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Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours -  

rapport de la 146e 
conférence semi-annulle

On se souviendra longtemps des 
conférences générales de 1976, de 
celle d ’avril pour l’adjonction aux Ecri
tures de deux révélations importantes, 
et de celle d’octobre pour la «recons
titution du Premier Collège des soi
xante-dix» par l’appel de «tous les as
sistants des Douze au Premier Collège 
des soixante-dix», de «quatre nou
veaux membres dans ce collège» et 
par la réorganisation du Premier con
seil des soixante-dix.

Selon les paroles du président 
Spencer W. Kimball: «Avec ce pas en 
avant, les trois collèges dirigeants de 
l’Eglise définis par les révélations: Pre
mière Présidence, Collège des douze 
apôtres et Premier Collège des soi
xante-dix, ont été mis en place com
me le Seigneur l’a révélé.»

Depuis les premiers temps de l’E
glise il n’y avait plus eu de Premier 
Collège des soixante-dix au niveau gé
néral de l’Eglise, et il n’y a donc pas 
eu de troisième «collège dirigeant» au 
niveau général de l’Eglise depuis lors.

Le président Spencer W. Kimball, 
grand-prêtre président de l’Eglise, pré
sidait la conférence. Les sessions eu
rent lieu le vendredi 1er octobre à 10

heures — c ’est au cours de cette ré
union que l’annonce des changements 
fut faite ainsi que le soutien des offi
ciers — le vendredi à 14 heures, le sa
medi 2 octobre à 7 heures (session 
d ’entraide), à 10 heures, à 14 heures 
et à 19 heures (session générale de la 
prêtrise), le dimanche 3 octobre à 10 
heures et à 14 heures. Outre ces ses
sions générales, un séminaire pour les 
représentants régionaux des Douze 
eut lieu le jeudi 30 septembre.

Les sessions se sont déroulées 
dans le Tabernacle du square du Tem
ple, et des places assises supplémen
taires furent offertes dans l ’Assembly 
Hall dans le square du Temple, et dans 
le Sait Palace à proximité.

Le soutien des officiers lors de la 
session du vendredi matin entraîna le 
nouvel appel de vingt-sept Autorités 
générales appelées auparavant, et aus
si l’appel de quatre nouvelles Autori
tés générales, trois au Premier Collè
ge des soixante-dix (frères Dean L. 
Larsen, Royden G. Derrick et Robert E. 
Wells) et une autre comme nouveau 
deuxième conseiller dans l ’Episcopat 
président (frère J. Richard Clarke), por
tant ainsi le nombre total d ’Autorités 
générales à cinquante-huit.

Les sessions de la conférence fu 
rent retransmises en totalité ou en par
tie sur 170 réseaux de télévision aux 
Etats-Unis, au Canada et aux Philip
pines, dont 31 en différé. La radiodiffu
sion comprenait 61 stations de radio 
aux Etats-Unis et au Canada, 85 émis
sions radiophoniques en circuit fermé 
aux Etats-Unis et au Canada, 68 sta
tions de radio au Mexique, en Am éri
que centrale et en Amérique du sud et 
45 stations de radio australiennes qui 
diffusèrent une demi-heure de confé
rence. Les radios sur ondes courtes 
diffusèrent trois sessions en Afrique, 
en Amérique latine et en Europe. Cent 
chapelles européennes diffusèrent 
aussi deux sessions de la conférence 
par câble direct: une sessions en an
glais et une deuxième en français, en 
néerlandais et en allemand; la ses
sions de la prêtrise fut reçue en 1101 
endroits à Hawaï, au Mexique, à Puer- 
to-Rico, en Alaska, au Canada et aux 
Etats-Unis ainsi qu’en 33 autres en
droits en Australie, en Nouvelle-Zélan
de, aux Philippines, à Hong Kong, en 
Corée et au Japon.

Les rédacteurs en chef 
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Session du vendredi matin 
1er octobre 1976

Un appel à un renouvellement d ’ef
forts pour créer des jardins, lu tter  
contre la pornographie, s ’opposer à 
l ’avortement, réinstaller l ’honnêteté, 
mettre en œuvre la soirée familiale  
et sauvegarder les droits et les l iber
tés.

Un rapport et un défi
PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W. KIMBALL

^ 3 e c i est la conférence générale 
semi-annuelle de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours; 
nous vous souhaitons la bienvenue, 
à vous qui êtes présents et à vous 
qui écoutez à la radio et à la télévi
sion, et nous vous disons que nous 
vous aim ons et que nous vous ap
précions.

Depuis le mois d’août de l ’année 
dernière, nous avons organisé vingt- 
six assemblées solennelles pour les 
dirigeants de la prêtrise dans diverses 
régions des Etats-Unis et du Canada 
où nous avons rappelé aux frères leurs 
responsbilités et les possib ilités qui 
s’o ffra ient à eux. Nous avons rencon
tré quelque 28000 frères dirigeants 
de ces pieux et de ces m issions.

Nous avons récemment organisé 
des conférences de région où nous 
avons rencontré quelque 151 000 de 
nos membres de l’Eglise. Depuis que 
nous avons commencé à tenir des 
conférences de région, nous avons 
parlé de l’Evangile et de ses bénédic
tions à près d’un demi — m illion 
(446691) de personnes dans beaucoup 
de pays. D’une manière générale, 
nous avons constaté que l ’Eglise est 
saine et va de l’avant. Nous nous 
réjouissons avec vous des progrès qui 
nous ont permis de parvenir à 764 
pieux, 146 m issions et quelque 9000 
paroisses et branches, et nous esti
mons que le Seigneur bénit nos ef
forts accrus.

Dans les nombreux nouveaux pieux 
créés dans le monde entier, des d iri

geants nouveaux, jeunes et vigoureux 
ont été ordonnés et mis à part pour 
ve iller aux intérêts du peuple. Nous 
nous réjouissons de la façon dont 
ces officiers locaux acceptent cette 
responsabilité.

Les jeunes m issionnaires ont co n ti
nué à proliférer et nous avons m ain
tenant plus de 25000 m issionnaires, 
pour la plupart de jeunes anciens de 
dix-neuf à vingt et un ans, ainsi que 
quelques jeunes filles  et des couples 
plus âgés. Nous sommes reconnais
sants de pouvoir annoncer que leurs 
e ffo rts  ont été couronnés de succès 
et que quelque 117000 convertis 
auront été ajoutés aux registres. Ils 
sont heureux dans leurs nouvelles 
responsabilités, ayant trouvé une nou
velle demeure sp iritue lle  et en ayant 
appris davantage sur notre Père cé
leste, son Fils et son programme.

Nous avons quelque 183000 jeunes 
dans les séminaires et quelque 88000 
ou davantage dans les ins titu ts , so it 
un tota l de plus d ’un quart de m il
lion, ce qui comprend les jeunes de 
tous les pays et environ 8000 ind iens 
et des m illiers d ’autres Lamanites. 
D’ici la fin de l’année, la population de 
l’Eglise approchera des quatre m ill i
ons. On estime qu ’ il a fallu 117 ans, de 
1830 à 1947, pour parvenir à un m il
lion de membres. Ensuite il a fa llu  16 
ans de 1947 à 1963 pour atte indre le 
deuxième m illion de membres, et en
su ite  neuf ans de 1963 à 1972 pour 
atteindre les tro is  m illions. Il faudra 
probablement de quatre à cinq ans

pour arriver aux quatre m illions, et 
ensuite nous pouvons deviner ce que 
l’avenir nous réserve.

Qu’est-ce que cela veut dire pour 
nous? Cela signifie que si les mem
bres de l’Eglise font véritablement du 
prosélytisme dans leurs paroisses lo
cales, le nombre de convertis pourrait 
s’élever à des chiffres astronomiques 
et même hâter le moment où le Sei
gneur reviendra sur la terre à son 
second avènement.

Nous sommes très heureux de la 
croissance de l’Eglise, aussi bien nu
mériquement que sp iritue llem ent.

Je peux me souvenir de l’époque 
où nous n’avions qu ’environ dix-neuf 
pour cent de présences aux réunions 
de Sainte-Cène. Cela inc lua it bien en
tendu tous les membres de l’Eglise, 
les enfants et les bébés, mais c’était 
très bas. Aujourd’hui beaucoup de 
pieux et de m issions sont parvenus 
à près de cinquante et soixante pour 
cent de présences aux réunions de 
Sainte-Cène et il y a beaucoup d’uni
tés qui ont des chiffres de présences 
beaucoup plus élevés.

Depuis notre dernière conférence, 
nous avons reçu un excellent message 
de Christopher S. Bond, gouverneur 
de l’Etat du M issouri, qui nous a in
formé de ce qu’il a abrogé l’ordre 
d’exécution, vieux de cent trente-huit 
ans, du gouverneur Lilburn W. Boggs, 
réclamant l’exterm ination ou l’expul
sion des mormons de l’Etat du M is
souri. Le gouverneur Bond, gouver
neur actuel du M issouri, écrit:



«Exprimant au nom de tous les M is- 
souriens notre profond regret pour 
l’ in justice et les souffrances inu tiles 
qui ont été causés par cet ordre de 
1838, j ’abroge par la présente l’ordre 
d’exécution n° 44 en date du 27 oc
tobre 1838 proclamé par le gouver
neur Lilburn W. Boggs.»

Nous remercions de tout cœ ur le 
gouverneur Bond et le peuple du M is
souri pour ce geste et les relations 
amicales actuelles entre la population 
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et les habitants 
du M issouri.

Au Missouri nous avons m ainte
nant cinq pieux et cinquante et une 
communautés avec environ quinze 
m ille  membres de l’Eglise qui, nous 
en sommes certains, sont de bons 
citoyens de cet Etat. Merci, m onsieur 
le gouverneur.

Jardins
Nous sommes très fiers des person

nes qui ont écouté et qui ont créé 
des jardins et des vergers, et planté 
des arbres au cours des mois der
niers. Nous apprenons de toutes parts 
que les jardins ont eu un grand suc
cès. Un couple de l’Alabama écrit: 
«Nous avons eu des légumes pendant 
toute l’année. Nous estimons que cela 
nous a fait gagner pas mal d’argent.

Une autorité estime qu’il y aura en
viron trente-cinq m illions de potagers 
privés cette année par rapport aux 
trente-deux m illions et demi de l’an 
dernier; elle d it que quarante et un 
pour cent de tous les ménages améri- 
cins feront des conserves cette année, 
par oposition aux trente-sept pour 
cent d ’ il y a un an. Beaucoup de ces 
nombreux jardins on été créés dans 
des paniers suspendus, dans des réci
pients sur les marches d ’escalier, sur 
des tre illis , et dans des jardinières.

En Oklahoma une université de l’E
tat met deux cent quarante lop ins de 
terre à la d isposition  des étudiants 
mariés. A Long Island, quelque quatre 
cents lopins de terre ont été remis aux 
résidents. En Pennsylvanie quelque 
200000 lopins de terre étaient en cu l
ture.

Une autorité d it : «J’ai mon propre 
jardin et j ’ai constaté qu’il me change 
les idées après le travail.»

Nous voudrions a jouter au projet de 
jardins et de potagers le nettoyage 
des cours et des m aisons. Nous en 
avons déjà parlé. Et pourtant il y a 
beaucoup de maisons dont les clô tu
res et les granges sont délabrées, des 
pavillons que l’on pourrait probable
ment abattre ou reconstruire, des 
bords de fossé que l ’on pourrait dé
broussailler. Nous fé lic itons  tous 
ceux qui ont écouté et suivi les con
seils.

Nous apprenons ceci de Francfort :
«Nous sommes deux fam illes de la 

mission de Francfort, et nous vous 
parlons de notre jardin.

«Il ne nous a pas été très facile de 
trouver un coin de terre dans une 
grande ville  comme Francfort — c’est 
un jardin minuscule — et lorsque nous 
l’avons loué, c’était une vraie brousse, 
avec une clôture brisée, une maison
nette en ruines et de l’herbe sauvage 
un peu partout. Cela ne nous a pas 
découragés.

Tout d ’abord nous avons fait une 
nouvelle clôture, nous avons réparé 
la maisonnette, et nous avons retour
né tout le jardin. Au printem ps, nous 
avons semé des légumes, et les voi
sins nous ont d it qu ’ ils ne pous

seraient pas. Il y a un ruisseau où 
nous pouvons aller avec nos vélos 
en y pendant des récipients, et c’est 
ainsi que nous portons notre eau. 
Nous avons prié le Seigneur pour qu’ il 
bénisse notre jardin. Il nous a exau
cés. Toutes les espèces de légumes 
ont poussé. Il est merveilleux de voir 
grandir les plantes. Maintenant nous 
allons tour à tou r à notre jardin les 
arroser. Nous sommes heureux d ’a
voir un jardin.»

Pornographie
Nous invitons tous les membres de 

l’Eglise non seulement à résister au 
fléau généralisé qu’est la pornogra
phie, permanence à la lutte contre cet 
ennemi insid ieux de l’humanité.

L’année dernière, on a dépensé des 
m illiards de dollars dans le monde en 
film s et en livres obscènes. Ces or
dures apparaissent dans les librairies, 
les kiosques à journaux, les cinémas 
et malheureusement dans certains 
grands magasins et certains super
marchés.

Nous exhortons les saints des der
niers jours à s’engager en tant que 
citoyens dans la lutte contre l ’obscé
nité.
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Nous citons ce passage d’un artic le 
d’un magazine national:

«Après des années d’ inertie, un 
nombre de plus en plus grand de v il
les des Etats-Unis s’attaquent aux 
commerces orientés sur le sexe.

«Des lois locales plus strictes, dont 
beaucoup découlent de décisions ré
centes de la Cour Suprême, sont en 
action contre la malpropreté et le 
vice . . .

«Une . . . décision de la haute 
cour . . .  a confirm é le d ro it des v il
les et des comtés d’u tilise r la répar
tition  en zones pour élim iner les film s 
adultes» («War on Pornography Be- 
gins in Earnest» (La guerre à la porno
graphie commence pour de bon), U.S. 
News and World Report, 13 sept.1976).

«La pornographie dégrade la sexua
lité  et l ’humanité. La sexualité est une 
partie extrêmement délicate de nos 
relations humaines. Lorsque vous l’a t
taquez et la dégradez, vous faites un 
acte animal et c ’est une attaque con
tre notre humanité en général.

«En se répandant, cela a un effet 
général sur notre population. L’obscé
nité va à rencontre de la c iv ilisa tion . 
Elle attaque nos croyances fondam en
tales. C’est une attaque contre la mo
rale familiale» (Larry Parrish, Attorney 
adjoint des Etats-Unis dans «War on 
Pornography» (Guerre à la pornogra
phie), p. 76).

Le Seigneur, comme le Lévitique 
nous le rapporte, a parlé à Mo'ise avec 
clarté et force contre l’adultère sous 
diverses formes, l’ im pudicité et l’ho
mosexualité. Le Seigneur a d it à 
Moïse que c ’éta it là une «abomina
tion» (Lév. 20).

C’est toujours une abom ination. 
Cela corrode l’esprit, étouffe l’estime 
de soi, et traîne l’homme dans les té
nèbres de l’angoisse et du malheur.

C’est pourquoi nous vous d isons : 
Enseignez à vos enfants à éviter l’or
dure comme la peste qu’elle est. En 
tant que citoyens, unissez-vous dans 
la lutte contre l’obscénité dans vos 
communautés. Ne vous laissez pas 
endormir dans l’ inaction par les p ro fi
teurs pornographiques qui disent que 
supprimer l’obscénité  c’est refuser 
aux gens le d ro it du libre choix. Ne 
les laissez pas donner à la licence 
le masque de la liberté.

Des âmes précieuses sont en jeu ; 
des âmes qui nous sont chères à 
chacun.

Les péchés engendrés par la porno
graphie perpétuent malheureusement 
d’autres transgressions graves y com 
pris l ’avortement.

Avortement
L’avortement, avec toutes ses souf

frances, sans parler de la destruction 
de la vie, continue à s’accroître d’une 
manière alarmante. L’année dernière, 
rien qu’aux Etats-Unis, on rapportait 
plus d’un m illion d ’avortements lé
gaux. Cela veut dire près de cinquante 
fo is le nombre d ’avortements prati
qués sept ans seulement auparavant, 
en 1969. Une autorité éminente estime 
que d’ ici 1980, il y aura probablement 
deux m illions quatre cent m ille avorte
ments légaux. Dans beaucoup d ’au
tres pays les avortements augmentent 
en flèche aussi.

L’avortement, ce qui s ign ifie  ôter la 
vie, est un des péchés les plus graves 
qui so ient. Nous avons répété main
tes et maintes fo is la position de l ’E
glise qui est inaltérablement opposée 
à tous les avortements, sauf dans 
deux rares cas: lorsque la conception 
est le résultat du viol et lorsqu’un 
médecin compétent juge que la santé 
de la mère serait gravement compro
mise.

Assurément la tragédie de l'avorte
ment commence souvent par une v i
site à un cinéma projetant des film s 
indécents ou en feu ille tant un maga
zine obscène. Le chemin des graves 
péchés que sont la forn ication, l ’adul
tère et l’homosexualité peut commen
cer, lui aussi, par la contemplation de 
certains des programmes orientés sur 
le sexe et la violence que l’on passe 
maintenant à la télévision.

Nous devons nous revêtir de l ’ar
mure de la justice et résister de tou
tes nos forces à ces influences sata
niques. Le moment est venu où les 
membres de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours do i
vent prendre position avec courage 
et d’une manière implacable pour les 
voies du Seigneur et non pour celles 
de Satan.

Bicentenaire de l’indépendance 
des Etats-Unis

Nous avons récemment célébré le 
grand événement du bicentenaire de la 
fondation des Etats-Unis. Nous avons 
découvert un accroissement de loyau
té au pays.

Nous nous souvenons que Benja
min Franklin a d it :

«Il y a, monsieur, longtemps que je 
vis, et plus je vis, plus je vois des 
preuves convaincantes de cette vérité : 
que Dieu gouverne les affaires des 
hommes . . .  Je crois cela ferme
ment . . . Que sans son concours, 
nous ne pourrons pas mieux réussir 
dans ce bâtim ent politique que les 
bâtisseurs de Babel» (James Parton, 
Life and Times of Benjamin Franklin. 
Boston, James R. Osgood and Com
pany, 1864, 2:573-74).

Après les années de remous et de 
tragédie de guerre et d ’émeutes, d’as
sassinats et de méfaits en haut lieu, 
les Américains ont retrouvé «l’esprit 
de 1776». Nous avons de nouveau eu 
la vision de nos fondateurs révolu
tionnaires et de nos ancêtres émigran
tes. Qu’elle est grande et consolatrice 
la vision d’hommes libres et de fem
mes libres jou issan t d’un gouverne
ment lim ité et de possib ilités illim i
tées.

Et maintenant que nous laissons le 
bicentenaire derrière nous, nous d i
sons avec John Adams dans le texte 
gravé au-dessus du manteau de che
minée de marbre de la Maison Blan
che: «Que seuls des hommes honnê
tes et sages régnent jamais sous ce 
toit.»

Aucun gouvernement ne peut rester 
fort en ignorant les commandements 
donnés à Moïse sur le mont Sinaï.

Honnêteté
C’est aujourd’hui qu’ il faut prêcher 

l’honnêteté et l’ intégrité. Beaucoup de 
gens ont perdu leur conception de 
la loi de l’honnêteté donnée par Dieu. 
Joseph Smith nous a montré le che
min en disant : «Nous croyons que 
nous devons être honnêtes, fidèles, 
chastes, b ienveillants et vertueux et 
que nous devons faire du bien à tous 
les hommes» (Treizième A rtic le  de 
Foi).
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Notre Créateur a d it dans le mes
sage gravé sur le S ina ï: «Tu ne déro
beras point.» Ceci a été répété lors de 
la fondation  du rétablissement. «Tu ne 
déroberas point» (D. & A. 59:6).

Dans les fonctions publiques et la 
vie privée, la parole du Seigneur ton
ne: «Tu ne déroberas po in t . . .  ni ne 
feras rien de semblable» (D. & A. 
59:6).

Nous en arrivons à jus tif ie r toutes 
les form es de malhonnêteté, notam
ment le vol à l ’étalage, qui est un 
geste mesquin et vil auquel se livrent 
des m illion s  de personnes qui préten
dent être honorables et décentes.

La malhonnêteté se présente sous 
beaucoup d ’autres formes : détourne
ments d ’avions, u tilisa tion  de l’amour 
et des ém otions privées pour obtenir 
un gain sordide, délestage des cais
ses ou vol de matériel appartenant 
aux employeurs, fa ls ifica tion  des 
comptes, escroquerie sur le dos du 
contribuable en détournant les fonds 
de l’aide publique et en prétendant à 
ce à quoi on n’a pas dro it, exemp
tions inexistantes, acceptation de 
prêts gouvernementaux ou privés sans 
avoir l ’ in tention de rembourser, fa illites 
frauduleuses pour éviter le rembour
sement des prêts, vol d ’argent et 
autres biens précieux dans la rue ou 
dans les maisons, vol du temps, fa it 
de donner moins qu’un jour complet 
de travail honnête pour le salaire d’un 
jour com plet, déplacements à l’aide 
des transports publics sans payer sa 
place et toutes formes de malhonnê
teté en tous lieux et dans toutes les 
cond itions.

Pour tous les vols et tous les actes 
m alhonnêtes, le Seigneur d it : «Tu ne 
déroberas point.» Il a u tilisé  quatre 
mots bien simples. Il s ’est peut-être 
lassé de la longue lis te  qu’il aurait 
pu faire des moyens de voler, de men
tir et de tromper et il a englobé tou
tes les métohodes utilisées pour pren
dre ce à quoi on n’a pas droit, en d i
sant : «Tu ne déroberas point.»

«Tout le monde le fait», donne-t-on 
souvent comme excuse. Une société 
ne peut pas être saine sans honnê
teté, confiance et maîtrise de soi.

Dans la vie fam ilia le, les hommes 
doivent avoir de la considération pour 
leur épouse, non seulement quand il

s ’agit de procréer, mais aussi lo rsqu ’ il 
s ’agit de prendre soin des enfants 
pendant leur âge tendre. Il fau t con
server la santé de la mère; la cons i
dération que le mari a pour sa femme 
est son premier devoir, et la m aîtrise 
de lui-même un facteur dom inant 
dans toutes leurs relations.

Soirée familiale
La soirée fam ilia le  est le résultat 

de la croyance que la fam ille est l ’ in
stitu tion  la plus importante du m on
de. Nous devons consacrer de préfé
rence notre tem ps et notre énergie à 
cette fam ille et observer dûm ent et 
consciencieusement la soirée fam i
liale.

Le père préside dans sa soirée fa
m iliale avec l ’aide de sa femme et, par 
le chant, la prière et les enseigne
ments, on crée dans la fam ille  une 
conception so lide et juste de la vie.

Le foyer est le meilleur endro it pour 
enseigner l’Evangile de foi, de repen
tance, d’honnêteté, d’ intégrité et de 
pureté. La pratique des comm ande
ments et les relations étroites des pa
rents et des enfants réduiront consi
dérablement des divorces, décourage
ront toutes les autres formes de mal 
et de malentendu. La fam ille  est l’é
cole fondamentale de la vertu.

Un ecclésiastique a écrit:
«Un effet, là où la famille est faible, 

là où elle a perdu son rôle d ’ ins ti
tu tion vitale, c ’est là que l ’e ffondre
ment moral est le plus m anifeste. 
L’homme est un être faible qui a be
soin du soutien de bonnes in s titu 
tions: la fam ille , l’Eglise, l ’école, la 
camaraderie du travail, etc.

«Si la fam ille  est la «première cel
lule essentielle», la décadence so
ciale doit suivre son effondrement.»

Un auteur américain a écrit ceci :
«Tout au long de l ’h istoire, les na

tions ont pu survivre à une m u ltip lic ité  
de maladies, d ’ invasions, de fam ines, 
de tremblements de terre, d ’épidé
mies, de dépressions, mais e lles n’ont 
jamais pu survivre à la désintégration 
de la famille.

«La fam ille est le bouillon de cu l
ture des ta lents économiques, des 
bonnes habitudes financières, de l ’at
titude vis-à-vis du travail et de l ’art 
de l’ indépendance financière.

«C’est un agent p lus puissant pour 
assurer le succès en matière d’ ins
truction que l’école, et une formation 
religieuse plus forte que l’Eglise.

«Ce qui fo rtifie  la fam ille  fo rtifie  la 
société.

«Lorsque la fam ille  fa ib lit, la vie se 
désintègre.»

L’homme qui s’assiéra dans le fau
teuil du président des Etats-Unis en 
janvier prochain aura besoin de beau
coup d’ imagination et de courage.

«Il se peut qu’ il vienne une généra
tion qui incorporera les vertus fonda
mentales à la poussée irrésistib le du 
monde vers l’avenir. Nous espérons 
que 1976 sera l’année où la nation 
aura commencé à se recréer.» («Ame- 
rica’s Sp irit Is on the Ri se», U.S. News 
and World Report, 23 août 1976, pp. 
25-27, adapté.)

Notre dévouement à ce programme 
attire l ’attention de beaucoup d’Egli- 
ses, de personnes privées et de grou
pes du pays. Nous espérons que vous 
ne manquerez jamais de tenir vos so i
rées fam iliales et de les utiliser pour 
former, enseigner et faire progresser 
votre fam ille.

Société protectrice des animaux
Frères et sœurs, nous attirons votre 

attention sur la société protectrice des 
animaux qui a déclaré annuellement 
une semaine spéciale, «la semaine de 
la bonté envers les animaux».

J ’ai eu un père qui était furieux 
quand il voyait un homme battre un 
cheval rétif, donner un coup de pied à 
son chien ou laisser m ourir de fa im  
ses autres animaux.

Salomon, le sage, a d it: «Le juste 
prend soin de son bétail» (Prov. 12: 
10).

«Il (Dieu) fait germer l’herbe pour le 
bétail» (Ps. 104:14) et le fourrage pour 
les animaux qui servent l’homme.

Même le repos est prévu pour les 
animaux.

«Pendant six jours, tu feras ton 
ouvrage. Mais le septièm e jour, tu te 
reposeras, afin que ton bœuf et ton 
âne aient du repos» (Ex. 23:12).

Un vieux dicton hébreu recomman
de de ne pas demeurer dans une ville  
où le cheval ne hennit pas et où le 
chien n’aboie pas.
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Politique
Une autre élection primaire vient de 

se term iner aux Etats-Unis et une 
élection générale va bientôt suivre.

Nous espérons que vous irez aux 
urnes en grand nombre et que vous 
voterez pour les personnes les plus 
fortes et les meilleures dont on est 
sûr qu’elles feront le plus pour sauve
garder les droits et les libertés du 
peuple.

Nous ne recommandons pas de 
candidats, mais nous espérons que 
vous voterez pour des hommes bons, 
de bonne réputation et stables : à vous 
de juger.

Nous espérons que les bâtiments 
de notre Eglise et les organisations 
de notre Eglise ne seront pas utilisés 
pour promouvoir la candidature ou la 
politique d ’aucun candidat.

Oeuvre auprès des Lamanites
Notre oeuvre auprès des Lamanites 

va de l’avant. Les indiens américains 
et d’autres Lamanites, so ixante m il
lions ou plus en Amérique du Sud et 
en Amérique centrale, au Mexique et 
dans les îles, acceptent l’Evangile.

Le programme de placement va de 
l’avant et permet à des m illie rs de pe
tits  indiens de jou ir des avantages 
d’excellentes écoles et de maisons 
bien ordonnées. Beaucoup continuent 
leurform ation  à l’université.

Il y a quelque trente-six m issions 
qui s’occupent essentiellement des 
Lamanites. Il y a soixante pieux et on 
en organise d’autres qui contiennent 
une forte  proportion de Lamanites. 
On a récemment compté les membres

de l’Eglise parmi ces pieux et ces m is
sions et il y en a des dizaines de m il
liers.

D’entre les Lamanites viennent des 
ingénieurs, des chim istes, des méde
cins, des hommes de loi et beaucoup 
d’autres titu la ires de professions li
bérales.

La prophétie du Livre de Mormon 
qui promet «des pères nourriciers et 
des nourrices» pour les Lam anites ' 
s’accom plit. Quelque dix à quinze étu
diants indiens sont instru its dans les 
séminaires et les ins titu ts  de relig ion, 
et des centaines parmi les étudiants 
plus âgés sortent de l’université Brig- 
ham Young, qui est probablement la 
plus grande b ienfaitrice des étudiants 
lamanites parmi toutes les ins titu 
tions d’enseignement supérieur. Ils 
peuvent alors entrer dans l ’enseigne
ment, le génie c iv il, l’adm inistration, 
les finances et les autres services. 
Nous sommes très fiers des Lama
nites. Nous espérons que notre 
peuple tout entier sera aimant, bon 
et serviable vis-à-vis de tous les grou
pes m inoritaires qui entrent dans l ’E
glise.

Calamités
Nous exprimons notre a ffection et 

notre compassion pour tous ceux qui 
ont souffert des grandes calamités du 
mois dernier. L’inondation causée par 
la rupture du barrage de Teton a ap
porté le malheur, de lourdes pertes 
et de grandes souffrances à beaucoup 
des nôtres. La m uraille  d’eau qui a dé
ferlé a emporté presque tout ce qui 
se trouvait sur son passage. Nous

sommes heureux de ce que les lo
caux du Ricks Collège se soient trou
vés jus te  au-dessus du niveau de l’ i
nondation et aient pu accueillir les 
nombreuses personnes qui avaient 
perdu leur maison et fou rn ir des cen
taines de m illiers de repas pendant 
cette période d iffic ile . Nous sommes 
vraiment fiers de l’organisation, du 
travail fidèle, de l’hosp ita lité  et de 
l’abnégation des nombreuses person
nes qui ont aidé lors de cette grande 
tragédie.

Notre sympathie va aussi aux v ic ti
mes de l’ inondation de la Big Thomp
son River au Colorado avec toutes les 
pertes et toute la dévastation qu’elle 
aapportées.

Nous éprouvons une profonde sym
pathie pour ceux qui ont subi des per
tes dans le tremblement de terre d’In
donésie, le tremblement de terre et le 
raz de marée des îles Philippines et 
le trem blement de terre du Guatemala. 
Nous avons suivi avec beaucoup de 
sym pathie et de so llic itude  toutes ces 
expériences catastrophiques et nous 
prions que le Seigneur bénisse et sou
tienne ceux qui en ont souffert.

Frères et soeurs, nous recomman
dons à tou t notre peuple : «Soyez purs, 
vous qui portez les vases du Seigneur» 
(D. & A. 38:42), vivez les commande
ments du Seigneur, fa ites ce qui est 
bien.

Puisse Dieu vous bénir en vous don
nant son Esprit divin pour que vous 
vous imprégniez des sermons sp iri
tuels des frères à cette conférence. Et 
avec mon témoignage, je termine au 
nom de Jésus-Christ. Amen.



PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W. KIMBALL

I N Ï ous allons présenter aujourd’hui 
à votre vote quatre nouveaux mem
bres du premier collège des soixante- 
dix.

En 1941 cinq grands-prêtres furent 
appelés à aider les douze apôtres dans 
leur lourde tâche et à remplir un rôle 
semblable à celui qu ’envisageait la ré
vélation pour le premier collège des 
soixante-dix. A l’époque, l’envergure 
et les exigences de l ’œuvre ne ju s t i
fia ient pas la reconstitu tion du pre
m ier collège des soixante-dix. Pen
dant les années qui ont suivi, d ’autres 
assistants des Douze ont été appelés 
et il y en a actuellement vingt et un 
en service.

Depuis l’année dernière, des frères 
autres que le premier conseil des 
soixante-dix ont été appelés au pre
m ier collège des soixante-dix et il y 
en a actuellement quatorze dans ce 
collège, y compris le premier conseil.

Attendu que les fonctions et les 
responsabilités des assistants des 
Douze et des soixante-dix sont sem
blables et puisque la croissance m on
diale accélérée de l’Eglise exige la 
centralisation de ses fonctions ad
m inistratives au niveau général, la 
Première Présidence et le collège des 
douze apôtres, avec l’accord des as
sis tants des Douze et du premier co l
lège des soixante-dix, se sont sentis 
inspirés à appeler tous les assistants 
des Douze au premier collège des 
soixante-dix, à appeler quatre nou
veaux membres dans ce collège et à 
restructurer le premier conseil des 
soixante-dix. Vous verrez que ces 
changements, que vous allez retrouver 
dans la liste d ’Autorités générales que

Reconstitution 
du premier collège des 
soixante-dix
va lire le président Tanner, portent 
à trente-neuf le nombre to ta l des 
membres du premier co llège des 
soixante-dix, assurant ainsi la majo
rité pour le règlement des affaires du 
collège.

Suite à cette mesure, les tro is  col
lèges d irigeantsde l’Eglise défin is par 
la révélation : la Première Présidence, 
le collège des douze apôtres et le pre
mier collège des so ixante-dix ont été 
mis à leur place comme le Seigneur 
l’a révélé. Ceci va permettre de traiter

efficacement le programme chargé ac
tuel et de préparer l ’expansion et l ’ac
célération croissante de l’œuvre, en 
vue du jour où le Seigneur reviendra 
prendre directement la direction de 
son Eglise et de son royaume.

Le président N. Eldon Tanner, pre
m ier conseiller dans la Première Pré
sidence de l’Eglise, va maintenant pré
senter les A u to rités générales, les 
o ffic ie rs généraux et les offic iers gé
néraux des auxilia ires de l’Eglise au 
vote de soutien de la conférence.
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Soutien 
des officiers de
PAR LE PRESIDENT
N. ELDONTANNER
premier conseiller dans la Première
Présidence

' Eglise

^con fo rm ém e n t à la déclaration 
que vient de faire le président Spen
cer W. K im ball, nous relevons main
tenant avec un vote sincère de remer
ciement pour leurs excellents services 
auprès du premier conseil des 
soixante-dix les frères S. D ilworth 
Young, A. Théodore Tuttle, Paul H. 
Dunn, Hartman Rector Jr, Loren C 
Dunn, Rex D. Pinegar et Gene R. 
Cook. Cette décharge ne change bien 
entendu en rien leur situation en tant 
que membres du premier co llège des 
soixante-dix. Que tous ceux qui peu
vent se joindre à nous pour remercier 
sincèrement ces frères pour leur ex
cellent travail, l ’indiquent en levant la 
main droite.

Nous relevons également avec un 
vote de remerciement pour les excel
lents services qu’ il a rendus l’évêque 
Vaughn J. Featherstone, qui a fidè le
ment travaillé comme deuxième con- 
se illerdans l ’épiscopat président. Que 
tous ceux qui peuvent s’unir à nous 
pour exprimer leur gratitude et leur 
reconnaissance à l’évêque Feather
stone pour les services fendus l’ ind i
quent en levant la main droite.

Il est proposé que nous soutenions 
le président Spencer W. K im ball com
me prophète, voyant et révélateur et 
président de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Que 
tous ceux qui sont d’accord le mani
festent. Avis contraires par le même 
signe.

Nathan Eldon Tanner comm e pre
mier conseiller dans la Première Pré
sidence et Marion G. Romney comme 
deuxième conseiller dans la Première

Présidence. Que tous ceux qui sont 
d’accord le m anifestent. Avis contra i
res, s ’ il en est, par le même signe.

Il est proposé que nous soutenions 
comme président du conseil des Dou
ze, Ezra Taft Benson. Que tous ceux 
qui sont d’accord le manifestent. Les 
avis contraires par le même signe.

Comme collège des Douze: Ezra 
Taft Benson, Mark E. Petersen, Del- 
bert L. Stapley, LeGrand Richards, 
Howard W. Hunter, Gordon B. H inck- 
ley, Thomas S. Monson, Boyd K. 
Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R. 
McConkie, L. Tom Perry et David B. 
Haight. Que tous ceux qui sont d ’ac
cord le manifestent. Avis contraires, 
s ’il en est, par le même signe.

Comme patriarche de l’Eglise, El- 
dred G. Smith. Que tous ceux qui 
sont d ’accord veuillent le manifester. 
Avis contraires, s ’il en est, par le mê
me signe. Les conse illers dans la Pre
mière Présidence, les douze apôtres 
et le patriarche de l ’Eglise comme 
prophètes, voyants et révélateurs. 
Que tous ceux qui sont d ’accord le 
manifestent.

Spencer W. K im ball, comme adm i
nistrateur de l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Que 
tous ceux qui sont d’accord veuillent 
le manifester. Avis contraires, s’ il en 
est, par le même signe.

Comme présidents des soixante- 
d ix et comme membres du premier 
collège des soixante-dix : Franklin D. 
Richards, James E. Faust, J. Thomas 
Fyans, A. Théodore Tuttle, Neal A. 
Maxwell, Marion D. Hanks et Paul H. 
Dunn. Que tous ceux qui sont d ’ac

cord le m anifestent. Avis contraires, 
s’il en est, par le même signe.

Comme autres membres du premier 
collège des soixante-dix: Aima
Sonne, Sterling W. S ill, Henry D. Tay- 
lor, Alvin R. Dyer, Théodore M. Bur- 
ton, Bernard P. Brockbank, James A. 
Cullimore, Joseph Anderson, W illiam
H. Bennett, John H. Vandenberg, Ro
bert L. S impson, 0 . Leslie Stone, 
W illiam Grant Bangerter, Robert D. 
Haies, Adney Y. Komatsu, Joseph B. 
W irth lin, Seymour Dilworth Young, 
Hartman Rector Jr, Loren C. Dunn, 
Rex D. Pinegar, Gene Raymond Cook, 
Charles Didier, W illiam R. Bradford, 
George P. Lee, Carlos E. Asay, M. 
Russell Ballard Jr, John H. Groberg, 
Jacob de Jager, Vaughn J. Feather
stone, Dean L. Larsen, Royden G. 
Derrick et Robert E. W ells. Que tous 
ceux qui son t d ’accord veuillent le ma
nifester. Avis contraires, s’il en est, 
par le même signe.

Com m eépiscopat président: Victor 
L. Brown, évêque président ; H. Burke 
Peterson comme premier conseiller, 
J. Richard Clarke comme deuxième 
conseiller. Que tous ceux qui sont 
d’accord veuillent le manifester. Avis 
contraires, s ’ il en est, par le même 
signe.

Comme représentants régionaux: 
tous les représentants régionaux du 
collège des Douze tels q u ’ils sont 
actuellement constitués.

La Prêtrise d ’Aaron, sous la direc
tion de l’épiscopat président: V ictor 
L. Brown, H. Burke Peterson et J. 
Richard Clarke avec tous les mem
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bres du comité tel qu’ il est actue lle 
ment constitué.

Les Jeunes Filles : Ruth Hardy 
Funk, présidente; Hortense H. Child, 
première conseillère; Ardeth G. Kapp, 
deuxième conseillère, avec tous les 
membres du com ité  tel qu’ il est ac
tuellement constitué.

La Société de Secours : Barbara 
Bradshaw Sm ith, présidente; Janeth 
Russell Cannon, conseillère à l’éduca
tion et Marian Richards Boyer, con
seillère aux arts ménagers; avec tous 
les membres du bureau tel qu ’ il est 
actuellement constitué.

L’Ecole du Dimanche : Russell M . 
Nelson, président; B. Lloyd Poelman, 
premier conse iller; et Joe J. Christen- 
sen, deuxième conseiller, avec tous 
les membres du bureau tel qu ’ il est 
actuellement constitué.

La Primaire: Naomi Maxfield Shum- 
way, présidente; Sarah Melissa

Broadbent Paulsen, première conseil
lère et Colleen Bushman Lemmon, 
deuxième conseillère avec tous les 
membres du bureau tel qu’ il est ac
tuellem ent constitué.

Le bureau d’éducation de l’Eglise: 
Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, 
Manon G. Romney, Ezra Taft Benson, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Mon- 
son, Boyd K. Packer, Marvin J. Ash- 
ton, Bruce R. McConkie, Marion D. 
Hanks, Paul H. Dunn, V ictor L. Brown 
et Barbara B. Smith.

Que tous ceux qui sont d ’accord le 
manifestent. Avis contraires par le 
même signe.

Le com ité des finances de l’Eglise: 
W ilford G. Edling, Harold H. Bennett, 
Weston E. Hamilton, David M. Ken
nedy et Warren E. Pugh.

Le choeur du tabernacle: Oakley S. 
Evans, président ; Jerold D. Ottley, d i
recteur; Donald H. R ipplinger, direc

teur-adjo int; Alexander Schreiner, or
ganiste principal, et Robert Cundick 
et Roy M. Darley, organistes.

Que ceux qui sont d’accord le mani
festent. Avis contraires par le même 
signe.

Il semble, président K im ball, que le 
vote ait été unanime en faveur de ces 
officiers et des Autorités générales.

Le président Kimball a suggéré que 
les frères Larsen et Wells, que vous 
venez de souten ir comme nouveaux 
membres du premier collège des 
soixante-dix, et l'évêque Clarke, que 
vous venez de soutenir comme deu
xième conseiller dans l’êpiscopat pré
sident, prennent place sur l ’estrade.

Frère Royden G. Derrick, que vous 
venez de souten ir comme membre du 
premier conseil des soixante-dix est à 
l’étranger, étant président de la m is
sion de Dublin.
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Les tentations du Christ

C >  est notre Sauveur qui peut nous 
enseigner avec succès la manière de 
résister aux appels des appétits, de 
l’orgueil, de la mode et de la vanité, 
des richesses et du pouvoir.

Il y a des moments, dans notre 
lutte  avec les d ifficu ltés  de la mor
ta lité , où nous nous lassons, nous 
affa ib lissons et devenons sensibles 
aux tentations qui semblent se mettre 
sur notre chemin. Le récit de la vie du 
Sauveur nous donne une leçon.

Peu après son baptême, Jésus fu t 
conduit par l’esprit dans le désert in
culte. Il y resta quarante jours et qua
rante nuits, se préparant au m in istère 
o ffic ie l qui a lla it alors commencer. La 
plus grande tâche qui a lla it jamais 
être accomplie dans ce monde l ’at
tendait, et il avait besoin de la force 
divine. Tout au long de ses journées 
dans le désert, il décida de jeûner, 
afin que son corps mortel fût to ta le 
ment assujetti à l ’ influence divine de 
l’Esprit de son Père.

Lorsqu’ il eut term iné les quarante 
jours de jeûne et eut communié avec 
Dieu, il fu t abandonné, dans cet état 
de faim et de faiblesse physique, aux 
tentations du diable. Cela aussi devait 
faire partie de sa préparation. Ce mo- 
ment-là est toujours le moment du 
tentateur — ce moment où nous som 
mes ém otionnellem ent ou physique
ment épuisés, lorsque nous sommes 
las, vulnérables et le moins préparés 
à résister aux suggestions insidieuses 
qu ’ il fa it. C’était une heure de danger: 
le genre de moment où beaucoup 
d’hommes tom bent et succombent 
aux attraits subtils  du diable.

La première tentation de Satan fu t 
d’ inciter Jésus à satisfaire son désir 
de nourriture, ce besoin tout à fa it 
fondamental, physique, b io logique.

PAR HOWARDW. HUNTER 
du conseil des Douze

C’était une tentation des sens, un 
appel à l’appétit, et à bien des égards 
l’attrait le plus courant et le plus dan
gereux du diable. «Si tu es Fils de 
Dieu, d it- il, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains» (Matt. 4:3). Pen
dant les longues semaines de so li
tude, le Sauveur avait été soutenu 
par l ’éveil de l’esprit qui accompagne 
naturellement cette m éditation, cette 
prière et cette comm union avec les 
cieux. Dans un esprit a insi orienté, 
les appétits corporels étaient assujet
tis et surmontés, mais maintenant les 
exigences de la chair étaient inévi
tables.

Satan ne se bornait pas simplement 
à tenter Jésus à manger. S’ il avait 
suggéré : «Sors de ce désert et va 
chercher de la nourriture chez le bou
langer», il n ’y aurait pas eu de tenta
tion, parce que Jésus avait certaine
ment l ’intention de manger à la fin 
de son jeûne. La tentation de Satan 
consista it à le faire manger d’une ma
nière spectaculaire, u tilisan t ses pou
voirs d iv ins dans des buts égoïstes. 
La tentation résidait en ce qu ’il l’ invi
tait à transform er m iraculeusement, 
instantanément, les pierres en pain 
sans attendre ni remettre à plus tard 
la satisfaction physique. Sa réponse 
au tentateur fu t claire comm e de l’eau 
de roche : «Il est écrit : L ’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu» (Matt. 4:4).

Vint ensuite la deuxième tentation. 
Se rendant compte qu’ il avait totale
ment échoué dans sa tentative d ’ inci
ter Jésus à utiliser ses pouvoirs divins 
pour sa satisfaction physique person
nelle et ayant vu Jésus se remettre 
entièrement à la volonté et à l ’esprit 
de soutien de son Père, Satan alla à

l’autre extrême et incita Jésus à se 
confier capricieusement à la protec
tion de son Père. Il conduisit Jésus 
dans la Ville Sainte, jusque sur le haut 
du temple dom inant les vastes cours 
et les gens en dessous, et cita l’Ecri
ture:

«Si tu es F ils de Dieu, je tte -to i en 
bas ; car il est écrit: Il donnera des 
ordres à ses anges à ton su je t; et 
ils te porteront sur les mains, de peur 
que ton pied ne beurte contre une 
pierre» (Matt. 4 :6 ; vo iraussi Psaumes 
91 :11 -12).

Derrière cette invitation de Satan se 
cachait une autre tentation de l’aspect 
humain de la nature mortelle : la tenta
tion d’accom plir une action d ’éclat, 
un exploit étonnant qui pourrait a tti
rer des foules de spectateurs stupé
fa its  et a ttentifs . Assurément le fa it 
de sauter des hauteurs vert igi ni neuses 
du to it du tem ple et d’atterrir sain 
et sauf dans la cour en bas serait un 
explo it de ce genre. Ceci m ontrerait 
en public que Jésus était un être su
périeur et qu’ il avait un message d ’en 
haut. Ce serait un signe et un prodige 
dont la célébrité se répandrait comme 
un feu de brousse à travers tou te  la 
Judée et en amènerait beaucoup à 
croire que le Messie était vraiment 
venu. Mais la fo i do it précéder le 
m iracle; ce ne sont pas les m iracles 
qui doivent précéder la foi. Jésus ré
pondit bien entendu à l’Ecriture par 
une Ecriture en répondant: «Il est 
aussi écrit: Tu ne tenteras point le 
Seigneur, ton Dieu» (Matt. 4 :7 ; voir 
aussi Deut. 6:16). Une fois de plus, 
les desseins de Satan étaient contra
riés et le Christ remportait la v icto ire.

Dans sa troisièm e tentation, le d ia
ble renonça à toute  subtilité  et à 
toute Ecriture, à toute ruse et à tout
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déguisement. Il joua it maintenant son 
va-tout sur une proposition hardie et 
brutale. Du sommet d ’une haute m on
tagne, il montra à Jésus tous les 
royaumes du monde et leur g lo ire : 
les v illes, les champs, les troupeaux 
de gros et de petit bétail, tout ce que 
la nature pouvait o ffr ir. Bien qu ’ ils  
ne lui appartinssent pas, Satan les 
o ffr it tous à Jésus, à lui qui avait 
vécu comme un modeste m enuisier 
de village.

Avec la richesse, la splendeur et la 
g lo ire  de la terre étalées devant eux, 
Satan lui d it: «Je te donnerai toutes 
ces choses, si tu te prosternes et m ’a
dores» (Matt. 4:9). En dernier recours 
Satan se rabattait sur une de ses 
propositions fausses mais fondamen
tales qui lui avait permis d’entraîner 
le tie rs des armées du ciel et qui 
continue à porter ses pitoyables e f
fo rts contre les enfants des hommes 
ici-bas. C’est la proposition que tou t 
a un prix, que ce sont en fin de 
compte les choses matérielles qui ont 
le plus d’ importance, qu’en fin de 
com pte on peut acheter n’im porte 
quoi dans ce monde pour de l’argent. 
Jésus savait que s ’il était fidèle à son 
Père et obéissait à tous les comman
dements, il hériterait «tout ce que (le) 
Père possède» (D. & A. 84:38) — et 
qu’ il en serait de même de tous les 
autres fils  ou filles  de Dieu. Le moyen 
le p lus sûr de perdre les bénédictions 
du temps ou de l’éternité  c’est de les 
accepter aux cond itions de Satan. 
Lucifer semblait avoir oublié qu’ il avait 
à fa ire à l’Homme qui allait prêcher 
plus tard :

«Et que sert-il à un homme de ga
gner tou t le monde, s ’ il perd son âme? 
que donnerait un homme en échange 
de son âme?» (Marc 8:36-37).

Avec pouvoir et d ign ité  Jésus com 
manda: «Retire-toi, Satan! Car il est 
éc rit: Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul» (M att. 
4:10).

Furieux et battu, Satan se détourna 
et s ’éloigna. «Après l’avoir tenté de 
toutes ces manières», ajoute Luc, «le 
diable s ’éloigna de lui jusqu ’à un mo
ment favorable» (Luc. 4:13). Matthieu 
nous d it que «des anges vinrent 
auprès de Jésus, et le servaient» 
(Matt. 4:11).

Il en va de nous comme de Jésus, 
ce n’est qu ’après que notre fo i a été 
éprouvée et tentée que v ien t le sou
lagement et que nous jou issons des 
miracles. Toutes ces tentations 
étaient, bien entendu, sous-tendues 
par la suggestion insidieuse de Satan 
que Jésus n’était pas le F ils  de Dieu, 
doute qu’im plique le mot s i  que le ten
tateur u tilise  de manière répétée. «Si 
tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains» (Matt. 
4:3). «Si tu es Fils de Dieu, jette-to i 
en bas» (M att. 4:6). Ce n’é ta it là bien 
entendu que la préfiguration de cette 
tentation finale et désespérée qui al
lait lui être lancée trois ans plus tard : 
«Si tu es le Fils de Dieu, descends 
de la croix!» (Matt. 27:40). Mais Jésus 
résista aussi avec patience à cette 
ruse, sachant qu’en temps voulu tout 
genou fléch ira it et toute langue con
fesserait.

Il n’était pas nécessaire à ce mo- 
ment-là, il ne sera jamais nécessaire, 
que Jésus satisfasse la curios ité  des 
hommes, et surtout pas ce lle  des im 
pies. A ins i, Jésus remportant la vic
toire lors de chaque rencontre, le ca

ractère pathétique et tragique de la vie 
de Lucifer est d’autant plus évident: 
tou t d’abord hardi, provocant et tenta
teur; ensuite supp liant, faible et dé
sespéré; finalem ent et en fin  de 
compte le bannissement pur et s im 
ple.

La question pour nous maintenant 
est: Réussirons-nous? Résisterons- 
nous? Porterons-nous la croix du vain
queur? Satan a peut-être perdu Jésus, 
mais il ne cro it pas nous avoir per
dus, nous. Il continue à tenter, à pro
voquer et à im p lorer notre loyauté. 
Nous devons trouver de la force pour 
cette bataille dans le fa it que le Christ 
fut victorieux non pas en tant que 
Dieu, mais en tant qu ’homme.

Il est important de nous rappeler 
que Jésus était capable de pécher, 
qu ’ il aurait pu succomber, que le plan 
de vie et de sa lut aurait pu être dé
joué, mais qu’il é ta it resté fidèle. S’ il 
lui avait été im possib le  de céder aux 
tentations de Satan, il n’y aurait pas 
eu d ’épreuve réelle, pas de vic to ire  
authentique. S’il avait été dépouillé de 
la faculté de pécher, il aurait été dé
pouillé  de son libre arbitre même.
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C’est lui qui é ta it venu sauvegarder 
et assurer le libre arbitre de l ’homme. 
Il lui fa lla it conserver la capacité de 
pécher s’il avait voulu le faire. Comme 
l’écrivit Paul : «(Le Christ) a appris, bien 
qu’ il fût Fils, l’obéissance par les cho
ses qu’il a souffertes» (Hèbr. 5:8); 
et «il a été tenté comme nous en tou 
tes choses, sans commettre de pé
ché (Hébr. 4 :15). Il était parfait et 
sans péché, non parce qu’il fa lla it qu ’il 
le fût, mais p lu tô t parce qu ’il voula it 
clairement et fermement l’être. Com
me le rapportent les Doctrine et A l
liances: «Il fu t soumis aux tentations, 
mais il les repoussa» (D. & A. 20:22).

Et nous? Nous vivons dans un mon
de de tentations, de tentations qui pa
raissent plus réelles, plus pesantes 
et plus généralisées qu’à n’ importe 
quelle époque depuis le temps de 
Noé. Restons-nous fidèles dans un tel 
monde? Tout membre de notre Eglise 
doit se demander: «Est-ce que je vis 
de manière à me garder pur des maux 
du monde?»

Parlant des tro is  tentations que dut 
subir Jésus, un ancien président de 
l’Eglise a d it ceci à leur sujet : «Classi

fiez-les, et vous verrez que presque 
toutes les tentations qui nous sou il
lent, vous et moi, si peu que ce so it, 
tom bent sous l’une d ’elles sous forme 
de (1 ) une tentation de l’appétit, (2) l ’a
bandon à l’orgueil, à la mode et à la 
vanité de ceux qui se sont écartés 
des choses de Dieu ou (3) la satisfac
tion de la passion ou le désir des 
richesses du monde ou du pouvoir 
parmi les hommes.» Puis il a jouta: 
«Or quand les tenta tions se produi
sent-elles? Eh bien, elles se présen
tent à nous dans nos réunions de so
ciété, elles se présentent à nous lors 
de nos mariages, elles se présentent 
à nous dans la po litique , elles se 
présentent à nous dans nos relations 
commerciales, à la ferme, au maga
sin, dans nos re lations, dans toutes 
les affaires de la vie nous trouvons 
ces influences insid ieuses à l’œuvre, 
et c ’est lorsqu’elles se manifestent 
à la conscience de chacun que la 
défense de la vérité devrait s’exercer.» 
(David O. McKay, Conférence Report, 
octobre 1911, p. 59.)

Est-ce réservé aux personnes p ri
vées, ou bien un groupe de gens peut-

il résister aux tentations de Satan? 
Assurément le Seigneur serait content 
des saints s ’ ils se dressaient devant 
le monde comme une lumière qui ne 
peut être cachée, parce qu ’ ils sont 
disposés à vivre les principes de l’E
vangile et à garder les commande
ments du Seigneur.

Avec la fo i, la prière, l’hum ilité  et 
les sources de puissance venant d’un 
monde éternel, nous sommes à même 
de vivre sans souillure au m ilieu d’un 
monde de tentations. Nous chante
rons avec le Psalmiste:

«Quand je marche dans la vallée de 
l’ombre de la mort, je ne crains aucun 
mal, car tu es avec moi ; ta houlette 
et ton bâton me rassurent. Tu dresses 
devant moi une table, en face de mes 
adversaires; tu oins d’huile ma tête, et 
la coupe déborde. Oui, le bonheur 
et la grâce m’accompagneront tous 
les jours de ma vie, et j ’habiterai dans 
la maison de l’Eternel jusqu ’a la fin de 
mes jours» (Ps. 23:4-6).

Que cela so it notre destin , c ’est ma 
prière au nom de notre Seigneur et 
Maître Jésus-Christ. Amen.
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Session du vendredi après-midi Un appel à tous les membres de l ’E-
1 er octobre 1976 glise à chois ir dans l ’esprit de la prière

les familles à intégrer dans l ’Eglise.

Les familles 
sont éternelles

J L je s  changements dans la s truc
ture de l’Eglise, présentés aujourd’hui 
par le président Tanner et que vous 
avez soutenus, sont une preuve com 
plémentaire de l’ inspiration divine du 
Seigneur dans la gestion des affa ires 
de son Eglise. Il est inspirant de vo ir 
la Première Présidence et dans cer
tains cas d’être avec elle, dans ces 
préparatifs face à l ’expansion rapide 
de l’Evangile de JésusChrist jusq u ’à 
tous les coins de la terre. Ceci réus
sira. Il faut que nous l’accom plis
sions. Il 9 déclaré: «Je suis Jésus- 
Chris; je suis venu par la volonté du 
Père et je fais sa volonté. Apprends 
de moi et écoute mes paroles» (D. & A. 
19:24, 23).

Il a fa it à l’hum anité la promesse 
que tous ceux qui croient et sont 
baptisés en son sa in t nom et persé
vèrent dans la foi ju sq u ’à la fin seront 
sauvés (voir D. & A. 20:25). En ce jour, 
l’Eglise est encore plus efficacement 
préparée à s’ouvrir à tous les hommes 
et à les encourager à écouter sa voix, 
car son alliance éternelle est établie; 
c’est un étendard pour son peuple. 
Ils doivent être messagers et prépa
rer le chemin devant lui (voir D. & A. 
45:2, 9). Les habitants de la terre d o i
vent recevoir l ’Evangile, afin que le 
royaume de Dieu a ille  de l’avant. Le 
Seigneur a d it: «Et tu (c’est-à-dire 
nous) annonceras de bonnes nouvel
les, . . . publie-les sur les montagnes, 
sur tous les lieux élevés et parmi tous 
les peuples qu’il te sera permis de 
voir.

« . . .  tu proclameras la repentance, 
et la rémission des péchés par le 
baptême» (D. & A. 19:29, 31).

Le baptême est la porte par laquelle 
tous doivent entrer pour accom plir le 
désir du Seigneur de réaliser l’ immor
talité et la vie éternelle de l’homme. 
Le manuel de soirées fam ilia les que 
l’on u tilise  actuellement dans le mon
de entier commence par une leçon ex
trêmement inspirante. Le thème est: 
«Les fam illes sont éternelles.» Et on 
demande aux familles de déposer sur 
une table un certain nombre d’objets, 
parmi lesquels un ce rtifica t de ma
riage, une recommandation pour le 
temple, la photo d’un tem ple et un 
certificat de baptême. On demande 
alors aux membres de la fam ille  d’ex
pliquer le rapport qu’il y a entre eux.

Les membres de l’Eglise savent que 
tous ces objets mis sur la table ont 
un rapport avec le mariage au temple 
et la possib ilité  d’une fam ille  éter
nelle. Cet après-midi, j ’aimerais 
mettre en relief un de ces objets po
sés sur la table: le ce rtifica t de bap
tême.

Une fam ille  éternelle exige qu’un 
couple possède des ce rtifica ts  de bap
tême, so it membre digne de l’Eglise 
pour se qua lifie r pour les recomman
dations pour le temple et possède 
un certifica t de mariage représentant 
un mariage céleste. Que dire mainte
nant des m illions d’enfants de notre 
Père céleste qui, s ’ils étaient bapti
sés, pourraient recevoir les bénédic
tions qui les amèneraient à devenir 
une fam ille  éternelle?

Nos m issionnaires à p lein temps 
rencontrent un succès croissant dans 
toutes les parties du monde dans 
leurs e fforts pour amener des âmes 
dans les eaux du baptême. Mais leur

PAR DAVID B. HAIGHT 
du conseil des Douze

succès pourrait être m ultip lié  cons i
dérablement s’ ils avaient la collabora
tion enthousiaste des membres de 
l’Eglise. On d ira it que la plupart des 
membres de l ’Eglise ont une réticence 
innée à com m uniquer l’Evangile à 
leurs amis et à leurs voisins. Beau
coup d ’entre nous sont fiers de parler 
de la croissance de l’Eglise ou du suc
cès de l ’œuvre m issionnaire mondiale, 
mais n’ont jam ais intégré une con
naissance ou un voisin. Quand on 
demande à des présidents de m ission 
qui ont terminé leur mandat: «De 
quelle manière auriez-vous pu avoir 
plus de conversions dans votre m is
sion», on nous répond toujours la mê
me chose: «Si seulement nous pou
vions amener les membres à aider 
les m issionnaires en préparant leurs 
amis et leurs vo is ins à les recevoir.»

Avons-nous oub lié  notre obliga
tion? Avons-nous oublié ce que le Sei- 
gneurad it?

«Voici, je vous envoie témoigner et 
avertir le peuple, et il convient que 
quiconque a été averti mette son pro
chain en garde. C ’est pourquoi ils 
restent sans excuse» (D. & A. 88:81- 
82).

«Je vous donne le commandement 
que chaque homme, qu ’il soit ancien, 
prêtre, instructeur ou membre, se 
mette à l’œuvre de toutes ses fo r
ces . . . pour préparer et accom plir 
ce que j ’ai commandé.

«Que votre prédication soit la voix 
d’avertissement, chacun à son voisin» 
(D. & A. 38:40-41).

Vos fils  et vos filles  m issionnaires 
sont formés à enseigner l’Evangile, à 
enseigner d’une manière ordonnée et
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inspirée qui, on l ’espère, condu it au 
baptême. Pour un m issionnaire, cha
que heure est précieuse et do it être 
productrice. Vous rendez-vous com p
te que les m issionnaires baptisent en
viron une personne pour m ille  foyers 
qu’ ils contactent par le porte à porte? 
Ces mêmes m issionnaires baptisent 
six cents personnes sur m ille  qu ’on 
enseigne au foyer des membres, six 
cents fois plus de convertis lorsque 
les membres participent avec convic
tion.

Vous avez dans vos paroisses et 
vos branches un nombre plus grand 
que jamais de ces excellents jeunes 
serviteurs du Seigneur. Les m ission 
naires s’en vont mieux formés, mieux 
préparés, avec des espérances et des 
aspirations plus élevées. Toute fam ille  
qui a accepté l’Evangile est tenue de 
le faire connaître à son prochain. 
Nous pouvons intéresser les gens à 
l’Evangile en étant simplement naturels 
et en leur montrant sincèrement notre 
amour. Emily Dickinson a écrit: 
«Nous ne savons jamais à quelle hau
teur nous som m es/Jusqu ’à ce que 
nous soyons appelés à nous élever/ 
Et alors si nous sommes fidè les à nos 
p lans/Notre stature touche les ci eux.» 
(Familiar Quotations, com pilées par 
John Bartlett, Boston, L ittle , Brown 
and Company, 1968, p. 737.)

Vous qui êtes réticents à préparer 
la voie pour donner aux m issionnaires 
de votre quartier l’occasion d ’ensei
gner, vous vous refusez de riches bé
nédictions et vous n’obéissez pas au 
conseil du président K im ball. Il a d it: 
«Je sais que ce message (chaque 
membre un m issionnaire) n ’est pas 
nouveau, et nous en avons déjà parlé; 
mais je vrois que le moment est venu 
où nous devons prendre les armes. Je 
pense que nous devons viser plus 
haut et avoir des buts plus ambitieux» 
(Spencer W. Kimball «When the 
World W ill Be Converted» (Quand le 
monde sera converti), sém inaire de 
représentants régionaux, 4 avril 1974).

Le prophète Néphi a d it: «Car le jour 
viendrait où ils devraient être jugés 
selon leurs œuvres, oui, même les 
œuvres qui furent accomplies par leur 
corps temporel, durant les jours de 
leur épreuve» (1 Néphi 15:32).

Il y a quelques semaines, lors d’un

voyage en avion, un de mes amis 
est entré en conversation avec une 
dame. Il lui a parlé de son voyage à 
Anderson, en Caroline du Sud, pour 
rendre visite  à un cousin au quatrième 
degré, parce qu’ il cherchait des ren
seignements concernant certains de 
ses ancêtres. Il a demandé à cette 
dame qui était assise à côté de lu i: 
«Est-ce que vous voudriez savoir pour
quoi je m ’intéresse à mes ancêtres qui 
sont morts il y a longtemps?»

— Certainement, a-t-e lle répondu.
— J ’essaye de trouver des rensei

gnements concernant mes ancêtres 
de manière à pouvoir accomplir une 
certaine œuvre pour eux dans le 
temple. Savez-vous où le Sauveur était 
pendant les trois jours pendant les
quels son corps s’est trouvé au tom 
beau après la crucifix ion?

— Non. Où?
Il a a jouté:
— Pierre, l’apôtre, a d it que le Christ 

a prêché aux esprits en prison qui 
avaient été incrédules aux jours de 
Noé. Et il a ajouté: «Croyez-vous que 
le Sauveur du monde passerait tro is  
jours à prêcher à ces gens-là s’ils ne 
pouvaient pas agir en conséquence?»

— Non. Je n’y ai jam ais pensé, a-t- 
elle d it.

Il a expliqué le baptême pour les 
morts et la résurrection. Il a cité Paul : 
«Autrement, que feraient ceux qui se 
font baptiser pour les morts? Si les 
morts ne ressuscitaient absolument 
pas, pourquoi se fo n t-ils  baptiser pour 
eux?» (1 Cor. 15:29).

— Vous souvenez-vous de la fo r
mule que le prêtre a utilisée quand 
vous vous êtes mariés? «Jusqu’à ce 
que la mort vous sépare?» Votre con
trat de mariage prend fin  lorsque l ’un 
de vous meurt.

Elle a répondu :
— Je crois que c ’est exact, mais je 

ne l’avais jamais vu sous cet angle.
— Ma femme, a -t-il poursuivi, est 

morte au début du m ois dernier, mais 
elle est ma femme pour l’éternité. 
Nous avons été mariés par quelqu’un 
qui détenait l ’autorité  de la prêtrise 
pour lier dans le ciel le mariage ac
compli ici-bas. Nous nous apparte
nons éternellement; et de plus, nos 
enfants nous appartiennent éternelle
ment.

Juste avant l’atterrissage il lui a d it:
-S a ve z -vo u s  pourquoi nous nous 

sommes rencontrés? C’est pour que 
vous aussi vous puissiez être instru ite 
de l’Evangile et être scellée à votre 
mari, à vos enfants et à vos ancêtres 
pour l’éternité, pour devenir une fam il
le éternelle.

Peu après cet événement, il a en
voyé à cette dame et à sa fam ille  un 
exemplaire du livre de LeGrand Ri
chards Une œuvre merveilleuse et un 
prodige et a glissé sa carte de visite 
à l’ intérieur. Le nom de cette femme 
est finalem ent parvenu à des sœurs 
m issionnaires à plein temps travail
lant dans sa ville de Pennsylvanie. 
Après leur premier contact avec elle, 
les m issionnaires écrivirent: «Mme 
Davis a été extrêmement gentille. 
Vous auriez dû voir la lum ière qu’elle 

avait dans les yeux quand elle nous a 
ouvert. Frère Cummings avait planté 
une semence très féconde par son 
témoignage et son assurance que lui 
et ceux qui lui sont chers seraient 
ensemble après cette vie. Nous, les 
m issionnaires, nous nous sommes 
senties en paix. Nous avons été im 
pressionnées de ce que le Seigneur 
ait accompagné nos efforts parce que 
cette fam ille  était préparée.»

A vous je dirai : Vous souvenez- 
vous des éléments de base d ’une «fa
mille é terne lle»: le certifica t de bap
tême, les recommandations pour le 
temple, le certificat de mariage? Mais 
il faut d ’abord que vos amis, vos voi
sins aient un certificat de baptême. Ce 
que frère Cummings a raconté à la 
dame dans l ’avion lui a donné le désir 
d’avoir ce certifica t de baptême.

«Car ce jou r est un jour d’avertisse
ment, et pas le moment de faire de 
longs d iscours. Car on ne se moquera 
pas de moi, le Seigneur, dans les der
niers jours» (D. & A. 63:58).

«Et tu annonceras de bonnes nou
velles, ou i, publie-les sur les mon
tagnes . . .

«Et tu le feras en toute  hum ilité , 
mettant ta  confiance en moi» (D. & A. 
19:29, 30).

En janvier dernier, pour essayer de 
stim uler l’activ ité  m issionnaire, nos 
pieux d ’Ohio présentèrent un pro
gramme sur la Parole de Sagesse in ti
tu lé : «Qu’est-ce qui fa it courir les
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Il fa llu t louer un car pour transporter 
leurs invités à la réunion.

Et les premiers voisins qu’ il avait 
invités? Ils sont maintenant membres 
de l’Eglise, une fam ille  éternelle en 
puissance. Avant le baptême de cette 
fam ille, ce membre du grand conseil 
écriv it: «Je trem ble à la pensée qu ’à 
cause de ma réticence à faire con
naître l ’Evangile à mes voisins, cette 
excellente fam ille  aurait perdu les 
bénédiction de l’Evangile. Ah, si tous 
les membres de l’Eglise pouvaient 
avoir cette merveilleuse expérience!

Et pourquoi son voisin avait-il déci
dé d’étudier l’Eglise? Il d it: «Si un 
autre voisin était venu chez moi m ’in
viter à étudier la religion, j ’aurais re
fusé; mais nous étions si im pression
nés par votre fam ille , votre pureté et 
vos actions. Vous êtes toujours am i
caux et souriants. Votre jardin a l ’air 
si propre et si net et le matin vous 
travaillez déjà au jardin quand tout 
le monde est encore au lit. Nous vou
lons en apprendre plus sur vous et sur 
votre Eglise.»

Le Seigneur a d it : «Car tous les 
hommes doivent se repentir et être 
baptisés . . .

«Et j ’accomplirai par vos mains une 
œuvre merveilleuse parmi les enfants 
des hommes, de sorte que beaucoup 
seront convaincus de leurs péchés, 
pour qu’ ils viennent à la repentance 
e t . . .  qu’ils entrent dans le royaume 
de mon Père» (D. & A. 18:42, 44).

Si vous faites participer toute votre 
fam ille, priez en fam ille  pour avoir le 
succès, choisissez une fam ille à inté
grer, fixez des buts et des dates pour 
y arriver, engagez vous à faire tou t ce 
qui est approprié, ensuite jeûnez et 
priez et ensuite priez et jeûnez, je vous 
promets que votre voie d’avertisse
ment sera entendue. Nous sommes au 
jour où la moisson est mûre, où la 
presse est pleine. Le Seigneur bénira 
nos efforts. Vous verrez des amis en
trer dans les eaux du baptême.

Les vies que vous touchez oub lie
ront peut-être ce que vous avez d it, 
mais n’oublieront jamais le sentim ent 
que vous leur aurez fa it éprouver. Les 
fam illes sont éternelles, je vous en 
témoigne en toute hum ilité  au nom de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus- 
Christ. Amen.

mormons? Les dirigeants de l’Eglise 
encouragèrent les membres à amener 
beaucoup d’amis et de voisins à cette 
réunion. Un membre du grand conseil 
du pieu était certain que ses voisins, 
à lui, allaient refuser; et quoique se 
sachant tenu d’ inv ite r son voisin im 
médiat, il ne cessait de retarder l ’é
chéance, pensant qu’ il n’accepterait 
pas.

Finalement, un peu embarrassé, il 
décida de ne plus retarder le défi ; 
après avoir prié pour que son appro
che et ses paroles ne fussent pas mal 
comprises de son voisin, et tenant

sa petite fille  de huit ans par la main, 
il alla à la porte à côté. Ils frappè
rent, furent cordialement accueillis et 
invités à entrer. Cette fam ille  voisine 
fut invitée à venir entendre un d iri
geant m ondial et un prophète de Dieu. 
Elle accepta d’être présente.

Il lui fu t maintenant beaucoup plus 
facile de demander à d ’autres voisins, 
à des am is, à des fréquentations, au 
professeur de piano de sa fille  et à 
beaucoup d’autres. Son courage pro
duis it d ’autres succès et un sentiment 
de bien-être. Plus de quarante per
sonnes répondirent à son invitation.
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Session du samedi matin 
2 octobre 1976.

Nous croyons que 
nous devons être 
honnêtes
PAR LE PRESIDENT
MARION G. ROMNEY
deuxième conseiller dans la Première
Présidence

JL je s  menteurs sont dans la caté
gorie des transgresseurs graves, lan
guissent dans ce monde et, s ’ils ne se 
repentent pas, «auront leur part dans 
. . .  la seconde mort».

Mes frères, sœurs et amis de par
tout, je voudrais, ce matin, dire quel
ques mots sur l ’honnêteté.

En guise d’ in troduction, je cite  le 
discours prononcé par le président 
John A. Howard du Rockford Collège 
à la 101e cérémonie académique de 
l’Université Brigham Young le 23 avril 
1976. Après avoir rappelé le taux ef
frayant de la crim ina lité  en notre sein, 
il a d it:

«A la marée montante de la crim ina
lité correspond un déluge de malhon
nêteté. Je crois que ce mot est adé
quat et exact. A la marée de la crim i
nalité correspond un déluge de mal
honnêteté de la part de po litic iens qui 
promettent ce qu’ils savent ne pas 
pouvoir tenir et essaient d ’amener le 
peuple à croire que les projets sont 
toujours payés de la poche de quel
qu’un d ’autre. Où que l’on se tourne, 
un souci mesquin de l’avantage per
sonnel semble l’emporter sur toute 
pensée du bien-être de la société. Les 
principes semblent étouffés par la 
convenance.. .

«Le fa it de «rapporter» . . . est main
tenant considéré, en trop d ’endroits, 
comme plus offensant que le fa it de 
tricher. En beaucoup d ’endro its le 
code d’honneur, qui était jad is la

m anifestation de gens honorables 
travaillant ensemble, a été abandonné. 
La vie ille  idée de l ’honneur basée sur 
l’ in tégrité  . . . a cédé la place à un nou
veau code de l’honneur basé sur la 
m alhonnêteté — également connue 
comme étant l’honneur parmi les vo
leurs, et qui est, en fa it, à l’origine du 
terme rapporter» (John A. Howard, 
président du Rockford Collège, Rock
ford, Illino is).

Au printemps de 1842, M. John 
W entworth demanda au prophète 
Joseph Smith une déclaration concer
nant l ’h istoire et la doctrine de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. Répondant à la demande, 
le prophète écrivit un document qui 
com porta it treize paragraphes, que 
nous appelons «les Artic les de Foi de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours». Le dernier artic le 
commence ainsi : «Nous croyons que 
nous devons être honnêtes, fidèles, 
chastes, bienveillants et vertueux, et 
que nous devons faire du bien à tous 
les hommes.»

Etant donné que les im plications de 
cette déclaration couvrent quasiment 
tout l’horizon de la conduite humaine, 
je ne vais pas essayer ici de les com 
menter toutes. Je vais p lu tôt lim iter ce 
que je dis dans ces réflexions au pre
mier membre de phrase de l’a rtic le : 
«Nous croyons que nous devons être 
honnêtes.» Et pu isqu’ il y a d’ innom 
brables manières d ’être honnêtes et

malhonnêtes, je vais en outre lim iter 
mes réflexions à cette dé fin ition  de 
l ’honnêteté qui d it: «L’honnêteté im
plique que l ’on s’abstient de mentir, 
de voler, de tricher et de porter faux 
témoignage.» Je ne vais pas toujours 
essayer de distinguer entre m entir et 
porter faux témoignage ni entre voler 
et tricher.

Pour ju s tif ie r le choix de mon sujet, 
je vous rappelle qu’on en parle si sou
vent dans la presse, à la radio et à la 
télévision qu ’on est obligé de se jo in 
dre au psalm iste dans sa prière: 
«Eternel, délivre mon âme de la lèvre 
mensongère, de la langue trompeuse» 
(Psaume 120:2).

«Le péché, d isait Oliver Wendell 
Holmes, a beaucoup d’ou tils , mais le 
mensonge est le manche qui s ’adapte 
à tous» (tiré de «The Chambered Nau- 
tilus»).

Et W illiam  Penn disait : «Lorsque tu 
es obligé de parler, veille à dire la 
vérité; car l’équivoque est à m i-che
min du mensonge, comme le men
songe est le chemin complet menant 
à l’enfer» (tiré de «Fruits of Solitude»).

«Il n’est rien, dit le président J. 
Reuben Clark, qui soit aussi méprisa
ble ou lâche qu ’un mensonge, et c’est 
une in iqu ité  supplémentaire pour 
souiller que lqu ’un d’autre par une 
fausseté» (South African M ission Bul
letin, 19 janvier1971).

Le mensonge fut introdu it sur cette 
terre dans le jardin d ’Eden lorsque
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Satan d it à Eve qu ’elle ne m ourrait 
pas après avoir pris du fruit de l’ar
bre de la connaissance du bien et du 
mal.

En fait, Satan é ta it et est le père de 
tous les mensonges. Le Seigneur a d it 
à Moïse: «Parce que Satan s’é ta it ré
volté contre moi, qu ’ il avait cherché à 
détruire le libre arbitre de l’homme, 
que moi, le Seigneur Dieu, je lui avais 
donné, et aussi parce qu ’il voulait que 
je lui donne mon pouvoir, par le pou
voir de mon Fils unique, je le fis  pré
c ip ite r du ciel ;

«Et il devint Satan, oui, à savoir le 
diable, le père de tous les mensonges, 
pourtrom per et aveugler les hommes, 
et mener captifs à sa volonté tous 
ceux qui ne voudraient pas écouter ma 
voix» (Moïse 4:3, 4).

«Malheur au menteur, disait Jacob 
frère de Néphi, car il sera précipité en 
enfer» (2 Néphi 9:34), pour y demeurer 
avec «le diable, le père du mensonge» 
(2 Néphi 2:18).

Le mensonge est si répréhensible 
que le Seigneur lui-même ne peut 
m entir. Le frère de Jared l’a déjà dé
claré lors de la confusion des langues 
à la grande tour. Lui ayant montré son 
do ig t, le Seigneur demanda:

«As-tu vu plus que cela?
«Et il répondit: Non Seigneur, m on

tre-to i à moi.
«Et le Seigneur lui d it: Crois-tu aux 

paroles que je dirai?

«Et il répondit: Oui, Seigneur, je 
sais que tu dis la vérité, car tu es un 
Dieu de vérité, et tu ne peux m entir» 
(Ether 3:9-12).

Quelque deux m ille  ans plus tard, 
Enos, fils  de Jacob, témoignait de 
cette même vérité. Après qu’il eût ve il
lé toute  une nuit à prier pour obten ir 
le pardon de ses péchés, «il (lui) v in t 
une voix qui (lui) d it :  Enos, tes péchés 
te sont remis, et tu seras béni.»

A quoi Enos répondit: «Et m oi, 
Enos, je savais que Dieu ne pouvait  
m en t ir ; ainsi ma cu lpab ilité  éta it ba
layée» (Enos 5, 6).

Non seulement il est impossib le à 
Dieu de mentir, mais il hait le men
songe.

Salomon, fils  de David, d it: «Il y a 
six choses que hait l ’Eternel, et même 
sept qu’il a en horreur.» Les deux pre

mières citées sont: «Les yeux hau
tains (et) la langue menteuse» (Prov. 
6 :16,17).

Tout au long des Ecritures, le men
songe est associé aux transgressions 
graves. Osée cite le mensonge en mê
me temps que cinq pratiques qui de
vaient, selon le Seigneur, apporter le 
désastre à Juda.

«Ecoutez la parole de l’Eternel, en
fants d ’Israël ! Car l’Eternel a un procès 
avec les enfants du pays, parce qu’il 
n’y a point de vérité, point de m iséri
corde, po in t de connaissance de Dieu 
dans le pays.

«Il n’y a que parjures et mensonges, 
assassinats, vols et adultères ; on use 
de violence, on commet meurtre sur 
meurtre. C’est pourquoi le pays sera 
dans le deu il, tous ceux qui l ’habitent 
seront languissants» (Osée4:1-3).

Dans le cas d’Ananias et deSaphira, 
le Seigneur f i t  bien comprendre aux 
membres de l ’Eglise p rim itive  que le 
châtiment du mensonge peut s’ensui
vre immédiatement. Il y avait, chez les 
saints, une pratique qui consista it à 
vendre leurs possessions et à en d is
tribuer le montant «à chacun selon 
qu’ il en avait besoin . . .

«Mais un homme nommé Ananias, 
avec Saphira, sa femme, vendit une 
propriété, et retint une partie du prix, 
sa femme le sachant; puis il apporta 
le reste, et le déposa aux pieds des 
apôtres. Pierre lui d it: Ananias, pour
quoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au 
point que tu mentes au Saint-Esprit, 
et que tu aies retenu une partie du prix 
du champ? S’ il n’eût pas été vendu, ne 
te resta it-il pas? Et, après qu ’il a été 
vendu, le prix n’était-il pas à ta dis
position? Comment as-tu pu mettre 
en ton cœ ur un pareil dessein? Ce 
n’est pas à des hommes que tu as 
menti, mais à Dieu. Ananias, enten
dant ces paroles, tomba, et expira. 
Une grande crainte sa is it tous les 
auditeurs. Les jeunes gens, s ’étant le
vés, l ’enveloppèrent, l’emportèrent et 
l’ensevelirent.

«Environ tro is heures plus tard, sa 
femme entra, sans savoir ce qui était 
arrivé. Pierre lui adressa la parole: 
Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous 
avez vendu le champ? Oui, répondit- 
elle, c’est à ce prix-là. A lors Pierre lui 
d it: Com m ent vous êtes-vous accor

dés pour tenter l ’Esprit du Seigneur? 
Voici, ceux qui ont enseveli ton mari 
sont à la porte, et ils t ’emporteront. 
Au même instant, elle tomba aux 
pieds de l’apôtre, et expira. Les jeunes 
gens étant entrés, la trouvèrent m or
te ; et ils l ’emportèrent, et l’enseve
lirent auprès de son mari. Une gran
de crainte s’empara de toute rassem 
blée et de tous ceux qui apprirent ces 
choses» (Actes 4 :35 ; 5:1-11).

Toutefois, indépendamment des 
conséquences immédiates, Jean le 
Révélateur parle des conséquences 
finales qui s’ensuivront pour le men
teur qui ne se repent pas :

«Puis je vis un nouveau ciel», d it- il 
«et une nouvelle terre; car le premier 
ciel et la première terre avaient d is 
paru, et la mer n’était plus. Et je vis 
descendre du cie l, d’auprès de Dieu, 
la ville  sainte, la nouvelle Jérusalem, 
préparée comme une épouse qui s ’est 
parée pour son époux. Et j ’entendis du 
trône une forte voix qui d isait : Vo ic i le 
tabernacle de Dieu avec les hommes! 
Il habitera avec eux, et ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. Il essuiera toute  larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus, et il n ’y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
car les premières choses ont d isparu.

«Et celui qui éta it assis sur le trône 
d it :  Voici, je fais toutes choses nou
velles. Et il d it: Ecris; car ces paro
les sont certaines et véritables. Et il 
me d it : C’est fa it! Je suis l’alpha et 
l’oméga, lecomm encement et la fin . A 
celu i qui a so if je donnerai de la sour
ce de l’eau de la vie, gratuitem ent. 
Celui qui vaincra héritera ces choses ; 
je serai son Dieu, et il sera mon fils .»

Maintenant voici le sort du men
teur:

«Mais pour les lâches, les incrédu
les, les abominables, les meurtriers, 
les impudiques, les enchanteurs, les 
idolâtres, et tous les menteurs, leur 
part sera dans l’étang ardent de feu et 
de soufre, ce qui est la seconde mort» 
(Apoc. 21 :1 -8).

Jusqu ’à présent, dans ces observa
tions, nous avons examiné plusieurs 
aspects du mensonge :

1. Que Satan est le père du men
songe et en a inauguré la pratique en 
ce monde lorsqu’ il a menti à Eve dans 
le jardin d ’Eden.
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2. Que Dieu ne peut pas mentir.
3. Que Dieu hait le mensonge.
4. Que les menteurs sont classés 

parmi les grands transgresseurs.
5. Qu’ ils languissent dans ce mon

de.
6 . Que pour les menteurs qui ne se 

repentent pas «leur part sera dans l’é
tang ardent de feu et de souffre, ce qui 
est la seconde mort» (Apoc. 21 : 8).

Au vingt et unième verset de la sec
tion 42 des Doctrine et A lliances, que 
le prophète Joseph Smith d isa it être 
la loi de l’Eglise, il est écrit:

«Tu ne mentiras point; celui qui 
ment et ne veut pas se repentir sera 
chassé», ce qui veut bien entendu 
dire: excommunié de l ’Eglise.

Le vingt-septième verset de la mê
me section d it:

«Tu ne médiras pas de ton prochain 
et tu ne lui feras aucun tort.»

Souvenez-vous, frères et soeurs, de 
la parole du président Clark : «Il n’est 
aucune autre armure aussi forte  que la 
vérité, aucune autre qui détournera les 
traits de l ’envie, de la haine ou de la 
méchanceté et tou t le reste de cette 
grande horde d ’ iniquités comme la 
vérité simple et sans ornement» 
(South African Mission Bulle tin , 19 
janvier 1971).

Nous croyons que nous devons être 
honnêtes. Que Dieu nous aide à prati
quer ce que nous croyons.

Les vices de la tricherie et du vol 
ne sont pas m oins courants, ni moins 
répréhensibles que le mensonge. Les 
Ecritures insistent tout autant pour 
les condamner. Du haut du Sinaï, le 
Seigneur a donné des commande
ments à Israël, et ces commande
ments nous lien t:

«Tu ne déroberas point. Tu ne por
teras point de faux témoignage con
tre ton prochain» (Ex. 20:15,16).

Dans la loi de l’Eglise donnée dans 
notre dernière dispensation, à laquelle 
nous avons déjà fa it allusion, le Sei
gneur donne ce commandement :

«Tu ne déroberas point; celui qui 
dérobe, et ne veut pas se repentir, 
sera chassé» (D. & A. 42:20).

Cela veut dire que le voleur qui ne 
se repent pas sera excommunié de 
l’Eglise.

La violation de ce commandement 
atteint des proportions effrayantes

mes frères et sœurs, que cette doctri
ne que je vous ai citée est vraie et vient 
du Tout-Puissant lui-même. Il nous a 
révélé en ces derniers jours les prin
cipes grâce auxquels nous pouvons 
prospérer, grâce auxquels nous pou
vons nous rendre parfaits, grâce aux
quels nous pouvons nous élever de 
l’état déchu dans lequel nous nous 
trouvons à l’état que nous devons 
atteindre en vue du retour du Rédemp
teur du monde. Je rends mon tém oi
gnage de ces vérités et des vérités de 
l’Evangile tel qu ’ il a été révélé et que 
nous renseignons, et je le fa is  hum
blement au nom de Jésus-Christ, 
notre Rédempteur. Amen.

dans nos sociétés. Une source rappor
te qu ’à lui seul le vol à l’étalage — 
auquel le prophète a fa it a llusion hier 
et qui est une manière dégoûtante de 
voler et de tricher — s ’élève à «un m il
liard de dollars par an aux Etats-Unis» 
(Security Key, mai 1976).

Une autre source rapporte que «70% 
de toutes les pertes d ’ inventaire sont 
dus au vol pratiqué par les employés, . 
(et que) 76 % de tous les employés 
volent les sociétés pour lesquelles ils 
travaillent» (Deseret News, 29 janvier 
1976).

«Nous croyons que nous devons 
être honnêtes.»

Je vous rends mon témoignage,
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Les prophètes d ’autrefois parlaient du 
sel qui donnait «une saveur»; les dis
ciples du Christ doivent être la saveur 
pour leur prochain.

La saveur des hommes
PAR MARK E. PETERSEN
du Conseil des Douze

Je vou d ra isvo us  parlerd ’Abraham 
L incoln, homme de Dieu.

Le président L incoln a été un des 
plus grands hommes de tous les 
temps, et la raison de sa grandeur 
était sa volonté de reconnaître le Sei
gneur et de lui obéir.

Il croyait en Dieu, il vivait près de 
Dieu, il priait avec ferveur et savait 
avec certitude qu’ il était guidé par l ’ in
sp iration divine dans son œuvre im 
portante.

Lincoln croyait profondément en la 
Bible et la lisait souvent. Il d it un jo u r: 
«J’ai décidé il y a lontemps qu’ il éta it 
m oins d iffic ile  de croire que la B ib le 
était ce qu’elle prétendait être que de 
ne pas y croire. C’est un bon livre au
quel nous devons obéir» (John Wesley 
H ill, Abraham Lincoln — Man of God, 
New York, G. P. Putnam’s Sons, 1927, 
4e édition , p. 126).

L incoln présida aux destinées des 
Etats-Unis pendant la guerre de Sé
cession en u tilisant la Bible et en 
appliquant ses principes. Il fit preuve 
de fo i et d ’une profonde hum ilité  et 
u tilisa  la prière; tou t cela lui apprit ce 
grand fa it, comme il le d it lui-même:

«J’ai eu tant de preuves de sa d irec
tion (de Dieu), tant d’exemples où j ’ai 
été d irigé  par un autre pouvoir que ma 
propre volonté, que je ne peux douter 
que ce pouvoir vienne d ’en haut . . .  Je 
suis certain que lorsque le Tout-Puis
sant veut que je fasse ou que je ne 
fasse pas une certaine chose, il trouve 
le moyen de me le faire savoir» (Idem, 
p. 124).

Lincoln était convaincu de ce que 
d’une manière générale Dieu gère les 
affaires des nations, et que quand les

nations servent le Seigneur, il les bé
nit, mais quand elles ne le servent 
pas, il retire ses bénédictions.

Il d it:

«Les nations aussi bien que les 
hommes ont le devoir de reconnaître 
leur dépendance vis-à-vis du pouvoir 
souverain de Dieu, de confesser leurs 
péchés et leurs transgressions avec 
une humble tristesse, et cependant 
avec l’espoir assuré qu’un repentirs in- 
cère les conduira à la m iséricorde et 
au pardon, et de reconnaître la vérité 
sublime annoncée dans les Saintes 
Ecritures et prouvée partoute  l ’histoire 
que «seules sont bénies les nations 
dont Dieu est le Seigneur»» (Idem, p. 
390-91).

Dans cet ordre d’ idées, il d it aussi 
que les nations, comme les hommes, 
sont sujettes au châtiment et aux ré
primandes du Seigneur.

Il croyait que la guerre de Sécession 
était un des châtiments que Dieu avait 
infligés à l’Amérique parce qu’elle 
avait to léré l ’esclavage. Il savait que 
l’esclavage était mal et que la nation 
ne pouvait pas durer en restant mi-es
clave, m i-libre, et par conséquent il 
prit les mesures nécessaires pour li
bérer les esclaves.

Un jour il déclara: «Si nous n’agis
sons pas bien, Dieu nous laissera aller 
jusqu’à la ruine; et . . .  si nous agis
sons bien, il nous conduira sains et 
saufs hors de ce désert, couronnera 
nos bras de victoire et rétablira  notre 
union déchirée» (Idem, p. 129).

Et ensuite il d it cette parole émou
vante: «Je sais que j ’ai raison, parce 
que je sais que la liberté est juste, car

le Christ l’enseigne, et le Christ est 
Dieu» (Idem p. 285-86).

Lincoln a d it aussi : «Je crois que je 
sais que la Providence nous a pro té
gés et nous protégera contre toute  
défaite décisive. Tout ce que nous 
avons à faire, c ’est avoir confiance au 
Tout-Puissant et continuer à obéir à 
ses ordres et à exécuter sa volonté» 
(Idem, p. 126).

Que le Tout-Puissant . . . intervient 
directement dans les affaires hum ai
nes, c ’est là une des déclarations les 
plus claires de la Bible», a déclaré le 
grand dirigeant de la guerre de Sé
cession» (Idem, p. 124).

Lincoln en avait vu des exemples 
même un étudiant les Ecritures. Dans 
le Deutéronome, par exemple, il avait 
lu que Dieu avait promis aux Israélites 
d’autrefois, lorsqu ’ils sortirent de l’es
clavage égyptien, que s’ ils obéissaient 
aux commandements divins le Sei
gneur ferait d ’eux la plus grande na
tion de la terre.

Les archéologues et les historiens 
ont bien démontré qu’ il y eut des 
nations très grandes et très avancées 
dans l’A n tiqu ité ; mais le Seigneur 
a lla it faire des douze tribus les p lus 
grandes de toutes! Mais il y avait une 
cond ition  : si elles voulaient servir le 
Seigneur.

Dans le Deutéronome, au chapitre 
28, nous lisons : «Si tu obéis à la voix 
de l’Eternel, ton Dieu, en observant et 
en mettant en pratique tous ces com 
mandements que je te prescris au
jou rd ’hui, l’Eternel, ton Dieu, te don
nera la supériorité sur toutes les na
tions de la terre» (Deut. 28:1).

Le Seigneur d it en outre que son
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dessein pour l’Israël d’autrefois était 
de lui donner «sur toutes les nations 
. . . la supériorité  . . . afin que tu sois 
un peuple saint pour l ’Eternel» (Deut. 
26:19).

Il leur prom it qu ’ils seraient libres, 
prospères et exempts des maladies 
qui affectaient les autres pays. Il leur 
promit la paix et les assura que l’épêe 
ne traverserait pas leur pays et en 
outre que leurs ennemis auraient peur 
de les attaquer.

«L’Eternel fera de toi la tête et non 
la queue, tu seras toujours en haut et 
tu ne seras jam ais en bas, lorsque tu 
obéiras aux commandements de 
l’Eternel, ton Dieu, que je te prescris 
aujourd’hui, lorsque tu les observeras 
et les mettras en pratique» (Deut. 
28:13; vo irauss i Lév. 26).

D’autre part, le Seigneur déclara 
que si Israël refusait de lui obéir, il 
retirerait ses bénédictions et enverrait 
sur lui des châtim ents de sorte qu’ il 
deviendrait la plus petite des nations; 
il serait la queue et non la tête, il 
perdrait sa prospérité et finalem ent 
serait dispersé dans le monde.

Et que lui arriva-t-il? Il contempla 
les nations voisines, les envia et vou
lut être comme elles. Il savait que ces 
nations étaient mauvaises et idolâtres, 
mais elles semblaient avoir un air de 
popularité, et c ’est pourquoi les Israé
lites, aveuglés par l’égo'isme et l ’or
gueil, firent des pieds et des mains 
pour être comme elles. Finalement ils 
le furent et allèrent à la destruction 
comme ces autres nations. Ils apos- 
tasièrent des principes que Dieu leur 
avait donnés pour les rendre grands. 
Ils ne réalisèrent pas leur potentiel 
final et subirent les conséquences 
amères de la désobéissance. Ce fu t la 
perte étonnante de merveilleuses 
possibilités qui auraient pu changer 
tout le cours de l’histoire.

Le même principe vaut dans l’Am éri
que ancienne. Deux nations occu
paient le continen t américain. Toutes 
deux reçurent des commandements 
semblables à ceux donnés à l ’antique 
Israël. Il fu t d it à toutes les deux que 
pour prospérer dans le pays, elles de
vaient servir le Dieu du pays qui est 
Jésus-Christ, sinon elles seraient 
balayées.

Mais aucune des deux nations

n’avait assez de foi pour garder les 
commandements. Toutes les deux 
jetèrent par la fenêtre une possib ilité  
semblable à celle qui avait été offerte  
à Israël avant e lles: être puissantes 
sur la terre. Toutes les deuxtom bèrent 
dans le péché et toutes les deux furent 
détru ites.

Or qu ’est-ce que L incoln  a dit? «Les 
nations aussi bien que les hommes 
ont le devoir de reconnaître leur dé
pendance vis-à-vis du pouvoir sou
verain de Dieu.» Et qu ’est-ce qu’ il a

encore dit? «Seules sont bénies les 
nations dont Dieu est le Seigneur.»

Ce principe était vrai du temps de 
l’antique Israël, et était vrai chez les 
Jarédites et les Nêphites, et il est vrai 
aujourd’hu i: seules sont bénies les 
nations dont Dieu est le Seigneur!

Mais L incoln a enseigné quelque 
chose d ’autre. Non seulement il a dit 
que les bénédictions de Dieu se lim i
tent aux nations qui le reconnaissent, 
mais que de même seules les per

20



sonnes qui servent le Seigneur reçoi
vent ses bénédictions.

Souvenez-vous qu’ il a d it: Les na
tions et les hommes  ont le devoir de 
reconnaître leur dépendance vis-à-vis 
du pouvoir souverain de Dieu et elles 
doivent confesser leurs péchés en une 
humble tristesse et demander la m isé
ricorde et le pardon.

Qu’est-ce que Lincoln a encore dit? 
Presque comme un prophète, il a d it: 
«Nous avons été les bénéficiaires des 
plus grandes bénédictions du cie l . . . 
Nous avons progressé en nombre, en 
richesse et en pouvoir comme aucune 
autre nation ne l ’a jamais fa it. Mais 
nous avons oublié Dieu. Nous avons 
oub lié  la main miséricordieuse qui 
nous a préservés dans la paix, nous a 
m ultip liés, enrich is et fortifiés et nous 
avons vaniteusement imaginé, dans 
la séduction de notre cœur, que toutes 
ces bénédictions étaient produites par 
notre sagesse et notre vertu supérieu
res. . . Nous sommes devenus trop  in
dépendants pour ressentir la nécessi
té de racheter et de conserver la grâce, 
trop orgueilleux pour prier le Dieu qui 
nous a faits» (Hi 11, p. 391).

Lincoln poursu it: «Il faut donc que 
nous nous hum iliions devant la pu is
sance offensée, confessions nos. . . 
péchés et priions pour qu’elle fasse 
preuve à notre égard de clémence et 
nous accorde le pardon» (Idem).

Avons-nous le courage de fa ire  ce 
que Lincoln a dit?

Le ciel sait si ce monde est rempli 
de péché et de corruption, d ’orgueil 
et d’arrogance, d ’égo'isme, de cu p id i
té et d’avarice. Voulons-nous vérita
blement vivre a insi et en subir tou te  la 
misère? L’humanité peut-elle rée lle
ment trouver du p la isir dans la m al
propreté et la méchanceté et ne pas 
rechercher la liberté et la joie de la 
pureté?

Ce genre de liberté ne se trouve que 
dans la justice. L ’ impureté et la mé
chanceté ne font qu’apporter l’escla
vage, la dégradation et la mort.

Le Sauveur a parlé un jour du sel qui 
donne de la saveur à l’humanité. Il a 
également parlé du sel qui perd sa 
saveur.

Toute nation est composée de ses 
citoyens. Lorsque ses citoyens sont 
mauvais, la nation est mauvaise.

Quand ils sont justes, nous avons une 
nation droite.

La justice  doit donc commencer 
chez chacun. Chacun d o it se consi
dérer comme faisant partie du sel de 
la terre qui doit saler son prochain. 
Chaque disciple du C hris t en particu
lier do it être comme du sel qui a de 
la saveur. Mais nous devons nous rap
peler l’avertissement du Seigneur: 
«Mais si le sel perd sa saveur, avec 
quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus 
qu’à être jeté dehors, et foulé aux 
pieds par les hommes» (M att. 5:13).

Et q u ’est-ce que L inco ln  a encore 
dit? «Si nous n’agissons pas bien, 
Dieu nous laissera aller jusqu ’à la 
ruine.» Et c’est vrai, car Dieu ne force 
pas l’homme à al 1er au cie l.

Mais le Seigneur a été plus radical 
que L incoln et a déclaré que la déso
béissance est un a ffron t pour lui.

Je vous le demande, comment per
dons-nous la saveur que devraient 
avoir les disciples du Seigneur? Nous 
la perdons quand nous cessons de le 
servir ou même lorsque nous deve
nons négligents dans notre obéissan
ce.

Par exemple, si nous ne veillons pas 
à assister à nos réunions, ne perdons- 
nous pas un peu de la saveur que le 
bon sel devrait avoir?

Si nous négligeons nos prières, 
notre dîme et nos offrandes, qu’ad- 
vient-ii de notre saveur?

Le président K im ball a demandé 
avant-hier ce qu’il advient de notre 
saveur si nous ne fa isons pas con
naître l ’Evangile à nos vo is ins.

Si nous enfreignons le saint sabbat 
de Dieu, cela nous donne-t-il de la sa
veur, ou la perdons-nous en ce qui le 
concerne?

Si nous sommes malhonnêtes, mé
chants ou rancuniers n’offensons- 
nous pas la Divinité?

Et si nous perdons notre vertu — ce 
don sans prix de la chasteté — qu’ad- 
vient-il de notre saveur? Etre pur, 
n’est-ce pas être quasim ent divin? 
Notre impureté bannit-elle la pureté? 
L’ im pudicité n’ insu lte-t-e lle  pas le 
Seigneur? Cela n’ô te-t-il pas la saveur 
au sel?

Si nous sommes coupables d ’in fi
délité dans notre fam ille  ou si nous 
sommes cruels chez nous, avons-nous

de la saveur ou n’en avons-nous pas?
Si nous nous opposons aux règles 

de l ’Eglise et défions les dirigeants 
qui ont été cho is is  pour nous, qu ’ad- 
vient-il de notre saveur? Peut-il y avoir 
une bonne saveur dans la déloyauté?

Si nous nous retirons de l’Eglise et 
acceptons les enseignements destruc
teurs de faux prophètes, n’abandon
nons-nous pas notre place dans le 
royaume du Seigneur? Et cela donne- 
t-il au Seigneur une bonne saveur?

Parlant de la conservation de notre 
place dans le royaume de Dieu, le pré
sident Heber J. Grant a d it:

«J’ai vu des hommes, quelle qu ’éle- 
vée qu’ait été la situation qu’ ils ont 
atteinte, négliger leur devoir, se dé
tourner et devenir ennemis de l’Eglise» 
parce qu’ ils ne gardent pas les com 
mandements de Dieu. «Ma prière la 
plus fervente, a poursuivi le président 
Grant est que tou t homme, toute fem 
me se mettra bien dans le cœur qu ’ ils 
sont véritablement les architectes de 
leur vie . . . Deux esprits lu ttent ave 
chacun de nous. Nous ne nous livrons 
à aucune activ ité  sans qu’un esprit ne 
nous dise : «Oh! il n’est pas nécessai
re de faire cela; c ’est du gaspillage de 
temps et tu devrais faire autre chose.»

«D’autre part, poursuit le président 
Grant, il y a un murmure doux et 
léger qui nous d it ce qui est bien, et 
si nous écoutons ce murmure doux et 
léger, nous progresserons en force et 
en pouvoir, en témoignage et dans 
notre capacité, non seulement de 
vivre l’Evangile, mais d’inspirer les 
autres à le faire» (Improvement Era, 
dècembre1937, p. 735).

Lincoln a encore d it: «Souvenez- 
vous d’ invoquer notre grand, bon et 
miséricordieux Créateur et de vous 
confier à lu i, lui qui ne se détour
nera pas de (nous) quelle que so it la 
d ifficulté . Il remarque la chute du m oi
neau et le nombre de cheveux de votre 
tête. Il n’oubliera pas le mourant 
qui met sa confiance en lui» (H ill, 
p. 334).

Puissions-nous avoir suffisam m ent 
de bon sens pour avoir confiance au 
Seigneur notre Dieu et lui obéir! C’est 
le seul chemin de la sécurité, tant 
pour les nations que pour les hom 
mes. J’en tém oigne au nom de Jésus- 
Christ. Amen.
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Quelle route allez-vous 
prendre ?

PAR THOMAS S. MONSON 
du Conseil des Douze

U n  ruban d’asphalte noir sinue à 
travers les montagnes du nord de 
l ’Utah vers la vallée du grand lac Salé, 
ensuite continue ses méandres le long 
de l’ itinéraire qui lui est fixé. Son nom 
o ffic ie l c ’est «l’Interstate 15». Cette 
super-autoroute transporte la produc
tion des usines, du commerce et les 
masses humaines vers leur destina
tion.

Il y a quelques jours, tandis que je 
me rendais chez moi, j ’approchais de 
l’entrée de l’Interstate 15. Sur la bre
telle d’accès, je remarquai tro is  auto
stoppeurs qui portaient chacun un 
panneau annonçant la destination 
qu’ ils désiraient atteindre. Un des 
panneaux d isa it: «Los Angeles», tan
d is que le second portait la mention 
«Boise». Mais ce fut le troisièm e pan
neau qui non seulement a ttira  mon 
attention, mais me fit réfléchir et mé
d iter sur son message. L’autostop- 
peur n’avait pas écrit Los Angeles 
(Californie) ni Boise (Idaho) sur le car
ton qu’ il tenait en l’air. Son panneau 
ne portait que ces ceux m ots: «N’im 
porte où».

Voilà quelqu’un à qui il convenait de 
voyager dans n’ importe quelle d irec
tion, selon les caprices du conducteur 
qui s’arrêtait pour le prendre gra tu ite 
ment. Quel prix énorme pourun tel voy
age. Pas de plan. Pas d’ob jectif. Pas 
de but. La route de partout, c ’est la 
route de nulle part ; et la route de nulle 
part conduit à des rêves sacrifiés, des 
possibilités gaspillées et à une vie 
ratée.

A rencontre du jeu ne auto-stop peur, 
nous avons, vous et moi, le don accor
dé par Dieu de choisir la d irection

Nous avons reçu des qualités divines 
pour guider notre destinée: le pouvoir 
de raisonner, de choisir, de prier et de 
reconnaître le murmure doux et léger.

dans laquelle nous a llons. En effet, 
l’apôtre Paul a comparé la vie à une 
course dont le but est clairem ent défi
ni. Il recommande aux sa ints de Co- 
rinthe: «Ne savez-vous pas que ceux 
qui courent dans le stade courent 
tous, mais qu’un seul remporte le 
prix? Courez de manière à le rempor
ter» (1 Cor. 9:24). Dans notre zèle, 
n’oub lions pas le sage conseil de l’Ec- 
clésiaste: «La course n’est point aux 
agiles, ni la guerre aux vaillants» 
(9:11). En vérité le prix revient à celui 
qui persévère jusqu’à la fin .

Chacun doit se poser la question : 
«Où vais-je?» «Comment ai-je l’ inten
tion d’y aller?» «En réalité, quel est 
mon destin divin?»

Quand je pense à la course de la vie, 
je me souviens d’une autre course, du 
temps même de mon enfance. Si je 
vous raconte quelque chose qui m’est 
arrivé à ce moment-là, cela vous aidera 
peut-être à formuler la réponse à ces 
questions importantes et que l’on 
pose partout.

Lorsque j ’avais environ dix ans, mes 
amis et moi nous prenions nos canifs 
et, dans le bois tendre d’un saule, 
nous façonnions de petits  bateaux. 
Après y avoir fixé une voile de coton 
de form e triangulaire, chacun lançait 
son vaisseau prim itif fa ire une course 
sur les eaux relativement turbulentes 
de la Provo River. Nous courions le 
long du bord et regardions les m inus
cules bateaux tantôt violemment bal- 
lotés dans le courant rapide, tantôt 
navigant sereinement lorsque l’eau 
s’approfondissait.

Au cours d’une course de ce genre, 
nous remarquâmes q u ’un bateau me

nait tous les autres vers la ligne d ’arri
vée que nous avions fixée. Soudain, le 
courant le porta trop près d’un grand 
tourbillon et le bateau se coucha sur 
le flanc. Il fu t emporté dans une ronde 
infernale, incapable de revenir dans le 
courant principal. Finalement, il s ’é
choua à l’extrém ité  du tourb illon  au 
m ilieu des ordures qui l’entouraient, 
retenu par les tentacules de la verdure.

Les bateaux jouets de l ’enfance 
n’avaient pas de quille pour leur as
surer la s tab ilité , pas de gouvernail 
pour les orienter et aucune force mo
trice. Comme l ’auto-stoppeur, leur 
destination éta it n ’importe où, mais 
inévitablement en aval.

Nous avons reçu des caractéristi
ques divines pour guider notre des
tinée. Nous sommes entrés dans la 
mortalité non pas pour flo tte r le long 
des courants mouvants de la vie, mais 
avec le pouvoir de penser, de raison
ner et de réaliser.

Notre Père céleste ne nous a pas 
lancés sur le chem in de notre voyage 
éternel sans nous fournir le moyen 
d’être guidés par lui, afin d ’assurer 
notre retour à bon port à la fin de la 
grande course de la vie. Oui, je parle 
de la prière. Je parle aussi des chu
chotements, de ce murmure doux et 
léger qui est en chacun de nous. Et je 
n’oublie pas les Saintes Ecritures, 
écrites par des marins qui ont réussi 
à traverser les mers par lesquelles 
nous devons nous aussi passer.

Il faudra un e ffo rt de la part de cha
cun de nous. Que pouvons-nous faire 
pour nous préparer? Comment pou
vons-nous nous assurer un voyage 
sûr?
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Tout d ’abord nous devons avoir la 
vision de notre objectif. Quel est votre 
but? Le prophète Joseph Sm ith a d it: 
«Le bonheur est l’objet et le but de 
notre existence, et ce sera la fin  u ltim e 
de notre vie si nous suivons le sentier 
qui y conduit ; et ce sentier est la ver
tu, l’ intégrité, la fidélité, la sa inteté et 
l’observance de tous les com m ande
ments de Dieu» (Enseignements du 
prophète Joseph Smith, p. 356). Dans 
cette seule phrase, nous trouvons non 
seulement un but bien dé fin i, mais 
aussi la manière d ’y arriver.

Deuxièmement nous devons faire 
un effort constant. Avez-vous remar
qué que parmi les relations p riv ilé 
giées de Dieu avec ses enfants, il y en 
a beaucoup qui se sont produites lors
qu’ils étaient occupés à une activ ité  
appropriée? La visite du Maître à ses 
d isciples sur le chemin d’Emmaüs, le 
Bon Samaritain sur la route de Jéri
cho, et même Néphi à son retour  à 
Jérusalem et Léhi en route vers la pré
cieuse terre de promission. N ’ou
blions pas Joseph Smith en route 
pour  Carthage et Brigham Young sur 
les vastes plaines vers la vallée qui 
a lla it être le refuge des saints.

Troisièmement nous ne devons pas 
nous détourner de l’ itinéraire que nous 
avons décidé de prendre. Dans notre 
voyage, nous rencontrerons des bi
furcations et des tournants dans la 
route. Il y aura les épreuves inévita
bles de notre fo i et les ten ta tions de 
notre temps. Nous ne pouvons tout 
simplement pas nous o ffr ir le luxe 
d’un détour, car certains détours con
duisent à la destruction et à la mort 
spirituelle. Evitons les sables m ou
vants moraux qui nous menacent de 
tous côtés, les tourbillons du péché et 
les contrecourants de philosophie non 
inspirée. Ce m alin joueur de flû te  qui 
s’appelle Lucifer joue tou jours  sa 
mélodie enjôleuse et entraîne les 
gens non avertis loin de la sécurité  du 
chemin qu’ils se sont choisi, lo in  des 
conseils de parents aimants, lo in  de la 
sécurité qu’o ffren t les enseignements 
de Dieu. L’a ir qu’ il joue est si vieux, 
ses paroles si douces. Sa pro ie est 
éternelle. Il cherche non pas le rebut 
de l’humanité, mais les élus mêmes 
de Dieu. Le roi David écouta, ensuite 
suivit, ensuite tomba. Caïn f i t  d’a il

leurs de même avant lui et Judas Isca- 
riot après.

Quatrièmement pour remporter la 
palme, nous devons être disposés à 
payer le prix. L’apprenti ne devient pas 
maître avant de s’être qualifié . L’hom 
me de loi n’exerce que quand il est 
adm is au barreau. Le médecin ne so i
gne pas tant qu’il n ’a pas terminé son 
internat.
C’est vous qui devez décider.
Si vous allez agir ou abandonner. . .
Si vous allez rechercher le but lointain 
Ou vous contenter de rester où vous 
êtes.
Edgar A. Guest, «You», The Light of

Faith. Chicago, Reilly and Lee, 1926, 
p. 133.

Souvenons-nous que Saul le persé
cuteur devint Paul le m issionnaire, 
que Simon le pécheur devint Pierre, 
l’apôtre de la puissance spiritue lle. 
Souvenons-nous qu’avant Pâques il 
fallait qu ’il y eût une croix.

Notre exemple dans la course de la 
vie pourrait bien être notre Frère aîné, 
le Seigneur. Dans son enfance, il don
na le m ot d ’ordre: «Ne saviez-vous 
pas qu’ il faut que je m’occupe des af
faires de mon Père?» (Luc 2:49). De
venu adulte il enseigna par l’exemple



la compassion, l’amour, l’obéissance, 
le sacrifice et le dévouement. Son in
v ita tion est tou jours la même pour 
vous et pour moi : «Viens et su is -m o i.»

Un qui écouta et qui suivit fu t le 
m issionnaire mormon Randall E lls- 
w orth, dont vous avez peut-être lu 
l’h isto ire  dans votre journal ou que 
vous avez vu à la té lévision chez vous.

Il y a six mois, pendant qu’il é ta it 
m issionnaire au Guatemala pour l ’E
g lise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, Randall Ellsworth su r
vécut au tremblement de terre dé
vastateur qui lui lança une poutre sur 
le dos, lui paralysa les jambes et 
lui endommagea gravement les reins.

Après avoir été traité d’urgence, il 
fu t transporté en avion dans un grand 
hôpital près de chez lui à Rockville 
(Maryland). Pendant qu ’il s’y trouvait, 
un reporter de la télévision eut avec 
lui une interview à laquelle j ’assistai 
grâce au miracle de la télévision. Le 
reporter demanda: «Est-ce que vous 
pouvez marcher?» Réponse: «Pas en
core, mais bientôt.» «Croyez-vous que

vous pourrez terminer votre mission?» 
Réponse: «Les autres ne le croient 
pas, mais moi si.»

Micro en main, le reporter poursui
vit: «Je me suis laissé dire que vous 
avez reçu une lettre spéciale conte
nant un message de vœux du prési
dent des Etats-Unis, pas moins.» 
«Oui, répondit Randall, je su is très re
connaissant au président Ford de sa 
prévenance; mais j ’ai reçu une autre 
lettre, non pas du président de mon 
pays, mais du président de mon Eglise 
— l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours — le président 
Spencer W. Kimball. Elle m ’est très 
chère. Si lui prie pour m oi, avec les 
prières de ma famille, de mes amis et 
de mes compagnons m issionnaires, 
je retournerai au Guatemala. Le Sei
gneur voula it que j ’y prêche l’Evangile 
pendant deux ans, et c ’est ce que j ’ai 
l’ intention de faire.»

Je me suis tourné vers ma femme et 
j ’ai fa it cette réflexion: «Il ne connaît 
certainement pas la gravité de ses 
blessures. Les rapports médicaux 
officiels que nous avons reçus ne 
nous permettent pas d’envisager son 
retour au Guatemala.»

Comme je suis reconnaissant que le 
jour de la fo i et l’époque des miracles 
ne soient pas de l’h isto ire  passée, 
mais continuent encore maintenant.

Les journaux et les caméras de télé
vision consacrèrent leur attention à 
des nouvelles plus imm édiates, tandis 
que les jours se transform aient en se
maine et les semaines en mois. Les 
paroles de Rudyard K ip ling  décrivent 
la situation de Randall E llsworth :

Le tum ulte  et les cris m eurent;
Les capitaines et les rois s ’en vont : 

Reste tou jours ton antique sacrifice, 
Un coeur humble et con trit.

Seigneur Dieu des armées, sois en
core avec nous,

De peur que nous n’oub liions  — de 
peur que nous n’oub liions!

Rudyard K ip ling ’s Verse, Garden City, 
New York, Doubleday, 1946, p. 327.

Et le Seigneur n’oublia pas celui qui 
possédait un cœur hum ble et contrit, 
Randall Ellsworth. Peu à peu la sensa
tion revint dans ses jam bes. Randall

décrivit comme su it sa guérison: «Je 
veilla is à tou jours être occupé, to u 
jours en train de me pousser. A l’hô
pital je demandai que l’on me fît la 
rééducation deux fo is  par jour au lieu 
d’une seule fo is  seulement. Je voulais 
de nouveau marcher seul.»

Lorsque le com ité  m issionnaire éva
lua les progrès médicaux extraord i
naires que Randall Ellsworth avait 
fa its , on lui f it  savoir qu’il serait au to 
risé à retourner au Guatemala. Il d it : 
«Tout d ’abord j ’ai été si ému que je 
n’ai su que faire. Puis je suis allé 
dans ma chambre et je me suis m is à 
pleurer. Puis je me suis mis à genoux 
et j ’ai remercié mon Père céleste.»

Il y a deux m ois Randall E llsowrth 
montait dans un avion qui le recondui
sa it à la m ission à laquelle il avait 
été appelé de nouveau auprès du 
peuple qu’ il a im ait. Il laissait derrière 
lui une nuée de sceptiques, une foule 
d’ incertains, mais aussi des centaines 
de personnes stupéfaites du pouvoir 
de Dieu, du m iracle de la foi et de la 
récompense de la volonté. Devant lui 
il y avait des fils  et des filles de notre 
Père céleste, des personnes honnêtes, 
craignant Dieu et cherchant avec fe r
veur. Ils entendront sa parole. Ils 
apprendront sa vérité. Ils accepteront 
ses ordonnances. Un Paul moderne, 
qui lui aussi surm onta son «écharde 
dans la chair», est retourné leur en
seigner la vérité, les conduire à la vie 
éternelle.

Comme Randall Ellsworth, que 
chacun de nous sache où il va, so it 
disposé à faire l ’e ffo rt continu requis 
pour y arriver, évite tout détour et so it 
prêt à payer le prix souvent très élevé 
de la foi et de la volonté de gagner 
la course de la vie. Puis, lorsque la 
m orta lité prendra fin , nous entendrons 
l’éloge de notre juge éternel: «C’est 
bien, bon et fidè le  serviteur; tu as été 
fidè le  en peu de chose, je te confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton 
Maître» (Matt. 25:21).

Chacun aura alors terminé son 
voyage, non vers un «n ’importe où» 
nébuleux, mais vers sa demeure cé
leste, la vie éternelle dans le royaume 
céleste de Dieu.

Que ce so it là notre but et notre ré
compense, c’est ma prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen.



La simplicité 
à l'égard du Christ

PAR LeGRAND RICHARDS 
du Conseil des Douze

J e  m ’estime très honoré, frères et 
sœurs, d’avoir été invité à vous faire 
part de mon témoignage et à l ’ajouter 
à ceux de tous mes frères qui ont été 
donnés dans cette session et dans les 
précédentes sessions de cette con
férence, parce que de tout mon cœur 
et de tou te  mon âme je sais que ceci 
est l’œuvre du Seigneur et que Jésus- 
Christ est le Rédempteurdu monde, le 
chef de son Eglise, que Joseph Smith 
était son prophète pour l ’établisse
ment de son royaume ici-bas dans les 
derniers jours pour préparer le chemin 
de son second avènement.

Pendant les mois d ’été, la période 
de vacances, j ’ai dû passer quelques 
semaines chez moi suite à une petite 
maladie. Cela m’a donné l’occasion de 
lire quelques livres, et j ’ai lu mes bé
nédictions patriarcales et les béné
d ictions que j ’ai reçues des présidents 
de l’Eglise lorsque j ’ai été m is à deux 
reprises à part comme président de 
m ission, lorsque j ’ai été mis à part 
comme évêque président de l’Eglise et 
en fin de compte lorsque le président 
David O. McKay, aidé de ses conseil
lers et des membres du collège des 
Douze, a posé les mains sur ma tête 
il y a vingt-quatre ans en avril der
nier dans le saint temple et m’a or
donné apôtre du Seigneur Jésus- 
Christ.

Dans la bénédiction, le président 
McKay m ’a donné la responsabilité 
d’être témoin de lui et de rendre té
moignage de son appel divin et de 
l’appel divin de son prophète Joseph 
Smith et des vérités de l’Evangile ré
tabli. Quelle joie j ’ai eue au cours de 
ces vingt-quatre ans et demi à essayer 
de répondre et d’obéir à la tâche que

L ’humanité a corrompu l ’Evangile de 
Jésus et l ’a remplacé par les idées des 
hommes.

le président McKay m’avait donnée à 
cette occasion. J ’ai eu beaucoup de 
jo ie  et de bonheur à le faire. J ’en suis 
venu à sentir la sign ification des paro
les du prophète Néphi quand il a d it: 
«(Le Seigneur) me remplit de son 
amour au point de consumer ma chair» 
(2 Néphi 4:21). Avez-vous jamais res
senti cela? Quand vous avez la chair 
de poule à cause du pouvoir de l’Es
prit? Je pense aux paroles de l ’apôtre 
Paul quand il a d it que ceux qui «ont 
goûté la bonne parole de Dieu et les 
puissances du siècle à venir», s’ils 
tombaient il serait impossible qu ’ils 
fussent «encore renouvelés et amenés 
à la repentance» (Hébr. 6:5, 6).

J ’en retire le sentim ent que, comme 
Paul l’a dit, même ici-bas dans la mor
ta lité  nous pouvons goûter aux pou
voirs du siècle à venir.

J ’ai beaucoup d’amis riches. Je n’ai 
jamais vu de larmes de joie couler de 
leurs yeux su ite  à ce qu’ ils avaient 
acheté avec leur argent. Mais j ’ai vu 
beaucoup de larmes de joie dans les 
yeux des humbles de cette terre dans 
le champ de la m ission, dans les 
réunions de témoignage et chez les 
serviteurs du Seigneur sous l’in fluen 
ce et le pouvoir de l’Esprit de Dieu. Je 
sais donc qu’il est réel.

Je peux me souvenir que lorsque 
j ’étais jeune garçon dans une petite 
ville  de province, notre instructeur de 
l’Ecole du Dimanche nous donnait les 
paroles de Jean-Baptiste, d isant qu ’il 
baptisait d ’eau pour le pardon des pé
chés, mais a jou ta it: «Il vient, Celui 
qui est plus puissant que moi, et je  ne 
suis pas digne de délier la courroie de 
ses souliers. Lui, il vous baptisera du 
Saint-Esprit et de feu» (Luc 3:16). Je

ne pouvais m’imaginer ce que s ign i
fia it le feu lorsque j ’étais petit garçon, 
mais j ’ai vécu assez pour le savoir. J ’ai 
été élevé au-delà de mes capacités 
naturelles sous l ’influence et le pou
voir de l’Esprit du Seigneur lorsqu’on 
bien des occasions j ’ai rendu tém oi
gnage de la véracité de l ’Evangile au 
point que cela fa it partie intégrante de 
mon être même et j ’aimerais vous ren
dre aujourd ’hui ce témoignage.

Je voudrais aujourd’hui vous dire 
quelques mots d ’une déclaration de 
l’apôtre Paul. Il d it : «Je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se dé
tournent de la s im p lic ité  à l ’égard de 
Christ» (2 Cor. 11 :3). Je vous dis que 
dans le monde entier l’esprit des hom
mes s ’est corrompu et s ’est éloigné de 
la s im p lic ité  à l ’égard du Christ, et ils 
ont enseigné les commandements 
d’hommes plutôt que les vérités s im 
ples révélées dans la sainte parole 
du Seigneur.

Je pense aux paroles d ’Esaïe. Il d it:
«Car ils transgressaient les lois, 

violaient les ordonnances, ils rom
paient l’alliance éternelle. C’est pour
quoi la malédiction dévore le pays» 
(Es. 24:5 , 6).

Je pense aussi au jo u ro ù  l’empereur 
Constantin convoqua le concile de 
Nicèe, il y a bien longtemps, en 325 de 
notre ère, où 318 évêques passèrent 
quatre semaines à d iscu ter et à dé
battre de la d ivinité et de la person
nalité de Jêsus-Christ et de Dieu. Pen- 
sez-un peu! Ils avaient l’esprit de la 
confusion et de la corruption, sinon 
ils auraient suivi les enseignements 
simples de l’Ecriture et il n’aurait pas 
été nécessaire de consacrer quatre se
maines à des débats pour décider de
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cette question. Le Seigneur so it loué 
de ce que par le rétablissement de 
l’Evangile ces vérités sim ples fassent 
partie de nous et de notre grande œu
vre et que notre esprit ne so it pas 
corrompu.

Je vais vous donner une autre petite 
illustra tion  de ce que j ’entends par là. 
Lorsque je faisais du travail m ission
naire il y a quelques années au Mas
sachusetts, j ’eus, aux environs de 
Pâques, une conversation avec un 
pasteur en retraite. Je lui demandai 
s’il voulait bien m’expliquer sa con
ception de la Divinité. Il me parla du 
sentiment universel et des enseigne
ments des Eglises, qu’il croyait que le 
Père, le F ils  et le Saint-Esprit étaient 
un seul Dieu, mais un Dieu spirituel — 
pas un Dieu physique — qu’ il avait une 
influence qui imprégnait la terre, la vie 
des fleurs et des arbres et ainsi de 
suite.

Je dis a lors: «Pourquoi fête-t-on 
Pâques?»

Il d it : «On commémore la résurrec
tion du Christ.»

Et je d is : «Qu’entendez-vous par là 
au juste? Son esprit est-il revenu pren
dre possession de son corps lorsque 
la pierre a été roulée et qu’ il s ’est levé, 
et lorsque les femmes sont venues au 
sépulcre, il y avait là un ange, un aux 
pieds et un à la tête, et ils  d irent: 
«Pourquoi cherchez-vous parmi les 
morts celui qui est vivant?» Il n’est 
point ici, mais il est ressuscité» (Luc 
24:5-6)? Vous vous souvenez aussi du 
nombre de fo is où il est apparu aux 
Douze, et leur f it  toucher la marque 
des clous dans ses mains et la bles
sure de son côté, et d it: «Touchez-moi 
et voyez: Un esprit n’a ni chair ni os, 
comme vous voyez que j ’ai» (Luc 
24:39). Ensuite il prit un poisson et un 
rayon de miel et mangea avec eux. 
Après avoir passé quarante jours avec 
ses d iscip les, il monta au ciel et tan
dis qu ’il m ontait, deux hommes en vê
tements blancs apparurent et d irent: 
«Hommes galiléens, pourquoi vous 
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce 
Jésus qui a été enlevé au ciel du m i
lieu de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu allant au 
ciel»» (Actes 1:11).

Ensuite je dis à ce pasteur: «Com
ment donc pouvez-vous croire en un

esprit plutôt qu ’en ce Christ qui est 
monté au ciel? Pensez-vous qu ’il est 
de nouveau m ort, qu’il n’est qu ’une 
essence dans le monde p lu tô t que 
d’avoir ce corps même avec lequel il 
est monté et est devenu les prémices 
de la résurrection, ce qui est une réa
lité  et non sim plem ent une résurrec
tion  spirituelle?»

Le pasteur réfléchit un instant, puis 
il d it : «Je n’ai encore jamais vu les 
choses sous cet angle.»

Moïse savait que cette s ituation  ré
gnerait, car lorsqu ’ il alla gu ider les 
enfants d’Israël vers la Terre Promise, 
il leur dit qu ’ils n’y resteraient pas 
longtemps, mais qu’ ils seraient d is
persés parmi toutes les nations, qu ’ ils 
adoreraient des dieux fa its de main 
d’homme qui ne pouvaient voir, ni en
tendre, ni goûter, ni sentir (voir Deut. 
4:28). N’est-ce pas là le dieu du mon
de chrétien actuel? Et Moïse savait 
déjà à cette époque lointaine que cette 
situation existerait, mais il ne se bor
na pas à cela. Il d it que dans les der
niers jours (et nous vivons dans les 
derniers jours), si on recherchait Dieu 
on le trouverait certainement, et tel a 
été le cas.

Quelle d ifférence entre l’ idée cor
rompue qu’on se fa it du Christ, com 
parée à ce que vit Etienne lorsqu ’ il fut 
lapidé, qu’il leva les yeux vers le ciel 
et qu’il vit Jésus debout à la dro ite  de 
son Père. Comment pouvait-il se tenir 
à sa droite s’ il n’avait pas de corps? 
Comment pouvait-il être debout s’il 
n’avait pas de pieds? Ensuite com 
parez ceci à la merveilleuse vis ion du 
prophète Joseph dans notre dispensa
tion lorsqu’ une lumière descendit du 
ciel, selon son témoignage, p lus écla
tante que le sole il de m idi. Au m ilieu 
de cette lumière glorieuse, il y avait 
deux messagers célestes : le Père et le 
F ils. Le Père, montrant le F ils, d it: 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 
Ecoute-le!» (Joseph Smith 2:17).

Telle est la s im p lic ité  à l’égard de 
Christ, et si le monde voulait seule
ment suivre les choses sim ples que 
j ’ai brièvement mentionnées ici au
jou rd ’hui, comment pourrait-il croire 
en une essence qui est présente par
tout?

Vous vous souvenez de ce que 
Jésus a d it dans les Béatitudes? Entre

autres choses, il a d it :  «Heureux ceux 
qui ont le cœur pur, car ils verront 
Dieu» (Matt. 5:8). Selon les idées cor
rompues du monde chrétien d’au
jourd ’hui, qu’est-ce que les gens pour
raient espérer voir quand ils le verront 
s’il n’est qu’un esprit présent partout? 
Verront-ils les fleurs, les plantes et les 
arbres? Pas les sa ints des derniers 
jours. Nous espérons le jour où nous 
le verrons venir avec pouvoir et grande 
gloire, et cela n’a pas de sens de pen- 
se rq u ’il a abandonné ce corps, afin de 
pouvoir être présent partout, afin que 
son Père et lui puissent être la même 
personne.

C’est là une des grandes vérités qui 
découlent du rétablissement de l’Evan
gile en ce jour. J ’en rends tém oi
gnage et je sais qu’ il v it. Il est à la tête 
de l’Eglise. Comme Paul l ’a dit, l ’E
glise est édifiée «sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus- 
Christ lui-même étant la pierre angu
laire» (Eph. 2:20). J ’ai le témoignage 
qu’ il est à la tête de notre Eglise, qu ’il 
la guide et je ne vois pas comment 
quelqu’un doté de bon sens pourrait 
étudier ce que le C hrist a accompli 
depuis le jour où il est apparu avec le 
Père et ensuite penser que c ’est l’œu
vre de l’homme.

Pour parler maintenant du prophète 
Joseph Smith, je voudrais vous rendre 
un petit témoignage. Il y a quelques 
années, lorsque frère John A. W idtsoe 
était en vie, il fit, dans la Barrett Hall, 
une série de discours sur les Doctrine 
et A lliances, et sœur Richards et moi 
assistâmes à ces discours. Il avait 
sœur Inez Witbeck avec lui — elle l i
sait admirablement — et il d isa it: 
«Sœur Witbeck, lisez la section une 
telle» et puis il demandait certains 
versets d ’une autre section. Puis il se 
levait et d isa it: «Etudiants d ’universi
té, professeurs d’université, pourriez- 
vous écrire quelque chose comme 
cela?» Puis il a jou ta it: «Je voudrais 
pouvoir le faire.» Et il avait été prési
dent de deux universités et avait écrit 
des manuels que l ’on avait u tilisés 
dans le pays tout entier. Notre Eglise 
a donné beaucoup de grands d ir i
geants dans les finances, l’ industrieet 
l’enseignement, mais aucun d’entre 
eux n’a essayé d ’apporter ce que le 
prophète Joseph a donné bien que

26



n’ayant guère vu l’ intérieur d’une salle 
de classe.

Dans les premiers jours il s ’entoura 
de beaucoup d’hommes sages — des 
hommes qui avaient eu une form ation 
universitaire. Certains d’entre eux 
pensaient pouvoir m ieux écrire les 
révélations que le prophète Joseph. 
Le Seigneur leur donna donc une 
épreuve. Il d it au prophète de cho is ir 
le p lus sage d’entre eux et de lui faire 

i écrire une révélation égale à la m oin
dre de celles que le Seigneur avait 
données par l’ intermédiaire du pro- 

, phète Joseph, et s ’il réussissait à le
faire, il ne serait pas sous la con
damnation, s’il ne rendait pas tém oi
gnage de la véracité des révélations 
qui avaient été données par l ’ in ter
médiaire du prophète. Mais aucun 
d’entre eux ne put le faire. Et je le dis, 
aussi intelligent que soient et aient 
été nos dirigeants, aucun d’entre eux 
ne peut espérer approcher de ce que le 
prophète Joseph a donné.

Mon témoignage c ’est que, à part le 
Rédempteur du monde, il n’y a jamais 
eu sur la face de la terre d ’homme qui 
ait donné autant de vérités révélées au 
monde que le prophète Joseph Sm ith. 
Comment pourrait-on lire les Doctrine 
et A lliances et les étudier et croire que 
c’est Joseph Smith qui les a écrites?

Prenez ceci comme exemple: la 
section soixante-seize des Doctrine et 
A lliances. Nous lisons dans la Bible 
que Paul (quoique ne disant pas que 
c’était lui) connaissait un homme en 
Christ Jésus qui fu t enlevé jusqu ’au 
troisièm e ciel — et il ne peut pas y 
avoir de troisième ciel sans qu’ il y en 
ait un premier et un second — et cet 
homme fut enlevé dans le paradis (et 
ensuite nous avons un endroit en des
sous de cela!). Mais il ne fut pas per
mis à Paul d ’écrire ce qu ’ il vit, la façon 
dont nous devrions vivre ou la façon 
dont le Seigneur jugera it ceux qui 
iraient au ciel qu’il comparait au soleil 
et à celui qu’il comparait à la lune et 
à celui qui est semblable aux étoiles, 
comme frère Sill en a parlé aujourd’hui 
(voir 2 Cor. 12:2-4; 1 Cor. 15:40-42).

Mais cette révélation était tenue en 
réserve pour être une révélation au 
prophète de notre d ispensation et est 
appelée la soixante-seizième section 
des Doctrine et A lliances. Lorsque le

prophète reçut cette révélation, il d it 
que «(c’était) une transcrip tion des 
registres du monde éternel» (History 
of the Church of JesusC hrist of Latter- 
day Saints 1 :252). Beaucoup de nos 
Ecritures furent écrites longtemps 
avant que l’homme ne fû t sur la terre. 
C’est pour cela que nous lisons que le 
Christ, l’Agneau, fut m is à mort avant 
la fondation de la terre. Non qu’il fût 
littéralem ent mis à mort, mais dans le 
grand plan éternel du Seigneur il 
s’était o ffe rt et il a lla it donner sa vie.

Je prie que Dieu vous bénisse tous. 
Ce n’est qu ’un petit début, mais quand 
je pense à ce que le prophète Joseph 
nous a donné dans les Doctrine et 
Alliances, la Perle de Grand Prix, le 
Livre de Mormon et puis à ce merveil
leux témoignage des tro is  témoins! 
Comment quelqu’un qui a du bon 
sens, que lqu ’un qui aime la vérité, 
pourrait-il lire ce témoignage et en

suite  ne pas vou lo ir savoir si ce livre 
est vrai, et puis lire la promesse vers 
la fin , quesi que lqu ’un le lit et dem an
de à Dieu le Père éternel, au nom de 
Jêsus-Christ, ayant la foi, le Seigneur 
lui en manifestera la vérité par le pou
vo ir du Saint-Espit (voir Moroni 10:4, 
5)?

Je rends témoignage dans ce sens 
— que c’est la parole de Dieu. Notre 
Eglise est la sienne — elle triom phe
ra sur la terre; et en voyant ces gran
des conférences de région que tien 
nent les frères, je ne serais pas sur
pris si le moment n’était pas éloigné 
où de grandes foules, même des com 
munautés, entreront dans l’Eglise, car 
c ’est le seul chem in vers l’exaltation 
éternelle.

Que Dieu vous béniss^ tous, c ’est 
ma prière, et je vous laisse ma béné
d iction  et mon témoignage au nom 
du Seigneur Jésus-Christ. Amen.



Ni la tempête ni le calme ne devraient 
avoir la capacité de nous écarter de 
notre devoir.

Le don que vous avez
reçu de Dieu

X rères, j ’ai beaucoup aimé les 
beaux discours de frère Packer et celui 
qui vient de se term iner, et je prie de 
pouvoir avoir l’Esprit du Seigneur pour 
vous donner ce que j ’ai envie de dire 
avec un tel esprit que cela ne so it pas 
confus.

Je voudrais prendre comme 
texte de mon discours la m ission que 
Paul a donnée à son protégé Timothée.

«Je t ’exhorte à ranimer le don de 
Dieu que tu as reçu par l’ im position 
des mains» (2 Tim . 1 :6), Nous avons 
tous la prêtrise, un don de Dieu qui 
nous a été conféré par «l’imposition» 
des mains de quelqu’un qui détenait la 
prêtrise et l’autorité  pour nous or
donner.

Ce passage aurait pu traiter du don 
du Saint-Esprit ou d’une ordination à 
la prêtrise ou des deux. De toutes fa
çons, il m ’est revenu récemment à 
l’esprit tandis que j ’êcoutais le rapport 
d’un m issionnaire au retour de sa m is
sion.

Il nous d it que l’épouse de la fam ille 
chez qui son compagnon et lui habi
taient s’ intéressait à l’Evangile, mais 
pas son mari. Finalement il se dégela 
un peu et d it que quand les m ission
naires n’auraient rien d’autre à faire il 
les écouterait. Peu de temps après, 
lorsque le vent et une pluie diluvienne 
les obligèrent à abandonner leur porte- 
à-porte, le trouvant seul, ils lui don
nèrent la première leçon m issionnaire. 
Il ne m anifesta pas beaucoup d ’ inté
rêt au début, mais lorsqu’ils  eurent 
fin i, il se leva et d it en gros :

-S avez-vous  ce que vous venez de 
me dire?

Ils pensaient qu’ils le savaient.
— Le croyez-vous? demanda-t-il.
— Oui, répondirent-ils, nous le 

croyons.
— Alors, déclara-t-il, vous ne com 

prenez pas ce que vous dites. Si vous 
croyiez réellement que Dieu et son 
Fils ressuscité, Jésus-Christ, sont 
véritablement venus sur la terre en 
1820, sont personnellement apparus à 
un garçon et lui ont donné le messa
ge que vous dites qu’ ils lui ont donné, 
aucun orage ne pourrait vous empê
cher de faire votre travail. Avec un 
message comme celu i-là , il faudrait 
que vous restiez dehors à frapper aux 
portes et à remettre votre message.»

En pensant à cet incident, je me 
suis posé la question que je vous pose 
m aintenant: A quel point l’orage do it- 
il être fort pour vous faire rentrer chez 
vous? A quel point l ’orage do it-il être 
fort pour me faire rentrer à la maison? 
Les observations me disent que beau
coup d’entre nous, détenteurs de la 
prêtrise, ont besoin de ranimer les 
dons de Dieu qui leur ont été conférés 
par l’ im position des mains. Une ma
nière de le faire, c ’est d’aviver et 
d’approfondir constamment notre 
compréhension de l’Evangile par une 
étude disciplinée.

Le président Stephen L. Richards 
m’a fa it sentir d’une manière indélébi
le, il y a des années, l’ importance de 
comprendre l’Evangile, un jour que je 
me rendais avec lui en voiture à une 
conférence de pieu. Nous étions 
occupés àdiscuter du moyen d’encou
rager les saints à vivre plus fidèlem ent 
les principes de l’Eglise. Il me d it en-
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core: «Je suis certain que les mem
bres de l’Eglise seraient plus fidèles à 
observer les commandements s’ils 
comprenaient plus com plètem ent les 
principes de l’Evangile.» J ’étais d ’ac
cord avec lui à l ’époque et je n’ai pas 
changé d ’avis aujourd’hui.

Paul, écrivant à Timothée, qu’il 
appelle «mon enfant bien-aimé», ayant 
tout d’abord parlé de «la fo i sincère» 
de Timothée, lui donna cette tâche :

«Je t ’exhorte à ranimer le don de 
Dieu que tu as reçu par l’ im position de 
mes mains car ce n’est pas un esprit 
de tim id ité  que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de 
sagesse. N’aie donc point honte du 
témoignage à rendre à notre Sei
gneur . . . Mais souffre avec moi pour 
l’Evangile, par la puissance de Dieu . .

«Retiens dans la foi et dans la chari
té qui est en Jésus-Christ le modèle 
des saines paroles que tu as reçues 
de moi» (2 Tim. 1 :2, 5, 6-8, 13).

Tous les membres de l ’Eglise de
vraient suivre cette exhortation de 
Paul ; nous en particulier, les déten
teurs de la prêtrise, devrions la suivre.
Je dis ceci parce que j ’estim e et j ’ai 
toujours estimé que nous sommes 
comme Pierre l ’a d it, «une race élue 
un sacerdoce royal, une nation sainte 
un peuple acquis, afin que (nous an
noncions) les vertus de celui qui 
(nous) a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière» (1 Pierre 2:9).

Pierre spécifie ensuite une certaine 
conduite par laquelle nous pouvons et 
devons annoncer les vertus de celui 
qui (nous) a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière.
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L’une c ’é ta it: «Vous abstenir des 
convoitises charnelles qui fon t la 
guerre à l’âme.» (Ceci est un avertisse
ment contre des vices tels que la for
nication, les perversions sexuelles de 
toute espèce, la vulgarité et toutes les 
espèces d’ impudicitê.)

Il poursuit: «Ayez au m ilieu des 
païens une bonne conduite, afin que 
là même où ils vous calomnient com
me si vous étiez des m alfa iteurs, ils 
remarquent vos bonnes oeuvres, et 
g lorifient Dieu» (1 Pierre 2 :9 ,1 1 , 12).

Ceci fa it écho à la tâche donnée par 
le Sauveur:

«Que votre lumière luise ainsi de
vant les hommes, afin qu ’ils voient 
vos bonnes œuvres, et qu’ ils g lo rifien t 
votre Père qui est dans les cieux» 
(Matt. 5:16).

Pierre souligne ensuite l’obéissance 
à la loi en ces termes :

«Soyez soum is, à cause du Sei
gneur, à toute autorité établie parmi 
les hommes, so it au roi comm e sou
verain, so it au gouverneur . . .  car 
c’est la volonté de Dieu qu ’en prati
quant le bien vous réduisiez au silen
ce les hommes ignorants et insen
sés» (1 Pierre 2:13-15).

Le mépris de la loi de notre société 
d’aujourd’hui exige que nous soyons 
vigilants dans notre respect de cette 
mission. Le Seigneur nous a com
mandé d’obéir à sa loi et aux lo is du 
pays. «Car en vérité, je vous le d is, ma 
loi sera gardée dans ce pays.» Et en 
outre: «Que personne n’enfreigne la 
loi du pays, car celui qui observe les 
lois de Dieu n’a pas besoin d’enfrein
dre les lois du pays» (D. & A. 58:19, 
21).

Je n’essayerai pas de mentionner 
tout ce que Pierre nous a d it de faire 
pour ranimer les dons de Dieu qui 
sont en nous. Il termine tou te fo is  en 
disant :

«Enfin, soyons tous animés des 
mêmes pensées et des mêmes sen
timents, pleins d’amour fraternel, de 
compassion, d ’humilité. Ne rendez 
point mal pour mal, ou injure pour in
jure; bénissez, au contraire, car c ’est 
à cela que vous avez été appelés, afin 
d’hériter la bénédiction.

«Si quelqu’un, en effet, veut aimer 
la vie et voir des jours heureux, qu’il 
préserve sa langue du mal et ses lè

vres des paroles trompeuses, qu ’ il 
s’é loigne du mal et fasse le bien, qu ’ il 
recherche la paix et la poursuive, car 
les yeux du Seigneur sont sur les 
justes et ses oreilles sont attentives à 
leur prière» (1 Pierre 3:8-12).

N’est-ce pas là ce que nous dé
sirons, frères: que les oreilles du 
Seigneur soient attentives à notre 
prière?

Il me semble, frères, que lorsque 
nous sommes entrés dans les eaux du 
baptême et que nous avons ainsi té 
moigné à Dieu, notre Père éternel, qe 
nous voulons prendre sur nous «le 
nom de (son Fils, nous) souvenir to u 
jours de lui et garder les commande
ments» (D. & A. 20:77) et avons en
suite  conclu «le serment et l’a lliance 
qui appartiennent à la prêtrise» (D.&A. 
84:39), nous devrions nous efforcer 
d iligem m ent de tou t notre cœur, de 
tout notre esprit et de toutes nos fo r
ces d ’être «morts aux péchés» (1 Pierre 
2:24) et comme Pierre le dit, «vivre, 
non plus selon les convoitises des 
hommes, mais selon la volonté de 
Dieu, pendant le temps qui (nous) 
reste à vivre» (1 Pierre 4:2).

Le temps ne me permettra pas d’ap
profondir davantage la façon dont 
nous devrions mener notre vie per
sonnelle pour «annoncer les vertus de 
celui qui (nous) a appelés des ténè
bres à son adm irable lumière». Je 
désire cependant a ttire r l’attention sur. 
notre obligation, que Pierre a so u li
gnée, de «(paître) le troupeau de Dieu 
qui est sous (notre) garde, non par 
contrainte, mais volontairement, 
selon Dieu ; non pour un gain sordide, 
mais avec dévouement ; non comme 
dom inant sur ceux qui (nous) sont 
échus en partage, mais en étant les 
modèles du troupeau.»

Si nous le fa isons, nous avons la 
promesse que «lorsque le Souverain 
Pasteur paraîtra, (nous obtiendrons) la 
couronne incorruptib le  de la gloire.

«De même, vous qui êtes jeunes, 
soyez soumis aux anciens. Et tous, 
dans vos rapports mutuels, revêtez- 
vous d ’hum ilité; car Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il fa it grâce aux 
humbles.»

«Humiliez-vous donc sous la puis
sante main de Dieu, afin qu ’il vous élè
ve au temps convenable ; et déchar

gez-vous sur lui de tous vos soucis, 
car lui-même prend soin de vous.

«Soyez sobres, veillez. Votre adver
saire, le d iable, rode comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. 
Résistez-lui avec une fo i ferme» (1 
Pierre 5:2-9).

Au premier chapitre de sa «seconde 
épître générale», Pierre insiste for
tement sur la diligence constante et 
sans fin  à apprendre et à appliquer 
dans notre vie les principes de l ’Evan
gile et les commandements du Sei
gneur. Il commence par s’identifier 
comme apôtre puis adresse ce qu’il aà 
dire à ceux qui «par la jus tice  de notre 
Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. . .ont 
reçu en partage une foi du même prix 
que la nôtre».

Il nous rappelle qu’à cause de notre 
foi Jésus «nous a appelés par sa pro
pre gloire et par sa vertu» et «nous a 
donné tou t ce qui contribue à la vie et 
à la piété» y compris «les plus grandes 
et les plus précieuses promesses, afin 
que par elles (nous devenions) parti
cipants de la nature divine (ceci m’a 
toujours intéressé et m’a extrêmement 
impressionné: revêtir la nature de 
Dieu en fa isant les choses que le Sei
gneur commande), en fuyant la cor
ruption qui existe dans le monde par 
la convoitise.» Ensuite il nous recom
mande d’a jouter à notre foi «la vertu . . 
la science . . .  la tempérance, . . .  la 
patience, . . .  la piété, . . . l ’amour fra
ternel, (et) . . .  la charité.

«Car, d it- il, si ces choses sont en 
(nous), et y sont avec abondance, elles 
ne (nous) laisseront point o is ifs ni 
stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en 
qui ces choses ne sont point est aveu
gle, il ne vo it pas de loin, et il a mis 
en oubli la purification de ses anciens 
péchés. C ’est pourquoi, frères, appli
quez-vous d ’autant plus à affirmer 
votre vocation et votre é lection ; car, 
en faisant cela, vous ne broncherez ja
mais. C’est ainsi . . . que l ’entrée dans 
le royaume éternel de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ vous sera 
pleinement accordée. Voilà  pourquoi 
je prendrai soin de vous rappeler ces 
choses, bien que vous les sachiez et 
que vous soyez affermis dans la vérité 
présente. Et je regarde comme un de
voir, aussi longtemps que je suis dans
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cette tente, de vous ten ir en éveil par 
des avertissements, car je sais (ic i, il 
annonce qu’il sait com m ent il va fin ir) 
que je la quitterai subitement, ainsi 
que notre Seigneur Jésus-christ me 
l’a fa it connaître. Mais j ’aurai soin 
qu’après mon départ (après ma mort), 
vous puissiez tou jours vous souvenir 
de ces choses.»

Ensuite il rend ce merveilleux té
moignage:

«Ce n’est pas, en effet, en suivant 
des fables habilement conçues, que 
nous vous avons fa it connaître la puis
sance et l ’avènement de notre Sei
gneur Jésus-Christ, mais c ’est comme 
ayant vu sa majesté de nos propres 
yeux. (Il fa it maintenant allusion au 
jour où il a vu le Sauveur, Moïse et Elle 
sur la montagne.) Car il a reçu de Dieu 
le Père honneur et gloire, quand la 
g lo ire  magnifique lui f it  entendre une 
voix qui d isait : Celui-ci est mon F ils 
bien-aimè, en qui j ’ai mis toute mon 
affection. Et nous avons entendu cette 
voix venant du cie l, lorsque nous 
étions avec lui sur la sainte montagne» 
(2 Pierre 1 :1-18).

Pierre, comme je l ’ai d it, fait men

tion ici de ce qui leur est arrivé, à 
Jacques, à Jean et à lui sur la mon
tagne de la Transfiguration.

«Et nous tenons pour d ’autant plus 
certaine la parole prophétique», pour
suit-il, «à laquelle vous fa ites bien de 
prêter a ttention, comme à une lampe 
qui brille dans un lieu obscur, jus
qu’à ce que le jour vienne à paraître 
et que l’éto ile  du matin se lève dans 
vos cœurs» (1 Pierre 1:19).

Le prophète Joseph a d it :
«La parole plus certaine de la pro

phétie (à laquelle Pierre fa isa it a llu
sion) s ign ifie  le fa it qu’un homme sait 
par l’esprit de prophétie qu ’il est scellé 
à la vie éternelle, par le pouvoir de la 
Sainte Prêtrise» (D. & A. 131 :5).

Le prophète d it aussi que «lorsque 
quelqu’un a fo i au Christ, se repent de 
ses péchés et est baptisé pour la ré
mission des péchés et reçoit le Saint- 
Esprit (par l’ imposition des mains), 
qui est le premier Consolateur, qu’il 
continue à s ’hum ilier devant Dieu, 
ayant faim et so if de justice , et vivant 
selon toute parole de Dieu, le Sei
gneur lui d ira bientôt: mon F ils, tu 
seras exalté. Lorsque le Seigneur

l’aura entièrement m is à l’épreuve, et 
constate que cet homme est décidé à 
le servir à tout prix, il verra assurées 
sa vocation et son élection, et ensuite 
il aura la bénédiction de recevoir le se
cond Consolateur, que le Seigneur a 
prom is aux saints comme le rapporte 
le témoignage de Jean au chapitre 14» 
(H istory of the Church of Jésus Christ 
of Latter-day Sai nts 3:380).

Lorsque je pense à l’exhortation et 
au témoignage de Pierre que je viens 
de vous rappeler, je peux facilem ent 
comprendre pourquoi le prophète Jo
seph a d it que «de tous les apôtres, 
c ’est Pierre qui a écrit le langage le 
plus sublime» (HC 5:392).

Pour terminer et pour employer les 
paroles de Paul à Timothèe: «Je
t ’exhorte à ranimer le don de Dieu que 
tu as reçu par l’ im position (des) 
mains» (2 Tim. 1 :6), et que Dieu per
mette que nous croyions de manière à 
être ce que nous professons être en 
tant que détenteurs de la prêtrise, afin 
que ni la tempête, ni le calme ne nous 
écartent de notre devoir. C’est mon 
humble prière au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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Le souci de tout père est de découvrir 
la m eilleure manière de se protéger, 
lu i et ses enfants, contre les maux du 
monde.

PAR LE PRESIDENT
N. ELDON TANNER
premier conseiller dans la Première
Présidence

Prêts à travailler de longues heures
Xrères, c’est un spectacle mer

veilleux que de vo ir tous ces déten
teurs de la prêtrise rassemblés en ce 
Tabernacle h istorique et de me rendre 
compte que des m illie rs  et des m illiers 
d’autres se sont rassemblés dans 
d’autres bâtiments dans toute l’Eglise, 
des hommes qui détiennent la prêtrise 
de Dieu avec le pouvoir et l’autorité  
d’agir en son nom. Nous voulons tous 
contribuer activement à édifier le 
royaume et être prêts à répondre à 
l’appel de clairon de notre président, 
Spencer W. K im ball, prophète de 
Dieu, par lequel le Seigneur parle et 
d irige son oeuvre sur cette terre.

Chaque fois que je me trouve devant 
un groupe de détenteurs de la prêtrise, 
je me sens une lourde responsabilité 
et je prie humblement que l’Esprit et 
les bénédictions du Seigneur nous 
accompagnent et guident mes pen
sées pendant que je  vous parle.

Je me demande souvent si nous 
nous rendons vraiment compte de la 
bénédiction que nous avons d ’être 
membres de l’Eglise de Jésus-Christ, 
de détenir la prêtrise de Dieu et de 
savoir que nous sommes le seul peu
ple dans le monde entier qui a it cette 
grande bénédiction.

Nous ne devons jam ais oublier que 
cette bénédiction s ’accompagne d ’une 
lourde responsabilité que chacun 
d’entre nous do it accepter, depuis le 
président Kimball jusqu ’au plus petit 
diacre ordonné dans l ’Eglise. Ne nous 
a ffa ib lissons jam ais et n’oublions ja 
mais que nous avons été appelés par 
le Seigneur. Il attend de nous tous que

nous honorions la prêtrise et magni
fiions notre appel.

Nous avons entendu, nous enten
dons et nous continuerons à entendre 
beaucoup de choses concernant les 
maux du monde d’aujourd’hui. Ils sont 
réels et très graves. En fa it ils ont 
presque engouffré le monde. Je suis 
sûr que comme moi beaucoup d’entre 
vous sont las d ’en entendre parler, 
et ont le sentiment d’écouter un 
disque défectueux.

Laissez-moi vous lire quelques ex
traits d’un discours prononcé par le Dr 
John A. Howard, président du Rock- 
ford Collège à Rockford (Illinois), 
quand il a parlé en avril dernier aux 
étudiants sortants de l’Université 
Brigham Young. Parlant de problè
mes et des sacrifices consentis par 
nos premiers pionniers qui traversè
rent les plaines jusqu’à la vallée du 
Lac Salé, il d it :

«L’œuvre que doit entreprendre 
votre génération n’est pas moins ar
due. Les déserts que vous devez faire 
fleurir ne sont pas moins arides, mais 
votre m ission peut exiger même plus 
de vous, car à la différence des pre
miers pionniers de cet Etat, vous vous 
trouvez devant un désert qui est sub
til, flu ide et insaisissable. En effet, 
le désert que vous devez conquérir est 
déguisé en civ ilisa tion  de sorte qu’on 
se trouve devant la double nécessité 
de démasquer la tromperie, de dis
tinguer entre ce qui est authentique  
et ce qui est contrefait et de travailler 
pour sou ten ir l ’un et vous opposer à 
l ’autre.

«La dépravation morale qui apparaît 
à la télévision n’a d’égale que le niveau 
moral des campus universitaires où la 
cohabitation est monnaie courante et 
où l’u tilisation de drogues illégales ne 
fa it même plus froncer les sourcils. A 
la marée montante de la crim ina lité  
correspond un délugede m alhonnêté: 
je crois que ce mot est adéquat et 
exact. A la marée de la crim ina lité  cor
respond un déluge de malhonnêteté 
de la part de politic iens qui prom et
tent ce qu’ ils savent ne pouvoir ten ir et 
qui essaient d’amener le peuple à c ro i
re que les projets sont toujours payés 
de la poche de que lqu ’un d’autre.

«Votre génération aura peut-être du 
mal à concevoir l’aspect qu’avait notre 
société il y a à peine dix ans. Le lan
gage ordurier était presque inconnu 
sur les plateformes publiques, dans 
les pièces de théâtre et le cinéma. Les 
logements estudiantins mixtes étaient 
impensables n ’im porte où dans notre 
pays. La plupart des gens ne cra i
gnaient pas de so rtir seuls tard le so ir 
dans les rues de la ville . La littérature 
lubrique ne s ’étala it pas publiquement 
chez les marchands de journaux; on 
ne pouvait pas trouver de cartes indé
centes dans la salle de réception du 
motel local, et on ne pouvait pas non 
plus trouver de littérature ordurière 
dans les librairies aux regards de tous.

Il d it aussi : «Je crois qu’ il n’existe 
pas de groupe im portant de votre gé
nération aux Etats-Unis qui ait été fo r
mé d’une manière aussi suivie dans 
ses devoirs religieux, qui so it aussi 
prêt à travailler de longues heures et à
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faire des sacrifices pour ses principes 
et qui so it aussi bien versé dans la 
d ignité  de l’indépendance que vous.
Si cette estim ation est correcte, vous 
êtes considérablement bénis et extrê
mement privilégiés.»

Voilà un grand complim ent à l’Uni
versité Brigham Young. Souvenez- 
vous qu’il est fa it par quelqu’un qui 
n’est pas membre de l’Eglise, qui est 
président d’une autre université, con
naît la s ituation  du monde actuel et 
est qualifié pour parler de ce su jet. Il 
a clairement relevé les responsabilité 
de l’Université Brigham Young.

Après avoir lu son d iscours, je 
me suis immédiatement demandé: 
«Qu’est-ce qui a mis l’Université Brig
ham Young dans une position de fo r
ce?» J’aimerais donner tro is ou quatre 
raisons expliquant pourquoi il en est 
ainsi.

Tout d’abord elle a été créée sous 
la direction de la prêtrise de Dieu et 
continue à fonctionner sous l’ in fluen
ce de cette prêtrise, le président et la 
plupart des membres du personnel 
étant des hommes et des femmes qui 
ont un témoignage puissant de l’Evan
gile, qui savent qui ils sont, d ’où ils 
viennent, pourquoi ils sont ici et qui 
sont vivement désireux d’enseigner, 
par le précepte et par l’exemple, les 
principes de l ’Evangile rétabli.

Deuxièmement, la plupart des étu
diants qui vont à l’université ont appris 
ces mêmes principes chez eux; on 
leur a fa it comprendre qu’ ils sont les 
enfants d’esprit de Dieu et comment 
ils peuvent se préparer à rentrer en sa 
présence.

Troisièmement, grâce aux organisa
tions de l’Eglise et à l’exemple des 
officiers et des instructeurs, les jeu
nes reçoivent une grande force, pro
gressant et profitant considérable
ment dans leurs activités d’o ffic iers, 
d’ instructeurs et de membres des 
branches et des pieux dans le campus 
universitaire.

Quatrièmement, la grande force des 
m issionnaires de retour de m ission, 
avec leur témoignage puissant et leur 
expérience merveilleuse, contribue à 
renforcer l’atmosphère religieuse du 
campus.

Avant de continuer, je voudrais pro
fite r de l’occasion pour lancer ce que

je crois être un avertissement 
extrêmement im portant, c ’est que ni 
l’université, ni l ’Eglise, ni nous à titre  
ind ividuel, ne devons adopter l ’a tt i
tude que nous sommes arrivés, que 
nous sommes sauvés, que nous 
n’avons pas besoin de nous repentir, 
que nous n’avons pas besoin de co n ti
nuer à essayer de nous améliorer et de 
vivre plus strictem ent et plus com plè
tement les enseignements de l’Evan
gile.

Si ce que le Dr Howard a d it au sujet 
de la responsabilité des étudiants de 
B.Y.U. est vrai — et ce l’est — cela 
s’applique encore plus à l ’Eglise, à 
ses o ffic ie rs  et à ses membres. Com
me nous l’avons déjà d it, nous som 
mes l’Eglise de Jésus-Christ, la seule 
Eglise détenant la prêtrise de Dieu 
et guidée par elle, et elle a reçu la 
tâche d ’enseigner l’Evangile à tous les 
hommes et de les préparer au second 
avènement du Christ. On ne peut le 
faire qu ’en honorant la prêtrise de 
Dieu et en m agnifiant l’o ffice et l’appel 
qui nous a été donné individuelle
ment.

Il est évident que nous devons faire 
beaucoup plus d ’e ffo rts , aussi bien 
co llég ia lem entqu ’individuellem ent, si 
nous voulons résister aux maux du 
monde. La Première Présidence et les 
Autorités générales sont profondé
ment préoccupées par le fait que le 
mal et la tentation s ’ in filtrent dans 
l’Eglise et touchent la vie de beaucoup 
de nos jeunes et même de nos adultes. 
Cela vous brise presque le cœur de 
voir combien sont touchés et comme 
ils le sont gravement. Nous nous ren
dons compte que les âmes ont une 
grande valeur aux yeux du Seigneur et 
nous voulons faire tou t ce qui est en 
notre pouvoir, par l ’amour, la bonté et 
l’avertissement, pour contribuer à fo r
tifie r et à guider tous les membres sur 
le chemin de la vérité et de la justice . 
Nous ressentons la même chose que 
Néphi lorsque «cette grande in iqu ité  
s’était abattue sur les Néphites . . .  et 
. . . son coeur se gonfla  de douleur 
dans sa poitrine, et il s’écria dans 
l’agonie de son âme . . .» (Hélaman 
7:6). Notre souci est — et ce do it être 
le souci detoute  fam ille , de tout père, 
de tou t adulte, de tou t détenteur de la 
prêtrise — de savoir quelle est la m eil

leure manière de nous protéger, nous, 
nos enfants et les autres des maux du 
monde.

Laissez-moi paraphraser un peu «la 
parabole de la batterie défectueuse» 
écrite par James E. Talmage (voir 
Albert L. Zobell Jr, The Parable of 
James E. Talmage, Deseret Book 
Company, 1973, pp. 7-12). Il d it que 
pour réaliser une certaine expérience 
en laboratoire il lui fa lla it un courant 
électrique primaire puissant. Il de
manda à son assistant de préparer 
une batterie consistant en une dou
zaine de cellu les de type sim ple. Son 
assistant su iv it la procédure habi
tuelle. Il prépara douze jarres conte
nant une so lu tion acide, dans lesquel
les on avait immergé une paire de 
plaques, une de carbone et une de 
zinc. Les cellu les furent alors reliées 
en série. Ceci aurait dû donner une 
puissance égale à la force to ta le. On 
s’aperçut toutefo is qu’on n’avait pas 
fa it suffisam m ent attention aux dé
tails. Ces vétilles apparentes fon t ou 
gâchent la perfection.

Frère Talmage dit qu’ il fu t déçu 
lorsqu’ il essaya d ’u tilise r la batterie, 
parce qu’elle ne fonctionna it pas com
me elle le devait. En l’ inspectant, il 
constata que les cellules ne mar
chaient pas toutes de la même façon ; 
l’une d’elles était intensément active, 
et le liquide avait l’air de b ou illir  à 
cause des gaz qui s’en échappaient. 
Son courant était très fa ible. L’énergie 
était quasiment totalement utilisée 
pour vaincre sa propre résistance in
terne, et elle n’avait pas de puissance.

Il démonta la batterie et examina 
chaque cellu le une à une. Il constata 
que les hu it premières étaient en bon 
état, mais la neuvième était gravement 
défectueuse. Elle fu t mise de côté et 
les autres furent testées et se révé
lèrent être bonnes. Il était évident que 
la cellule n° 9 était la cause des d if
ficultés. C’était celle aussi qui avait 
fait plus de tintamarre que les autres. 
La laissant de côté, il relia les onze 
autres et constata qu’elles créaient un 
courant bon et fort su ffisant pour faire 
fonctionner un récepteur électrique 
ou provoquer une explosion de l’autre 
côté du globe.

Plus tard, il se mit à examiner la 
cellule rejetée et constata qu ’elle s’é

32



ta it court-circuitée à cause de toute  
son agitation. L’acide avait dé tru it 
l’ isolation dans certaines parties et le 
courant était entièrement u tilisé à pro
duire une corrosion destructrice au 
sein de la jarre. Elle avait violé la loi de 
l ’action correcte. Elle s ’était corrom 
pue dans son état défectueux. Non 
seulement elle ne valait rien pour le 
travail, mais elle était un membre im 
p roduc tif dans une communauté de 
cellules. Elle était pire que d’être sans 
valeur en ce qu’elle produisait une ré
sistance réelle au fonctionnem ent des 
autres unités propres et en état de 
marche.

Il ne la détru is it cependant pas. Il 
se d it qu ’il était possible de lui rendre 
une certaine u tilité . Il en examina les 
parties les plus intim es et à l’aide d ’un 
couteau et d’une lim e enleva la croûte  
touchée par la corrosion. Il la baptisa

dans un bain purificateur, la remonta 
et l ’essaya. Peu à peu elle acquit de 
l’énergie jusqu ’à en arriver à marcher 
presque aussi bien que les autres 
cellules. Il continua cependant à sur
veiller la ce llu le  avec un soin spécial, 
ne lui fa isant pas aussi pleinement 
confiance qu’avant qu’e lle ne se fût 
souillée.

Frère Talmage d it que ceci s’est 
réellement passé, mais il en fait une 
parabole et souligne à quel point-nous 
ressemblons à la cellule volta'ique. Il 
y a des hommes qui sont bruyants et 
dém onstratifs, même offensants dans 
leur activ ité  anormale. Et cependant 
qu’est-ce qu ’ils accom plissent com
me travail efficace? Leur énergie est 
entièrement consacrée à vaincre la 
résistance interne de leur personnalité  
défectueuse.

Il y en a d’autres qui ne font que

dorm ir et rêver. Ils sont paresseux, 
dormeurs et, s’ il faut en juger par le 
critère de l’u tilité , morts. Il y a des 
hommes qui travaillent si d iscrète
ment qu’ils ne révèlent presque pas 
qu’ ils travaillent dur. Par leur dévoue
ment fervent, ils influencent co ns i
dérablement la vie de ceux qu ’ ils 
fréquentent. Mais la cellule impure  
ressem blait beaucoup au pêcheur. 
L’effe t direct du désordre interne, de 
la corruption personnelle, était \ ’inca- 
pacité. Ce genre de défaut chez les 
hommes nous l’appelons le péché, ce 
qui est essentiellement la rupture de 
la lo i. Quand ils sont associés à d ’au
tres qui sont purs, capables et bien 
disposés, ils sont une obstruction 
pour le courant, et l’e fficacité de l’en
semble est amoindri si pas entière
ment neutralisé par une seule ce llu le  
défectueuse.



Assurément aucun détenteur de la 
prêtrise ne voudrait être la cellu le dé
fectueuse, retenant l ’œuvre du Sei
gneur. Nous aimerions tous vivre de 
manière à ce que le Seigneur fû t heu
reux de notre dévouement et de notre 
activité, et nous aimerions avoir le 
sentiment que nous aidons à édifier le 
royaume de Dieu. Pour ce faire, il est 
nécessaire que nous soyons éveillés 
et fassions tou t ce qui est en notre 
pouvoir pour contrarier les desseins 
mauvais de Satan et de ses cohortes, 
surtout en tem ps de prospérité, lors
que les gens sont enclins à se détour
ner des enseignements du Seigneur.

Les membres de l’Eglise d’au
jourd’hui sont probablement dans une 
meilleure s ituation  financière que ja
mais auparavant. Et l’Eglise progresse 
rapidement et on l’accepte beaucoup 
mieux dans le monde que jamais au
paravant. Il semble y avoir un senti
ment de sécurité plus grand. Tout ceci 
a tendance à nous amener à nous 
écarter de l’Eglise parce que notre 
esprit se tourne beaucoup trop vers 
les choses de ce monde. Nêphi a mis 
son peuple en garde en ces termes 
contre l’assaut des tentations de 
Satan :

«Car vo ici, en ce jour, il fera rage 
dans le cœur des enfants des hom 
mes, et les poussera à la colère contre 
ce qui est bon.

«Et il en pacifiera d’autres, et les 
endormira dans une sécurité char
nelle, en sorte qu ’ils d iront: Tout est 
bien en S ion; oui, Sion prospère, tout 
va — c ’est a insi que le diable trompe 
leur âme, et les entraîne soigneuse
ment en enfer» (2 Nêphi 28:20, 21).

Examinons tro is choses qui au
jourd’hui détournent particulièrement 
les gens. Premièrement le non-respect 
du jour du sabbat. Deuxièmement la 
violation de la Parole de Sagesse. 
Troisièmement l’ impudicité. Il y en a 
beaucoup d’autres.

Le jour du sabbat semble être deve
nu un jou r de récréation. Les sports 
professionnels gardent des m illie rs  de 
personnes chez elles devant leur pos
te de té lévision ou les font se rendre 
aux endroits où se jouent les matches. 
Des m illiers de personnes participent 
comme joueurs ou spectateurs et 
dans leur richesse les gens possèdent

des bateaux, des motos, des cara
vanes, du matériel de pêche et autre 
matériel sportif, et ont tendance à 
penser que c ’est un gaspillage que de 
ne pas les u tiliser pour en pro fiter 
p leinement en fin de semaine, y com 
pris le dimanche.

La recherche des plaisirs pro
fanes conduit beaucoup de nos jeu 
nes dans des sentiers in terdits où ils 
commencent à expérimenter l’a lcool, 
le tabac, la drogue, toutes choses 
in toxicantes; et finalem ent ils sont 
jusqu ’au cou dans beaucoup d’autres 
choses mauvaises qui s ’y rattachent. 
C’est l’ influence de la télévision qui 
est particulièrement nocive, car elle 
fa it croire que l’alcool, le tabac et le 
sexe contribuent à la popularité et 
vous permettent de vous intégrer au 
groupe des gens bien.

La pornographie abonde et ses 
mauvais effets sont manifestes de 
toutes parts. Vous savez ce qu’ ils 
sont. Je dirai simplem ent que ni les 
adultes ni les jeunes ne peuvent voir, 
écouter ou échanger la pornographie 
sans en être contaminés et mettre en 
danger la force morale de la com m u
nauté. Le perverti sexuel, celui qui 
viole et le voleur sont devenus ce 
qu ’ ils sont à cause des choses dont 
leur esprit s ’est alim enté, ce qui est à 
la base des actes qu’ ils  com m ettent.

L’ im m oralité et l’im pud ic ité  sont si 
courantes aujourd’hui que notre jeu 
nesse, voyant beaucoup de sortes de 
perversion à la télévision et au ciné
ma, a le sentiment que c ’est le mode 
de vie accepté. Je ne peuxtrop insister 
sur l’ importance de nous garder purs 
et chastes pour être dignes de déte
n ir cette Sainte Prêtrise, et de nous 
préparer, notre fam ille  et nous, à la vie 
éternelle.

Nous avons reçu le programme des 
soirées familiales, qui est un des 
moyens de combattre le mal et de 
fo rtif ie r notre jeunesse, car nous pou
vons y enseigner à nos enfants à prier 
et à marcher en dro iture  devant le 
Seigneur.

Nous devons tou jours nous sou
venir que bien que nous soyons dans 
le monde, nous ne devons pas en 
faire partie. Nous ne pouvons tou t 
sim plem ent pas suivre les voies du 
monde. Nous devons oser être d iffé 

rents des autres. Nous ne devons pas 
nous laisser influencer par ceux qui 
trouvent que nous sommes des gens 
bizarres. Le Seigneura d it aux enfants 
d’Israël:

«Tu es un peuple saint pour l'Eter
nel , ton Dieu; et ('Eternel, ton Dieu, 
t ’a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les 
peuples qui sont sur la face de la 
terre» (Deut. 14:2).

Mes frères, je voudrais vous rendre 
mon témoignage et rendre témoignage 
que je sais, comme je sais que je suis 
ici, que Dieu est un Dieu vivant, une 
Personne à l ’image de qui nous avons 
été formés. Il s ’intéresse à nous et 
veut que nous réussissions. Il «a tant 
aimé le monde qu’ il a donné son Fils 
unique (Jésus-Christ), afin que qui
conque cro it en lui ne périsse point, 
mais qu’ il a it la vie éternelle» (Jean 
3:16). Il nous a donné la manière dont 
nous devons vivre et agir en tant que 
détenteurs de la prêtrise, ce que nous 
sommes. Et lui et son F ils  Jésus- 
Christ sont venus sur cette terre et ont 
rétabli l’Evangile dans sa plénitude. 
Nous avons la chance d’avoir cet 
Evangile, de comprendre qui nous 
sommes, pourquoi nous sommes ici 
et comment nous pouvons retourner 
en la présence de notre Père céleste. 
Il attend de chaque garçon qu ’ il vive 
tout le temps de manière à être un bon 
exemple.

Je fais appel à tout homme et à tout 
garçon qui m ’entend ce soir pour qu’il 
soit exactement ce que j ’ai recomman
dé, fasse une évaluation personnelle 
et décide en son coeur de vivre de ma
nière à plaire au Seigneur et, où qu’il 
soit, de faire sen tirson  influence dans 
le bon sens. Si nous voulons tous 
faire cela, nous serons reçus à bras 
ouverts quand nous retournerons en la 
présence de notre Père céleste.

Puissions-nous nous y retrouver 
lorsque nous aurons term iné notre 
œuvre ici-bas, c’est mon hum ble prière 
au nom du Seigneur Jésus-Christ. 
Amen.
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Nous avons chacun un Liahona per
sonnel, notre conscience, qui nous 
guide in fa illib lem ent à travers le dé
sert et les tempêtes de la vie.

Notre propre Liahona
PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W. KIMBALL

F rè re s  bien-aimés, j ’aimerais, si 
je peux, vous dire quelques m ots. 
Quelle merveilleuse bénédiction que 
de nous retrouver sous ces auspices à 
230 000 et peut-être plus. Nous vous 
souhaitons de nouveau la bienvenue 
ce so ir et demandons au Seigneur de 
nous bénir pendant que nous sommes 
ainsi assemblés.

Il y a deux ou tro is  points sur les
quels je voudrais a ttire r votre atten
tion. Nous avons écrit une lettre à 
toutes les présidences de pieu de 
l’Ouest des Etats-Unis, disant que 
dans le passé le Centre médical des 
enfants de la Primaire a reçu un sou
tien financier substantie l grâce à la 
«Penny Parade» annuelle. Ces fonds 
permettaient à l’hôpital d’admettre 
des enfants ayant besoin d’aide sans 
ten ir compte de la race, de la croyan
ce, de la religion ou de leur capacité 
de payer. Etant donné qu’ il ne dispose 
plus de cette source de revenus, l ’hô
pital a organisé un fonds des enfants 
et organisera une campagne de levée 
de fonds au cours du mois de février 
1977. Tous les fonds reçus seront u ti
lisés pour poursuivre les services cha
ritables. Nous pensons que ce pro
gramme mérite votre soutien.

Je voudrais aussi a ttire r votre a tten 
tion sur une autre question qui mérite 
votre attention et votre soutien. La 
présidence générale de la Société de 
Secours a proposé il y a plus d ’un an 
à la Première Présidence et aux Douze 
l’érection d’un m onum ent aux femmes 
de l’Eglise. Etant donné que le pro
phète Joseph Sm ith a organisé la 
Société de Secours le 17 mars 1842 
à Nauvoo, on a estimé que c’est là 
que ce monument devrait se trouver. 
La Première Présidence et le Conseil

des Douze ont voulu, après examen, 
donner leur assentiment à cette pro
position, étant bien entendu que l’en
treprise serait financée essentielle
ment par les contributions volontaires 
des femmes de l’Eglise. Cet argent 
rentre et la réalisation du monument 
est en cours.

Nous prions instamment les prési
dents de pieu et les évêques de sou
tenir cette entreprise et d ’encourager 
leurs présidentes de Société de Se
cours respectives dans leurs efforts 
pour réunir les fonds nécessaires. 
Nous sommes certains qu ’avec votre 
soutien, frères, ces fonds pourront 
être rassemblés sans fa ire de tort à 
qui que ce soit. Si beaucoup de per
sonnes participent, la somme versée 
par chacune ne devra pas être impor
tante. Nous espérons aussi que cer
tains frères se sentiront poussés à 
contribuer à ce projet de valeur. La 
présidence générale de la Société de 
Secours désire vivement term iner la 
levée de fonds avant le 17 mars de 
l’année prochaine, date anniversaire. 
Vos efforts dans ce sens seront con
sidérablement appréciés. Chaque 
sœur pourrait verser une petite som
me à la Société de Secours et aurait 
alors le sentim ent d ’y avoir mis du 
sien.

Autre chose. Nous espérons que 
vous, qui enseignez dans les diverses 
organisations, que ce so it dans les 
campus universitaires ou dans nos 
chapelles, vous enseignerez toujours 
la vérité orthodoxe. Nous vous 
mettons en garde contre la d iffusion 
de doctrines qui ne sont pas con
formes aux Ecritures et que l’on pré
tend avoir été enseignées par cer
taines Autorités générales des géné

rations passées. Tel est par exemple 
le cas de la théorie de l’Adam-Dieu. 
Nous dénonçons cette théorie et nous 
espérons que tou t le monde sera mis 
en garde contre cette fausse doctrine 
et d ’autres encore.

Je voudrais maintenant vous adres
ser quelques m ots, à vous, les jeunes 
gens. Vous êtes-vous jamais imaginés 
à la place du prophète Joseph Smith 
lorsqu’ il avait quatorze ans et reçut sa 
merveilleuse vision? Ou David lo rsqu ’ il 
joua it de la harpe ou le roi Saül? Ou 
Joseph qui avait des songes et des 
visions et qui vit dans un songe que 
son père, sa mère et tous ses frères et 
leur famille se prosterneraient devant 
lui? Vous êtes-vous jamais imaginés à 
la place de Néphi qui, dans des c ir
constances très d iffic iles , défia ses 
frères rebelles et entra dans la v ille  de 
Jérusalem et à lui seul se procura les 
plaques qui étaient d ’ importance capi
tale pour la postérité  de Léhi et de sa 
fam ille? Vous êtes-vous jamais ima
ginés à la place du jeune Néphi qui 
dirigea dans une grande mesure ses 
frères aînés et la fam ille  de son père?

Vous voyez-vous à la place de Néphi 
entendant votre père attirer avec exci
ta tion votre a ttention sur quelque 
chose qu’il vient de trouver devant la 
porte de sa tente? C’est une boule qui 
va lui permettre de s ’acquitter du 
commandement qu ’ il a reçu pendant 
la nuit lorsque le Seigneur l ’a v is ité  
pour lui dire de reprendre le lendemain 
son voyage dans le désert. Il do it y 
avoir un grand remue-ménage dans 
la fam ille  lorsque la boule lui est m on
trée. On constate que c ’est «une boule 
ronde, d’un ouvrage curieux» fa ite 
«d’airain fin», et personne n’a encore 
jamais rien vu de tel (1 Néphi 16:10).
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Elle comporte deux a iguilles conçues 
pour indiquer la d irection que le grou
pe doit suivre pendant son voyage. 
Sans qu’on puisse en imaginer la cau
se, une des a iguilles indique une 
direction bien particulière que Léhi 
considère être la direction qu’ ils do i
vent suivre dans le désert.

Si vous êtes très intéressés et ob
servez très soigneusement le fonc
tionnement de cette boule extraord i
naire, vous allez remarquer qu’elle 
marche «selon la fo i, la d iligence et 
l ’attention» que vous lui accordez à 
propos du chemin que vous devez 
suivre (1 Néphi 16:28). Que penseriez- 
vous si, en l’examinant de plus près, 
vous remarquiez qu’ il y a sur la boule 
des écrits «très faciles à lire» et qui 
font plus que montrer la d irection : 
ils expliquent les voies du Seigneur? 
Et si les instructions «changeaient de 
temps en temps» lorsque le Seigneur 
exige de nouvelles choses, et ce «sui
vant la fo i et la diligence» que la fam il
le y apporte? (1 Néphi 16:29.)

Vous n’avez jamais rien vu de pareil, 
car c’est un ouvrage curieux. Les 
directions montrées par les aiguilles 
sont invariables, mais les écrits chan
gent de temps en temps selon les be
soins.

Imaginez-vous être un frère cadet 
comme Néphi, mais ayant plus de sp i
ritualité que vos frères aînés. Vous 
prenez grand soin de suivre les direc
tives données sur la boule ou le Lia- 
hona comme on l’appelle. Supposons 
que vous ayez découvert que les direc
tives de la boule emmènent la fam ille 
vers des terrains plus fertiles dans les 
parties du désert où on peut avoir des 
provisions? Supposez qu’au cours de 
vos longs voyages, vous tom biez à 
court de nourriture, que les enfants 
pleurent de fa im . Vous avez un arc en 
acier particulièrem ent fin  et des flè 
ches, mais vous cassez l’arc en le 
manipulant vigoureusement. Suppo
sez que vos frères viennent vous trou
ver en vous critiquant parce que leurs 
arcs de bois ont perdu leurs ressorts, 
lim itant les possib ilités de tuer des 
animaux sauvages pour obtenir la 
nourriture pour la fam ille.

Supposez que vous soyez alors 
obligé de rester au camp à écouter 
vos frères aînés «murmurer excessi-
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vement à cause des souffrances et des 
a fflic tions qu’ ils endurent dans le dé
sert» vous critiquant plus particulière
ment, leur père et vous-même, et 
même le Seigneur pour les avoir con
duits dans ce désert de sécheresse 
(1 Nêphi 16:20). La nourriture se fait 
rare. Supposez qu’à ce moment d iffi
cile où vos frères vous critiquen t et se 
plaignent, vous faites un arc, que vous 
utilisez une baguette dro ite  comme 
une flèche et que vous vous armiez de 
votre nouvel arc et de votre nouvelle 
flèche, de pierres et d’une fronde. 
Ensuite vous demandez à votre père 
où vous devez aller — dans quelle 
direction — pour trouver du gibier et 
sentez l’ inspiration de la fidé lité  de 
votre père bien-aimé.

Supposez que même votre père 
commence à murmurer contre le Sei
gneur pour avoir laissé la fam ille  dans 
cette s ituation désespérée. Quel effet 
cela vous fera it-il de savoir que votre 
père aussi bien que vos frères sont 
réprimandés par la voix du Seigneur 
pour leur manque de fo i et d ’humilité? 
Pouvez-vous vous imaginer avec vos 
frères aînés, votre père et toute la 
famille regardant attentivement la 
boule et ses aiguilles pour voir ce 
qu’elle va dire lorsque votre père reçoit 
de la voix du Seigneur l’ordre: «Regar
de la boule et vois les choses qui y 
sont écrites» (1 Nêphi 16:26)? Pouvez- 
vous imaginer tous vos frères et les 
membres de la fam ille s ’attroupant au
tour de la boule pour la regarder mar
cher, craignant et trem blant en se ren
dant apparemment compte que c’est 
quelque chose d’extraordinaire? Ne 
trembleriez-vous pas en vous rappe
lant, vous et votre fam ille  tout entière, 
que les a igu illes de la boule marchent 
«selon la fo i, la diligence et l’atten
tion» que vous leur accordez (1 Nêphi 
16:28)?

Et si, après de longs voyages et 
beaucoup de d ifficu ltés , vous finissez 
par convaincre vos frères de vous aider 
à construire un bateau et de vous em
barquer sur le grand océan? Et puis 
après un bref voyage, les a iguilles ne 
marchent plus et le navire est repous
sé en arrière à cause du manque de foi 
de vos frères qui sont très grossiers 
et cruels (voir 1 Néphi 18:9 et sui
vants)? Et s ’ils vous ligo tent au point

que les bras et les chevilles vous fon t 
mal? Que penseriez-vous de tout cela 
alors même que vous savez que s ’ ils 
voulaient seulement vivre la parole du 
Seigneur et être fidèles, les a igu illes 
marcheraient? Que penseriez;-vous 
alors si finalem ent, lorsque l ’ange 
vient vous protéger et vous libérer de 
cet esclavage et que les frères se 
repentent dans une certaine mesure, 
les aiguilles marchaient bien, et que 
vous continuez vers votre destination?

La boule ou Liahona — qui s ign ifie  
par interprétation un compas — fu t fa
çonnée spécialement par le Seigneur 
pour montrer à Léhi le chemin qu ’il 
devait suivre dans le désert. N’aime
riez-vous pas, chacun, avoir ce genre 
de boule — pour que chaque fo is  que 
vous êtes dans l ’erreur elle m ontre le 
bon chemin et vous écrive des mes
sages, de sorte que vous sachiez tou 
jours quand vous êtes dans l’erreur ou 
sur le mauvais chemin?

Cela, mes jeunes frères, vous l’avez 
tous. Le Seigneur a donné à tous les 
garçons, à tous les hommes, à chacun 
la conscience qui lui d it chaque fo is 
qu ’il commence à se lancer sur le 
mauvais chemin. S’ il écoute il enten
dra toujours; mais les gens peuvent, 
bien entendu, être tellement habitués 
à écouter les messages qu ’ils les 
méprisent jusqu ’à ce que finalem ent 
ils ne les enregistrent plus.

Vous devez vous rendre compte que 
vous avez quelque chose comme le 
compas, comme le Liahona, dans 
votre propre organisme. Tout enfant le 
reçoit. Quand il a huit ans il discerne 
le bien du mal si ses parents l ’ont bien 
ins tru it. S’il méprise le Liahona qu ’ il 
a dans sa propre constitu tion, fina le 
ment il ne lui chuchotera plus rien. 
Mais si nous nous souvenons que 
chacun d’entre nous a ce qui le d ir i
gera dans le bon sens, notre navire ne 
partira pas sur le mauvais chem in, il 
n’y aura pas de souffrances, les arcs 
ne se briseront pas et les enfants ne 
pleureront pas pour avoir de la nour
riture — si nous écoutons les ind ica
tions de notre propre Liahona, que 
nous appelons la conscience.

Frères, la soirée que nous avons 
passée ici ensemble a été merveilleu
se. Nous venons de recevoir un coup 
de téléphone de Melbourne d isant

qu’on y reçoit très bien la conférence, 
et c’est donc le tro is ièm e coin du 
monde dont nous avons des nou
velles.

Frères, nous avons entendu ce soir 
des messages merveilleux. Que le Sei
gneur nous bénisse afin que nous les 
m éditions, les analysions et les 
recevions dans notre âme afin de 
poursuivre cette grande oeuvre que le 
Seigneur nous a donnée. Le Seigneur 
vit. Le Sauveur du monde vit aussi. Il 
a un programme pour nous. Il nous a 
révélé que notre Liahona ne marchera 
pas si nous ne vivons pas de manière 
à pouvoir nous y fier. Nous ne com
prenons peut-être pas pleinement tout 
ce que le Seigneur nous d it de faire, 
mais je  prie avec fo i pour que nous 
le fassions  et que nous examinions 
sérieusement tout ce que nous enten
dons dans cette conférence de la 
bouche des frères qui nous dirigent. 
Que le Seigneur nous bénisse, frères. 
Que la paix soit avec nous ainsi que 
la jo ie  et la consolation, et j ’offre ceci 
au nom de Jêsus-Christ. Amen.
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Les conférences doivent faire retentir 
la voix d ’avertissement — et une fois 
que nous avons entendu, nous ne de
vons pas manquer de mettre notre 
prochain en garde.

oFù que j ’aille, cela semble inté
resser les gens d’être informés des 
conférences de région que nous or
ganisons de par le monde. J’aime
rais aujourd’hui vous dire brièvement 
pourquoi nous les organisons, com 
ment elles sont menées, quelle est la 
réaction des gens et l’effet qu’elles 
ont dans les d ifférentes régions. Je 
vais spécialement tra ite r des confé
rences de région que nous avons eues 
cet été en Europe.

Le président Kimball a expliqué que 
l’Eglise a grandi si rapidement dans le 
monde que nous ne pouvons plus 
nous lim ite r aux conférences généra
les qui ont lieu en avril et en octobre 
au siège de l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours à Sait 
Lake City. Tout d’abord il serait im 
possible de recevoir tous ceux qui 
pourraient venir du monde entier; en 
outre beaucoup de personnes qui 
aimeraient y venir ne sont pas à mê
me de le faire. Nous apportons donc 
les conférences au peuple.

Les conférences de région se tien
nent dans des endroits stratégiques 
partout dans le monde pour que le 
président puisse rencontrer le peuple 
et que le peuple à son tour voie le 
prophète et les autres Autorités géné
rales et leurs épouses face à face. Le 
but principal est de porter l’Evangile 
au peuple dans son m ilieu et sa pro
pre langue, d’encourager les saints 
dans leurs devoirs, d ’augmenter leur 
foi et leur dévotion et d ’élever la voix 
d’avertissement.

Bien que nous ayons maintenant 
des membres dans 75 pays, nous

PAR LE PRESIDENT
N. ELDON TANNER
premier conseiller dans la Première
Présidence

Le but des 
conférences

n’avons des organisations de l’Eglise 
que dans cinquante-huit seulement, 
où l’on parle beaucoup de langues 
différentes. A cette date, nous avons 
organisé dix séries de conférences de 
région dans v ing t-hu it pays, avec des 
chiffres de présence allant de 1 600 à 
16 000 par session, et un tota l de pré
sences de 200000 âmes venues de 
trente-quatre pays du monde.

Ordinairement sont présents deux 
membres de la Première Présidence, 
deux membres du collège des Douze 
et deux ou tro is autres Autorités géné
rales, y compris l’adm inistrateur de la 
région dans laquelle a lieu la confé
rence, ainsi que leurs épouses.

Le plan ordinairement suivi dans 
chaque conférence est celui-ci :

Le soir, un programme culturel re
présentatif des pays de la région, qui 
a été extrêmement bien fait et montre 
les grands ta len ts des membres lo
caux.

Une réunion des mères et des filles, 
au cours de laquelle des discours sont 
ordinairement donnés par les épouses 
de la Première Présidence, par un 
membre de la Première Présidence, 
par d’autres Autorités générales et 
par une sœur locale. Les orateurs sou
lignent le grand rôle que les femmes 
jouent dans l’Eglise, dans ses organi
sations auxilia ires et dans la com m u
nauté, et la grande influence qu’elles 
ont dans la vie de leur fam ille . On 
leur rappelle qu ’elles ne pourraient 
pas avoir de plus grande responsabili
té et d’expérience plus féconde que 
d’être partenaires de Dieu dans le plan 
divin qui in trodu it ses enfants d ’esprit

dans l’existence m orte lle pour leur en
seigner l ’Evangile et contribuer à les 
préparer à rentrer en la présence de 
notre Père céleste.

Il y a aussi une réunion de prêtrise 
pour les pères et les f ils .

A chaque conférence il y a un dîner 
spécial où les Autorités générales et 
leurs épouses ont l’occasion de ren
contrer les dirigeants de la prêtrise 
des pieux et des m issions et leurs 
épouses et de se mêler à eux. Il y a 
aussi des sessions générales aux
quelles parlent ordinairement des 
membres de la Première Présidence, 
d’autres Autorités générales et des 
dirigeants locaux. Les personnes qui 
assistent à ces conférences viennent 
de villages, de petites villes ou de 
grandes villes où dans tous les cas 
les membres de l ’Eglise sont en m ino
rité et souvent très peu nombreux. 
Beaucoup d ’entre eux ont parcouru 
des centaines de kilom ètres et cer
tains pendant plusieurs jours et ont 
fa it de grands sacrifices pour y être 
présents.

Les adm inistrateurs régionaux pré
sents (qui sont aussi Autorités géné
rales) parlent toujours, et j ’aimerais à 
cette occasion dire les services mer
veilleux qu’ils rendent dans leurs ré
gions respectives. Leur connaissance 
des gens et des lieux est extrêmement 
profitab le pour tous, et leurs mes
sages sont toujours inspirants. De 
même, les personnes de l’endroit 
s’élèvent à un haut niveau en démon
trant leur foi et leur compréhension 
profonde de l’Evangile, étant décidées 
à vivre et à en aider d’autres à vivre 
ses enseignements.
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La musique est assurée par des 
chœ urs locaux combinés, allant de 
cent à tro is  cents membres, dont beau
coup parcourent de grandes d is tan 
ces et ont répété de nombreuses heu
res pour donner la meilleure représen
ta tion possible. Je voudrais vraiment 
les fé lic ite r. Je suis toujours profon
dément impressionné par les excel
lents directeurs de musique venant de 
différentes communautés et il y a 
beaucoup de moments émouvants et 
de nombreuses larmes versées lors
que nos conférences prennent fin  et 
que l’on chante des cantiques tels que 
«Seigneur, merci pour le prophète» et 
«Dieu so it avec to i jusqu ’au revoir».

Nous organisons souvent des con
férences de presse dans les villes que 
nous visitons, concentrant l ’attention 
sur l ’Eglise et les fru its  de l’Evangile. 
Les rapports favorables soulignent 
tou jours le fa it que les mormons qui 
vivent l ’Evangile sont en meilleure 
santé, plus heureux, réussissent 
m ieux et vivent plus longtemps. Cette 
pub lic ité , ainsi que les réunions sp ir i
tuelles, ont pour résultat un accro is
sement de fo i, de dévotion, d’enthou
siasme et d’activité.

C’est une joie de parler aux person
nes nouvellement converties à l’E
glise. Une femme m ’a d it à quel po int 
elle était émue parce qu’elle n’avait 
encore jamais pris conscience de ce 
que Dieu était un Etre vivant, une Per
sonne, et qu’elle était un enfant d ’es
prit de Dieu; qu’elle ressusciterait 
littéralem ent et qu ’en vivant l’Evan
gile et en gardant les commande
ments, elle pouvait jou ir de la vie éter
nelle dans la présence de Dieu.

Une autre, qui avait perdu un enfant, 
a d it que tout lui paraissait sans espoir 
jusqu ’au moment où elle a appris par 
les enseignements de l’Evangile 
qu’elle pouvait être scellée à son mari 
par l’autorité divine pour le temps et 
toute l’éternité, que leur petit enfant 
pouvait leur être scellé et que les en
fants nés d’un tel mariage feraient par
tie d ’une cellule fam ilia le  éternelle.

Le message que nous donnons — 
grâce à des interprètes quand c ’est 
nécessaire — à ces membres dévoués 
est c la ir et simple. Je leur fais remar
quer qu’ ils ont une grande responsabi
lité  de faire sentir leur bonne influence

dans leurs régions respectives. Ils ne 
doivent pas se laisser décourager, 
mais doivent mener une vie exemplai
re, enseigner à leurs fam illes à garder 
les commandements et répandre le 
message de l’Evangile auprès de leurs 
voisins.

En ce qui concerne leur situation 
m inorita ire en tant que membres de 
l’Eglise, j ’aime leur rappeler qu ’il n ’y 
avait que six membres inscrits  lorsque 
l’Eglise fu t organisée en 1830 et qu ’a 
ce moment-là le Seigneur leur d it de 
porter l’Evangile au monde entier. Ce 
dut être un défi décourageant, mais 
malgré les vicissitudes et les persécu
tions, ils se mirent au travail ; et quo i
que chassés d’un endro it à l ’autre, 
bien qu ’on leur brûla leurs maisons, 
qu’on leur vola leur bétail et que l’on 
détru isit leurs temples, pour l ’amour 
de l’Evangile ils demeurèrent fidèles 
à la fo i. Nous avons aujourd ’hui plus 
de tro is  m illions et demi de membres 
et plus de 24 000 m issionnaires pour 
aider à d iffuser le message de l’Evan
gile. Je leur rappelle les grands sacri
fices fa its  par les premiers pionniers 
qui durent quitter leurs maisons con
fortables de Nauvoo et traverser le dé
sert, voyage au cours duquel ils con
nurent la mort et les privations. Mais 
sachant qu ’ils appartenaient à l’Eglise 
de Jésus-Christ, ils continuèrent, se 
rappelant, comme nous devons tous 
nous le rappeler, que notre Seigneur 
et Sauveur lui-même fu t persécuté et 
finalement crucifié, donnant sa vie 
pour nous afin que nous connaissions 
l’ im m orta lité  et ayons la vie éternelle 
avec lui si nous acceptons et vivons 
ses enseignements.

Il faut que nos membres compren
nent l ’apostasie et le rétablissement 
et aient le témoignage de la m ission 
divine de Joseph Sm ith. Ils doivent 
comprendre et vivre la Parole de 
Sagesse, et être pleinement convertis 
à l’ idée que l’Esprit de Dieu ne peut 
demeurer dans un corps impur.

Je voudrais qu’ il me fû t possible de 
vous faire sentir l ’excellent esprit et 
les paroles inspirantes de tous les 
orateurs; puisque le tem ps ne le per
met pas, je voudrais vous donner 
quelques extraits de discours pronon
cés lors de notre dernière série de 
conférences.

Le président K im ball, de sa manière 
pleine de gentillesse et d’amour, a fo r
mulé des vœux et prononcé les béné
d ictions du Seigneur sur le peuple. Il 
l’a invité à garder les commande
ments, à mener une vie honnête et 
droite, et à être un exemple pour le 
monde.

Un discours auquel je voudrais faire 
allusion concernait la chasteté. Le 
président a parlé clairement et d ’une 
manière que le peuple pouvait non 
seulement comprendre, mais sur la
quelle il ne pouvait pas se tromper.
Il a utilisé l’analogie d’un navire sur 
une mer démontée, et d it que beau
coup de navires avaient été perdus 
corps et biens à cause de co llis ions 
avec d’autres navires, d’ icebergs et de 
hauts fonds. Il a expliqué qu’on met
ta it au point un nouveau système de 
signalisation qui détecterait n’ importe 
quel risque de co llis ion  et le signale
rait constamment au capitaine jus
qu’au moment où le danger serait 
écarté.

Il a d it que nos jeunes parcourent 
des océans où de grands désastres 
peuvent se produire si on ne fa it pas 
attention aux avertissements, et a 
ajouté:

«En tant que dirigeant de l’Eglise, 
étant dans une certaine mesure res
ponsable des jeunes et de leur bien- 
être, j ’élève une voix haute et claire 
pour dire en toute  clarté aux jeunes: 
«Vous êtes dans une zone dangereuse 
et peut-être à une période de votre vie 
où il y a de grands dangers. Serrez 
vos ceintures, tenez ferme et vous 
pourrez survivre à cette tempête.» Une 
fo is avertis, nous devons écouter et 
mettre l’avertissement dans notre vie, 
et veiller à éviter les hauts fonds, les 
récifs et les endro its dangereux.»

Le président a parlé,en termes très 
forts contre la forn ication, l’adultère 
et les autres perversions. Il a cité Paul, 
qui recommandait «de ne pas avoir 
des relations avec les impudiques . . . 
Otez le méchant du milieu de vous» 
(1 Cor. 5 :9, 13).

Le président K imball a poursuivi: 
«Ah, si nos jeunes pouvaient appren
dre cette leçon de base: toujours avoir 
de bonnes fréquentations, ne jamais 
se trouver avec des gens qui tendent 
à abaisser leur niveau! Nous devons

39



répéter ce que nous avons d it bien des 
fo is : la forn ication, avec tous les pé
chés qui l’accompagnent, grands et 
petits, était mauvaise et entièrement 
condamnée par le Seigneur du temps 
d’Adam, du temps de Moïse, du temps 
de Paul et l’est en 1976. L’Eglise ne 
tolère aucune espèce de perversion.»

Il a souligné la gravité de ces pé
chés, mais a ouvert la porte au pardon, 
parlant de la vraie repentance. Il a cité 
les Doctrine et Alliances comme su it:

«Voici, celui qui s’est repenti de ses 
péchés est pardonné, et moi, le Sei
gneur, je ne m’en souviens plus.

«Voici, celui qui s’est repenti de 
ses péchés est pardonné, et moi, le 
Seigneur, je ne m ’en souviens plus.

«C’est à cela que vous saurez si un 
homme se repent de ses péchés: Voi
ci, il les confessera et lés délaissera» 
(D. & A. 58:42-43).

Il a ajouté:
«Pour que la position de l ’Eglise en 

matière de morale so it bien claire, 
nous proclamons fermement et inalté- 
rablement que ce n’est pas un vête
ment trop petit, décoloré, démodé et 
usé jusqu ’à la corde. Dieu est le même 
hier, aujourd’hui et à jamais, et ses 
alliances et ses doctrines sont im 
muables. L’Eglise défend les vieilles 
valeurs, non parce qu’elles sont v ie il
les, mais p lu tôt parce qu ’au cours des 
siècles elles se sont révélées correc
tes.

«Les relations sexuelles inconve
nantes ne peuvent produire que le 
malheur, la déception, le dégoût et 
habituellement le rejet. En une seule 
heure, sombre et sans gloire, des vies 
peuvent être détruites. La chasteté, 
une fois perdue, l’est à jamais, et la 
vertu volée ne peut être rendue. Nos 
paroles finales sont celles du prophète 
Esaïe: «Purifiez-vous, vous qui portez 
les vases de l’Eternel»» (Esaïe 52:11).

Frère Thomas S. Monson a défin i la 
conférence de région comme le mo
ment de méditer, le moment de prier, 
le moment de réfléchir, le moment de 
prendre des résolutions. Il a parlé du 
libre arbitre, disant :

«Ce don du libre arbitre, ce d ro it de 
choisir, est immense dans son im por
tance, éternel dans sa s ign ifica tion . 
Quels choix allez-vous faire? En q u it
tant cette conférence de région, ne

rentrons pas chez nous sans avoir 
changé. Sortons au contraire de ce 
bâtiment la tête haute, l’esprit plein, 
le cœur touché et l’âme émue.»

Il a fa it des suggestions à intégrer 
dans la vie de chacun pour atteindre 
les buts fixés et la première a été 
d ’écouter. Il a souligné l’ importance 
d’écouter le Seigneur, les prophètes, 
les parents et le murmure doux et lé
ger qui chuchote à chacun de nous. 
Il a demandé que chaque personne 
présente «ferme les ore illes à cette 
mélodie cadencée envoyée par ce jou- 
ur de flû te  du péché, Lucifer, et 
d’écouter p lutôt avec soin la voix de la 
vérité».

Sa deuxième suggestion a été que 
nous devons aussi apprendre. Ensuite 
il a c ité  Jacques: «Mettez en pratique 
la parole, et ne vous bornez pas à 
l’écouter, en vous trom pant vous-mê
mes» (Jacques 1:22). Nous devons 
nous instruire dans les Ecritures et 
dans les bons livres, leur a-t-il d it, et 
aussi par la vie d’hommes bons, com
me les Autorités générales.

La troisièm e suggestion a été que 
nous devons travailler. Il nous a 
rappelé la déclaration de Néphi : «J’irai 
et je ferai ce que le Seigneur a com
mandé» (1 Néphi 3 :7). Il nous a dit de 
communiquer notre témoignage par 
notre travail à éd ifier le royaume de 
Dieu.

Sa dernière suggestion a été d ’a i
mer. Il nous a d it ce que le Sauveur 
a d it aux docteurs de la loi à propos 
du premier grand commandement 
d’aimer Dieu et du second qui était : 
«Tu aimeras ton prochain comme to i- 
même» (Matt. 22:39).

«Bientôt cette série historique de 
sessions de conférence prendra fin. 
Les foules s’en iront, les lumières 
s’éteindront, les notes des orgues se 
dissiperont et d isparaîtront, mais 
vous et moi, nous ne serons plus ja 
mais pareils. Nous avons entendu la 
voix d ’un prophète, celle du président 
Spencer W. Kim ball. Nous avons 
adoré ensemble dans l’amour. Nous 
avons senti l’approbation divine de 
notre Père céleste. Nous espérons 
que chacun a décidé: j ’écouterai, 
j ’apprendrai, je travaillerai, j ’aimerai. 
Pour nous aider dans la voie que nous 
avons décidé de suivre, l ’aide con

stamment présente du Seigneur est 
assurée. «Voici, je  me tiens à la porte, 
et je frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j ’entrerai chez 
lui»» (Apoc. 3:20).

Un discours prononcé par frère 
Boyd K. Packer à propos de «la voix 
d’avertissement» a été un admirable 
exemple du thème de nos conféren
ces. Il a commencé par c ite r la pre
mière section des Doctrine et A llian
ces, où le Seigneur d it:

«La voix d ’avertissement ira à tous 
les peuples par la bouche des dis
ciples, que je me suis choisis en ces 
derniers jours. 1

«Ils iront, et nul ne les arrêtera, car 
c ’est moi, le Seigneur, qui le leur ai 
commandé» (D. & A. 1 :4-5).

Il a ensuite parlé de l’effondrement 
récent du barrage de Teton en Idaho 
et a décrit d ’une manière frappante la 
destruction des maisons, des églises 
et de villages entiers. En tout 790 
maisons furent détruites et 800 autres 
furent gravement endommagées, de 
même que des écoles, des églises, 
des magasins, etc. Quelque 7 800 per
sonnes se trouvaient sur le parcours 
immédiat du raz de marée et plus loin 
dans la vallée 25 000 ou 30 000 autres 
personnes étaient en danger. Je c ite :

«Mais qu’arriva-t-il à la population 
ce samedi m atin-là? Il y eut un mi
racle! Il y eut plusieurs morts, mais 
6 seulement furent dus à la noyade. 
Comment une destruction aussi ter
rible a-t-elle pu avoir lieu avec si peu 
de pertes en vies humaines?

«La réponse: ils furent avertis. Un 
certain nombre d’entre eux avaient 
ressenti une sensation de malaise et 
d’anxiété ce m atin-là et réagirent donc * 
instantanément lorsque l’avertisse
ment fut lancé. Ils suivirent l’aver
tissement. Les saints des derniers 
jours, eux, font attention aux avertis
sements. Ils ont lu la révélation qui 
d it:

««Car ce jour est un jour d’avertis- 1
sement, et pas le moment de faire de 
longs discours. Car on ne se
moquera pas de moi, le Seigneur, »
dans les derniers jours»» (D. & A.
63:58).

Frère Packer a d it que, selon les cal
culs scientifiques, les pertes auraient 
pu s’élever à 5 300 âmes, mais il y en
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eut très peu. Et il ne s ’agissait pas de 
monter sur le to it. Les maisons furent 
complètement balayées, et la plupart 
des gens durent parcourir des kilomè
tres pour atteindre un niveau élevé. Ils 
furent sauvés, parce qu ’ ils avaient 
écouté un avertissement et ensuite 
avaient averti leurs voisins.

Il a de nouveau cité les révélations: 
«Que ceux qu’ ils ont averti dans leurs 
voyages invoquent le Seigneur et 
méditent un certain temps dans leur 
cœur l’avertissement qu ’ils ont reçu 
. . . vo ici, je vous envoie témoigner 
et avertir le peuple, et il convient que 
quiconque a été averti mette son pro
chain en garde» (D. & A. 8 8 :71, 81 ).

Ensuite il a d it: «C’est comme cela 
qu’ ils ont été sauvés. Une fois averti, 
chacun a élevé la voix d ’avertissement 
devant sa fam ille et ses voisins . . . 
Pensez-vous qu’ils ont pris cela à la 
légère? Ce n’est pas ainsi que cela 
s’est p rodu it. Les avertissements ont 
été criés et hurlés. Des klaxons ont 
résonné, on a utilisé tous les moyens 
pour crier l’avertissement. «Sortez de 
la vallée. Un raz de marée arrive!»

Parmi les six personnes qui ont 
été noyées, l’une se trouvait juste en 
dessous du barrage et n’avait pas la 
moindre chance. Les autres ou bien 
n’ont pas écouté l’avertissement ou 
sont retournées chercher quelque 
chose. Tous ceux qui ont été avertis 
ont averti leurs voisins. Les miracles 
qui se sont produits ont été innombra
bles. L’épisode tout entier est un im
mense m iracle. Et le désastre lui-mê- 
meest un symbole avertisseur.»

Frère Packer a terminé son récit en 
ces termes :

«Nous sommes au samedi matin du 
plan du Seigneur et nous faisons notre 
travail avec complaisance, nous pré
occupant des soucis ordinaires de la 
vie. Mais beaucoup d’entre nous ont 
en eux un sentiment d ’agitation et 
d’anxiété. Au cours de ces conféren
ces, nous avons entendu le prophète 
et les apôtres élever la vo ix d’avertis
sement: «Sortez de la vallée», disent- 
ils. Montez sur les hauteurs. Ecartez- 
vous du raz de marée de la méchan
ceté, du mal et du désastre spirituel. 
Je le répète, il convient que quiconque 
a été averti mette son prochain en 
garde.»

Et ainsi, mes frères, soeurs et amis, 
le but principal des conférences de 
région, le but principal des 
conférences générales, le but princ i
pal de cette conférence est d ’élever la 
voix d ’avertissement. Vous qui enten
dez et êtes avertis devez mettre votre 
prochain en garde. Si nous n’écou- 
tons pas les avertissements qui sont 
donnés ou n’avertissons pas notre 
prochain, nous risquons tous d ’être 
perdus.

A notre époque où tant de gens 
ont détourné leur cœ uret leurs oreilles 
de la parole du Seigneur, il convient 
que tous ceux qui croient encore 
soient plus d iligents, plus fidèles et 
plus désireux de proclamer les prin
cipes de l’Evangile de Jésus-Christ.

Je rends témoignage de ce que Dieu 
vit, de ce que Jésus est le Christ et de 
ce que ceci est son Eglise qu’ il d irige 
par notre prophète, Spencer W. Kim- 
ball. Vivons de manière à ce que nous 
soyons, avec notre fam ille  et ceux qui 
nous sont chers, sauvés de la destruc
tion qui est inévitable si nous ne nous 
tournons pas de nouveau vers Dieu 
pour garder ses commandements.

Puissions-nous tous être occupés à 
des oeuvres de justice  et, avec l ’amour 
dans notre cœur et un témoignage de 
la vérité sur les lèvres, puissions-nous 
écouter la voix d ’avertissement de 
notre prophète et avertir à notre tour 
nos voisins. C’est mon humble prière 
au nom de Jésus-Christ. Amen.
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PAR MARVIN J. ASHTON 
du Conseil des Douze

U nm très bon entraîneur de football 
d isa it récemment de son meiller 
joueur que c ’était un athlète qui pos
sédait une dimension supplémentaire 
spéciale. Outre que c ’était un excellent 
équipier, me d it-il, il travaille très bien 
pour lui-même. Il possède tous les 
ingrédients physiques et mentaux né
cessaires pouratte indre le succès. Il a 
une fierté  personnelle et une bonne 
conception de lui-même. Il a l’attitude 
et le type de conduite personnelle qui 
poussent ses coéquipiers et ses amis 
à d ire: «Il est bien équilibré. Il sait 
où il va et comment y arriver.»

Savoir se gérer soi-même conve
nablement est une grande vertu qui 
peut conduire à la fierté  de soi. La 
fierté de soi est un grand facteur de 
m otivation. C’est une vertu de com
prendre qui nous sommes et de nous 
conduire en conséquence. Etre créé à 
l’ image de Dieu est une merveilleuse 
bénédiction qui s’accompagne de 
responsabilités merveilleuses.

«Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous? Si quelqu’un détruit le 
temple de Dieu, Dieu le détruira; car 
le temple de Dieu est saint et c’est ce 
que vous êtes» (1 Cor. 3:16-17).

La fie rté  de soi, quand elle est ap
propriée, in terdit le travail de mauvai
se qualité. Quand on se fa it une idée 
correcte de soi-même, on dispose 
d’un ingrédient fondamental pour as
surer la fierté de soi. Ceci est néces
saire si on veut que la d iscip line per
sonnelle a it un sens et so it efficace. 
Je suggère que nous exam inions quel

En nous évaluant nous même, nous 
aurons pour nous-même une appré
ciation nouvelle, une plus haute es
time de nous-même, et un p lus grand  
respect de nous-même.

Une autogestion 
appropriée

ques idées dans les domaines fonda
mentaux de l ’autogestion.

Généralement la couverture ou la 
jaquette d’un livre vise à vendre ce qui 
est à l’ intérieur. Il n’est pas nécessaire 
que nous mourions pour être jugés 
par la couverture du livre de vie. Je 
dirai à ceux qui prétendent: «Ce qui 
compte c’est ce que vous êtes réelle
ment au-dedans de vous, et non pas la 
longueur des cheveux ou de la barbe.» 
«Si c ’est vrai, et je suis d ’accord que 
c ’est vrai, pourquoi courir le risque de 
ressembler à ce que vous n’êtes pas?» 
Quand on travaille avec d’autres per
sonnes en ce qui concerne la présen
tation, on peut ordinairement produire 
des changements plus vite en faisant 
courtoisement appel à la fie rté , au 
sentiment de l ’impression que l ’on 
donne et de l’ image que l’on projette.

L’ image qu’on a de soi-même est 
souvent relevée par les vêtements que 
l’on porte. Une personne qui est hab il
lée d ’une manière convenable, pudi
que, flatteuse et confortable se sent 
bien avec elle-même. Etre trop habillé  
ou impudiquement habillé peut sus
cite r des impressions fausses et une 
identification erronée. Les vêtements 
inconvenants peuvent également con
duire à des actions qu’ il ne faut pas 
commettre. J’ai toujours eu une ad
m iration et un respect particuliers 
pour des amis aveugles qui, même 
s’ils sont incapables de se voir, eux 
ou d’autres, ont cependant veillé à 
avoir une apparence propre, élégante 
et soignée. La personne elle-même, 
ou quelqu’un dans sa vie, essaie d ’a i

der l’aveugle à se sentir heureux de 
lui-même. Nous nous faisons une 
grande injustice, à nous-même et à 
d’autres, lorsque nous nous donnons 
l’apparence de ce que nous ne som
mes pas.

On pourrait se poser les questions 
raisonnables suivantes: «Est-ce que 
je peux être fie r de ma présentation? 
Est-ce que mes vêtements me présen
tent convenablement?» Quel exemple 
meilleur d’une présentation person
nelle correcte pouvons-nous avoir que 
cette merveilleuse présentation que 
nous fa it le prophète Joseph Smith 
lorsqu’ il déclare: «Je vis deux Per
sonnages dont l’éclat et la gloire dé
fient toute  description» (Joseph Smith 
2:17).

La meilleure to ile tte  c ’est prendre le 
temps de se préparer à être en toutes 
occasions sous son m eilleur jour. 
Cela me rappelle la mère qui d isa it: 
«Cela a commencé à m ’irrite r lorsque 
les enfants disaient : «Où vas-tu,
maman?» chaque fo is que je prenais 
le temps de soigner mes cheveux, de 
mettre un peu de rouge à lèvres ou de 
mettre une robe propre. N’avais-je pas 
le dro it de faire de la to ile tte  chez 
moi? A lors j ’ai commencé à me rendre 
compte combien rarement je me pom
ponnais rien que pour rester chez moi 
et faire les travaux du ménage. En fait, 
j ’enlevais rarement mes vêtements de 
travail sauf lorsque je courais au ma
gasin ou faisais une visite. Je m’étais 
rendue trop occupée pour me préoc
cuper de ma to ile tte , sauf en de rares 
occasions, pour rendre des visites,
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pou ra lle rà  l’église. Il n’était donc pas 
étonnant que les enfants ne savaient 
plus que penser aux rares occasions 
où je me rendais plus présentable 
sans aucune raison apparente.»

Une des recherches éternelles de la 
vie, c’est apprendre à se connaître. Le 
Dr Thomas Harris nous fa it part de 
cette excellente pensée: «La plupart 
des gens ne réalisent jam ais leurs pro
messes et leur potentiel humains par
ce qu’ ils restent des enfants perpé
tuellement impuissants, écrasés par 
un sentim ent d ’infériorité. Le senti
ment qu ’on se sent bien n’ implique 

1 pas qu’on a dépassé tous ses défauts 
et tous ses problèmes émotionnels. 
Cela im plique simplement qu’on re
fuse de se laisser paralyser par eux. 
On est décidé à s’accepter tel qu’on 
est, mais aussi à prendre de plus en 
plus la d irection de sa vie.»

Mieux se connaître soi-même, être 
conscient de ce que Dieu a donné à 
chacun des dons et des talents est 
une excellente tâche. «Car il y a de 
nombreux dons et chacun reçoit un 
don par l’Esprit de Dieu.

«Les uns en reçoivent un et les au
tres en reçoivent un autre, afin que 
tous en profitent» (D. & A. 46:11-12).

Le fa it d’être constamment con
scient de ses lim ita tions et de son po
tentiel contribue à améliorer son es
time de soi-même. Il faut que nous 
soyons constamment conscients du 
fait que nous sommes enfants de 
Dieu. Il nous connaît. Il nous entend. 
Il nous aime. Une conception correcte 
de nous-même nous aidera à mainte
nir nos habitudes, notre vie et notre 
âme orientées vers des chemins heu
reux. Comme nous devrions être fiers 
de savoir que nous avons des qualités 
divines. C ’est Abraham Lincoln qui a 
d it: «Il est d iffic ile  de rendre un hom
me malheureux lorsqu’il estime qu’ il 
est digne de lui-même et se prétend 
apparenté au grand Dieu qui l ’a fait»

• (Discours prononcé le 14 août 1862
devant une députation de Noirs sur le 
sujet de la colonisation). 

i Notre obligation est d ’éviter de
s’apitoyer sur nous-même, de nous 
condamner nous-même et d ’être in
dulgent envers nous-même. Si nous 
comprenons correctement nos rela
tions avec Dieu et les siennes avec

nous, nous ne passerons pas des mo
ments, des jours ou toute une vie à 
nous demander: «Qu’est-ce que j ’ai 
fa it pour m ériter cela?» «Pourquoi 
Dieu s’acharne-t-il sur moi?» ou 
«Pourquoi ne suis-je pas né avec les 
ta lents de mes amis?»

Il faut que nous ayons tous la vo lon
té et la capacité d ’avoir des relations 
correctes avec les autres dans notre 
fam ille, notre quartier et nos organisa
tions. La courtoisie et le respect de 
soi en sont les ingrédients nécessai
res. Nous avons besoin, dans nos 
relations avec les autres, de faire 
preuve d ’hum ilité . Une bonne auto
gestion nous permettra d ’être d ’abord 
un équipier, ensuite un entraîneur, un 
capitaine ou une vedette. Dans ces 
relations et ce mode de vie, la vérité 
«Si vous n’êtes pas un, vous n’êtes 
pas de moi» (D. & A. 38:27) revêt un 
sens nouveau.

Une autre partie importante d ’une 
autogestion valable, c’est la d isc ip line  
de soi, et la seule d iscip line qui mar
che réellement est la d isc ip line  de 
soi. Qu’est-ce qui peut donner de plus 
grande satisfaction dans la vie que la 
maîtrise de soi? Des habitudes d’hy
giène, l ’intégrité, la tenue, la manière 
d’être, la conversation et la maîtrise 
de soi peuvent être des atouts puis
sants pour l ’équilibre personnel. Ces 
caractéristiques sont le symptôme 
extérieur de notre conception de 
l’adm inistration de nous-même. L ’in
tégrité  en soi-même permet l’honnê
teté avec Dieu, avec la fam ille  et 
avec toutes les fréquentations quo
tidiennes. Quelqu’un qui est intègre 
en lui-même le sera aussi dans ses 
relations avec tous les autres. On ne 
marche dans la droiture que quand on 
se dirige dans la bonne d irection. En 
tout temps et dans toutes les cond i
tions, on doit savoiroù on va. On évite 
l’apparence du mal en suivant le che
min qui mène vers le haut et vers l ’a
vant plutôt que vers le bas et le de
hors. Le fait de travailler avec zèle à 
des causes de valeur et de rechercher 
premièrement le royaume de Dieu 
est le signe extérieur d ’une bonne 
autogestion et de l’application correc
te de ses ressources personnelles.

Pour enseigner la d iscip line de soi, 
il faut mettre l’accent sur le respect

et l’estime de soi p lu tô t que de se 
servir de la raillerie, de l’embarras et 
des larmes comme instrum ents pour 
améliorer la conduite. Une des gran
des tragédies qui peuvent se produire 
dans une vie humaine, c ’est la des
truction du respect de soi. Cette des
truction on se l’ inflige souvent à soi- 
même. Si l’on veut amener quelqu’un 
à avoir du respect pour lui-même, il 
faut exprimer des sentim ents humains 
élevés, il faut l’exemple et la courto i
sie. Les gens sont édifiés quand on 
les tra ite  comme s ’ils étaient déjà ce 
qu’ ils pourraient être. Je sais par expé
rience que la plupart des gens qui ré
fléchissent réagissent mieux à la per
suasion amicale qu’aux menaces ou 
aux insultes.

Même les habitudes d ’hygiène per
sonnelle s’améliorent généralement 
quand on met correctement l’accent 
sur les valeurs temporelles et éter
nelles p lutôt que la condamnation 
et le dégoût. Il faut encourager les 
gens obèses en leur parlant des avan
tages, pour la présentation et la santé, 
d’un régime et d ’une m inceur appro
priés. La plupart réagiront bien devant 
des fé lic ita tions honnêtes pour ce 
qu’ ils ont fait ou ont honnêtement ten
té p lu tô t que devant des insultes sar
castiques.

Bien souvent la d isc ip line  de soi au 
point de vue santé personnelle est 
faible ou absente parce que nous nous 
laissons absorber par une attitude de 
vengeance ou de défi. Je parlais ré
cemment à un jeune homme de la dro
gue. A la question : «Pourquoi prenez- 
vous de la drogue?», il a répondu: 
«Pour me venger de ma mère.» Une 
charmante jeune épouse et mère ac
tuellement esclave de l’habitude de 
prendre des cocktails, quand je lui ai 
demandé: «Pourquoi buvez-vous de 
l’alcool?» a répondu: «Mon beau- 
père ne va pas me d icter ce que je dois 
faire!»

S’ il y a de bonnes raisons de pren
dre des drogues et de l’a lcool, et pour 
le moment je n’en connais aucune, 
elles doivent être meilleures que cel
les présentées par ces deux per
sonnes. Dieu et les hommes trouvent 
leur g lo ire  dans une autogestion in
te lligente.

Il n ’y a pas que la manière de s’ha
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biller, sa to ile tte  et la façon de se 
co iffer qui soient importantes pour 
notre conception de nous-même et 
l’ensemble de notre conduite : il y a 
aussi la modération dans la voix, 
l’usage d’un bon langage, la politesse, 
le respect des dro its des autres et la 
courtoisie qui sont tou t aussi impor
tants.

Dans n’importe quelle communauté, 
n’ importe quelle s ituation dans la
quelle on se trouve, il est rafraîchis
sant et édifiant de voir des hommes et 
des femmes qui pensent, parlent et 
agissent d ’une manière décente. La 
politesse est nécessaire pour la dé
cence et la paix de la vie en commu
nauté et devrait être le souci de tous, 
et cependant nous entendons et 
lisons moins de choses sur l’art de les 
cultiver que sur les régimes pour être 
mieux accepté. La courto is ie  parfaite 
est celle qui se remarque le moins. 
La courto isie  n ’est pas l’ invention

d’une génération passée; au contraire 
ce n’est qu’un mode de vie qui existe 
depuis longtemps. Nous devons nous 
rappeler que Moïse a fa it plus que 
descendre les Dix Commandements 
de la montagne, il a prescrit en des 
termes très cla irs la conduite d ’une 
personne bien éduquée: la politesse 
envers les amis et les étrangers, le 
respect des aveugles, des sourds, des 
vieillards, des personnes fatiguées, 
des personnes sans méfiance et le 
refus du commérage.

La courto isie  n’est pas une conduite 
extraordinaire qu’ il faut réserver à un 
cercle spècial d’amis ou de cir
constances. Ce n’est pas un vernis 
que l’on met lors de réunions de so
ciété spéciales ou pour des personnes 
bien déterminées. C’est un mode de 
vie d ’une immense importance, que ce 
so it au foyer, au bureau ou sur la 
grand-route. Elle am ortit l’ inattendu et

adoucit merveilleusement les chocs. 
Nous ne pouvons ju s tif ie r ni to lérer 
l’ im politesse, quelle que soit l’am itié 
ou la s ituation. Les meilleures maniè
res apprises et utilisées au foyer re
viendront tout naturellement à la sur
face dans nos fréquentations avec 
tout le monde.

Etre à l’heure aux rendez-vous et aux 
réunions est un aspect de la d iscip line 
de soi et une preuve de respect de soi. 
La ponctualité  est un complim ent 
courtois que la personne inte lligente 
fa it aux personnes qu’elle fréquente. 
La ponctualité ou son absence est 
souvent la seule façon dont nous se
rons jamais présentés à de nouveau 
groupes et à des amis. La sérénité et 
la d ignité  ne sont pas les compagnes 
de ceux qui n’ont pas la courtoisie et 
le bon sens d’être à l’heure.

Celui qui acquiert la patience dans 
ses relations avec ses semblables est 
bien d iscip liné. Dans la conversation, 
il a de la considération et il sait écou
ter. Une personne courtoise ne se van
te pas, ne parle pas à to rt et à travers, 
elle n’est pas une malapprise. Celui 
qui d it ce qui doit être d it, mais pas 
tout ce qui pourrait être d it est sage.

J ’espère et je prie aujourd’hui que 
nous nous regarderons nous-même 
avec un nouveau sentim ent de respon
sabilité, une nouvelle appréciation de 
nous-même, une meilleure conception 
de nous-même et un plus grand res
pect de nous-même. Nous sommes 
enfants de Dieu. Nous possédons 
vraiment des qualités divines. Nous 
avons la poss ib ilitée t l’ob ligation d’ap
prendre à être des d irigeants. Vivons 
de manière à ce que l ’on puisse dire de 
nous: «Il est bien équilibré. Il sait où 
il va et comment y arriver. Il sait se 
gérer.» En faisant cela, il sera pos
sible de mieux travailler dans le royau
me et de mieux apprécier l’émouvante 
parole de Lorenzo Snow: «Ce que 
l’homme est maintenant, Dieu le fu t 
autrefois. Ce que Dieu est maintenant, 
l’homme peut l’être» (voir Impro- 
vement Era, ju in  1919, p. 656). Voilà 
de quoi se préoccupe une bonne auto
gestion.

Je vous laisse ces pensées et mon 
témoignage au nom de Celui qui est 
l’exemple parfait, Jésus-Christ. 
Amen.
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F rè re s , sœurs et amis, aprèsquel- 
ques paroles d’ introduction, mon 
message d ’aujourd’hui est tiré des 
écrits de l’apôtre Paul fa its  il y a plus 
de dix-neuf cents ans. Le premier nom 
de Paul fu t Saul de Tarse; il était à la 
fois Ju if et citoyen romain. Il devint un 
persécuteur puissant de ceux qui ac
ceptaient Jésus-Christ comme leur 
Seigneur et leur Roi. Saul n’était pas 
motivé par la méchanceté, mais par 
la croyance qu’il travailla it contre un 
ennemi de la religion juive.

Tandis qu ’ il était sur le chemin de 
Damas pour poursuivre ses persécu
tions, une lumière céleste éclatante 
l’enveloppa soudain et il tomba im 
puissant sur le sol. Une voix lui de
manda: «Saul, Saul, pourquoi me per- 
sécutes-tu?» Saul répondit en posant 
deux questions: «Qui es-tu, Sei
gneur?» et «Seigneur, que veux-tu que 
je fasse?» (Actes 9:4-6).

Le C hrist répondit en disant: «Je 
suis Jésus que tu persécutes» (Actes 
9:5). Il d it ensuite à Saul d’aller à 
Damas où il recevrait des instruc
tions. Ayant été frappé de cécité, Paul 
fut amené dans la ville par ses com
pagnons. Là Ananias, d iscip le  et ser
viteur du Seigneur, rendit à Saul la vue 
et lui apprit que Dieu l’avait choisi 
pour connaître sa volonté et entendre 
sa voix, qu ’ il a lla it être tém oin auprès 
de tous les hommes du Christ res
suscité. Il fu t baptisé par Ananias et, 
à partir de ce moment-là, se consacra 
à l’éd ifica tion  du royaume du Seigneur 
(voir Actes 9:4-19).

Lorsqu’ il fut ordonné, Saul devint 
un grand défenseur de la fo i, un maître

Les écrits de Paul nous donnent des 
réponses, des directives, de la force 
et apporteront la paix et le bonheur à 
ceux qui les suivent.

Enseignements 
de l'apôtre Paul
PAR DELBERT L. STAPLEY 
du Conseil des Douze

de justice dynamique et un prédica
teur courageux dans le monde. Il alla 
tou t d’abord auprès des Juifs dans 
leurs synagogues et ensuite fit  tro is 
voyages m issionnaires, portant le 
message du Christ ressuscité à beau
coup de peuples. Pendant qu ’il était 
en mission auprès des Gentils, il reçut 
le nom de Paul. Son amour et son in
térêt pour ses convertis l’amenèrent à 
retourner pour examiner leurs pro
grès et leur écrire des lettres d ’exhor
ta tion.

J ’ai beaucoup de respect pour l ’apô
tre Paul. J’admire son courage, son 
honnêteté, la puissance de sa foi et 
son profond témoignage. J ’aime ses 
enseignements et je trouve qu ’ils s ’ap
pliquent tout autant aux gens d’au
jou rd ’hui. Il fut spécialement choisi 
pour être un véritable témoin du Christ 
ressuscité.

En tant que témoin, quelle était la 
responsabilité de Paul? Enseigner le 
message de la fo i, de la repentance et 
du baptême et rendre témoignage de 
la mission divine du Sauveur, décrire 
les relations de l’homme avec Jésus 
et avec Dieu, notre Père, fo rtif ie r les 
témoignages, dé fin ir la doctrine et 
renforcer les enseignements de l ’E
glise chrétienne. Il instru is it aussi le 
peuple dans sa vie quotidienne et 
avertit le monde. Ne sont-ce pas là 
les buts des dirigeants de notre Eglise 
des Saints des Derniers Jours? Dans 
toutes les réunions et en tout temps, 
ils cherchent à augmenter la fo i, à 
édifier le témoignage, à fo rtif ie r l’en
gagement, à faire du bien au peuple, 
à enseigner les devoirs et les respon

sabilités, à développer les qualités 
des dirigeants, à augmenter la sp iri
tualité et aussi à avertir.

Je désire présenter mon message 
dans les termes de Paul en prenant 
des extra its de ses écrits.

Il énonce son thème principal en dé
clarant courageusement aux Ro
m ains: «Car je n’ai point honte de 
l’Evangile, c’est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit» 
(Rom. 1 :16).

«Je vous déclare, frères, que l’Evan
gile qui a été annoncé par moi n’est 
pas de l ’homme; car je ne l’ai ni reçu 
ni appris d’un homme, mais par une 
révélation de Jésus-Christ» (Gai. 1:11, 
12).

Il d it à Timothée: «N’aie donc point 
honte du témoignage à rendre à notre 
Seigneur» (2 Tim. 1 :8).

Paul enseigna aussi qu ’il y a «un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père de 
tous» (Eph. 4:5-6).

Cette doctrine est toujours vraie. 
Nul ne peut entrer au ciel à ses pro
pres conditions. Le plan de Dieu est 
la seule manière d’atte indre ce but, et 
le Christ est notre Maître et notre 
Exemple.

Paul d it: «Car tous ceux qui sont 
conduits par l’Esprit de Dieu sont fils  
de Dieu. . .

«Nous sommes enfants de Dieu. Or, 
si nous sommes enfants, nous som 
mes aussi héritiers: héritiers de Dieu, 
et co-héritiers du Christ. . .

«Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu» (Rom. 8:14, 16,17, 28).
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Paul exhorte ainsi T im othée: «C’est 
pourquoi je t ’exhorte à ranimer le don 
de Dieu que tu as reçu . . .  car ce 
n’est pas un esprit de tim id ité  que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de sagesse» (2 Tim. 
1 :6 ,7 ).

Paul enseigna aussi explic item ent 
la résurrection: «Ignorez-vous», de
m andait-il, «que nous tous qui avons 
été baptisés en Jêsus-Christ, c ’est en 
sa mort que nous avons été baptisés? 
. . .  En effet, si nous sommes devenus 
une même plante avec lui par la con
form ité à sa mort, nous le serons 
aussi par la conform ité à sa résurrec
tion» (Rom. 6 :3, 5).

Concernant sa prédication, Paul 
d it: «Si j ’annonce l ’Evangile, ce n’est 
pas pour moi un sujet de gloire, car la 
nécessité m’en est imposée, et mal
heur à moi si je n’annonce pas l’Evan
gile!» (1 Cor. 9:16).

Voici ce qu’il recommande entre 
autres à ceux qui veulent prêcher:

«Comment y aura-t-il des prédica
teurs, s’ils ne sont pas envoyés?» 
(Rom. 10:15.)

«Nul ne s’attribue cette dignité, s’il 
n’est appelé de Dieu, comme le fut 
Aaron» (Hébr. 5:4).

Aaron fu t appelé de Dieu par révéla
tion.

Paul met l’accent sur l’unité de la 
fo i: «Je vous exhorte, frères, par le 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 
à tenir tous un même langage, et à 
ne point avoir de d iv is ions parmi vous, 
mais à être parfaitement unis dans un 
même esprit et dans un même senti
ment» (1 Cor. 1 :10).

«Car Dieu n’est pas un Dieu de 
désordre, mais de paix» (1 Cor. 14:33).

Ensuite il demande: «Christ est-il 
divisé? Paul a-t-il été crucifié  pour 
vous, ou est-ce au nom de Paul que 
vous avez été baptisés?» (1 Cor. 1 :13).

«Nous l’avons d it précédemment, et 
je le répète à cette heure : Si quelqu’un 
vous annonce un autre Evangile que 
celui que vous avez reçu, qu’il soit 
anathème» (Gai. 1 :9).

L’apôtre Paul énonce aux saints 
des manières bien précises de vivre 
comme de vrais chrétiens, se pré
parant à l’exaltation. Il rappelle aux 
dirigeants:

«De même aussi, le Seigneur a

ordonné à ceux qui annoncent l’Evan
gile de vivre l ’Evangile» (1 Cor. 9:14).

Pour enseigner la fo i, il commence 
par la défin ir ainsi : «Une ferme assu
rance des choses qu ’on espère, une 
démonstration de celles qu ’on ne 
voit pas» (Hébr. 11 :1).

Ensuite il fa it cette promesse: «Re
connaissez donc que ce sont ceux qui 
ont la foi qui sont fils  d’Abraham» 
(Gai. 3:7).

Et il recommande: «Combats le bon 
combat de la foi» (1 Tim. 6:12).

Soulignant l ’ importance de la prière, 
Paul donne ce conseil: «J’exhorte 
donc, avant toutes choses, à faire des 
prières, des supplications, des re
quêtes, des actions de grâces, pour 
tous les hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui sont élevés en dignité, 
afin que nous menions une vie paisible 
et tranquille, en toute piété et honnê
teté» (1 Tim. 2:1-2).

«Et la paix de Dieu, qui surpasse 
toute intelligence, gardera vos coeurs 
et vos pensées en Jésus-Christ» (Phil. 
4:7).

Paul rappelle constamment aux 
saints la nécessité de lire et d ’étudier 
les Ecritures. Il d it à Timothée: «Dès 
ton enfance, tu connais les saintes 
lettres, qui peuvent te rendre sage à 
salut par la foi en Jésus-Christ. Toute 
Ecriture est inspirée de Dieu, et utile 
pourenseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instru ire dans la justice , 
afin que l’homme de Dieu soit accom
pli et propre à toute bonne oeuvre» 
(2 Tim. 3:15-17).

Il recommande aux fam illes : 
«Maris, aimez vos femmes, comme 
Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui- 
même pour elle» (Eph. 5:25).

«Et que la femme respecte son mari» 
(Eph. 5:33).

«. . . apprendre aux jeunes femmes 
à aimer leurs maris et leurs enfants, à 
être retenues, chastes, occupées aux 
soins domestiques, bonnes, soum i
ses à leurs maris, afin que la parole 
de Dieu ne soit pas blasphémée.

«Exhorte de même les jeunes gens 
à être modérés, te montrant to i-m êm e 
à tous égards un modèle de bonnes 
oeuvres et donnant un enseignement 
pur, digne, une parole saine, irré
prochable» (Tite 2:4-8).

«Et vous, pères, n’ irritez pas vos en

fants, mais élevez-les en les co rri
geant et les instru isant selon le Sei
gneur» (Eph. 6:4).

«Enfants, obéissez en touteschoses 
à vos parents, car cela est agréable 
dans le Seigneur» (Co. 3:20).

Ensuite il enseigne à tous: «Deve
nez donc les im itateurs de Dieu, com 
me des enfants bien-aimês; et mar
chez dans la charité, à l ’exemple de 
Christ, qui nous a aimés, et qui s ’est 
livré lui-même à Dieu pour nous, com 
me une offrande et un sacrifice de 1
bonne odeur.

«Que personne ne vous séduise par 
de vains discours, car c ’est à cause de *
ces choses que la colère de Dieu vient 
sur les fils  de la rébellion» (Eph. 5 :1 ,
2 , 6 ).

Parmi d ’autres enseignements im 
portants; il faut citer: «Mais examinez 
toutes choses; retenez ce qui est 
bon ; abstenez-vous de toutes espèces 
de mal» (1 Thess. 5:21, 22).

«Marchons honnêtement, comme 
en plein jour» (Rom. 13:13).

«Nous souvenir des pauvres» (Gai.
2 :10).

«Que chacun donne comme il l ’a ré
solu en son coeur, sans tristesse ni 
contra inte; car Dieu aime celui qui 
donne avec joie» (2 Cor. 9:7).

«Portez les fardeaux les uns des au
tres» (Gai. 6:2).

«Pratiquons le bien envers tous»
(Gai. 6:10).

«Persévérez dans l’amour fraternel»
(Hébr. 13:1).

«Soyez bons les uns envers les au
tres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a 
pardonné en Christ» (Eph. 4:32).

«Ne vous livrez pas à l ’amour de l ’ar
gent; contentez-vous de ce que vous 
avez» (Hébr. 13:5).

«Souvenez-vous de vos conducteurs 
qui vous ont annoncé la parole de 
Dieu» (Hébr. 13:7).

Paul recommande en outre: «N’étei
gnez pas l’Esprit. Ne méprisez pas les *
prophéties» (1 Thess. 5:19, 20).

«Ne nous jugeons donc plus les uns 
les autres; mais pensez plutôt à ne <
rien faire qui soit pour votre frère une 
pierre d ’achoppement ou uneoccasion 
de chute» (Rom. 14:13).

«Que toute amertume, toute ani
mosité, toute colère, toute clameur,
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toute calomnie et toute espèce de 
méchanceté, disparaissent du m ilieu 
de vous» (Eph. 4:31).

«Au reste, fortifiez-vous dans le 
Seigneur, et par sa force toute puis
sante» (Eph. 6:10).

«Et . . . revêtir l'homme nouveau, 
créé selon Dieu dans une justice  et 
une sainteté que produit la vérité» 
(Eph. 4:24).

«Perfectionnez-vous, consolez- 
vous et ayez un même sentim ent, 
vivez en paix; et le Dieu d’amour et de 
paix sera avec vous» (2 Cor. 13:11).

Paul souligne les dangers de la

richesse et met l’accent sur la néces
sité de l’utiliser convenablement. 
Avec sagesse il rappelle:

«Car nous n’avons rien apporté 
dans le monde, et il est évident que 
nous n’en pouvons rien emporter.

«Car l ’amour de l’argent est une 
racine de tous les maux; et quelques- 
uns en étant possédés, se sont éga
rés loin de la foi, et se sont jetés mê
me dans bien des tourments» (1 Tim. 
6 :7 ,10).

«Recommande aux riches du pré
sent siècle de ne pas être orgueilleux, 
et de ne pas mettre leur espérance

dans des richesses incertaines, mais 
de la mettre en Dieu, qui nous donne 
avec abondance toutes choses pour 
que nous en jou iss ions. Recomman
de-leur de faire du bien, d’être riches 
en bonnes œuvres» (1 Tim. 6 :17 ,18).

Paul lance aussi ces avertissements 
s ign ifica tifs :

«Ne vous mettez pas avec les in fidè
les sous un joug étranger. Car quel 
rapport y a-t-il entre la justice et l ’in i
quité? Ou qu ’ya-t-il de commun entre 
la lumière et les ténèbres?» (2 Cor. 
6:14).



L’ impiété contre laquelle Paul met 
en garde existe actuellement dans 
notre monde et se généralise de plus 
en plus. Mais s ’il nous avertit, il nous 
guide aussi et recommande:

«C’est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour . . . ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture; revêtez la 
cuirasse de la jus tice ; mettez pour 
chaussure à vos pieds le zèle que 
donne l ’Evangile de paix; prenez par
dessus tout cela le bouclier de la fo i, 
avec lequel vous pourrez éteindre tous 
les tra its enflammés du malin; prenez 
aussi le casque du salut, et l’épée de 
l’Esprit, qui est la parole de Dieu.

«Faites . . . toutes sortes de prières» 
(Eph. 6:13-18).

«Pour marcher d’une manière digne 
du Seigneur» (Col. 1 :10).

«Au reste, frères, que tout ce qui est 
vrai, tout ce qui est honorable, tou t 
ce qui est juste, tout ce qui est pur, 
tout ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l’approbation, ce qui est ver
tueux et digne de louange, so it l ’objet 
de vos pensées» (Phil. 4:8).

Ensuite il fait cette promesse que 
nous pouvons «tout par celui qui 
(nous) fortifie» (Phil. 4:13).

Paul nous enseigne d’une manière 
impressionnante à modeler notre vie 
sur le Seigneur Jésus-Christ, recher
chant constamment la perfection. Les 
écrits de l’apôtre Paul peuvent nous 
donner, à nous, des réponses, des 
directives et de la force tou t comme 
ils ont aidé les saints de l’Eglise pri
mitive. Si nous m éditons dans l’esprit 
de la prière non seulement les paroles 
de Paul, mais toutes les Ecritures 
dont nous disposons maintenant, 
notre vie peut être fo rtifiée  et enrichie.

«Vous ne pouvez boire la coupe du 
Seigneur, et la coupe des démons» 
(1 Cor. 10:21).

«Ne vous y trompez pas: On ne se 
moque pas de Dieu. Ce qu ’un homme 
aura semé, il le moissonnera aussi. 
Celui qui sème pour sa chair mois
sonnera de la chair la corruption ; 
mais celui qui sème pour l ’esprit 
moissonnera de l’esprit la vie éter
nelle» (Gai. 6:7-8).

«Car le salaire du péché, c ’est la 
mort; mais le don gratuit de Dieu, 
c ’est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur» (Rom. 6:23).

En lisant ce que Paul prédit au sujet 
de la méchanceté future, nous trou
vons beaucoup de ressemblances 
avec la situation actuelle du monde. 
Méditez ces avertissements :

«Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine; mais, ayant la déman
geaison d’entendre des choses agré
ables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs, 
détourneront l ’o re ille  de la vérité, et se 
tourneront vers les fables» (2 Tim. 
4:3, 4).

«Sache que, dans les derniers jours, 
il y aura des temps d iffic iles . Car les 
hommes seront égoïstes, amis de l ’ar
gent, fanfarons, hautains, blasphéma
teurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, 
ennemis des gens de bien, traîtres, 
emportés, enflés d’orgueil, a imant le 
pla isir plus que Dieu, ayant l’apparen
ce de la piété, mais reniant ce qui en 
fa it la force. . .

«Apprenant toujours et ne pouvant 
jamais arriver à la connaissance de la 
vérité» (2 Tim. 3:1-5, 7).

«Ils font profession de connaître 
Dieu, mais ils le renient par leurs 
œuvres, étant abominables, rebelles, 
et incapables d’aucune bonne œuvre» 
(Tite 1:16).

Comme Paul a embrassé adm irable
ment et tota lem ent tout ce qui nous 
permettrait d ’atteindre le plus grand 
bonheur dans cette vie et l’exaltation 
dans la vie à venir! Paul a proclamé 
hardiment et franchement la vérité 
tout comme le fa it aujourd’hui notre 
prophète bien-aimê Spencer W. Kim- 
ball. Si nous suivons les instructions 
du prophète et celles données par 
l’apôtre Paul, nous ne pouvons nous 
égarer.

Je rends solennellement tém oi
gnage du caractère sacré des ensei- 
gnementsde l’apôtre Paul. Les accep
ter et les vivre apportera la paix et le 
bonheur à tous ceux qui cherchent 
sincèrement la lumière et la vérité. 
C’est mon hum ble prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen.



Une prière instante à ceux qui se sont 
écartés de l ’Evangile: «Mettez-vous en 
rapport, revenez; les aspirations de 
votre cœur seront sa tisfa ites .»

Tout à gagner, rien
à perdre

PAR GORDON B. HINCKLEY 
du Conseil des Douze

Em cette session finale, ce diman
che après-m idi, j ’espère qu’écoutent 
quelque part — ne fût-ce que par cu
riosité — un petit nombre de ceux qui 
autrefois ont été proches de l’Eglise, 
mais qui, pour une raison ou une au
tre, se sont écartés. C’est à ceux-là 
que je voudrais parler, en priant avec 
ferveur de pouvoir le faire par le pou
voir du Saint-Esprit.

Je vourdrais tout d’abord lire des 
extraits d ’une lettre récemment en
voyée au square du temple. Elle com
mence ainsi : «Messieurs,

«Je ne suis pas de religion mor
mone.

«Je n’ai jamais cru en Dieu ni en 
Jésus-Christ. Je n’ai jamais compris 
comment je pouvais aimer un esprit 
que je ne connais pas. Lorsque j ’ai été 
baptisé, j ’ai accepté le Christ parce 
qu’on m ’a toujours d it que si je 
n’étais pas sauvé, j ’ irais en enfer. Etre 
«sauvé», voilà ce qu’on m ’a toujours 
lancé au visage. Il y a longtemps que je 
ne suis p lus allé à l’église parce qu’on 
me poussait toujours à faire quelque 
chose que je ne comprenais pas et 
que je ne comprends toujours pas tout 
à fait.

«(Quelqu’un) m’a m ontré une bro
chure: «L’homme à la recherche du 
bonheur», et m’a expliqué ce qu’elle 
disait. J ’ai alors ouvert les yeux, parce 
que grâce à la religion mormone Dieu 
a pris du sens pour moi. . .

«Un «murmure doux et léger» au-de- 
dans de moi m’a d it de rechercher 
Dieu. Avant cela m’était bien égal si

Dieu était là ou pas. Maintenant ce 
n’est plus la même chose.

«Qui est Dieu? Pourquoi Dieu est-il?  
Pourquoi a -t-il besoin de moi ou me 
désire-t-il? Pourquoi suis-je ici? Pour
quoi suis-je si perdu? tellement, te lle 
ment perdu? J ’ai des m illiers de ques
tions dans la tête que je voudrais te lle 
ment remplacer par des réponses. 
Et puisque je ne sais où aller et que 
je ne sais comment commencer ma re
cherche, je vous demande de me 
donner une idée de lui et de la reli
gion mormone. S’ il vous plaît, aidez- 
moi àtrouver mon chemin. Ecoutez 
mon appel à l’aide et donnez-moi des 
réponses sensées. Des brochures, des 
lettres, des notes, des cartes, n’im 
porte quoi, s ’il vous plaît.

«Merci infin im ent.»
Je suis certain qu’il y a dans le m on

de des m illiers de personnes qui, dans 
leur solitude et leur soif de vérité, 
appellent à l’aide, comme l’auteur de 
cette lettre. En plus de cela, il y a un 
autre groupe de personnes qui sont 
membres de l ’Eglise de nom, mais 
qui sont parties et qui maintenant 
dans leur cœ ur aspirent à revenir, 
mais ne savent pas comment et sont 
trop tim ides pour essayer. Elles aussi, 
dans des instants de réflexion, de
mandent: «Pourquoi suis-je ici? Pour
quoi suis-je tellement perdue? S’ il 
vous plaît, s’ il vous plaît aidez-moi à 
trouver ma voie.»

En pensant à elles, je pense aussi à 
une des plus belles histoires qui aient 
jamais été racontée. Puis-je la rap

porter dans la langue de Celui qui l’a 
racontée pour la première fois?

«Un homme avait deux fils . Le plus 
jeune d it à son père: Mon père,
donne-moi la part de bien qui do it me 
revenir. Et le père leur partagea son 
bien. Peu de jours après, le plus jeune 
fils , ayant tout ramassé, partit pour 
un pays éloigné, où il d issipa son bien 
en vivant dans ladébauche.

«Lorsqu’il eut tout dépensé, une 
grande famine survint dans ce pays, et 
il commença à se trouver dans le be
soin. Il alla se mettre au service d’un 
des habitants du pays, qui l’envoya 
dans ses champs garder les pour
ceaux. Il aurait bien voulu se rassasier 
des carouges que mangeaient les 
pourceaux, mais personne ne lui en 
donnait.

«Etant rentré en lui-même il se d it: 
Combien de mercenaires chez mon 
père ont du pain en abondance, et 
moi, ici, je meurs de fa im !

«Je me lèverai, j ’irai vers mon père, 
et je lui dirai : Mon père, j ’ai péché 
contre le ciel et contre to i, je ne suis 
plus digne d’être appelé ton f ils ; tra i
te-moi comme l’un de tes merce
naires.

«Et il le leva, et alla vers son père. 
«Comme il était encore loin, son père 
le vit et fut ému de compassion, il 
courut se je te ràson  cou et le baisa.

«Le fils  lui d it: Mon père, j ’ai péché 
contre le ciel et contre to i, je ne suis 
plus digne d ’être appelé ton fils .

«Mais le père d it à ses serviteurs : 
Apportez vite la plus belle robe, et
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l’en revêtez ; mettez-lui un anneau au 
doigt, et des souliers aux pieds.

«Amenez le veau gras, et tuez-le. 
Mangeons et réjouissons-nous: car 
mon fils  que voici était mort, et il est 
revenu à la vie; il était perdu, et il est 
retrouvé» (Luc 15:11-24).

Nos frères et soeurs qui avez pris 
votre héritage spiritue l et êtes partis 
et qui trouvez maintenant du videdans 
votre vie, la voie est ouverte pour votre 
retour.

Remarquez les paroles de la para
bole du f ils  prodigue: «Etant rentré en 
lui-même.»

N’avez-vous pas, vous aussi, ré
fléchi à votre situation et à votre état, 
et n’avez-vous pas aspiré à revenir?

Le garçon de la parabole voulait 
seulement être serviteur dans la mai
son de son père, mais celu i-ci, le 
voyant arriver de loin, courut à sa ren
contre, l ’embrassa, lui m it une robe, 
lui passa un anneau au doigt et des 
souliers aux pieds et lui f it  préparer un 
banquet.

Il en sera de même pour vous. Si 
vous voulez faire le prem ier pas tim ide 
pour revenir, vous trouverez des bras 
ouverts pour vous accue illir et des 
amis heureux de vous souhaiter la 
bienvenue.

Je crois que je sais pourquoi cer
tains d ’entre vous sont partis. Vous 
avez été offensés par une personne 
irréfléchie qui vous a blessés et vous 
avez cru à tort que ses actes étaient 
caractéristiques de l ’Eglise Ou bien 
vous avez quitté  une région où vous 
étiez connus pour aller dans une ré
gion où vous étiez livrés à vous-mê
mes, et là vous avez grandi avec une 
connaissance réduite de l’Eglise.

Ou vous avez peut-être été attirés 
vers d’autres fréquentations ou des 
habitudes que vous estim iez être in
compatibles avec votre appartenance 
à l’Eglise. Ou encore vous avez pu 
avoir le sentiment que vous aviez plus 
de sagesse par la sagesse du monde 
que par vos fréquentations dans l’E
glise, et avec un air de dédain, vous 
vous êtes retirés de leur compagnie.

Je ne suis pas ici pour m ’étendre 
sur les raisons. Vous non plus, j ’es
père. Mettez le passé derrière vous. 
Le prophète Esaïe a d it à son époque

en des termes qui valent pour la nôtre:
«Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de 

devant mes yeux la méchanceté de 
vos actions; cessez de faire le mal, 
apprenez à faire le bien. . .

«Venez et p laidons! d it l’Eternel. Si 
vos péchés sont comme le cram oisi, 
ils deviendront blancs comme la 
neige; s’ils sont rouges comme la 
pourpre, ils deviendront comme la 
laine. Si vous avez de la bonne volon
té et si vous êtes dociles, vous man
gerez les m eilleures productions du 
pays» (Esaïe 1 :16-19).

C’est de cela, mes frères bien- 
aimés, que s ’occupe l’Evangile: ren
dre bons les hommes mauvais et m eil
leurs les hommes bons, comme le 
d isait toujours le président McKay. Il 
y a un processus du changement, une 
procédure dans l’Eglise grâce à la
quelle même ceux qui ont péché gra
vement peuvent revenir.

Ne laissez pas l’orgueil vous arrêter. 
Si cela vous gêne, il y a dans l’An
cien Testament une histoire que j ’a i
merais vous raconter:

Naaman était chef de l’armée du roi 
de Syrie, un grand homme, «mais cet 
homme fort et vaillant était lépreux». 
Et la femme de Naaman avait une pe
tite  servante, une fille  d ’Israël, qui d it 
à sa maîtresse: «Oh! Si mon sei
gneur (Naaman) était auprès du pro
phète qui est à Samarie, le prophète 
le guérirait de sa lèpre!»

Lorsque Naaman apprit cela, il pré
para de riches cadeaux et une lettre 
au roi d ’Israël. Mais le roi, appre
nant la raison de la venue de Naaman, 
eut peur, car il n’avait pas le pouvoir 
de purifier le lépreux. Alors Elisée le 
prophète fit  savoir au roi qu ’ il s ’en 
occuperait.

«Naaman vint avec ses chevaux et 
son char, et il s ’arrêta à la porte de la 
maison d ’Elisée.»

Mais Elisée ne se donna même pas 
la peine de so rtir pour aller saluer le 
général. Il envoya un messager à Naa
man disant : «Va, et lave-toi sept fo is 
dans le Jourdain ; ta chair redeviendra 
saine, et tu seras pur.»

Naaman se sentit insulté de s ’en
tendre dire d ’a ller se laver dans le 
Jourdain alors qu’ il y avait des cours 
d’eau plus purs dans son propre pays 
et «il s’en retournait et partait avec 
fureur».

Mais ses serviteurs le supplièrent 
de faire ce qu’Elisée avait recomman
dé. Le fie r général céda finalement et 
l’Ecriture rapporte: «Il descendit alors 
et se plongea sept fo is  dans le Jour
dain, sur la parole de l ’homme de 
Dieu ; et sa chair redevint comme la 
chair d’un jeune enfant, et il fut pur» 
(voir 2 Rois 5:1-14).

Je le répète. Ne laissez pas l ’orgueil 
vous barrer le chemin. La voie de l’E
vangile est simple. Vous pouvez avoir 
l’ impression que certaines lois sont 
élémentaires et inutiles. Ne les mépri
sez pas. Humiliez-vous et marchez 
dans l’obéissance. Je vous promets 
que les résultats qui s’ensuivront se
ront merveilleux à voir et riches pour 
l ’expérience.

Par où commencer? Comment re
prendre le contact? Dans toutes les 
communautés de l’Eglise dans le 
monde, il y a deux hommes qui ont 
été désignés pour être responsables 
de vous. Si vous ne les connaissez 
pas, téléphonez à l’évêque de la pa
roisse dans laquelle vous vivez ou 
écrivez une lettre à l’Eglise. A lors 
viendront vous trouver ceux qui peu
vent vous aider sans embarras. Avec 
bonté, amour et appréciation, ils vous 
m ontreront le chemin, vous prendront 
par la main et marcheront avec vous.

Essayez. Vous avez tou t à gagner et 
rien à perdre. Revenez, mes amis, il y 
a plus de paix à trouver dans l’Eglise 
que vous n’en connaissez depuis 
longtem ps. Il y en a beaucoup dont 
vous goûterez l’amitié. Il y a des lec
tures à faire, des instructions à rece
voir, des dialogues auxquels vous 
devez participer, qui vous élargiront 
l’ intelligence et vous nourriront l’es
prit.

Les aspirations discrètes de votre 
cœur seront satisfaites. Le vide que 
vous connaissez depuis si longtemps 
sera remplacé par une plénitude de 
joie.

J ’ai un ami comme vous. Il y a plus 
de quarante ans, nous étions ensem
ble dans le champ de la m ission. Au 
cours des années qui suivirent, il alla 
à la guerre. Dans sa so litude il se jo i
gnit à des compagnons insouciants. 
Il se maria en dehors de l ’Eglise. Il 
avait pris des habitudes qui lui avaient 
donné le sentiment qu’ il ne serait pas
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bien accueilli. Il déménagea d ’une par
tie du pays à l’autre. Il perdit son sen
tim ent d ’appartenance.

Un dimanche je me trouvais dans 
une ville  de Californie pour une con
férence de pieu. Mon nom et ma photo 
avaient été dans le journal local. Le 
téléphone sonna au centre de pieu au 
moment où nous entrions ce m atin-là 
dans le bâtiment, le président de pieu 
et moi. La com m unication était pour 
moi, et mon in terlocuteur s’identifia . 
Il voula it me voir. Je demandai à être 
excusé à la réunion que j ’aurais dû 
ten ir tô t ce matin-là et je demandai au 
président de pieu de la faire sans moi. 
J ’avais quelque chose de plus im por
tant à faire. Il vint, mon ami, tim ide 
ment et avec une certaine peur. Il 
avait été parti longtem ps. Nous nous 
enlaçâmes comme des frères séparés 
depuis longtemps. Tout d’abord la

conversation fu t gauche, mais bientôt 
elle devint plus animée tandis que 
nous d iscutions ensemble des jours 
passés en Angleterre il y a bien des 
années. Cet homme fort avait des lar
mes aux yeux tandis qu’ il parlait de 
l’Eglise dont il avait un jou r été un 
membre si efficace, et puis il parla 
des longues années vides qui avaient 
suivi. Il s ’étendit sur elles comme 
lorsqu’un homme parle d ’un cauche
mar. Lorsqu ’il eut décrit ces années 
gaspillées, nous parlâmes de son re
tour. Il pensait que ce serait d iffic ile , 
que ce serait embarrassant, mais il 
accepta d ’essayer.

J ’ai reçu de lui une lettre il n’y a pas 
longtemps. Il d isait: «Je suis retour
né. Je suis retourné: comme c ’est 
merveilleux d ’être de retour.»

Vous aussi, mes amis, qui comme 
lui aspirez à revenir mais êtes réti

cents à faire le prem ier pas, essayez. 
Laissez-nous vous rencontrer là où 
vous êtes maintenant, vous prendre la 
main et vous aider. Je vous promets 
que vous serez heureux d ’être de re
tour.

Je vous rends mon témoignage que 
ceci est l’œuvre du Seigneur. C’est le 
royaume de Dieu sur la terre. Il porte 
le nom du Fils unique du Père. Ici 
vous trouverez le bonheur, la force, 
une paix rassurante que vous n’avez 
plus connue depuis longtemps, cette 
paix qui surpasse toute intelligence. 
Que Dieu vous bénisse dans votre ten
tative, c’est ma prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen.
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Lorsque nous nous engageons dans 
le chem in de la justice , nous y tenons 
et qu ittons ensuite cette vie — même 
si nous ne sommes pas encore deve
nus parfa its  — néanmoins nous ob
tiendrons la vie éternelle.

Les morts PAR BRUCE R. McCONKIE 
du Conseil des Douze

qui meurent dans le Seigneur
J e  vais parler d’un sujet qui in

spire la crainte — même la terreur — à 
la plupart des hommes. C’est quelque 
chose que nous craignons, dont nous 
avons profondément peur, et que la 
plupart d’entre nous fu ira ient s’ ils le 
pouvaient.

Je vais parler du passage de l’âme 
immortelle dans le royaume éternel 
qui nous attend, de ce jour effrayant 
où nous abandonnerons ce corps mor
tel pour retourner à la poussière d’où 
nous sommes venus. Je vais parler de 
la mort : de la mort du corps, de la 
mort naturelle et de l ’état de l’âme des 
hommes lorsque ce sort final leur est 
imposé.

Nous devons manifestement nous 
laisser tous guider et éclairer par le 
pouvoir du Saint-Esprit lorsque nous 
entrons dans ce royaume, ce royaume 
dont les hommes charnels savent si 
peu de chose, mais dont tant de 
choses ont été révélées aux saints du 
Très-Haut.

Je prie pour que mes paroles, pro
noncées parle pouvoir du Saint-Esprit, 
pénètrent profondément votre coeur 
par le pouvoir de ce même Esprit, afin 
que vous sachiez qu’elles sont vraies.

Je vais prendre pour texte ces paro
les belles et consolatrices d’origine 
biblique: «Elle a du prix aux yeux de 
l’Eternel, la mort deceux qui l’aiment» 
(Ps. 116:15). J ’ajouterai la déclaration 
opportune et douloureuse de Paul : 
«L’a iguillon de la mort, c ’est le péché» 
(1 Cor. 15:56).

La mort peut être consolatrice, dou
ce et précieuse ou elle peut nous im
poser toutes les souffrances et tout le

feu sulfureux d’un enfer sans fin. Et 
c’est nous qui individuellem ent cho i
sissons ce qu’elle sera.

Si nous voulons mettre la mort dans 
la perspective qui lui revient dans le 
plan éternel des choses, nous devons 
tout d ’abord apprendre les buts de la 
vie. Nous devons savoir d ’où nous ve
nons, de qui nous sommes et pour
quoi il nous a mis ic i. Ce n’est qu’alors 
que nous pouvons avoir la vision du 
lieu où nous irons dans le plan de 
celui qui nous a fa its .

Nous savons, parce que le Seigneur 
nous l ’a révélé en cette époque qui est 
la nôtre, que nous sommes les en
fants d’esprit d ’un Etre exalté et g lo ri
fié, d ’un Homme saint qui a un corps 
de chair et d’os et qui est notre Père 
céleste.

Nous savons que le nom du genre 
de vie qu’ il mène est la vie éternelle et 
qu’elle consiste à vivre dans la cellule 
fam ilia le  et à posséder tout pouvoir, 
toute puissance et toute  dom ination.

Nous savons qu ’il a voulu et établi 
le plan de salut pour nous permettre 
d’avancer et de progresser de notre 
état d ’esprit au même état de gloire, 
d’honneur et d’exaltation qu ’il possède 
lui-même.

Nous savons que le plan du Père 
prévoyait la création de notre terre où 
nous pouvions demeurer à l’état m or
tel, recevoir un corps fa it de la pous
sière de la terre et sub ir les épreuves 
que nous affrontons maintenant.

Nous savons que ce plan de salut 
prévoyait que l’homme tomberait, ce 
qui entraînerait la mort temporelle et 
sp iritue lle , qu’il serait racheté de la

mort par le sacrifice expiatoire du Fils 
de Dieu et que tous ceux qui sont obé
issants hériteraient la vie éternelle.

Nous savons que ce grand plan de 
progression nécessitait une naissance 
qui fourn ira it un tabernacle mortel à 
notre esprit éternel, et une mort qui 
libérerait ces esprits de la frag ilité , 
des maladies et des faiblesses de la 
mortalité.

Je tiens à dire qu’ il n’a jam ais été 
prévu que cette vie serait facile . C’est 
un état probatoire dans lequel nous 
sommes mis à l’épreuve physique
ment, mentalement, moralement et 
spirituellem ent. Nous sommes assu
jettis  à la maladie et à la dégrada
tion. Nous sommes attaqués par le 
cancer, la lèpre et les maladies con
tagieuses. Nous subissons ladouleur, 
la souffrance et les a fflic tions . Des 
désastres se produisent, des raz de 
marée balayent nos m aisons, la 
famine dé tru it notre nourriture, les 
fléaux et les guerres rem plissent nos 
tombes de cadavres et nos foyers bri
sés de chagrin.

Nous sommes appelés à choisir 
entre la parole révélée de Dieu et les 
postulats destructeurs pour l ’âme des 
sciences théoriques. Les tentations, 
les convoitises de la chair, les maux 
de toutes sortes — tout cela fa it partie 
du plan, et quiconque a la bénédiction 
de subir les expériences de la m orta li
té doit les affronter.

Les épreuves de la m orta lité sont 
pour tous les hommes, les saints 
comme les pécheurs. Parfois les 
épreuves de ceux qui ont reçu l’Evan
gile dépassent de loin celles qui sont
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imposées au monde profane. Abraham 
fu t appelé à sacrifier son fils  unique. 
Lêhi et sa fam ille  quittèrent leur pays 
et leurs richesses pour vivre dans le 
désert. Les sa ints de toutes les épo
ques ont reçu le commandement de 
déposer sur l’autel tout ce qu’ils ont, 
parfois même leur vie.

Pour ce qui est des épreuves et des 
problèmes qui peuvent s’abattre sur 
n’ importe lequel d ’entre nous, tou t ce 
que nous avons à dire, c’est que selon 
la sagesse de Celui qui sait tout et qui 
fa it tout bien, nous recevons tous les 
épreuves bien déterminées dont nous 
avons besoin dans la s ituation où 
nous sommes. C’est à nous, ses 
saints, que le Seigneur parle quand il 
d it: «J’ai décrété . . .  de vous éprou
ver en toutes choses, pour voir si vous 
respecterez mon alliance, même jus
qu’à la mort, afin d ’être trouvés d i
gnes.

«Car si vous ne respectez pas mon 
alliance, vous n’êtes pas dignes de 
moi» (D. & A. 98:14,15).

Et la mort? Le décès d ’êtres chers? 
Votre vie au-delà du tombeau?

Nos Ecritures disent: «La mort a 
passé sur tous les hommes pour ac
complir le dessein miséricordieux du 
grand Créateur» (2 Néphi 9:6). Pour ce 
qui est des vrais saints, la mort n’a 
d’autre douleur que celle qui est 
causée par la séparation temporaire 
d’avec des êtres chers. La naissance 
et la mort sont toutes deux des éta
pes essentielles dans le déroulement 
de l’épopée de l’éternité.

Nous avons poussé des cris de joie 
à l’idée d’avoir la bénédiction de deve
nir mortels parce que, sans les épreu
ves de la m ortalité, il ne pouvait y 
avoir de vie éternelle. Nous chantons 
maintenant les louanges du grand 
Rédempteur pour le bonheur que 
nous avons de quitter cette vie, parce 
que, sans la mort et la résurrection, 
nous ne pourrions être amenés à la 
gloire im m orte lle  et obtenir la vie éter
nelle.

Quand les saints fidèles quittent 
cette vie, ils sont «reçus dans un état 
de fé lic ité , appelé paradis, un état 
de repos, un état de paix où ils se re
poseront de tou t souci et de toute 
peine» (Aima 40:12) et ils restent dans 
cet état jusqu ’au jour de leur résur
rection.

Lorsque les méchants et les impies 
quittent cette vie, ils restent dans leur 
méchanceté et leur rébellion. «Ce mê
me esprit qui possède votre corps au 
moment où vous quittez cette vie, ce 
même esprit aura le pouvoir de pos
séder votre corps dans le monde éter
nel», d it l ’Ecriture (Aima 34:34).

«Il faut vous avancer avec fermeté 
dans le Christ», d isa it Néphi aux 
membres de l’Eglise, «avec une par
faite espérance et avec l ’amour de 
Dieu et de tous les hommes. Or, si 
vous vous empressez d ’avancer, vous 
faisant un festin de la parole du 
Christ, et endurez jusqu ’à la fin, voici, 
ainsi d it le Père: Vous aurez la vie 
éternelle» (2 Néphi 31 :20). C’est-à-dire 
que tous les saints fidèles, tous ceux 
qui ont persévéré jusqu ’à la fin q u it
tent cette vie avec la garantie absolue 
de la vie éternelle.

Il n’y a pas d’équivoque, pas d ’in
certitude dans notre esprit. Ceux qui 
auront été loyaux et fidèles dans cette 
vie ne se perdront pas en chemin dans 
la vie à venir. S’ils gardent leurs a llian
ces dès maintenant et quittent cette 
vie, fermes et fidèles dans le tém o i
gnage de notre Seigneur bien-aimé, 
ils se lèveront avec un héritage de vie 
éternelle.

Nous ne voulons pas dire que ceux 
qui meurent dans le Seigneur et qui 
sont loyaux et fidèles dans cette vie 
devront être parfaits en tout quand ils 
iront dans l’autre monde. Il n’y a eu 
qu’un seul homme parfa it: le Seigneur 
Jésus dont le Père était Dieu.

Il y a eu beaucoup d’âmes justes qui 
ont a tte in t des degrés relatifs de per
fection, et il y a de grandes masses 
de gens fidèles qui ont gardé la fo i, 
ont vécu la loi et ont qu itté  cette vie 
avec la pleine assurance d’avoir un 
héritage final de vie éternelle.

Il y a beaucoup de choses qu ’ ils 
feront et devront faire, même au-delà 
du tombeau, pour mériter la plénitude 
du royaume du Père en ce jour g lo
rieux final où le grand Roi leur d ira : 
«Venez, vous qui êtes bénis de mon 
Père, prenez possession du royaume 
qui vous a été préparé dès la fondation 
du monde» (Matt. 25:34).

Mais ce que nous disons, c’est que 
quand les saints de Dieu se lancent 
sur le chemin de la justice , lorsqu’ ils

acquièrent un témoignage certain de 
la véracité et de la d ivin ité  de l’œuvre 
du Seigneur, quand ils gardent les 
commandements, quand ils vainquent 
le monde, quand ils m ettent au pre
mier plan de leur vie les choses du 
royaume de Dieu, quand ils fon t tout 
cela, et ensuite quittent cette vie — 
même s’ ils ne sont pas encore deve
nus parfaits — néanmoins ils obtien
nent la vie éternelle dans le royaume 
de notre Père; et finalement ils seront 
parfaits comme Dieu, leur Père, et le 
Christ, son Fils, sont parfaits.

Est-il étonnant que les Ecritures 
nous disent : «Elle a du prix aux yeux 
de l’Eternel, la mort de ceux qui l ’ai
ment»? (Ps. 116-15). Elle est en effet 
précieuse, merveilleuse et glorieuse, 
car lorsque les saints meurent, cela 
veut dire que de nouvelles âmes se 
sont assuré l’exaltation avec Celui qui 
leur a fourni le moyen d ’avancer, de 
progresser et de devenir semblables à 
lui.

Est-il étonnant que les Ecritures 
disent: «Heureux dès à présent les 
morts qui meurent dans le Seigneur», 
car ils se reposeront «de leurs travaux, 
car leurs œuvres les suivent» (Apoc. 
14:13). C’est véritablement un 
moment bienheureux, car les saints 
fidèles ont rempli la pleine mesure 
de leur création, et un Dieu généreux 
leur donnera tout en temps voulu.

Est-il étonnant que le Seigneur dise 
à ses sa in ts: «Ceux qui meurent en 
moi ne goûteront pas de la mort, car 
elle leur sera douce» (D. & A. 42 :46)?

Est-il étonnant que le prophète 
Joseph Smith a it d it des choses telles 
que celles-ci : «Lorsque les hommes 
sont préparés, il leur est plus facile 
de qu itte r ce bas monde» (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 
458)?

«Ceux qui sont morts en Jésus- 
Christ peuvent s’attendre, lorsqu’ ils 
se lèveront de nouveau, à jou ir de 
toute cette jo ie qu’ ils possédaient à 
laquelle ils s’attendaient sur terre» 
(Enseignements, page 412).

«A la résurrection, certains seront 
ressuscités anges, et d’autres dieux» 
(Enseignements, p. 438).

Bien entendu, nous ne recherchons 
pas la mort, bien qu’elle fasse partie 
du plan m isèricord ieuxdu grand Créa
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teur. Nous nous réjouissons plutôt de 
la vie et désirons vivre aussi long
temps que nous pouvons rendre ser
vice à nos semblables. Les saints f i
dèles sont un levain de justice  dans 
un monde pervers.

Mais parfois le peuple du Seigneur 
est pourchassé et persécuté. Parfois 
il laisse délibérément ses saints fidè
les s’attarder et sou ffrir, tant de corps 
que d ’esprit, pour les mettre à l’épreu
ve en tout et voir s ’ ils demeureront 
dans son alliance jusqu ’à la mort, afin 
qu’ ils soient trouvés dignes de la vie 
éternelle. Si tel do it être le sort de l’un 
d’entre nous, qu’ il en so it ainsi.

Mais quoi qu’ il advienne, tout ce qui 
nous arrive dans la m orta lité  n’est que 
pour un court moment, et si nous 
sommes loyaux et fidèles Dieu nous 
exaltera finalement là-haut. Toutes 
nos pertes et toutes nos souffrances

nous seront compensées dans la ré
surrection.

Nous serons ressuscités de la mor
ta lité  à l’ im m ortalité, de la corruption 
à l’ incorruptib ilité . Nous sortirons du 
tombeau dans la perfection physique. 
Pas un seul cheveu de notre tête ne 
sera perdu et Dieu essuyera toutes les 
larmes.

Si nous vivons l’Evangile, nous 
nous lèverons avec un corps céleste 
préparé à soutenir la g loire d ’un royau
me céleste. Nous continuerons à vivre 
dans la ce llu le  fam ilia le, et comme 
Joseph Sm ith l ’a d it: «Cette même 
sociabilité  qui existe parmi nous ici, 
existera parmi nous là-bas, seulement 
elle sera accompagnée de glo ire  éter
nelle, g lo ire  dont nous ne jou issons 
pas maintenant» (D. & A. 130:2).

Nous nous réjouissons de la vie. 
Nous nous réjouissons de la mort.

Nous n’avons d ’autre désir que de 
faire la volonté de celui dont nous 
sommes et de demeurer avec lui dans 
son royaume au moment désigné.

Puisse-t-il en être pour chacun de 
nous comme il en fu t pour ce vaillant 
apôtre d’autrefois qui d it au moment 
où l’heure de sa mort approchait :

«Car pour moi, je sers déjà de liba
tion, et le moment de mon départ 
approche. J ’ai combattu le bon com 
bat, j ’ai achevé la course, j ’ai gardé la 
fo i. Désormais la couronne de justice  
m ’est réservée; le Seigneur, le juste 
Juge, me la donnera dans ce jour-là, 
et non seulement à moi, mais encore 
à tous ceux qui auront aimé son avè
nement» (2 Tim. 4:6-8).

Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 
Amen.



Un discours qui implore les membres 
de l ’Eglise de faire ce que le Seigneur 
prévoit.

Un programme pour
PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W. KIMBALL r  homme

F rè re s  et sœurs bien-aimés, je ne 
dirai que quelques mots brefs à la fin 
de cette merveilleuse conférence.

Il y a eu un déversement généreux 
de l’Esprit du Seigneur sur tous les 
orateurs qui nous ont parlé. Nous 
avons été profondément émus par 
notre célèbre et bien-aimé chœur du 
Tabernacle qui a u tilisé  ses riches 
talents pour nous o ffr ir des sympho
nies célestes. Et nous sommes pro
fondément reconnaissants aux autres 
groupes de chanteurs. Eux aussi ont 
enrichi nos services et les ont rendus 
agréables au Seigneur et à nous- 
mêmes. Et nous sommes profondé
ment reconnaissants à toutes les au
tres personnes qui ont donné d’elles- 
mêmes.

Nous avons apporté quelques chan
gements dans les Autorités générales 
et nous espérons que tout notre 
peuple les comprend et les approuve 
dans son cœur.

Les sermons des frères ont touché 
presque tous les thèmes et tous les 
sujets et ont été riches et pleins de 
substance. Nous avons été extrême
ment heureux de tout ce qu ’ ils ont dit. 
Nous voudrions citer quelques points

Le président Tanner a revécu pour 
nous les conférences de région d’Eu
rope. Nous avons eu des conférences 
semblables en Orient, en Amérique du 
Sud, au Mexique et dans les mers 
du sud.

Le président Romney nous a donné 
la parole du Seigneur sur l’honnêteté, 
l’ intégrité et d ’autres thèmes.

Entre les interprétations du chœur, 
nous avons entendu des extra its des

sermons de notre frère bien-aimé, 
l ’apôtre Paul.

Nous avons eu une description des 
tentations de Jésus et nous avons vu, 
avec les yeux d ’un apôtre, les fam illes 
qui sont éternelles.

Les frères ont u tilisé  de ravissantes 
expériences de la vie pour montrer le 
chemin et d iriger nos pas et de gran
des leçons ont été données par para
boles, c ita tions et exhortations.

Les principes de l’Eglise ont été 
soulignés maintes et maintes fo is, les 
frères nous invitant vivement à vivre 
les commandements de Dieu.

On nous a instru its  en tant que 
pères, mères et évêques sur la façon 
de préparer les m issionnaires à a tte in
dre un niveau d’excellence.

Un de nos cantiques préférés con
tient ces paroles du Maître: «Ses pas 
ont marqué le chemin du reflet glo
rieux de la lum ière qui, sans fin , des
cend du Dieu des cieux» (Hymnes, 
n° 92).

Pourquoi nous préoccuperions- 
nous tellement de bougies trem blo
tantes alors qu’ il y a à notre portée 
une lumière inextinguib le qu’ il su ffit 
de gagner?

Les nombreux témoignages des • 
frères de tous les temps sont positifs  
et uniformes, éd ifiants pour la foi 
et l ’espérance et poussent à la dignité.
Ils sont comme ces vers :

Peux-tu prendre la terre stérile
Et avec tes souffrances et ton travail
Faire pousser les lys?
Aie foi en Dieu, lui il le peut!

Peux-tu peindre les nuages là-haut

Et tisser toutes les couleurs du 
coucher de soleil

Dans le ciel?
Tu ne le peux, homme im puissant
Aie fo i en Dieu, lui il le peut!

Peux-tu calmer le cœur troublé
Et faire fu ir les soucis et les 

épreuves
De l ’âme où ils se trouvent?
Tu ne le peux, homme impuissant.
Aie foi en Dieu, il le peut.

Nous nous demandons pourquoi 
nous n’agissons pas malgré toutes 
les exhortations et toutes les explica
tions qui nous ont été données par les 
frères qui ont plaidé avec nous! Nous 
pouvons comprendre pourquoi le Sau
veur a dû être déçu, et pourquoi il a 
d it: «Ceux qui me disent : Seigneur, 
Seigneur! n’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celu i-là seul 
qui fa it la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux» (Matt. 7:21).

Et il a encore dit : «Pourquoi m’ap
pelez-vous Seigneur, Seigneur! Et ne 
faites-vous pas ce que je dis?» (Luc 
6:46). J ’espère que ce thème nous 
suivra chez nous et dans notre vie 
future.

A la fin de cette grande conférence, 
j ’ implore de nouveau celui qui entend 
ces messages pour qu’ il fasse ce que 
le Seigneur d it et ce qui a été si claire
ment exposé pendant cette conféren
ce.

Récemment un éminent médecin, 
sachant que j ’avais subi une opération 
chirurgicale et que j ’avais été traité 
pour le cancer, a manifesté une cer
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taine surprise de me voir assumer la 
lourde responsabilité de la présidence 
de l’Eglise. Il n’était pas membre de 
l’Eglise et manifestement n’avait ja 
mais connu les contraintes et les 
pressions que l ’on ressent lorsqu’on a 
l’assurance positive que le Seigneur 
ne joue pas avec vous, mais qu’ il a 
p lu tôt un programme sérieux pour 
l’homme et pour sa gloire. Le Seigneur 
sait ce qu’ il fait et toutes ses actions 
sont appropriées et justes.

Et j ’ai également été surpris qu ’on 
puisse s ’étonner et douter de l’œuvre 
du Seigneur. Nous qui avons l’assu
rance et le témoignage absolus de la 
d iv in ité  de cette œuvre, nous ne met
tons pas en doute les voies ni les dé
cisions du Seigneur.

Je sais sans l’ombre d ’un doute que 
Dieu vit et j ’éprouve de la tristesse 
pour ceux du monde qui vivent dans la 
grisaille  du doute, qui n’ont pas une 
telle assurance.

Je sais que le Seigneur Jésus-Christ 
est le Fils unique de notre Père cé
leste et qu’ il a aidé à la création de 
l’homme et de tout ce qui sert l ’hom 
me, y com pris la terre et tout ce qui 
est dans le monde. Il a été le Rédemp
teur de l’humanité, le Sauveur de ce 
monde et l’Auteur du plan de salut 
pour tous les hommes et de l ’exalta
tion de tous ceux qui vivent les lois 
qu’ il a données.

C’est lui qui a organisé ce système 
— cette vraie Eglise — et lui a donné 
son nom, l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. On y trouve 
toutes les grâces salvatrices.

Je sais que le Seigneur est en con
tact avec ses prophètes et qu ’ il révèle 
aujourd’hui la vérité à ses serviteurs 
comme il l ’a fa it du temps d’Adam, 
d’Abraham, de Moïse, de Pierre, de 
Joseph et de nombreuses autres per
sonnes au cours des temps. Les mes
sages de lumière et de vérité de Dieu

sont aussi certainement donnés à 
l’homme d’aujourd’hui qu ’à n’ importe 
quelle autre dispensation. Depuis 
qu’Adam et Eve ont été dans le jar
din, le Seigneur a été désireux de ré
véler la vérité et la jus tice  à son peu
ple. A bien des reprises, l ’homme n’a 
pas voulu écouter et, bien entendu, 
quand il n’y a pas d’oreilles, il n ’y a 
pas de voix.

Je sais que les vérités de l ’Evangile 
sauveront et exalteront l’humanité, si 
les hommes acceptent la vérité et v i
vent pleinement à la hauteur de leurs 
engagements et de leurs alliances.

Je sais que c ’est vrai et je vous 
rends ce témoignage, mes frères, 
sœurs et amis bien-aimés dans le 
monde entier, et j ’exhorte tous les 
hommes à accepter sérieusement 
l’Evangile et à y conform er to ta le 
ment leur vie. Je rends ce témoignage 
au nom de Jésus-Christ. Amen.



PAR VICTOR L. BROWN 
évêque président

JNÆes chers frères et sœurs, j ’aime
rais vous parler ce matin de quelques- 
uns des éléments essentiels des ser
vices d ’entraide de l’Eglise, en accor
dant tou t particulièrement mon atten
tion aux responsabilités de l’évêque et 
au rôle du magasin dans l ’exécution 
de ces responsabilités.

Je voudrais commencer en rappe
lant une déclaration im portante et tout 
à fa it fondamentale du président J. 
Reuben Clark Jr, dans laquelle il a 
résumé les objectifs du service d’en
traide:

«Le plan d ’entraide est un plan per
manent qui vise à accorder une aide 
temporelle aux personnes privées en 
ce qui concerne leurs besoins tem
porels, mais aussi des avantages per
manents en ce qui concerne leur bien- 
être spirituel» (Le président J. Reuben 
Clark Jr, 5 avril 1949).

Je crains que les e ffo rts  des ser
vices d ’entraide ne so ient souvent 
considérés par beaucoup commeétant 
temporels de nature; en fa it ils sont 
également spirituels. S’ il n’en était 
pas a insi, ce ne serait qu ’une organi
sation d ’hommes et elle aurait toutes 
les faiblesses des organisations 
d’hommes. La nature sp iritue lle  de 
l’œuvre la met à part du monde. Le 
Seigneur a d it qu’il faut que cela se 
fasse à sa manière. La nature sp iri
tuelle de notre œuvre est absolument 
essentielle àson succès.

Le président Clark d é fin it ensuite le 
devoir de l ’évêque dans les aspects 
temporels et spirituels de sa respon

Un appel aux dirigeants de la prêtrise  
de pieu et de paroisse à travailler aux 
projets de production  d ’entraide, afin 
de créer des magasins d ’êvêque.

Session d’entraide, samedi 2 octobre 
1976

Eléments essentiels 
des services d'entraide: 
le magasin de I ' évêque
sabilité dans les services d’entraide: 
«L’évêque do it «satisfaire les besoins 
des anciens», «visiter les pauvres et 
les nécessiteux et les soulager» . . .

«Pour satisfa ire  les besoins tempo
rels, il puisera dans le magasin ; sp iri
tuellement parlant, il veillera à ce 
qu’ ils soient ou deviennent ceux qui 
ont le cœur pur, que leur esprit soit 
contrit, que leur «coeur so it brisé»» 
(Article non publié du président J. 
Reuben Clark Jr, 9 ju ille t 1941).

Voyons ensuite ce que le Seigneur 
d it à ce sujet dans les Doctrine et 
Alliances : «L’o ffice  d’évêque consiste 
à adm inistrer tou t ce qui est temporel 
. . . ayant une connaissance de ces 
choses par l ’Esprit de vérité» (D. & A. 
107:68, 71). Dans son appel il sera 
doté de l’esprit de discernement pour 
détecter ceux «qui professent être de 
Dieu tout en ne l’étant pas» (D. & A. 
46:27); il do it rechercher les pauvres 
pour subvenir à leurs besoins en ren
dant humbles les riches et les orgueil
leux» (D. & A. 84:112).

Et encore ceci du président Clark : 
«C’est ainsi que l ’évêque reçoit tous 
les pouvoirs et toutes les responsabi
lités que le Seigneur a explicitem ent 
prescrits dans les Doctrine et A llian
ces pour le soin des pauvres, c ’est 
à lui que vont les fonds nécessaires 
dans ce but et c ’est lui qui reçoit les 
dons et les fonctions nécessaires 
pour exécuter cette œuvre. Personne 
d’autre n’est chargé de ce devoir et de 
cette responsabilité, personne d ’autre 
n’est doté du pouvoir et des fonctions 
nécessaires pour cette œuvre.

«Ainsi donc, selon la parole du Sei
gneur, la seule autorité, la seule per
sonne qui peut à discrétion s’occu
per des pauvres de l’Eglise, c’est l’ê- 
vêque, et à moins qu’ il ne comm ette 
une transgression manifeste, nul ne 
peut mettre en doute son action. C’est 
lui et lui seul qui a le devoir de déci- 
d e rà q u i, quand, comment et combien 
sera donné des fonds de l’Eglise et 
comme aide de la paroisse.

«C’est là sa haute et solennelle 
obligation que le Seigneur lui-même 
lui a imposée. L’évêque ne peut 
échapper à ce devoir, il ne peut le 
rejeter, il ne peut le transmettre à 
que lqu ’un d’autre pour se soulager. 
Quelle que soit l’aide qu’il s’assure, il 
reste néanmoins responsable» (Clark, 
artic le non publié).

Nous voyons donc à quel point le 
rôle de l’évêqueest important.

Voyons maintenant comment l’évê
que s ’acquitte de cette tâche dans le 
service d ’entraide.

Tout d ’abord l’évêque et le comité 
des services d’entraide de la paroisse 
ont bien entendu la responsabilité 
d’enseigner aux membres de la parois
se les principes des services d’entrai
de. Pendant de nombreuses années, 
les frères ont souligné du haut de 
cette chaire et continueront à sou li
gner la nécessité de la préparation per
sonnelle et familiale. La responsabili
té personnelle est fondamentale dans 
le plan du Seigneur. D’après certains 
des rapports que nous recevons, il y 
a beaucoup trop de membres qui ont
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le sentim ent que le programme se ré
duit aux réserves fam ilia les. Puis-je 
vous rappeler les six éléments de la 
préparation personnelle et fam iliale 
qui doivent tous être enseignés.

Ce sont : premièrement, l’ instruc
tion; deuxièmement, la formation 
professionnelle; troisièmement l’ad
m in istration des finances et des res
sources; quatrièmement, la produc
tion et l ’entreposage fam iliaux; c in 
quièmement, la santé physique ; 
sixièmement, la force sociale et émo
tionnelle.

La production et les réserves fam i
liales constituent un élément tout à 
fait indispensable à la préparation 
personnelle et fam ilia le ; toutefois ce 
n’est pas le seul élément, et ce n’est 
pas nécessairement le plus important. 
Certaines personnes ont réagi au 
thème de la préparation comme si

c ’était une affaire de jugement der
nier. En réalité, c’est sur les six élé
ments de la préparation personnelle et 
fam ilia le qu’il faut insister pour que 
les saints des derniers jours soient 
mieux préparés à affronter les néces
sités ordinaires et quotidiennes d’une 
vie réussie.

Si nous insistons là-dessus, ce 
n’est pas une raison pour se croire en 
crise ou paniquer. Tout au contraire, 
la préparation personnelle et fam ilia le  
doit être une manière de pourvoir à 
ses besoins, une approche ordonnée 
de l’u tilisa tion des ressources, des 
dons et des talents que le Seigneur 
nous accorde. Ainsi la première étape 
consiste à enseigner à notre peuple 
à être autonome et indépendant en 
se préparant convenablement à la 
vie quotidienne.

Deuxièmement, tout en enseignant

des principes corrects, l ’évêque do it 
faire connaissance de la situation et 
des besoins de son peuple. Il doit 
rechercher les nécessiteux et satisfaire 
leurs besoins. D’une manière générale, 
ce seront les instructeurs au foyer et 
les instructrices visiteuses de la So
ciété de Secours qui les trouveront.

Troisièmement, après avoir évalué 
et vérifié les besoins, l’évêque aide 
personnellement ou en désigne d’au
tres pour aider selon les règles éta
blies par l’Eglise. Le Seigneur a fourni 
à l’évêque une foule de ressources 
pour l’aider à satisfaire les besoins 
des membres de sa paroisse. Ce sont 
le com ité des services d’entraide de la 
paroisse, la Société de Secours, le 
magasin de l’évêque, Deseret Indus
tries, les projets de production d’en
traide et les dons de jeûne.

Je voudrais maintenant porter l’ac
cent sur le magasin de l’évêque.
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Le magasin del’êvêque est un local 
sacré où sont déposées les marchan
dises consacrées fournies par ceux 
qui ont pour aider ceux qui n ’ont pas. 
Sur l’ordre de l’êvêque, ceux qui en 
ont besoin peuvent obten ir de la nour
riture, des vêtements et d ’autres 
choses pour soulager temporairement 
leurs besoins de base. Deseret In
dustries est aussi un magasin d’ar
ticles non alimentaires.

Lorsque l’on ne dispose pas encore 
de pro jets de production pour entre
tenir un magasin d ’évêque, on crée 
des magasins de liqu id ités. Cela veut 
dire que ceux qui ont fournissent de 
l’argent pour que l’évêque puisse sa
tisfaire les besoins des nécessiteux.

Comme c ’est le cas pour les maga
sins d’évêque, la commande de l’évê
que est remplie par l’évêque ou par la 
présidente de la Société de Secours 
sous la d irection de l’évêque. La com
mande remplie, qui énumère les mar
chandises nécessaires, est approuvée 
et signée par l’évêque. Des d isposi
tions sont préalablement prises avec 
les marchands locaux pour exécuter la 
commande signée au prix le plus rai
sonnable. On utilise les fonds d’en
traide de l’Eglise appelés «liquidités 
équivalentes» pour payer le commer
çant. On n’utilise pas les dons de jeû
ne dans ce but lorsqu’il existe un 
magasin d ’évêque en liqu id ités.

Outre le magasin et les dons de 
jeûne, chaque évêque a deux mains 
pour faire du bien à son peuple — tout 
comme nous donnons des bénédic
tions sp iritue lles avec deux mains. 
Lorsque le besoin est temporel, l ’évê
que u tilise ra  aussi les deux mains: 
celle qui a les marchandises 
du magasin et celle qui a les dons de 
jeûne. Souvenez-vous, frères, qu’ il 
faut u tilise r d’abord la main qui a les 
marchandises du magasin. Quand 
nous u tilisons  d’abord les marchan
dises, nous obéissons au programme 
du Seigneur qui exige la frugalité  et 
l’autonom ie, et nous assurons aussi 
l’accumulation des artic les alimen
taires et non alimentaires dans le sys
tème des magasins d’évêque. On u tili
sera les dons de jeûne avant tout pour 
les besoins en argent comme des 
paiements sur une maison, eau, gaz, 
é lectric ité , etc.

Le magasin de l’évêque est un chaî
non vital dans le système des services 
d’entraide pour la production et la 
d istribu tion. Nous savons que beau
coup de paroisses de l’Eglise n’ont 
pas accès à un magasin d ’évêque. 
Ceci nous préoccupe profondément. 
En 1831, au commencement de notre 
dispensation, le Seigneur nous a 
donné les instructions suivantes:

«De plus, que l ’évèque établisse un 
magasin pour cette Eglise; et que tou 
tes les choses tant en argent qu ’en 
nourriture, qui excèdent ce qui est 
nécessaire pour les besoins de ce 
peuple, soient gardées entre les 
mains de l’évêque . . .

«Voici, ceci sera un exemple pour 
mon serviteur Edward Part ri ge, en 
d’autres lieux, dans toutes les (bran
ches de I’) Eglise» (D. & A. 51 :13,18).

Avec la création du plan d ’entraide 
actuel en 1930, cent ans après cette 
révélation, et depuis lors, les Frères 
ont recommandé que «tout évêque 
dans l’Eglise a it accès à un magasin 
d’évêque» (General Committee Bulle
tin , 17 octobre 1948; voir Guide de 
l ’entraide).

Nous savons que les besoins de 
distribution actuels et la d ispon ib ilité  
des projets d’entraide ne permettent 
pas toujours un magasin dans chaque 
pieu. Mais nous savons que le roy
aume du Seigneur ne parviendra pas 
à sa pleine m aturité  tant que nous 
n’aurons pas obéi à son commande
ment d’être «(indépendants) par-des
sus toutes les autres créations en 
dessous du monde céleste» (D. & A. 
78:14). Nous savons aussi qu ’on ne 
peut pas pleinement prendre soin des 
pauvres et des nécessiteux à la façon 
du Seigneur si tous les évêques n’ont 
pas accès à un véritable magasin.

Ceci étant, nous entreprenons un 
effort vigoureux pour répandre le sys
tème des magasins d’évêque en de
hors de l’ouest des Etats-Unis et 
pour l’ètendre au monde entier. Ceci 
do it se faire d’une manière ordonnée 
et bien planifiée. Nous demandons 
aux évêques et aux présidents de pieu 
d’analyser leurs besoins en magasins, 
présents et fu turs, et de com
muniquer leurs recommandations au 
com ité général des services d’entraide 
de l’Eglise. On trouvera les critères de

création d ’un magasin de l'évê
que dans le Guide de l ’entraide.

Nous devons tous nous rendre 
compte que le système de magasins 
du Seigneur est une bénédiction aussi 
bien pour le donateur que pour le 
bénéficiaire. Le magasin fournit au 
bénéficaire non seulement des biens 
matériels, mais aussi un lieu de tra
vail, un lieu où il peut développer ses 
talents, favorable à la dignité et ren
forçant l ’estime de soi-même. Grâce 
aux magasins, non seulement nous 
enseignons la vraie charité chrétienne, 
nous en donnons aussi l ’exemple 
dans l’action. Les magasins sont une 
bénédiction pour les membres de 
l’Eglise en ce qu’ ils les aident à vivre 
leurs alliances de sacrifice et de con
sécration. En effet, le Seigneur d it 
à la quatre-vingt-tro isièm e section 
des Doctrine et A lliances que «le 
magasin sera entretenu par des con
sécrations de l’Eglise» (D. & A. 83:6). 
Le président Clark nous rappelle : 
«Nos magasins d ’aujourd ’hui, dans le 
cadre du plan d’entraide, sont en réali
té entretenus par les consécrations de 
l’Eglise, c ’est-à-dire par le peuple de 
l’Eglise. Les magasins que nous avons 
maintenant sont . . . remplis des pro
duits cultivés et des objets fabriqués 
dans ce but par les membres de l’E
glise. Ces apports sont de véritables 
consécrations, car ils sont donnés 
libéralement et généreusement, sans 
que le donateur ne réclame quelque 
chose en retour pour sa contribution 
ou un paiement pour ce qu’ il a fa it. 
(Le président J. Reuben Clark Jr, 
discours à la réunion des évêques, 6 
octobre 1944.)

Si l’on veut que les évêques et les 
présidents de pieu fassent avancer 
l’Eglise vers sa maturité, il faut qu’ ils 
acceptent ce défi: chacun participera 
le plus tô t possible à un projet de pro
duction des services d ’entraide. Ceci 
conduira tout naturellement à la 
création d’un magasin d ’évêque, ce 
qui aura pour résultat la m iseen app li
cation du programme complet pour 
que notre peuple puisse être réelle
ment «indépendant par-dessus toutes 
les autres créations en dessous du 
monde céleste».

Ma prière est que ceci so it notre but 
et que nous y parvenions, au nom du 
Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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Acquérir et administrer 
les projets 
de productionPAR L’EVEQUE

H. BURKE PETERSON
premier conseiller dans l’épiscopat
président

F rè re s  et sœurs, j ’aimerais ce ma
tin m’étendre sur la tâche de produc
tion d’entraide que l’évêque Brown 
a exposée, et qui demande que les 
évêques et les présidents de pieu 
«participent le plus tô t possible à un 
projet de production des services 
d’entraide». Si votre ou vos paroisses 
ne partic ipent pas déjà à un projet 
de production, veillez à ce qu’elles le 
fassent pendant votre adm in istration. 
Ce devrait être le genre de projet qui 
convient : un projet qui fournira les 
marchandises nécessaires à votre 
magasin de l’évêque, aidant ainsi la 
région desservie par le magasin à être 
indépendante dans sa capacité de 
prendre soin des pauvres et des né
cessiteux. Si vos paroisses prennent 
déjà part à un projet de production, 
que ce so it au niveau de la paroisse 
ou au niveau du pieu, veillez à ce que 
les membres de la paroisse aient l’oc
casion de participer pleinement et à ce 
que le projet soit géré comme il doit 
l’être. Comme vous le savez, les pro
jets peuvent être organisés soit au 
niveau de la paroisse, so it au niveau 
inter-paroisses, soit au niveau du 
pieu. Ce qu ’ il faut, c ’est, bien enten
du, réaliser cette tâche pendant votre 
mandat.

Ce matin mon but est de vous pro
poser des idées sur la façon dont vous 
pouvez relever le défi. Pour ce faire, 
mettons les projets de production à 
leur place en répondant à quelques

Idées pour les dirigeants de la prê
trise de pieu et de paroisse sur la 
manière de réaliser la tâche de mettre 
sur pied un pro je t de p roduction d ’en
traide.

questions de base. Premièrement, 
comment s’occupe-t-on des pauvres, 
des nécessiteux et de ceux qui sont 
dans la détresse dans l’Eglise? Dans 
les Doctrine et Alliances le Seigneur 
d it ce qui su it:

«Tous les enfants ont d ro it au sou
tien de leurs parents jusqu ’à la m ajori
té.

«Et après cela, si leurs parents ne 
sont pas à même de leur donner un 
héritage, ils ont dro it au soutien de 
l’Eglise ou, en d ’autres termes, au bé
néfice du magasin du Seigneur» (D. &
A. 83:4-5).

Quand une personne ne peut pas 
prendre soin d ’elle-même, sa fam ille  
doit lui fournir toute l’aide qui est 
possible ; lorsque la fam ille de la per
sonne nécessiteuse a fa it to u t ce 
qu ’elle a pu pour fournir l’argent ou 
les marchandises nécessaires, l’évê
que a le pouvoir d ’aider. Selon le 
Guide de l ’entraide, l’évêque de cha
que paroisse est «la seule autorité , 
la seule personne qui peut à d iscré
tion s’occuper des pauvres (et des 
nécessiteux) de l’Eglise . . . C’est lui, 
et lui seul, qui a le devoir de décider 
à qui, quand, comment et combien 
sera donné des fonds de l’Eglise (ou 
des marchandises) . . . C’est là sa 
haute et solennelle obligation que le 
Seigneur lui-même lui a imposée. L’é
vêque ne peut échapper à ce devoir, 
il ne peut le rejeter, il ne peut le 
transmettre à quelqu’un d ’autre pour

se soulager. Quelle que soit l’aide 
qu’il s ’assure, il reste néanmoins res
ponsable» (Guide de l ’entraide).

Les évêques doivent se rappeler 
qu’ ils ont l’obligation sacrée de suivre 
tout le programme des services d’en
traide de l’Eglise pour servir les pau
vres et les nécessiteux. Un des élé- 
ments-clefs que l’on oublie  trop sou
vent c ’est qu’il est absolum ent capital 
que tous ceux qui fon t partie du pro
gramme travaillent au maximum de 
leurs capacités. Les dirigeants de la 
prêtrise qui le comprennent n’oublie
ront pas ce principe de base. On peut 
détruire des âmes lorsque recevoir ne 
s’accompagne pas de donner.

Ensuite, d’où viennent les fonds et 
les marchandises qu’u tilisen t les évê
ques pour faire du bien aux pauvres 
et aux nécessiteux? Ils viennent des 
dons de jeûne pour répondre aux be
soins en argent et à ceux des maga
sins pour répondre aux besoins en 
marchandises.

En ce qui concerne les offrandes 
de jeûne, nous avons récemment ap
pris que certains membres de l’Eglise 
ne savent pas exactement comment 
ils peuvent aider financièrement. 
Nous voulons réaffirm er que le m eil
leur moyen pour les membres de don
ner de l’argent à l ’Eglise pour s’oc
cuper de ceux qui sont dans le besoin, 
c’est de faire un don de jeûne géné
reux. Pour u tiliser les paroles du pré
sident K im ball: «Je cro is que quand
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nous sommes dans l ’abondance, 
comme c ’est le cas pour beaucoup 
d’entre nous, nous devrions être plus 
généreux. Au lieu de la somme épar
gnée par les deux ou tro is  repas de 
notre jeûne (on devrait donner) beau
coup plus — sept fois plus — quand 
on est en mesure de le faire.» As
surément tous les membres fidèles ré
pondront généreusement à cet appel 
du prophète oint du Seigneur.

Troisièmement, où les magasins 
vont-ils trouver leurs marchandises 
pour rem plir les commandes des évê
ques? Grâce aux dons d ’entraide et 
au travail volontaire dans les projets 
de production, les membres contri
buent à fou rn ir les produits alimen
taires et non-alimentaires qui seront 
mis dans les magasins des évêques 
dans toute l’Eglise. Chaque évêque 
devrait d isposer d’un magasin de ma
nière à pouvoir utiliser, à l ’aide d’une 
formule de commande d ’êvêque, les 
marchandises pour aider ceux qui 
sont dans le besoin. Lorsque des ma
gasins sont d isponibles, il est de rè
gle que l ’évêque utilise  d ’abord les 
marchandises avant d’u tilise r les 
fonds de jeûne. Ce fa isant, notre base 
de production est convenablement en
tretenue et u tilisée; cela coûte géné
ralement m oins à l’Eglise lorsque l’on 
utilise les marchandises provenant de 
projets p lu tô t que des fonds de jeûne 
pour acheter dans les magasins de 
détail; et finalement, nous restons 
indépendants des fournitures com
merciales, lesquelles ne peuvent pas 
toujours être assurées.

Ensuite, quels sont les buts de base 
des projets de production? Avant tout, 
fournir des produits alimentaires et 
non-alimentaires pour les pauvres et 
les nécessiteux. Deuxièmement, don
ner aux membres l’occasion d’o ffrir 
une partie de leur abondance aux 
autres en fournissant généreusement 
de l’argent et de la main d’oeuvre. 
Troisièmement, produire efficacement 
assez de marchandise ou d’argent 
pour s’acquitter du budget de produc
tion de marchandises prévu et couvrir 
les frais annuels de fonctionnement. 
Quatrièmement, fourn ir des occa
sions à ceux qui reçoivent l’aide de l’E
glise. Cinquièmement, favoriserl’indé- 
pendance locale en matière de pro

duction, de manière à ce que nous 
puissions prendre soin des nécessi
teux. Sixièmement, disposer de réser
ves en terres, d’adm inistrateurs et de 
travailleurs form és et expérimentés et 
si possible d’une réserve d’un an de 
semences, d ’engrais, de carburant, 
d’alim entation et ainsi de suite, pour 
qu’à l’avenir l ’on puisse d isposer de 
marchandises supplémentaires si 
c ’est nécessaire pour aider ceux qui 
sont dans le besoin. Septièmement, 
donner aux personnes privées, aux 
fam illes et aux collèges des occa
sions d’exercer leur fraternité et de 
travailler à la production d’alim ents 
de base. Et huitièm ement, fourn ir à la 
communauté le modèle d’une adm i
nistration et d’une exploita tion e ffi
caces pour que les projets réussissent 
et donnent une image positive de l ’E
glise. Finalement, comment une pa
roisse ou un pieu peuvent-ils acquérir 
un projet de production? En ce qui 
concerne la nécessité de partic iper à 
un projet de production ou de l’amé
liorer, l’évêque ou le président de pieu 
chargera son conseiller responsable 
de la production d ’étudier convenable
ment laquestion. Le conseillerdésigné 
travaillera avec la conseillère de la So
ciété de Secours chargée de représen
ter la présidence de la Société de Se
cours en matière de production. Il 
peut aussi être approprié de demander 
l ’aide d’un spécialiste, d ’un agricu l
teur, par exemple, que sa form ation 
et son expérience qualifient pour 
aider à mettre à exécution la propo
sition de projet, ou d’un homme d ’af
faires, qui pourrait contribuer à en 
étudier la viabilité. La proposition doit 
se conformer aux objectifs des projets 
de production que je viens de dé
crire. On portera son attention sur les 
considérations suivantes:

1. Le type de projet convient-il à la 
région?

2. Est-il com patib le avec d’autres 
projets locaux? N’y en a-t-il pas trop 
d’une seule sorte?

Cadre-t-il bien avec l’ensemble du 
plan d’entraide?

3. A combien estime-t-on l’engage
ment que devront prendre les mem
bres de la paroisse ou du pieu au 
point de vue financier et au point de 
vue temps?

4. Quelles sont les dates envisa
gées pour l’approbation, l’acquisition 
et l ’exploitation?

5. Le plan de fonctionnem ent com
prendra l’estimation de la production, 
du coût de la production, des reve
nus nets, du potentiel de participation 
des bénéficiaires de l’entraide et dira 
si le projet remplira le budget de pro
duction de marchandises qui peut 
être assigné.

6 . En outre la proposition devrait 
répondre à des questions comme 
celles-ci :

a. Le projet sera-t-il accessible aux 
membres? (Par exemple: un projet de 
paroisse peut être une meilleure solu
tion qu ’un projet de pieu ou de ré
gion si le pieu est étalé sur un grand 
secteur géographique.)

b. La grandeur et le type de projet 
conviendront-ils aux membres de la 
paroisse ou du pieu? (On doit pou
voir d isposer des ta lents et des com
pétences nécessaires pour gérer le 
projet. Il do it aussi y avoir suffisam 
ment de main d ’œuvre pour l’exploiter 
efficacement.)

c. Sait-on par l ’expérience passée 
si on peut produire avec succès la 
marchandise? (Il est important de 
suivre les pratiques agricoles et in
dustrie lles locales qui ont fa it leurs 
preuves.)

d. La marchandise favorise-t-elle 
l’ indépendance locale? (Une région 
devient indépendante en ce qui con
cerne la nourriture lorsque l’on produit 
localement des choses telles que les 
produits laitiers, le grain, les légu
mes, les fru its, le m iel, la viande, 
les œ ufs, les graisses et l ’huile, les 
agrumes ou leurs équivalents et le 
fourrage pour le bétail.) La production 
doit répondre à un besoin fondamen
tal.

Ayant étudié d’une manière appro
fondie la proposition, les dirigeants 
de la prêtrise responsables prendront 
la décision après avoir prié. Une fo is 
que l’unité a pris une décision, il faut 
comme prévu dans le manuel en d is
cuter au cours des réunions appro
priées du comité des services d ’en
traide. Il faut l ’approbation de la prê
trise, de la paroisse ou du pieu ou 
des deux. Lorsque tout a été discuté 
localement et que les approbations
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sont obtenues, on introduira une de
mande auprès du com ité général des 
services d ’entraide de l’Eglise.

Tous les projets de production do i
vent être approuvés par le comité gé
néral des services d’entraide. On peut 
se procurer les formules de demande 
et les renseignements en écrivant au 
siège de l ’Eglise.

En cherchant à relever ce défi et à 
préparer une propositon pour qu ’elle 
so it finalem ent approuvée par le com i
té général des services d’entraide, 
vous vous poserez certainement des 
questions concernant le financement. 
Bien que les projets de production 
d’entraide appartiennent entièrement 
à l’unité locale (100%), on peut ob
tenir, quand c’est nécessaire, des 
prêts auprès du com ité général des 
services d’entraide pour acquérir le 
projet et, si c ’est nécessaire, pour son 
explo ita tion, l ’amélioration du capital 
et son expansion. On peut obtenir 
des prêts d ’achat a llant jusqu ’à 75% 
du prix d’achat du projet. Le rembour
sement du prêt est déterm iné cas par 
cas sur une période ne devant pas 
dépasser cinq ans. Souvenez-vous 
que le prix de l’acquisition ne doit 
pas être couvert par les revenus du 
projet, mais p lutôt par les contribu
tions des membres. Ces contributions 
représentent des façons de vivre notre 
alliance de la consécration.

Souvenons-nous aussi que votre s i
gnature sur l’emprunt auprès du com i
té général des services d ’entraide est 
un engagement qui vous lie, vous 
et votre peuple, à des cond itions bien 
déterminées.

Dans le même ordre d ’idées, frères, 
nous croyons savoir que les d ir i
geants de la prêtrise donnent souvent 
une lim ite  de temps à leur peuple en 
lui disant quand les contributions 
prendront fin et que le projet s’auto
financera à partir de tel ou tel jour. 
Dans bien des cas, il est impossible 
de prévoir cela et par conséquent d iff i
cile de satisfaire à un tel engage
ment. Il vaut beaucoup m ieux que les 
dirigeants de la prêtrise admettent 
que contribuer à l ’entraide fa it partie  
de la lo i du sacrifice et que la consé
cration est un processus qui ne prend  
jamais fin . Avec la croissance de 
l’Eglise et la nécessité d’augmenter

quantitativement et qualitativem ent 
les projets d ’entraide, il vaut beau
coup mieux enseigner aux membres 
qu’ils auront une occasion constante 
de contribuer au programme d’en
traide. Les d irigeants de la prêtrise 
liront le manuel et enseigneront les 
principes qui y sont exposés. Si on 
enseigne à notre peuple ces principes 
et les principes apparentés, il sentira 
le bien-être qu ’il y a à donner et à 
prendre soin de ses semblables selon 
ses alliances. Il sentira le pouvoir que 
l’on acquiert en donnant de ses biens 
pour prendre soin des pauvres et des 
nécessiteux à la façon du Seigneur 
(voir D. & A. 104:14-18).

Portons maintenant notre attention 
sur l ’adm inistration du projet. Nous 
allons discuter ici de principes d’ad

m in istration qui, une fo is  appliqués, 
aideront n’ importe quel projet.

Le premier facteur du succès dans 
les projets d’entraide, c ’est l’attitude 
des dirigeants de la prêtrise. Les frè
res qui désirent vivement suivre les 
instructions, qui pensent positive
ment et qui sont enthousiastes feront 
le travail et réussiront.

Il y a des projets d ’entraide pour 
produire de la nourriture; restez-en 
donc aux éléments de base. Nous 
n’exploitons pas de ferme expérimen
tale. Nous ne devons pas nous lancer 
dans des méthodes qui n’ont pas fa it 
leurs preuves et qui n’ont pas été es
sayées. Souvent les projets rencon
trent des d ifficu ltés  financières quand 
ils passent de la production des a li
ments de base à des choses telles
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que les races exotiques, les variétés 
de plantes qui n’ont pas fait leurs 
preuves, une technologie nouvelle qui 
n’a pas encore été essayée. Nos pro
jets doivent se lim iter aux program
mes de production de plantes et de 
bétail qui ont fait leurs preuves. Sou
venons-nous que notre travail est de 
produire de la nourriture. Pour em
ployer les termes du président Kim- 
ball: «Devenons efficaces dans la ges
tion de nos programmes de produc
tion, de manière à ne pas simplement 
faire semblant d’avoir des fermes 
d’entraide. Le temps viendra où nous 
aurons besoin de tous les produits 
et davantage encore de nos projets 
— bien plus que maintenant» (Ensign, 
mai 1976, p. 125).

En outre, frères, souvenez-vous que 
les projets doivent être gérés efficace
ment et économ iquement. Le prési
dent a d it en outre: «Faisons ce que 
nous pouvons pour rendre nos projets 
économiquement viables, de manière 
à ne pas nous dire que le projet d ’en
traide est bien sim plem ent parce qu’ il 
réunit les hommes. Même s’il est bon 
pour la prêtrise de travailler côte à 
côte, nous pouvons avoir la fraternité 
du travail et l’e fficacité  économique 
aussi» (Ensign, mai 1976, pp. 125-26).

Ces généralités étant connues, je 
voudrais citer six techniques préci
ses de gestion.

1. L ’organisation. Créez un comité 
compétent avec un président et des 
représentations de toutes les unités 
qui possèdent le projet. Quand c’est 
nécessaire, nommez un administra
teur qua lifié  pour gérer le projet. Les 
membres du comité devront avoir l’ex
périence doctrinale, technique et pra
tique, saine, nécessaire pour s’acquit
ter de leurs responsabilités. Ce com i
té doit être aussi permanent que pos
sible pour assurer la continu ité  de la 
gestion. En général le président aura 
la responsabilité des décisions quoti
diennes. La fonction du comité est 
semblable à celle d’un conseil d’ad
m in istration. L’adm inistrateur, si on 
en engage un, passera la plus grande 
partie de son temps aux activités de 
production de base qui fourniront les 
produits alimentaires.

2.Planification. Créez et suivez un 
plan et un budget de fonctionnem ent

annuels. Le plan de fonctionnem ent 
stipulera le quoi, le quand, le pour
quoi et le comm ent de la production 
et de la mise sur le marché des pro
duits. Il précisera quand et quelle 
quantité de capital de fonctionnem ent 
il faudra et comment et quand il pour
ra être remboursé, s’ il est emprunté. 
Un plan soigneusement préparé et 
suivi vous donnera la garantie que 
votre projet est économiquement et 
opérationnellement viable et efficace
ment géré.

3. Exploitation. Il est d ’importance 
capitale pour le succès du projet agri
cole que l ’on fasse les choses à 
temps. Dans l’agriculture d ’aujour
d’hui, il faut une adm inistration saine 
et une technologie qui a fa it ses preu
ves. Il y a un temps pour planter et 
il y a un temps pour moissonner. 
Une p lanification saine et un suivi 
diligent et permanent contribueront 
au succès de chaque projet. Encore 
une fois, lim itez-vous aux projets agri
coles locaux qui ont fa it leurs preu
ves.

4. Registres. Désignez un greffier 
financier compétent pour ten ir correc
tement les livres et ouvrir un compte 
en banque séparé pour le projet. Le 
greffier fera non seulement les rap
ports mensuels pour le siège de l’E
glise, mais aussi les registres de pro
duction que le com ité pourra u tiliser 
pour déterminer l ’efficacité, le coût 
de l’opération, la rentabilité, etc. La 
préparation, l’étude et l ’u tilisa tion  op
portune des rapports financiers amé
lioreront la gestion du projet et révé
leront que vous honorez vraiment 
votre intendance. La tenue de livres 
doit être un e ffo rt conjoint de l’adm i
nistrateur aussi bien que du greffier.

5. La mise sur le marché. Une partie 
de la p lanification que l’on oublie  sou
vent dans les opérations d ’entraide, 
c’est la mise sur le marché des mar
chandises produites à la ferme. Le 
département de production et de d is
tribution d ’entraide a mis sur pied un 
programme assurant la qualité. Seuls 
des produits de qualité sont acceptés 
par les conserveries et les magasins. 
Toute quantité de marchandise dépas
sant la quantité remise au magasin 
doit être m ise sur le marché d ’une 
manière sage et efficace. La principale

d ifficu lté  est de mettre sur le marché 
au bon moment et au m eilleur prix 
des marchandises de qualité pour en 
assurer la viabilité financière.

6 . Services volontaires. Un facteur 
caractéristique de la production d’en
traide est le travail volontaire qui vient 
des membres. Il faut une véritable 
p lanification et un vrai suivi pour u ti
liser, avec un maximum d’efficacité, 
le travail volontaire. De même que la 
main d ’œuvre volontaire, dans bien 
des cas, les projets peuvent profiter 
de l’u tilisa tion des ressources locales 
volontaires telles que les hommes 
d’affaires et les explo itants de fermes 
expérimentés. Si un membre du co
mité ou un dirigeant de la prêtrise 
ou les deux s’occupent de la forma
tion et de la supervision de la main 
d’œuvre volontaire sur un projet, cela 
permettra à l’adm in istrateur de consa
crer son temps aux aspects essen
tie ls de l ’exploitation.

Si on les pratique en permanence, 
ces s ix principes assureront le succès 
du projet et donneront la satisfaction 
que l’on a toujours quand on suit le 
plan du Seigneur. En suivant cette 
méthode, vous pourrez, vous, les d ir i
geants, relever le défi, qui est: pen
dant votre mandat, votre paroisse ou 
votre pieu se lancera dans un projet 
de production ou en améliorera un au 
niveau de la paroisse ou du pieu.

Certains d’entre vous auront peut- 
être le sentiment que ce qui vient 
d’être d it ne s’applique qu’aux projets 
des Etats-Unis et du Canada. Nous 
tenons à vous assurer que ces prin
cipes s’appliquent aussi aux projets 
internationaux. A titre  d ’information, 
nous avons maintenant créé des pro
jets de production en Angleterre, au 
Pays de Galles, à Samoa, à Tonga, 
en Australie et en Corée. Nous invi
tons les dirigeants de la prêtrise du 
monde à accepter ce défi.

Pour nous qua lifie r pour le royaume 
céleste nous devons obéir aux lois 
d’un ordre céleste. Un de ces ordres 
célestes c ’est que nous devons pren
dre soin de nos frères et de nos soeurs 
pauvres et nécessiteux à la façon du 
Seigneur. Les projets de production 
nous aident à nous acquitter de cette 
obligation sacrée en produisant les 
marchandises qui sont distribuées par
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l’ intermédiaire de nos magasins d’évê
que. Ils nous aident aussi à devenir 
autonomes et à nous préparer à toute 
éventualité.

Si beaucoup d’autres d ifficu ltés  ac
compagnent les projets de produc
tion, de grandes bénédictions sont ac
cordées à ceux qui y participent. Les 
hommes plus âgés donnent l’exemple 
aux jeunes garçons et aux hommes. 
Les pères et les fils , les mères et les 
filles, les parents et les enfants peu
vent trava ille r ensemble. On apprend 
la d isc ip line, le sacrifice et l’obéis
sance. Ceux qui ont des métiers d iffé 
rents apprennent à travailler ensem
ble. Des menuisiers, des plombiers, 
des professeurs, des hommes de loi, 
des médecins, des gens de tous les 
m ilieux travaillent côte à côte. C’est 
là une occasion de coopérer, d’ inté

grer et de faire du travail m iss ion 
naire, de fo rtif ie r les relations avec 
le collège, la fam ille , les amis et les 
voisins. Les compétences s’accro is
sent et on apprécie le fermier, l’éle- 
veur ou l’homme d ’affaires. Les pro
jets de production donnent l ’occasion 
d’acquérir la bonne forme physique.

Et comme nous sommes tous des 
consommateurs, les projets de pro
duction aident les membres à appren
dre d ’où vient leur nourriture et quels 
sont les problèmes qui sont associés 
à sa production. Nous apprécions 
plus complètement la loi de la m ois
son, que ce que les hommes sèment 
et dont ils prennent soin, ils le récol
teront aussi. Tous nos projets don
nent aux hommes un moment pour 
prier et pour progresser sp iritue lle 
ment. Dans les projets de production,

il y a une occasion de comprendre 
plus complètement l’œuvre de Dieu 
que l’on voit dans la nature.

Ce sont là des récompenses immé
diates. Il y a aussi des récompenses 
à long terme, dont les plus impor
tantes sont de produire des marchan
dises pour aider les pauvres et les 
nécessiteux. Quand nous compren
drons ce que représentent les projets 
de production d’entraide, nous vou
drons y prendre part.

A llons maintenant de l ’avant avec le 
pouvoir de relever le défi. Frères, veil
lez à ce que toutes les paroisses de 
l’Eglise participent à des projets de 
production ou en améliorent au cours 
de votre mandat.

Que le Seigneur nous bénisse en 
ceci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.



PAR VAUGHN J. FEATHERSTONE 
du premier collège des soixante-dix

Quand un membre cherche un emploi, 
notre responsabilité  est engagée: 
idées pour les dirigeants sur la façon 
d ’aider les membres à trouver de l ’em
plo i.

Principes d ' entraide

J e  serais ingrat ce matin si je 
n’exprimais pas ma reconnaissance 
pour avoir marché dans l’ombre de 
deux hommes grands et saints, l ’évê- 
que Brown et l’évêque Peterson, et si 
je ne vous disais pas que j ’ai le té
moignage personnel que J. Richard 
Clarke est le compagnon qui convient 
à ces grands hommes.

Ce matin, l’évêque Brown m’a 
chargé de parler des responsabilités 
en matière d’emploi. Il y a six mois, 
l’évêque Peterson a parlé de l’emploi.

Il y a quelque temps d’ ic i, une mère 
emmenait son fils Freddy à l’hôpital 
des sa ints des derniers jou rs  pour une 
opération. On opéra le garçon et tout 
alla bien. Ce soir-là, à s ix heures, la 
mère de Freddy alla trouver l’ in fir
mière en chef et d it: «Je voudrais par
tir maintenant, et j ’aim erais que vous 
veilliez sur Freddy toutes les demi- 
heures.»

L’ infirm ière d it: «Nous irons le voir 
régulièrement, mais nous n’avons pas 
le temps de passer tou tes les demi- 
heures.»

La mère d it : «Si vous ne passez 
pas le voir toutes les demi-heures, 
je ne partirai pas. Je resterai ici toute 
la nuit.»

L’in firm ière d it: «Ce n’est pas né
cessaire ; je veillerai personnellement 
sur lui toutes les demi-heures.»

La mère s’en alla donc et rentra 
chez elle. L’hôpital a un corps central 
et deux longues ailes. Freddy se trou
vait dans la dernière chambre. A dix- 
neuf heures trente, l ’infirm ière fit le 
long coulo ir, passa la tê te  par la porte 
et d it: «Ça va, Freddy?»

Il répondit : «Oui. Tout va bien.»
Elle refit le couloir, et il était pres

que huit heures. Elle fit dem i-tour, 
retourna auprès de Freddy et d it: 
«Freddy, ça va?»

Il d it: «Çava.»
Elle refit le long voyage jusqu ’au 

corps central. Elle le f it  à hu it heures 
trente, neuf heures, neuf heures trente 
et dix heures. Finalement elle se d it: 
«Je n’arrive pas à faire mon travail. 
Il faut que je  change mon système de 
contrôle.»

Elle décida d’u tilise r le téléphone 
intérieur. Elle poussa sur le bouton 
et d it: Ça va, Freddy?» Pas un son. 
«Freddy, tou t va bien?» Rien. «Freddy, 
ça va? Parle-moi!»

Et une voix très tim ide d it : «Oui, 
monsieur le mur, qu’est-ce que vous 
voulez?»

Je crois que quand nous parlons de 
chômage — et l’évêque Peterson en a 
parlé la fo is  dernière et moi ce matin 
— nous ne pensons pas que nous 
parlons au mur, mais il faut répéter 
pour enseigner. Nous enseignons 
constamment, et on enseigne depuis 
le commencement qu’un homme doit 
être tout à fa it autonome et capable 
de prendre soin de lui-même et de sa 
famille. C’est un principe éternel et 
vrai. Beaucoup de gens dans l’Eglise 
sont parvenus à cette indépendance 
totale. Chacun a la responsabilité de 
satisfaire ses besoins en matière 
d’emploi. Et cependant parfois les 
dirigeants de collège ou de paroisse 
se reposent sur ce principe et rejet
tent leurs responsabilités, estimant 
que chacun peut résoudre ses propres

problèmes. En réalité nous avons une 
grande responsabilité. Pour nous faire 
comprendre cette responsabilité et 
nous en acquitter, voici deux princ i
pes concernant l’emploi dont j ’aime
rais d iscuter:

1 . Il est vrai que l’homme do it être 
autonome.

2. Cela n’exempte pas les membres 
du collège et les autres membres de 
la paroisse de leur obligation directe 
vis-à-vis de cet homme.

Quand quelqu’un de la paroisse est 
en chômage, c’est à elle qu’échoit en 
premier la responsabilité de lui trouver 
un autre emploi. Quand cela est im 
possible, c’est sa fam ille  qui doit l ’a i
der. L’aide du collège et de la pa
roisse sera proposée dès le départ, 
dès que l’homme perd son travail.

Plus le temps qui s ’écoule entre la 
perte du travail et la découverte d’un 
autre est long, plus il est d iffic ile  
d’en trouver un. Certains facteurs en
trent en jeu.

1. L ’homme perd son assurance.
2. Des pressions mentales, physi

ques et financières lui encombrent 
l’esprit et la réflexion s ’obscurcit.

3. Avec chaque jou r qui passe, le 
sentim ent de la valeur personnelle 
d im inue d ’une manière importante.

4. La communauté et les em
ployeurs en puissance jettent sur ce
lui qui cherche un emploi cet anathè- 
me: «S’il était valable, il aurait un tra
vail. Il do it avoir des défauts: je n’ose 
pas l’engager.»

5. Plus le chômage dure, plus il est 
d iffic ile  à l’homme de retourner au tra
vail, même s’il en a l ’occasion.
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Dans un discours in titu lé : «Free- 
dom, A Terrible Risk» (La liberté, un 
risque terrible), par Harvey Jacobs, on 
trouve ce qui su it:

«Dans un roman japonais d ’il y a 
plusieurs années, le personnage prin
cipal, errant dans un village étranger, 
est pris au piège au fond d ’une fosse 
à sable. On lui descend de la nourri
ture et de l’eau mais pas d’échelle. Il 
veut de toutes ses forces en sortir. 
Il supplie ceux qui l’ont pris de le 
laisser partir. Il essaie de marchander 
avec eux, mais rien n’y fa it. Des mois 
se passent. Les supplications, le mar
chandage deviennent un mode de vie. 
Longtemps après, on lui accorde ce 
qu’ il veut, ce qu’il s ’est efforcé d’at
teindre de toute sa volonté, jou r et 
nuit : la liberté de so rtir de sa fosse 
et de poursuivre son chemin entière
ment libre.

«Tout à coup il a peur, il est alarmé 
à l’ idée d’affronter le monde sans pro
tection. Il pourrait se perdre, pense-t- 
il. Dans sa petite fosse, il était au 
moins à l’abri de l’ inconnu. Mainte
nant il comprend que la liberté n’est 
pas une récompense, mais un risque 
terrible.»

Ceux d ’entre nous qui n’ont jamais 
été sans travail auraient du mal à com
prendre l’anxiété mentale et la perte 
de confiance qui résultent d ’une lon
gue période de chômage. Platon a d it 
que la partie la plus importante de 
n’ im porte quel projet, c ’est le moment 
où on commence (voir la République, 
livre I).

Que peuvent faire le collège et la 
paroisse pour résoudre les besoins 
professionnels des membres et com
ment le faire?

I. Présidents de pieu et évêques, 
instruisez vos com ités des services 
d’entraide de pieu et de paroisse sur 
les questions d ’emploi, en particulier 
sur les prinicpes que nous vous expo
sons aux sessions d ’entraide de la 
conférence.

II. Présidents de collège et évêques, 
contactez immédiatement le membre 
sans em plo i, dès que vous savez qu’il 
est sans travail. N’attendez pas d i
manche. Recommandez à ceux qui 
sont sans emploi de faire ce qui suit 
(certaines de ces suggestions ne 
pourraient pas être d’application lo

cale, mais les principes sont univer
sels; utilisez toutes les ressources 
personnelles possibles):

A. Prenez la résolution de chercher 
activement un travail. Levez-vous le 
matin à sept heures, prenez votre 
douche, remettez tout en ordre, priez, 
déjeunez et partez à huit heures du 
matin pour chercher un travail. Consa
crez plusieurs heures par jour à trou 
ver du travail.

B. Pendant que vous vous efforcez 
de trouver du travail :

1. Etablissez un curriculum  vitae 
ayant une présentation profession
nelle. Les spécialistes du collège ou 
de la paroisse peuvent vous aider à 
en faire un.

2. Si c ’est approprié, envoyez un 
curriculum  vitae, selon le genre de tra
vail auquel vous vous intéressez, au 
service du personnel des entreprises 
ou mettez-le entre les mains d ’em
ployeurs possibles.

3. Informez-vous auprès des socié
tés ou des entreprises dans lesquel
les vous avez de l ’expérience. Télé
phonez et prenez des rendez-vous.

4. Voyez les annonces des jo u r
naux, même les journaux d’autres lo
calités, si cela ne vous dérange pas de 
déménager.

5. Voyez ce que le bureau de place
ment peut vous o ffrir.

6 . Recherchez dans l ’annuaire té lé
phonique la liste  des sociétés trava il
lant dans le domaine où vous êtes 
spécialisé.

7. Visitez les membres de votre fa
m ille ou les autres connaissances qui 
peuvent connaître un débouché.

8 . Prenez du temps (au moins trente 
minutes) pour prier et méditer pour sa
voir où vous pourrez trouver un em ploi. 
Vous serez inspiré et dirigé.

9. Lisez les textes qui augmentent 
votre foi et votre assurance, par exem
ple les Ecritures ou des ouvrages sur 
l’art d’avoir du succès.

C. Faites des plans précis sur ce 
que vous allez faire le lendemain pour 
rechercher un travail. Ici encore, un ou 
plusieurs spécialistes auront une ex
cellente occasion de réfléchir positive
ment et de dialoguer avec la personne 
sans emploi.

D. Habillez-vous convenablement 
pour l’entrevue. Ceci donne confiance

et crée une bonne impression de dé
part. Soyez disposé à commencer au 
bas de l’échelle et à vous élever. 
Soyez disposé à faire vos preuves 
auprès d ’un nouvel employeur.

E. Payez la dîme, même si c’est 
tout l’argent que vous avez. Vous avez 
besoin des bénédictions du Seigneur 
et c’est là une manière de vous les 
assurer.

III. Présidents de co llège et évê
ques, parlez avec le chôm eur et :

A. Fortifiez son estime de lui- 
même.

B. Instruisez-le selon ce qui vient 
d’être d it.

C. Faites-lui l’ im position  des mains 
et donnez-lui une bénédiction spécia
le quand il vous la demande.

D. Mettez à sa d ispos ition  les res
sources du collège et de la paroisse 
selon les besoins.

IV. S’il n’obtient pas de travail dès 
le départ, tenez-vous aux côtés du 
chômeur pour qu’ il ait que lqu ’un à qui 
il puisse faire part de ses contrarié
tés, et continuez à l’ inc ite r à penser 
d’une manière positive.

V. Faites intervenir tous les spécia
listes qui peuvent être nécessaires 
pour l’aider. La plus grande ressource 
c’est, bien entendu, les ta lents combi
nés du collège. Chaque membre du 
collège recevra la tâche d’aider à trou
ver des débouchés d ’em ploi.

VI. Il se peut qu’ il y a it des occa
sions qui jus tifien t l’aide des mem
bres du collège pendant que l ’intéres
sé se recycle — ou le collège peut 
être invité à lancer un membre dans 
une affaire.

La grande bénédiction du collège et 
de la paroisse est qu’au lieu de se sen
tir perdu et seul, l’ intéressé a le sen
tim ent qu ’il y a cent personnes ou 
plus qui travaillent pour l ’a ider à trou
ver un em ploi. Le com ité  des services 
d’entraide de la paroisse discute de 
ses besoins. Chaque membre de la 
présidence du collège ou du groupe 
met immédiatement les membres du 
collège ou du groupe au travail pour 
l’aider à trouver un em ploi. A insi l’uni
té complète de la prêtrise participe à 
l’effort pour trouver des débouchés.

En 1937, frère Harold B. Lee a d it: 
«Il do it être évident pour tous que cha
que pas que le chômeur fa it pour
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s’éloigner du cercle de son collège 
l'écarte d’autant plus des possib ilités 
d’emploi.»

Lorsque c ’est nécessaire, faites par
ticiper toute la paroisse. Quand on le 
fait, on a cent fo is plus de p oss ib ili
tés, cent fo is  plus de chances de 
réussite. Parler d ’un problème est une 
chose, contribuer à sa so lution en est 
une toute autre. Le.s com ités de ser
vice d’entraide de paroisse sont or
ganisés pou rob ten irdes  résultats. Un 
collège et une paroisse totalement 
unis dans le jeûne et la prière et qui 
travaillent en faveur d’une seule per
sonne qui a besoin de travail réalise
ront des m iracles.

Toute paroisse devrait avoir un sys
tème d ’emploi qui marche. Cela inclut 
l’homme, le collège, la paroisse, le 
pieu, la région et les ressources com
munautaires disponibles. Certaines 
régions ont des centres d’emploi de 
l’Eglise, mais ceux-ci sont organisés 
pour compenser le manque d ’engage
ment total du collège et de la pa
roisse. Ceci vient du fait que la prê
trise n’a pas accepté, ne v it pas et ne 
fonctionne pas comme le Seigneur 
le voudrait. Dans le passé, le passage 
du collège à la paroisse, au pieu, 
à la région a été trop lent. Non parce 
que le principe est mauvais, mais 
parce que les dirigeants de la prêtrise 
ne travaillent pas correctement dans 
ce domaine de leur intendance. On 
perd des em plo is parce qu ’un temps 
trop long s’écouleentre le besoin d’un 
emploi et les occasions d’en trouver 
un.

Notre peuple ne comprend pas en
core l’organisation du collège. Lors
que nous la comprendrons, nous ver
rons qu’il y aura dans l’Eglise un 
afflux de puissance qui é lectrifiera 
le monde. Le collège de la prêtrise 
est l’organisation du Seigneur pour la 
fraternité des hommes et des frères 
dans le royaume. Le collège do it tra
vailler avant tou t pour aider le membre 
du collège à progresser et à se déve
lopper spiritue llem ent. Le bien-être 
temporel de chaque membre du co l
lège relève aussi de la responsabilité 
de chaque autre membre du collège.

Il y a, dans un bon collège, une 
sainte fraternité qui unit les membres 
par des liens qui sont plus fo rts  que

conseiller responsable des questions 
d’entraide personnelle, a pour devoir 
de coordonner la recherche d ’emplois 
en dehors des collèges.

Que Dieu vous bénisse, dirigeants 
bien-aimés, pour que vous ayez de la 
charité pour les malheureux, charité 
qui est le véritable amour du Christ. 
«Maintenant donc ces tro is choses de
meurent: la fo i, l ’espérance, la chari
té; mais la plus grande de ces cho
ses, c ’est la charité» (1 Cor. 13:13). 
Au nom de Jêsus-Christ. Amen.

l’acier. Le collège est une fraternité 
de charité où règne «l’amour pur du 
Christ». Lorsque cette «charité» im 
prègne tout ce qui se fait, chaque 
membre s’intéresse chrétiennement à 
chaque autre membre. Les membres 
du collège sentent le poids du fardeau 
que portent leurs frères sans emploi 
comme s’ ils l’étaient eux-mêmes. Ils 
sont poussés à l ’action. La coordina
tion et les efforts du collège sont d ir i
gés par son président.

L’évêque, par l ’intermédiaire de son
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Elle ne craint pas la 
neige pour sa maison...

PAR BARBARA B. SMITH 
présidente générale de la Société de 
Secours

^ Æ e s  chers frères et sœurs, en été 
dernier, six présidentes de Société 
de Secours m’ont rendu visite à mon 
bureau ; toutes venaient de pieux 
d’ Idaho touchés par l’ inondation du 
Teton.

Elles ont parlé du travail et de l ’a
mour donnés par des m illiers de vo
lontaires de la prêtrise et aussi des 
services rendus par d ’ innombrables 
femmes de la Société de Secours qui 
ont lavé, frotté, nettoyé, préparé de la 
nourriture, pris soin des enfants et 
accompli d’autres services essentiels 
pour les victimes de ce terrible dé
sastre.

Pendant que ces sœurs parlaient, 
plusieurs images me sont venues à 
l’esprit. Cela m’a rappelé une des bel
les sculptures du monument de la So
ciété de Secours à Nauvoo: une
femme aux mains tendues dans un 
geste de compassion, représentant la 
femme décrite dans les proverbes:

«Elle tend la main au malheureux, 
elle tend la main à l’ indigent» (Prov. 
31 :20).

Cela m’a rappelé ma propre v is ite  à 
la région inondée, où j ’ai vu une salle 
cu lturelle  avec des tables entières de 
bons vêtements, bien marqués, clas
sés par tailles, une autre salle avec 
de la nourriture bien rangée: des 
boites de blé, du lait déshydraté, des 
fru its  en bouteille, de produits non- 
alimentaires, tou t cela donné par des 
personnes agissant avec une compas
sion et une générosité spontanées. Je 
me souviens de l’esprit d’amour et 
d’unité qui a poussé les membres de

Une invita tion aux dirigeantes de la 
Société de Secours à réaliser l ’objec
tif des réserves et de la production  
au foyer en instru isant des m in i-c las
ses.

régions voisines non-touchées par 
l ’ inondation à ouvrir leur maison et 
à donner leur nourriture et d ’autres 
marchandises aux victimes de l ’inon
dation.

J’ai pensé à ce m om ent-là: quelle 
bénédiction cela a été que ceux qui 
ont obéi aux instructions des frères 
aient eu suffisam m ent de réserves 
personnelles pour partager avec les 
victimes de l’ inondation. Grâce à cette 
pénible expérience, l ’Eglise tout en
tière a reçu une leçon de préparation 
et de prévoyance.

Voyons maintenant ce que nous, 
les dirigeantes de la Société de Se
cours, devons faire au cours des six 
prochains mois pour nous amener 
toutes à réaliser les objectifs  de ré
serves fixés par les Autorités géné
rales.

Premièrement, aidez les sœurs à 
évaluer leurs progrès dans cette tâche. 
Leur fam ille a-t-elle a tte in t le but? 
Approche-t-elle de la m oitié? Peut- 
être que certaines viennent seule
ment de commencer, alors que d’au
tres ne savent peut-être pas par où 
commencer.

Deuxièmement, enseignez les prin
cipes des réserves.

1. Réserves de l ’a lim entation de 
base. Dans les réserves pour un an 
d’aliments de base, il faut inclure ceux 
qui sont essentiels à l ’alim entation 
et qui se conservent bien et long
temps: le grain (blé, riz, maïs et 
autres céréales) ; la it en poudre, pois
son séché ou légumes à protéines, 
comme les haricots, les pois et autres

fru its  ou légumes frais en boîtes, dés
hydratés ou en bocaux; du sucre ou 
un équivalent du sucre comme le miel, 
certaines formes de graisse, du sel 
et de l’eau. Dans certaines régions du 
monde où il est d iffic ile  d ’entreposer 
de la nourriture, on pourrait considé
rer le taro frais ou la patate douce 
et les cochons, les poules ou le pois
son vivants comme réserves. Souve
nez-vous que l ’usage régulier de grain 
complet est im portant pour amener 
l’estomac à supporter des périodes 
d iffic iles .

2. Réserves de vêtements de base 
et de carburant.

3. Réserves d ’urgence. Vous pour
riez envisager d ’entreposer à un en
dro it où on peut les prendre dès qu ’on 
en a besoin, des choses telles que 
l’eau, la nourriture ne demandant ni 
réfrigération ni cuisson, les médica
ments dont les membres de la fam ille  
ont besoin, des vêtements de rechan
ge pour chaque membre de la fam ille , 
une brochure et du matériel de pre
miers soins, une hache, une pelle et 
une couverture. On pourrait s’en ser
vir quand une fam ille  ou une personne 
n’a que peu de temps pour fu ir  un 
désastre ou do it rester dans un en
dro it abrité dans la maison. Il est sage 
aussi de réunir les papiers et les docu
ments importants de la fam ille à un 
endroit où on peut les prendre ins
tantanément.

4. Réserves élargies. Les fam illes 
peuvent également étendre leurs ré
serves de base pour y ajouter des pro
duits alimentaires et d ’autres choses
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essentielles à la consomm ation quoti
dienne qui pourvoiraient en tota lité 
aux besoins alimentaires et laisse
raient place à la diversité et aux goûts 
personnels dans le régime et le mode 
de vie. Ce sont là des choses que l’on 
utilise normalement tous les jours et 
que l’on va fréquemment chercher au 
magasin.

Je le répète, les réserves au foyer 
doivent consister en une réserve d’un 
an d ’alim ents de base, de vêtements 
et, quand c ’est possible, de combus
tible. Lorsqu’on a a tte in t ce but, il 
est désirable de faire des réserves 
pour des urgences et des réserves 
plus détaillées.

Dans toutes nos réserves, des pro
duits de qualité, des récipients et des 
lieux d ’entreposage convenable, une 
température d’entreposage conve
nable et un remplacement régulier 
sont des facteurs im portants. Cer
tains des récents désastres dont les 
membres de l’Eglise ont été victimes 
montrent q u ’il est nécessaire de diver
sifier les lieux d ’entreposage et les 
types de récipients. Il n’est sans 
doute pas bon de concentrer toutes 
les réserves en un seul endroit de la 
maison, tout ne devrait pas être entre
posé dans des récipients de fer blanc 
ou de plastique, et tou t ne devrait 
pas être dans des récipients de verre.

J’ai décrit, lors de la réunion des 
services d ’entraide d’avril 1976, huit 
idées de sujets pour les mini-classes 
d’art ménager à la Société de Secours. 
Je les répète pour rappel :

Comment épargner systématique
ment en vue de situations d ’urgence 
et des réserves au foyer.

Comment entreposer, quoi entre
poser et où l ’entreposer.

Comment entreposer les semences, 
préparer la terre, acquérir les outils de 
jardinage convenables.

Comment cultiver vos propres lé
gumes.

Gommes mettre en boîtes et sécher 
les produits alimentaires.

Comment instuire votre fam ille et 
l’aider à manger la nourriture néces
saire à la santé physique.

Comment faire les travaux de base 
de couture, de réparation et de trans
formation de vêtements.

Comment planifier et préparer des

repas nourrissants et appétissants en 
u tilisant les ressources d isponibles 
et les produits alimentaires venant 
des rayons des réserves au foyer.

Je voudrais aussi vivement exhorter 
les dirigeantes de la Société de Se
cours de pieu et de d istrict à veiller 
à ce que l ’on enseigne en m in i-c las
ses la façon d ’u tilise r les réserves ali
mentaires de base dans le régime quo
tid ien. Je demande aux dirigeantes 
de la Société de Secours de se pro
curer et d ’ê tudier de bons documents 
sur les réserves au foyer appropriées 
à la culture, au c lim at et à la région ; 
de consulter les dirigeants locaux de 
la prêtrise et de mettre à la d ispos i
tion des gens de leur région des pro
grammes de réserves réalistes. Ceux- 
ci peuvent varier selon la s ituation 
des personnes ou des fam illes. Mais 
on se laissera toujours guider par les 
directives exposées par le bu lle tin  du 
département des services d ’entraide 
de l’Eglise, Essentials on Home Sto- 
rage, que l’on peut se procurer au 
centre de d is tribu tion  de l’Eglise. Les 
services gouvernementaux et les uni
versités locales peuvent aussi être u ti
les.

Nous invitons vivement les d ir i
geantes de la Société de Secours à 
trouver des moyens de permettre aux 
femmes de partic iper aux projets d’en
traide de l’Eglise. Beaucoup pour
raient participer activement au travail 
proprement d it des projets de produc
tion et de conservation. D’autres pour
raient téléphoner et planifier. On pour
rait organiser une garderie pour per
mettre aux jeunes mères de travailler 
aux projets ou dans les conserveries, 
ou alors p lusieurs jeunes mères pour
raient se garder mutuellement leurs 
enfants. Les fam illes pourraient aller 
ensemble travailler à un projet de pro
duction, fo rtif ia n t ainsi les liens de 
fraternité entre elles. Les femmes en
courageront leur fam ille et organise
ront ses activ ités et ses horaires pour 
qu’elle puisse participer. L’a ttitude  et 
la réaction d ’une femme donnera le 
ton à toute la fam ille  et à d ’autres. 
Son enthousiasme peut être conta
gieux et s’acqu itter d’une te lle  tâche 
lui fournit une occasion en or d ’ensei
gner les principes évangéliques que 
sont l’amour et le service, le travail

et l’autonom ie, l’intendance et la con
sécration.

Nous sommes certaines qu’en pre
nant part à l’entraide, les soeurs re
cevront dans leur vie les bénédictions 
symbolisées par le monument de la 
Société de Secours aux femmes à 
Nauvoo et elles auront des bénédic
tions sp iritue lles. Elles donneront un 
bon exemple à leurs enfants. Leur fa
m ille et elles seront bénies physique
ment et socialement. En outre les 
sœurs de la Société de Secours d ’au
jourd ’hui découvriront, comme l’ont 
fait les sœurs fondatrices de Nauvoo, 
quelle bénédiction spéciale c ’est de 
travailler avec les frères de la prê
trise de l’Eglise. Ce faisant, elles revi
vront et renforceront cette collabora
tion qui commence avec Adam et Eve.

Ma prière est que la préparation des 
femmes de l’Eglise dans le domaine 
de la production et des réserves au 
foyer nous permettra d ’être généreu
ses de nos biens si c ’est nécessaire 
et d ’apporter une plus grande sécurité 
aux personnes et aux fam illes, de 
manière que nous soyons comme la 
femme vertueuse d’autrefois qui ne 
craignait «pas la neige (de l’adversité) 
pour sa maison . . .» (Prov. 31:21). 
Au nom de Jésus-Christ, Amen.
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A ma façon

L’autonom ie et le travail personnel 
sont les principes fondamentaux du 
plan du seigneur pour le sa lu t tempo
rel, tou t comme le princ ipe  qui veut 
que l ’on honore son père e t sa mère.

PAR LE PRESIDENT 
MARION G. ROMNEY
deuxième conseiller dans la 
Première Présidence

F rè re s  et sœurs, je vous deman
de d’exercer votre foi et vos prières 
en faveur de mes e fforts pour attirer 
un instant votre attention sur les 
points fondamentaux du programme 
d’entraide. Je tiens à fé lic ite r les Frè
res, ainsi que soeur Smith pour les 
excellents exposés qu’ ils ont fa it ce 
matin.

Le récit qu’a fa it frère Featherstone 
du mur qui parlait m’a fa it penser à un 
incident qu ’on m’a raconté. Il n’y a 
pas longtemps deux de nos gardes 
travailla ient à l’étage supérieur du 
temple, sans doute pour l’ inspecter, 
au cours de la nuit, alors qu ’il fa isait 
noir. En bas, en face du temple, deux 
ou tro is hommes ivres étaient accro
chés à la grille , levant les yeux vers 
le temple, et l’un d ’eux d it: «O Moroni, 
parle-m oi.» Et un de nos hommes d it: 
«Oui, qu ’est-ce que vous voulez?»

Je ne vous dirai rien de neuf ce 
matin. Je vais vous dire quelques pa
roles que j ’ai dites bien des fo is — 
pas mot à mot, mais la teneur de ce 
que j ’ai enseigné dans toute l’Eglise 
ces trente-cinq dernières années au 
sujet des points fondamentaux du 
programme d ’entraide de l’Eglise. J ’ai 
intitu lé  ce discours: «A ma façon.»

Au moment où nos sociétés moder
nes suivent la voie qui a conduit à la 
chute de Rome et d’autres civ ilisa
tions qui ont succombé à l’attrait 
trompeur du socialisme, je crois qu’il 
n’est pas hors de propos que je mette 
de nouveau l’accent sur le plan du 
Seigneur pour le salut temporel de 
ses enfants mortels.

Pour mettre en relief le contraste 
entre le plan du Seigneur et certaines 
des pratiques absurdes de notre épo

que, je vais vous lire un ou deux ar
ticles de mon dossier «Divers».

Le premier concerne un couple h ip 
pie qui marchait dans la rue. Tous les 
deux avaient les cheveux longs et 
étaient habillés à la manière caracté
ristique des hippies : perles, sandales 
bandeau sur la tête, rien n’y manquait. 
Le garçon d it à la fille : «Je vais aller 
toucher mon chèque de chômeur. En
suite je passerai à l’université pour 
voir pourquoi mon chèque d’a lloca
tions fédérales d’étudiant n ’est pas 
arrivé. Après cela, j ’ irai chercher nos 
tim bres de nourriture. Entre-temps 
passe à la clin ique gratuite pour voir 
le résultat de tes tests, va chercher 
mes nouvelles lunettes au centre de 
santé de la ville , puis passe à l’Assis
tance publique et demande une autre 
augmentation de notre lim ite  d’é lig i
b ilité .

«Puis on se retrouvera à cinq heu
res au bâtiment fédéral pour la m ani
festation de masse contre cette socié
té pourrie.»

Il y a quelque temps j ’ai découpé 
ce qui suit dans le Reader’s Digest.

«Dans notre bonne ville voisine de 
St-Augustine un grand nombre de 
mouettes sont affamées au m ilieu de 
l’abondance. La pêche est encore 
bonne, mais les mouettes ne savent 
pas pêcher. Pendant des générations, 
elles ont compté sur les pêcheurs 
de crevettes pour leur jeter les restes 
des file ts . Maintenant les pêcheurs 
sont allés pêcher ailleurs . . .

«Les pêcheurs de crevettes avaient 
créé un état socia liste  pour les . . . 
mouettes. Les grands oiseaux ne s ’é
talent jamais donné la peine d ’appren
dre à pêcher par eux-mêmes et ils

n’avaient jamais enseigné à leurs en
fants à pêcher. Au lieu de cela, ils 
conduisaient leurs petits  près des f i
lets à crevettes.

«Maintenant les mouettes, ces 
beaux oiseaux libres qui sym bolisent 
presque la liberté elle-même, meurent 
de faim  parce qu’elles ont cédé à l’a t
trait du «quelque chose pour rien»! 
Elles ont sacrifié leur indépendance 
pour l’aumône.

«Beaucoup de gens sont comme 
cela aussi. Ils ne voient pas le mal 
qu’ il y a à ramasser les morceaux 
délicieux que ramassent les file ts des 
impôts des «pêcheurs de crevettes» 
du gouvernement des Etats-Unis. 
Mais q u ’arrivera-t-il lorsque le gouver
nement tombera à court de marchan
dises? Et nos enfants des générations 
futures?

Ne soyons pas de naives mouettes. 
Nous . . . devons préserver notre 
capacité d ’autonomie, notre génie 
pour créer des choses par nous-mê
mes, notre sens de l ’économie et no
tre am our vrai de l’ indépendance» 
(Reader’s Digest, octobre 1950, p. 32).

Voici maintenant par contraste une 
coupure intitu lée: «C’est une bonne 
chose qu ’ il n’y ait eu personne là pour 
aider les pèlerins»:

«Ils abordèrent dans un désert hos
tile. Pas de logements fédéraux: il 
leur fa llu t donc se mettre au travail 
et construire leurs propres logements. 
Pas de programme de timbres gra
tu its  : i Is cultivèrent donc la nourriture 
qu’ ils mangeaient et lo rsqu ’il n’en cu l
tivaient pas assez, ils s ’en passaient.

«Pas d ’école gratuite : les mères de
vaient donc instruire leurs enfants. 
Pas de programme récréatif — ils
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étaient trop occupés à travailler. Pas 
d’émeute contre le service m ilita ire: 
il était attendu de to u t le monde qu ’ il 
participât à la pro tection de son pays. 
Pas de sécurité socia le  : pas de sé
curité du tout, à part ce que chacun 
gagnait par lui-même.

«Mais il y avait véritablement des 
compensations. Pas d’émeutiers exi
geant quelque chose pour rien. Pas 
«d’étudiants» non-lavés disant à leur 
mère ce qu’elles doivent enseigner. 
Pas de bureaucrates gaspilleurs se 
remplissant les poches de la produc
tion des travailleurs.

«Vraiment rien pour les pèlerins si 
ce n’est ledurtrava il en abondance.

«Cela a-a-il porté ses fruits?
«Notre niveau de vie le prouve»
(Christian Economies, novembre 

1972, p. 25).
Voyons maintenant le plan du Sei

gneur.
«Moi, le Seigneur, j ’ai déployé les 

cieux et construit la terre», d it-il, 
« . . .  et tout ce qui s ’y trouve est à 
m o i.

«Et j ’ai l’intention de pourvoir aux 
besoins de mes sa in ts, car tout est à 
moi.

«Mais il faut que cela se fasse à 
ma façon, et voici quelle est la façon 
que moi, le Seigneur, j ’ai décidé d’em
ployer afin de pourvoir aux besoins 
de mes saints: les pauvres seront éle
vés en ce que les riches seront abais
sés.

«Car la terre est pleine, et il y a 
assez, même en réserve; oui, j ’ai tou t 
préparé et j ’ai donné aux enfants des 
hommes qu’ils aient leur libre arbitre» 
(D. & A. 104:14-17).

Les principes sous-jacents de l’éco
nomie de Dieu pour le salut temporel 
de ses saints sont clairement révélés 
dans cette Ecriture. Se proclamant le 
Créateur de la terre et de tout ce qui 
s’y trouve, il d it de lui-même qu’ il 
est le propriétaire suprême. Il annon
ce que son but est de pourvoir aux 
besoins de ses sa in ts, déclarant en 
même temps: «La terre est pleine, 
et il y a assez, et même en réserve.» 
Il précise cependant que s’il va pour
voir aux besoins de ses saints, «il faut 
que cela se fasse à ma façon».

«Et voici», pou rsu it-il, «quelle est la 
façon que moi, le Seigneur, j ’ai dé

cidé d’em ployer afin de pourvoir aux 
besoins de mes saints: les pauvres 
seront élevés en ce que les riches se
ront abaissés.»

Il est indispensable de suivre sa 
voie pour avoir une société bien or
donnée.

Nous, les saints des derniers jours, 
nous savons que tous les hommes 
sont frères et sœurs, «des fils  et des 
filles engendrés pour Dieu» (D. & A. 
76:24), que nous sommes responsa
bles de notre bien-être m utuel. Ces 
idées sont inhérentes à toutes les 
doctrines de l’Evangile.

Nous savons que les maux de notre 
monde troub lé  viennent de ce que les 
hommes n’ont pas fa it ce que le Sei
gneur leur a commandé. Ceci s ’appli
que aux problèmes économiques 
aussi qu ’à tous les autres maux. Nous 
savons aussi que le seul moyen d’en 
sortir, c ’est de faire tout ce que le 
Seigneur notre Dieu nous commande.

Nous savons que le jour viendra où 
«chaque homme» aura une part égale 
aux bonnes choses de la terre, «selon 
sa fam ille, en proportion de sa situa
tion et de ses besoins» (D. & A. 51 :3). 
Nous savons aussi qu’on n’arrivera à 
cette égalité  que lorsque viendra le 
moment où tous les hommes travail
leront de bon cœur à s’entretenir et, 
motivés par l ’amour du prochain, don
neront libéralement de leurs biens aux 
pauvres et aux nécessiteux, «selon la 
loi de (!’) Evangile» (D. & A. 104:18).

Tout sa in t des derniers jours a la 
responsabilité de travailler et ainsi de 
donner de ses biens, quels que soient 
les changements de principes de notre 
monde. Nous devons défendre ces 
principes et nous opposer à tout ce 
qui s’en écarte. Nous devons prendre 
garde à ne pas adopter la pratique 
couramment acceptée d ’attendre du 
gouvernement ou de n’ ihnporte qui 
d’autre que nous qu’il nous fournisse 
ce qui est nécessaire à la vie.

L’habitude de convoiter et de rece
voir des avantages non mérités est 
maintenant à ce point ancrée dans 
notre société que même les hommes 
très riches, possédant le moyen de 
produire plus de richesses, attendent 
du gouvernement qu’il leur garantisse 
un pro fit. Les élections sont souvent 
axées sur ce que les candidats pro

mettent de faire pour les électeurs à 
l’aide des fonds du gouvernement. 
Cette pratique, si une société l ’accep
te universellement et la met entière
ment en application, transformera ses 
citoyens en esclaves.

Nous ne pouvons nous permettre de 
devenir les pupilles du gouvernement, 
même si nous avons légalement le 
d ro it de le faire. Celademande un trop 
grand sacrifice du respect de soi et de 
l’ indépendance po litique  temporelle et 
sp iritue lle.

Travaillons pour ce dont nous avons 
besoin. Soyons autonomes et indé
pendants. On ne peut obtenir le salut 
en vertu d’aucun autre principe. Le sa
lut est une question individuelle, et 
nous devons travailler à notre propre 
salut aussi bien dans les choses tem 
porelles que dans les choses s p ir i
tue lles. On a mal compris cette parole 
de Paul : «C’est par la grâce que vous 
êtes sauvés, par le moyen de la fo i. 
Et cela ne vient pas de vous, c ’est 
le don de Dieu. Ce n’est point par les 
œuvres, afin que personne ne se g lo ri
fie» (Eph. 2:8-9). Certains ont com pris 
qu ’elle veut dire que les œuvres ne 
sont pas nécessaires. C’est une con
clusion erronée.

La vérité c’est que nous ne sommes 
sauvés par la grâce qu ’après tout ce 
que nous pouvons faire nous-mêmes 
(voir 2 Néphi 25:23). Aucune subven
tion  du gouvernement ne pourra nous 
faire passer la porte d’or. Et personne 
n’entrera dans le royaume céleste s ’ il 
veut y aller grâce aux oeuvres de quel
qu’un d ’autre. Chacun doit aller selon 
ses propres mérites. On pourrait tou t 
aussi bien apprendre cela dès m ain
tenant.

Le premier principe d ’action du plan 
du Seigneur pour notre salut temporel 
est donc de prendre soin de nous- 
mêmes. Ce principe est si im portant 
que le Seigneur a d it à Adam, au mo
ment où il était sur le point de q u it
ter le jardin d’Eden : «Parce que tu as 
écouté la voix de ta femme et que 
tu as mangé du fru it de l’arbre au 
sujet duquel je t ’avais donné cet 
ordre: Tu n’en mangeras point, le sol 
sera maudit à cause de to i. C ’est 
dans la peine que tu en retireras ta 
nourriture tous les jours de ta vie» 
(M oise 4:23).
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Remarquez que la m alédiction ne 
fut pas placée sur Adam, mais sur le 
sol à cause d’Adam. Plutôt que d ’être 
une m alédiction sur Adam, ce fu t une 
bénédiction pour lu i. Cela le lançait, 
lui et sa postérité, dans la seule voie 
qui leur permette d’atteindre finale
ment cette perfection commandée par 
le Maître. Le fa it est que, lorsque le 
Seigneur m audit le sol pour qu ’il pro
duisît des «ronces» et des «épines», 
exigeant ainsi de l ’homme q u ’il tra
vaillât pour en retirer sa subsistance, 
c’était «à cause» d’eux, c ’est-à-dire 
pour leur bien, leur profit ou leur 
bien-être. On ne saurait trop insister 
là-dessus.

Depuis ce jour important en Eden, 
le Seigneur a souvent remis l’accent 
sur le fa it que l’effort personnel est le 
principe de base de son économie, 
aussi bien sp iritue lle  que temporelle. 
N’oublions jamais que la façon du Sei
gneur de pourvoir aux besoins de ses 
saints, c ’est que «les pauvres seront 
élevés en ce que les riches seront 
abaissés» (D. & A. 104:16).

Les pauvres ne peuvent être élevés 
que quand ils sont capables d ’acqué
rir l ’indépendance et le respect d ’eux- 
mêmes grâce à leur industrie et à leur 
économie personnelles. Notre devoir 
est de les rendre capables d’y arriver.

«Les riches seront abaissés» lors
qu ’ ils prouveront leur obéissance au 
deuxième grand commandement: «Tu 
aimeras ton prochain comme to i- 
même» (Matt. 22:39) en donnant de 
leurs biens «selon la loi de (l’(Evan- 
gile, aux pauvres et aux nécessiteux» 
(D. & A. 104:18).

Outre que nous devons conserver 
notre indépendance et notre respect 
de nous-mêmes grâce à notre propre 
industrie  et en veillant à ce que ceux 
à qui nous apportons l’aide du sys
tème d’entraide de l ’Eglise fassent de 
même au maximum de leurs capaci
tés, nous ne devons jamais oub lie r 
d’honorer nos père et mère. Puisque 
notre obligation de les honorer est 
souvent enfreinte et puisque la récom
pense réservée à ceux qui les hono
rent est si grande et le châtim ent 
pour ceux qui négligent de le faire 
si sévère, je vais expliquer notre o b li
gation comme je l ’ai fa it à la réunion 
des services d ’entraide d’octobre 74 
dans les termes du président Clark:

«Ce principe, d it- il, remonte au 
mont Sina'i.» C’est là, vous vous en 
souviendrez, que Moïse reçut «les Dix 
Commandements, et l’un d’eux d isa it: 
«Honore ton père et ta mère, afin que 
tes jours se prolongent dans le pays 
que l ’Eternel ton Dieu te donne» (Exo

de 20:12) . . . J ’attire (tou t d ’abord) 
votre attention sur le commandement 
et ensuite sur la promesse : «Honore 
ton père et ta mère»: le commande
ment. La promesse: «Afin que tes 
jours se prolongent dans le pays que 
l’Eternel, ton Dieu, te donne» . . .

«Israël s ’éloigna de ce commande
ment, et à l ’époque du Sauveur, les 
Juifs s’en étaient te llem ent écartés 
que le Seigneur prit le temps de le leur 
expliquer et leur dit ce qu ’il s ign ifia it. 
Vous vous souviendrez qu’un jour les 
Juifs -  (c ’est-à-dire) les scribes et les 
pharisiens — vinrent de Jérusalem, 
essayant comme d’habitude de pren
dre le Sauveur au piège, et lui deman
dèrent pourquoi ses d isc ip les man
geaient sans se laver les m ains, ce qui 
était contraire aux enseignements des 
traditions des pères. Le Sauveur leur 
fit ce qu ’il fa isait souvent à ceux qui 
essayaient de le prendre au piège: il 
répondit à leur question en en posant 
une autre, et la question qu ’il leur 
posa fut ce lle-c i:

««Ef vous, pourquoi transgressez- 
vous le commandement de Dieu au 
pro fit de votre tradition? Car Dieu a 
d it: Honore ton père et ta mère . . . 
mais vous, vous dites: Celui qu i dira à 
son père ou à sa mère: Ce dont j ’au
rais pu t ’assister est une offrande à 
Dieu, n ’est pas tenu d ’honorer son 
père ou sa mère. Vous annulez ainsi 
la parole de Dieu au p ro fit  de votre 
trad ition» (Matt. 15:3-6).

«Tel est le récit que fa it Matthieu. 
Il est virtuellement le même dans 
Marc:

««Car Moïse a d it (et Marc cite): 
Honore ton père et ta m ère; e t: Ce
lu i qui maudira son père ou sa mère 
sera pun i de mort. Mais vous, vous 
dites: Si un homme d it à son père 
ou à sa mère: Ce dont j'aura is pu 
t ’assister est corban, c ’est-à-dire une 
offrande à Dieu, vous ne le laissez 
plus rien faire pour son père ou pour 
sa mère, annulant a insi la parole de 
Dieu par votre trad ition» (Marc 7:10- 
12).

«Cela veut dire (explique le prési
dent Clark) qu’au lieu d ’observer la 
responsabilité que le Seigneur impose 
aux enfants de prendre so in de leurs 
parents, Israël s’en était à ce point 
écartée que chaque fo is qu ’un fils  ou
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une fille  voula it se débarrasser de son 
obligation de prendre soin de son père 
et de sa mère, il leur d isa it: «Doréna
vant . . .  je renie mon obligation, 
et tout ce que je vous donne est un 
don (corban), et n’est pas donné, con
formément au commandement du Sei
gneur.»».

Aujourd’hui la tentation, et trop 
souvent la pratique, est de confier son 
père et sa mère à l’assistance pub li
que et de laisser l’Etat prendre soin 
d’eux. Mais pour en revenir au tra ite
ment de ce sujet par le président 
Clark:

«Après avoir attiré leur attention là- 
dessus, le Sauveur leur d it, comme 
le rapporte Matthieu :

««Hypocrites  (c’est ce que le Sau
veur d it à ceux qui enseignaient qu’on 
n’avait pas besoin de prendre soin de 
ses parents), Esaïe a bien prophêtisé- 
sur vous, quand il a d it:

«Ce peuple m ’honore des lèvres,

mais son cœ ur est éloigné de moi. 
C’est en vain q u ’ils  m ’honorent, en 
enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d ’hom m es» (Matt. 
15:7-9).

«Je vous le répète, frères, ce com 
mandement est sans restriction. Il 
s ’adresse, à mon avis, à Israël partout 
où Israël peut se trouver, et sa pro
messe aussi bien que son commande
ment suit Israël dans quelque pays 
qu’ il réside.

««Honore ton père et ta mère, afin 
que tes jours se pro longent dans le 
pays que l ’Eternel, ton Dieu, te donne» 
(Exode 20:12).

«L’Amérique est une terre choisie 
pour Joseph. Je crois que c’est à cela 
que la promesse s’applique. Dans le 
Livre de Mormon on nous d it ce qui 
arrivera à ceux qui demeurent en 
Amérique s’ils ne gardent pas les com 
mandements de Dieu, s’ils n’adorent 
pas Jésus-Christ qui est le Dieu du

pays. Il d it qu’ il viendra à nous lors
que nous serons pleins d ’iniquité , et 
si nous désobéissons à ce comman
dement du Seigneur, nous serons fo r
tement sous la condamnation que le 
Seigneur a décrétée, et nous sommes 
déjà bien loin sur le chemin qui mène 
à l’in iquité  totale.»

Le président Clark conclut ce dis
cours en rappelant ceci :

«Je vous ai donné ce que le Sei
gneur a d it. Nous pouvons u tilise r 
notre libre arbitre pour savoir si nous 
obéirons ou désobéirons, et si nous 
désobéissons, nous devrons en subir 
le châtiment» (Fundamentals of the 
Church Welfare Program», 6 octobre 
1944, pp. 3-5).

Mon humble prière, au nom de Jé
sus-Christ, est que le Seigneur nous 
donne la sagesse et le courage de 
comprendre et de vivre ce principe. 
Amen.



Nous avons le programme q u ’i l  faut 
pour être une bénédiction dans la vie 
de ceux qui sont dans le besoin.

Mettez-vous au travail

J ’ai le sentiment que cette 
réunion a été merveilleuse. Je n’ai pas 
assisté à de meilleures réunions de 
ce genre. Si j ’étais évêque mainte
nant, je crois que je pourrais retour
ner chez moi et faire un m eilleur tra
vail que jamais auparavant, compre
nant plus clairement mes responsa
b ilités  et ayant appris comment m’en 
acquitter. Il est important que nous 
connaissions notre devoir.

J ’aimerais savoir combien d ’êvê- 
ques ont été appelés et ordonnés de
puis la dernière conférence d’avril ; 
voulez-vous vous lever s’il vous plaît, 
tous les nouveaux évêques. Merci 
beaucoup. Cela vous donne une idée 
de la raison pour laquelle ces 
réunions sont organisées comme el
les le sont : pour que vous compre
niez votre devoir et votre responsa
b ilité .

Je voudrais que les présidentes de 
Société de Secours qui ont été appe
lées et mises à part depuis le mois 
d’avril dernier se lèvent. Elles sont 
moins nombreuses, mais elles sont 
certainement importantes. Merci.

S’entendre répéter les mêmes cho
ses est bon pour ceux qui sont en 
fonction depuis un certain temps. On 
rentre chez soi avec un plus vif désir 
et de meilleurs sentiments vis-à-vis 
de cette oeuvre, et avec une plus 
grande capacité de l’accomplir.

Deux ou trois choses qui ont été 
mentionnées ici aujourd’hui m’ont 
particulièrement plu. L’une c ’est que 
l’aide matérielle doit être temporaire 
et l’aide spirituelle permanente. Si

PAR LE PRESIDENT
N. ELDONTANNER
premier conseiller dans la Première
Présidence

nous voulons faire cela, nous allons 
faire tout ce que nous pouvons pour 
aider les gens à avoir un em plo i, de 
manière à pouvoir veiller à leurs be
soins temporels.

Il y a une chose que l ’on n’a pas 
soulignée, mais dont on a parlé ce 
matin, c’est la grande importance de 
conserver le respect de soi. Ceci est 
extrêmement important. A ider ces 
gens de manière à ce qu’ ils aient le 
sentiment qu ’ils se débrouillen t et 
qu’ils apportent quelque chose au pro
gramme d ’entraide.

Maintenant que nous avons tenu

cette réunion, je vous recommande 
d’aller faire ce que l’on vous a d it 
de faire. Vous êtes responsables. 
L’œuvre du Seigneur dans cette ré
gion, et, en fait, dans toutes les ré
gions, repose sur vos épaules. Puisse 
le Seigneur vous donner la force, le 
courage, l’ intelligence et le sentiment 
que vous êtes membres de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours avec un programme appro
prié pour ceux qui ont besoin d ’aide: 
c’est mon humble prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen.



PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W. KIMBALL

L’accent est m is sur la nécessité de 
prendre soin des parents âgés et d ’en
seigner aux enfants l ’habitude du tra
vail.

S ' aimer 
les uns les autres

JTrères et sœurs, cette réunion 
a été extrêmement désirable. J’en ai 
été passionné. Je sais que nous ne 
sommes pas venus ici pour nous amu
ser, nous sommes venus ici pour 
être instru its. J’espère que nous 
avons accepté cette réunion dans ce 
sens, que nous intégrerons à notre 
vie les suggestions qui ont été faites. 
Les frères et les sœ urs ont donné 
une merveilleuse démonstation de la 
façon dont on peut le faire et où il 
faut aller.

Je me souviens assez vaguement 
que quand nous avons quitté Sait 
Lake C ity pour aller en Arizona, ce 
programme n’était pas officiellem ent 
en vigueur, mais l’é ta it officieuse
ment. Dans beaucoup de pieux et de 
paroisses, l’œuvre a lla it de l’avant — 
en tout cas en partie.

Je me souviens que quand nous 
sommes allés en Arizona, le prési
dent Christopher Layton était le pré
sident du pieu. Il é ta it malade et ne 
tarda pas à décéder. Mon père prit 
les rênes et devint président du pieu. 
Je me souviens que nous vivions dans 
une maison d’une seule pièce. Je 
crois que nous étions environ neuf à 
l’époque, et nous vécûmes un certain 
temps dans cette unique pièce. En
suite nous déménageâmes dans une 
petite maison en briques de terre cuite 
à quelques rues de là, et là il y avait 
environ tro is pièces. Le to it perçait 
et bien des fois nous devions dorm ir 
sous la tente.

Et ensuite nous achetâmes quatre 
hectares au-dessus du canal. L’en
droit était couvert de mesquites, de 
chaparrals et d’autres plantes du dé
sert. Comment s ’en débarrasser, com
ment défricher la terre? Telle était la 
question. Avant que nous eussions eu 
le temps de nous retourner, les frères 
de la paroisse du Centre avaient fa it 
plusieurs kilom ètres avec leurs pio
ches, leurs pelles et leurs haches et 
ils avaient commencé à nous aider à 
défricher nos quatre hectares. Ils vin
rent de la paroisse de Layton et ils 
vinrent de la paroisse de Rima. Ils 
vinrent presque avant que nous ne 
nous en fussions rendu compte. Avec 
l ’aide de mon père, qui était un ex
cellent travailleur, et deux fils  qui 
étaient plus âgés que m oi, nous 
eûmes b ientô t préparé le terrain pour 
la plantation.

C’était du travail d ’entraide. Ce n’é
ta it pas sous la même d irection. Ce 
n’était pas stim ulé  de la même ma
nière. Mais c ’était du véritable tra
vail d’entraide, parce que chacun 
aidait l’autre.

Mon père, lui aussi, réagissait très 
bien. Il constata que le président Lay
ton, qui commençait à prendre de 
l’âge et qui était faible, n’avait pas 
d’aide pour faire ce qu’il avait besoin 
de faire, et il avait un grand verger. 
Mon père nous rassembla donc, nous 
ses enfants, avec tous les seaux et 
toutes les casseroles, et avec te con
sentement et l ’approbation du prési

dent Layton, nous allâmes tous dans 
son verger cue illir des fru its  à nous 
partager. Les Layton étaient une 
grande fam ille et nous en étions une 
grande aussi. Nous répartîmes ce que 
nous avions cue illi et poursuivîmes 
notre programme. Ma chère mère sa
vait nouer les deux bouts. Nous 
avions un garde-manger et il était tou 
jours rempli de fru its  en conserve et 
de tout ce qu’on pouvait imaginer et 
que l’on pouvait avoir à l ’époque.

Une autre chose que je voudrais 
dire, c ’est qu’à Nauvoo, en Illino is , 
la Société de Secours a reçu l’appro
bation pour ériger un monument qui 
sera un sujet de réjouissance éter
nelle. Nous voudrions qu’il so it bien 
entendu que nous l’avons approuvé 
et nous serions heureux si les prési
dences de pieu, les présidences de 
m ission et les èpiscopats apportaient 
leur encouragement. Encouragez les 
sœurs à donner personnellem ent: pas 
trop, mais volontairem ent et en su ffi
sance. Nous espérons que vous en
couragerez les sœurs à participer à 
ce programme. Nous en reparlerons 
ce so ir à la réunion de prêtrise. C’est 
très important.

Le président Marion G. Romney 
parlait de ce que nous devons faire 
pour nos parents. L’autre jour, nous 
avons entendu à notre réunion kde con
seil une histoire que j ’ai vue susciter 
la colère des frères. C’était une juste 
colère à cause de ce qui était arrivé. 
Un père qui avait été très prudent dans
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confort donné par ceux qu’elle a 
aimés.

Ceci est très im portant, et j ’espère, 
frères évêques, que vous ne l’oublie
rez pas. Dans vos paroisses rappelez 
à votre peuple qu’il do it prendre soin 
de ses pères et mères, même s’ ils 
deviennent séniles, même s’ils de
viennent d iffic iles  à tra ite r. Il faut 
prendre soin d ’eux: cela fa it partie du 
programme que le Seigneur a créé 
lorsqu’ il a organisé notre monde.

Un autre su jet: je me souviens qu’il 
y a quelques années, un jeune hom
me, sa femme et ses pe tits  enfants 
s’installèrent dans notre communauté 
d’Arizona. Nous fîmes leur connais
sance et il me parla de la jeunesse 
rigoureuse qu ’il avait passée. Il avait 
dû se lever à cinq et à six heures 
du matin et aller d is tribuer des jour
naux. Il avait dû travailler à la ferme 
et il avait dû faire beaucoup de cho
ses qui lui restaient encore sur le 
cœur. Il conclut en disant : «Mes fils, 
à moi, ne devront jamais faire cela.» 
Et nous avons vu ses fils  grandir et on 
ne pouvait rien leur fa ire  faire. Ils 
abandonnèrent leur activ ité  dans l’E
glise et rien ne leur paraissait très 
important.

«Tu ne seras pas paresseux», a dit 
le Seigneur (D. & A. 42:42). L’oisiveté 
est du diable et nous ne sommes pas 
bons envers nos enfants lorsque nous 
devenons riches et les soustrayons à 
leurs travaux, à leurs possib ilités de 
servir, d ’être formés et de faire quel
que chose pour eux-mêmes et pour 
les autres.

Nous avons eu une merveilleuse 
réunion. Nous sommes profondément 
reconnaissants pour le service splen
dide qui est dirigé par l ’évêque Vic
tor L. Brown et ses conseillers, sœur 
Barbara B. Smith et ses conseillères. 
Nous sommes reconnaissants pour 
leurs merveilleux services. Et nous 
sommes reconnaissants pour la direc
tion que vous donnez, vous, les épis- 
copats et les présidences de pieu, 
à ce merveilleux programme. Nous 
prions que le Seigneur nous bénisse 
dans nos e fforts pour suivre le pro
gramme qui nous est fixé . Nous d i
sons ceci au nom de Jésus-Christ. 
Amen.

ses investissements et dans son ser
vice avait épargné des centaines de 
m illiers de dollars pour sa gentille 
petite épouse qui l’avait aidé à les 
accumuler. Malheureusement il mou
rut le premier et il fu t enterré. Sa 
femme devint un peu plus âgée et un 
peu sénile. On la m it dans une mai
son de repos. L’argent a lla dans le 
compte en banque des enfants et elle 
continua à souffrir. Elle ne comprenait 
peut-être pas complètement toutes 
les souffrances qui s’abatta ient sur 
elle, mais peut-être qu’elle les com

prenaient quand-même. Cette pauvre 
femme vit tou jours dans une maison 
de repos dépourvue de vêtements su f
fisants et insuffisam m ent soignée. 
Autant que nous le sachions, ses en
fants ne la voient jamais.

Cela doit être un peu d iffic ile  de 
rendre visite à une mère qui a donné 
sa vie à ses enfants, qui a passé 
d’ innombrables années à les élever, 
à les former et à épargner pour eux. 
Ce d o it être d iffic ile  pour eux de mon
trer leur intérêt quand elle est dans 
une situation où elle a besoin du ré
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