t une autre grande leçon, il y 
a environ deux ans, lorsque je fus ap
pelé à m on poste actuel. Le président 
Kimball vous a parlé de l ’appel d’un 
président de l’Eglise. Le m atin qui 
suivit cet appel, j’eus chez moi une 
autre expérience, m erveilleuse et glo
rieuse. Comme je l’ai raconté à d’au
tres occasions, nous nous agenouil
lâmes, m a femme Joan et moi, pour 
notre prière du matin. Il me sembla 
alors que les cieux s’ouvraient et je 
pus voir chaque membre de cette 
Eglise. A lors mon am our alla à cha
que m em bre de l’Eglise et en fait au 
monde entier.

Le pouvoir du mal
Il y a une autre chose dont doit faire 
l ’expérience celui qui est appelé à un  
tel poste. Lorsque les premiers m is
sionnaires furent appelés en A ngle
terre, ils eurent une expérience te rri
fiante avec les m auvais esprits. Ces 
m auvais esprits m enacèrent presque 
de détruire la vie de ces m issionnai
res. Quand l’un d ’eux retourna chez 
lui, il dem anda au prophète Joseph 
Smith pourquoi ils avaient eu une 
expérience si terrifiante, et le p ro 
phète Joseph Smith lui fit cette ré 
ponse, à sa grande surprise: «Q uand 
j ’ai été mis au couran t de votre ex
périence, mon cœ ur a bondi de joie 
parce que je sus alors que l’œ uvre 
p renait racine en Angleterre.» Puis le 
prophète Joseph raconta quelques- 
unes des expériences de sa propre 
vie; quand il eut la grande vision de 
la visite du Père et du Fils, les pu is
sances du mal se révélèrent à lui en 
grande force.
A nouveau, lorsque les annales que 
nous appelons m aintenant le Livre de 
M ormon lui fu ren t remises, il vit la 
puissance du mal. Puis il raconta 
quelques autres expériences de sa 
lutte contre le mal. Il dit ceci: «Plus 
une personne se rapproche du Sei
gneur, plus la puissance de l’adver
saire se manifeste pour empêcher l’ac
complissement de ses desseins.»
Le président John Taylor, un des p ré
sidents de l’Eglise, a dit: «J’ai en 
tendu le prophète Joseph (Smith) 
dire . . .  aux Douze . . .  Vous devrez 
passer par toutes sortes d ’épreuves. 
Et il est tout aussi nécessaire pour 
vous d ’être mis à l’épreuve que . . . 
pour Abraham et les autres hommes 
de D ie u . . .  D ieu vous éprouvera et 
sa is ira . . .  et tordra les cordes mêmes 
de votre cœur, e t si vous ne pouvez 
pas le supporter, c ’est que vous ne 
serez pas capables d ’avoir un  h éri
tage dans le royaum e céleste de Dieu.» 
(Journal of Discourses, 24:197.)

Les épreuves sont nécessaires

M aintenant, je veux vous rendre mon 
témoignage que chacun d ’entre nous 
est passé par cette sorte d ’épreuve. 
Certains d ’entre nous, jusqu’à ce que 
les cordes mêmes de notre cœ ur 
sem blent prêtes à craquer. J’ai en 
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tendu parler de personnes qui m ou
raient de chagrin, le cœ ur brisé. Je 
pensais que c’était une façon de s’ex
prim er poétique, mais j ’ai appris que 
ce pouvait être une expérience bien 
réelle. J’en suis presque arrivé là; 
mais quand je commençais à penser 
à mes propres soucis, je pensais à ce 
que l’apôtre Paul a dit du Maître. 
«Bien q u ’il fû t Fils, l’obéissance par 
les choses q u ’il a souffertes, et qui, 
après avoir été élevé à la perfection, 
est devenu pour tous ceux qui lui 
obéissent l’auteur d’un salut éternel» 
(Hébreux 5:8-9).
N ’ayez pas peur des épreuves de la 
vie. Parfois, lorsque vous passerez 
par les épreuves les plus dures, c’est 
là que vous serez plus proches de 
Dieu que vous ne le pensez, car pour 
l’expérience du Maître lo rsqu’il fut 
tenté sur la montagne, au jard in  de 
G ethsém ané ou au Calvaire sur la 
Croix, les Ecritures rapportent: «Et 
voici, des anges vinrent auprès de Jé
sus, et le servaient» (M atthieu 4:11). 
Parfois, cela peut vous arriver au m i
lieu de vos épreuves.
Aussi, je vous atteste que j ’ai été té
moin du pouvoir du Tout-Puissant 
qui a chassé de mon cœ ur le senti
ment que ces épreuves étaient trop 
difficiles.

Un témoin spécial

J’aimerais vous dire encore une chose. 
II y a quelques années, je rendais vi
site à une m ission et deux des mis

sionnaires vinrent me poser une ques
tion. Ils me dirent q u ’un jeune pasteur 
à qui ils avaient enseigné l’évangile 
leur avait posé une question. «Vous 
dites que vous avez des apôtres dans 
votre Eglise au jourd’hui. Ne vous 
rappelez-vous pas, jeunes gens, qu ’a
près le suicide de Judas, lorsque les 
apôtres se réunirent pour en choisir 
un autre, ils dirent que ce devait en 
être un qui avait délibéré avec eux et 
avait été témoin de toutes les choses 
concernant la mission du Seigneur? 
Et moi j ’étais là, j ’étais membre du 
Conseil des douze apôtres, témoin 
spécial de la grande mission du Sei
gneur. Ils voulurent que je leur donne 
la réponse qu’ils auraient pu donner 
à ce jeune pasteur. Je leur dis: Re- 
tournez-voir votre ami, ce jeune pas
teur, et posez-lui deux questions: 
Com ment l’apôtre Paul a-t-il obtenu 
son témoignage pour devenir un apô
tre, ce qu ’il a déclaré être maintes et 
m aintes fois? Il n ’avait jamais été en 
com pagnie du M aître. Il n ’avait ja 
mais été témoin de sa résurrection. 
Où avait-il pris son témoignage pour 
recevoir cet appel spécial d’apôtre? 
Puis posez-lui cette autre question: 
Com m ent le sait-il, si ce n ’est que les 
apôtres actuels, tou t comme l’apôtre 
P aul ont reçu un témoignage de sa 
résurrection? Puis je dis à ces jeunes 
gens: Oui, je peux, comme l’apôtre 
Paul, dire par un témoignage qui est 
plus fort que si je l’avais vu, que je 
sais que Jésus est le Sauveur du 
monde. J’ai reçu ce témoignage spé

cial au m om ent où j’ai été appelé 
pour être apôtre du Seigneur Jésus- 
Christ. Vous, jeunes gens, n ’ayez ja
mais de doutes quant aux questions 
qui vous ont été posées.»

Les fidèles récompensés

C’est pourquoi je vous dis, Saints fi
dèles: si vous êtes fidèles et sincères 
pour garder les com mandements de 
Dieu, la puissance de Satan ne réus
sira pas à vous vaincre. Et vous sen
tirez la paix dans votre cœ ur si vous 
vivez les commandements et si vous 
avez le témoignage que notre Père 
céleste est dans son royaume céleste 
et que ce qui se passe dans le monde 
est juste. Et même si parfois vous 
devez souffrir la persécution, si vous 
êtes fidèles à votre foi et sincères 
avec vous-mêmes, le Seigneur vous 
récom pensera bien au-delà de la va
leur de l’argent.
Aussi, je vous le dis en tan t que re
présentant de toutes les A utorités 
générales de l’Eglise, je bénis chacun 
d ’entre vous par l’autorité qui m ’a été 
donnée pour que vous puissiez com
prendre pleinem ent que ce que nous 
désirons pour vous c’est que vous vi
viez une vie digne d’être un  modèle. 
Je prie pour cela et je vous rends mon 
témoignage au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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La parole sur les ondes

«Le don de soi» par J. Spencer Kinard

Les paroles du «Requiem» de Brahms 
nous rappellent que nous avons tous 
des afflictions pour une raison ou 
une autre et l'un  des moments où l’on 
éprouve le plus de chagrin dans sa 
vie, c ’est lorsque nous croyons que 
nous ne sommes pas aimes.
Il est difficile de définir l’am our et 
encore plus difficile de le com
prendre. Mais une chose est certaine: 
tout le m onde a besoin d ’amour. Et 
cela concerne non seulem ent le fait 
de le recevoir mais aussi le fait de le 
donner. Comme l’auteur de théâtre 
français Jean Anouilh l’a dit: «L’a
mour, c’est avant tout, le don de soi1.» 
Dernièrem ent, nous avons parlé de 
l’im portance de l’am our au foyer, 
cette sorte d ’am our personnel pa- 
rents-enfants et mari-femme que nous 
cultivons tous. Mais l’am our dans les 
relations familiales n ’est pas suffi
sant. Nous devons nous soucier les 
uns des autres avec un am our qui va 
au-delà des frontières des pays et des 
nationalités. C’est une tâche difficile 
mais qui vaut la peine que l’on fasse 
des efforts.
Notre monde est fait de diverses cou
tumes et de diverses cultures. Cha
cun de nous est à juste titre fier de 
son héritage, mais dans ce monde du 
vingtième siècle, les moyens de trans
port et les com munications ont rap
proché les habitants de la terre épaule

1 Jean  Anoui lh ,  Ardèle  (1948).

contre épaule. Les nations ne sont 
plus isolées. Le monde est devenu par 
lui-même une com m unauté cosm o
polite — un m élange d ’habitants du 
m onde qui sont voisins et qui ont 
besoin de s’aimer et de se com prendre 
les uns les autres plus que jamais au 
paravant.
Comme l’a écrit le poète allem and 
Rainer Maria Rilke: «Pour un être 
hum ain, en aimer un autre . . ., c’est 
peut-être de toutes les tâches, la plus 
difficile, l’ultime et dernière mise à 
l’épreuve, l’œ uvre à laquelle p répa
rent toutes les a u tre s2.»
Il est vrai que tout ce que nous fai
sons dans la vie pourrait ne servir à 
rien si nous ne développons pas en 
nos cœurs un sincère respect pour la 
vie et notre capacité d ’aimer les êtres 
humains. Nous devons faire plus 
q u ’aimer seulem ent ceux qui nous 
aiment. Cela est relativem ent facile. 
Le défi auquel nous a mis notre Sei
gneur et Sauveur c ’est «d’aimer nos 
ennemis, bénir ceux qui nous m au
dissent, faire du bien à ceux qui nous 
haïssent, et prier pour ceux qui nous 
m altraitent et nous persécutent» 3.
Une des plus grandes leçons et un des 
plus grands sacrifices de notre vie, 
c ’est de donner de nous-mêmes — 
donner notre am our les uns aux au 
tres.

2 R a ine r  Maria Rilke,  L ettres  à un  jeune  
poète ,  14 mai  1904.

3 M atth ieu  5:44.
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