


Premi

Conse
G ordi 
L. To

Comil
James

Rédac

Rédat

C orre

Liste

Ande 
Asht( 
Back 
Bens< 
Brow 
Clark 
Cook 
Cullii 
Cuth 
Haigl 
Hincl 
Hunt 
Kimt 
Lee, i 
Maxx 
McC, 
Mon;

Abonr



Publication  de
l’Eglise de Jesus-C hrist des
Saints des D erniers Jours

O ctobre  1978 
OXXVII 
N um éro  10 '97g

Première Présidence: Spencer W. K im ball, N . Eldon Tanner. M arion  G . Rom ney.

Conseil des Douzes: Ezra T aft Benson, M ark E. Petersen, L eG rand R ichards. H ow ard W. H unter, 
G o rd o n  B. Hinckley, T hom as S. M onson. Boyd K. Packer, M arvin J. A shlon , Bruce R. M cConkie, 
L. T om  Perry, D avid B. H aight. Jam es E. Faust.

Comité consultatif: G o rd o n  B. Hinckley, M arvin J. A sh ton , L. Tom  Perry, M arion  D. H anks 
Jam es A. C ullim ore, R obert D. Haies. Rédacteur des magazines de l’Eglise: D ean L. Larsen.

Rédaction des Magazines internationaux: L arry  A. Hiller, C arol Larsen, R oger Gylling.

Rédaction de l’Etoile: C hristiane Lebon. Service des T raductions, 7 rue H erm el, 75018 PA R IS.

Correspondant: A lain M arie, 33 rue Galilée, F-75116 Paris, Tél. 16-7209495.

148e conférence générale d’avril 1978
Liste alphabétique des orateurs
Anderson, J o s e p h ................................
Ashton, Marvin J .................................

Haight, David B..........
Hinckley, G o rd o n  B. . 
Hunter, How ard W. . 
Kimball, Spencer W. .
Lee, George P ..............
Maxwell, Neal A .........
McConkie, Bruce R. .

126 Packer.  Boyd K ............................. .........................  167
11 Perry, L. T o m  ................ ............................ 93

132 Petersen, M ark  E ............... .........................  113
56 Poelman. Ronald E. . . . ............................ 55

164 Reeve, Rex C ........................ .........................  134
151 Richards,  LeGrand ...............................................  135
118 Romney, Marion G. . . . .........  7 1 ,8 8 ,1 7 6
45 Sill. Sterling W ................. .............................  121

130 Simpson. Robert  L ........... ............................ 64
40 Smith. Barbara B............ ................................................ 156

108 Smith. Eldred G ........................... .................................................... 52
61 Stone. O. L e s l i e .......................... ...............................................  103

178 Tanner, N . E ld o n ...................... . .  2 3 , 3 4 .7 6 , 1 7 4
48 Taylor,  Henry D ........................... .................................................... 68
15 T u t t le ,  A . T h é o d o re . . . . ...............................................  160
18 Vandenberg, John H . . . .................................................... 98
36

Abonnements pour l’année civile:

(à souscrire par l’in term édiaire des paroisses /branches) :
36 F à envoyer à C itibank  Paris, com pte  N ° 039-721. The C hurch  o f  Jésus C hrist LDS.
300 FB à C itibank , Bruxelles, com pte  N ° 5700300314-60, The C hurch  o f  Jésus C hrist LDS.
21 FS à F irst N ationa l C ity B ank. G enève, com pte  N ° 100072, The C hurch o f  Jésus C hrist LDS. 600 FP. 
USA et C anada: $ 8.00 (surface mail).

C by the C orp o ra tio n  o f the Président o f  T he C hurch  o f  Jésus C hrist o f  L atter-day  Saints.
T ous droits réservés.

D eseret D istribu tion  SA R L. A venue de l’Ile Brune, F-38120 St. Egrève.

1



Table des matières
Session du samedi m atin, 1er avril 1978
Le vrai chem in de la vie et du salut. Spencer W. K im b a ll....................................................................................  5
Pas de tem ps p ou r les querelles. M arvin J. A sh to n ..................................................................................................  11
Les fem m es de Dieu. Neal A. M a x w e l l .......................................................................................................................  16
«Le jo u r  paraît chassant la nuit». Bruce R. M cC onkie  ........................................................................................  19
«Vous connaîtrez  la vérité». N. Eldon T a n n e r ..........................................................   23

Session du samedi après-midi 1er avril 1978
R apport statistique 1977 ........................................................................................   30
R ap p o rt du com ité des finances de l’Église à la Prem ière Présidence
de l’Église de Jésus-C hrist des Saints des D erniers Jo u rs .......................................................................................... 32
Soutien des officiers de l’Église.  ................................................................................................................................. 34
La prière de la foi. Thomas S. Monson....... ..................................................................................................................  36
La Prim aire enrichit la vie des enfants. David B. Haiglit ......................................................................................  40
N 'a ttris tez  pas le S ain t-E sprit de peur de le perdre. Jam es A. C u llim o re ........................................................  45
Se préserver des souillures du m onde. George P. L e e ..............................................................................................  48
Décision. Eldred G. Sm ith  .................................................................................................................................................... 32
«Je ne suis pas arrivé ici to u t seul». Ronald E. P o e lm a n .........................................................................................  55
«Que le royaum e de Dieu aille de l'avant». Ezra Ta ft B e n s o n .............................................................................. 56

Session de la prêtrise, samedi 1er avril 1978
«M ets tes sandales». How ard W. H u n te r ..................................................................................................................... 61
«Q ue m a volonté ne se fasse pas, m ais la tienne». Robert L. Simpson  ..........................................................  64
La révélation. H enry D. T a y lo r ......................................................................................................................................... 6S
Les responsabilités de la prêtrise. Marion G. R o m n e y ..............................................................................................  71
Digne d ’être recom m andé. N. Eldon T a n n er ................................................................................................................. 76
Fortifier la fam ille, cellule de base de l'Église. Spencer W. Kimball ..................................................................  82

Session du dimanche m atin, 2 avril 1978
La prière et la révélation. Marion G. R o m n ey ..............................................................................................................  88
«C onfie-toi en l'Eternel». L. Tom P e r ry .......................................................................................................................... 93
«Q u’est-ce que la vérité?» John H. V andenberg ............................................................................................................ 98
R éussir votre m ariage. O. Leslie S tone  .......................................................................................................................  103
«Ne sois pas incrédule». Gordon B. H inckley  ...........................................................................................................  108

Session du Dimanche parès-midi, 2 avril 1978
«U ne dém onstra tion  des choses q u 'o n  ne voit pas». M ark E. Petersen  ..........................................................  113
T rouvez votre chef spirituel. Gene R. C o o k ................................................................................................................  118
La poésie du succès. Sterling W. S i l l ............................................................................................................................ 121
«Travailler avez zèle». Joseph A n d erso n .......................................................................................................................  126
Q u'est-ce que le Sauveur voudra it que je  fasse. Derek A. C u th b e rt.................................................................  130
T o u t ce qui est cher. Robert L. Backm an  ....................................................................................................................  132
R éponse à l'appel. R ex C. R eeve .....................................................................................................................................  134
Le second avènem ent du  C hrist. LeG rand R ichards ................................................................................................ 135
Ecoutez les prophètes. Spencer W. K im b a ll ................................................................................................................  139

Session d’entraide, samedi 1er avril 1978
D evenir ceux qui on t le cœ ur pur. Spencer W. K im b a ll..........................................................................................  145
Le Systèm e des ressources du  m agasin. J. Richard C la r k e .................................................................................... 151
En tem ps de vieillesse. Barbara B. S m ith ..................................................................................................................... 156
Les services d 'en tra ide  com m encent pa r vous. A. Théodore T u t t l e ...................................................................  160
U n havre d 'am o u r. Victor L . Brown .............................................................................................................................. 164
R ésoudre les problèm es ém otionnels à la m anière du  Seigneur. B oyd K. P a c k e r .......................................  167
N ous som m es ses in tendants. N. Eldon Tanner ......................................................................................................... 174
La loi royale de l'am our. M arion G. R o m n e y ...........................................................................................................  176
Vivre l’Évangile au  foyer. Spencer W. K im b a ll ...........................................................................................................  178

2



Rapport de la 148e conférence 
annuelle de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours

Sermons et travaux des 1er et 2 avril 1978
au Tabernacle au Square du Temple, Sait Lake City (Utah)

coûte, ô peuple de m on 
Église . . . peuples lointains, et vous qui 
êtes dans les îles de la mer, prêtez tous 
l’oreille» (D. & A. 1:1).
C 'est dans l'esprit de ces prem ières lignes 
retentissantes des D octrine et Alliances 
que se situent les messages inspirés des 
conférences générales de l’Église. La 
conférence générale d ’avril de cette an 
née, officiellement appelée la 148e confé
rence générale annuelle de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, est restée dans cette même trad i
tion spirituelle.
Toutes les sessions ont été sous la 
présidence du président Spencer W. 
K im ball qui, à la prem ière session 
générale, le sam edi m atin, a présenté 
quatre  nouveaux frères à soutenir au 
Prem ier collège des soixande-dix. Il a 
égalem ent annoncé un «double m ot 
d 'ordre» historique pour l’œuvre généa
logique. Les m em bres sont invités à 
«écrire leur histoire personnelle et faire 
partie d ’une organisation  familiale» et à 
«rem plir le program m e des quatre 
générations».
On peut accom plir des recherches au- 
delà de cela «si on le désire». Cette 
insistance renouvelée sur les quatre  gé
nérations de généalogie s’accom pagne 
d ’un nouveau «program m e au niveau de

toute l’Église pour extraire les nom s des 
docum ents généalogiques».
Des dirigeants venus du m onde entier, y 
com pris 11 A utorités générales qui sont 
adm inistrateurs régionaux vivant en de
hors des E tats-U nis, 183 représentants 
régionaux et 900 présidents de pieu 
invités à assister à la conférence y étaient 
présents.
Les sessions ont eu lieu le samedi 1er 
avril et le dim anche 2 avril. Trente-deux 
des 66 A utorités générales présentes ont 
pris la parole. Les quatre  nouveaux 
m em bres du prem ier collège des 
soixante-dix porten t le nom bre des 
m em bres de ce collège à 47. Les nouvel
les A utorités générales sont les frères 
R onald E. Poelm an de Californie, De- 
rek A. C uthbert d ’Angleterre, R obert L. 
Backm an et Rex C. Reeve Sr de Sait 
Lake City (on trouvera leurs notices 
biographiques dans ce num éro de 
l’Étoile).
Les sessions de conférence ont eu heu 
dans le Tabernacle au Square du temple 
ainsi qu ’à l’Assembly Hall et au Sait 
Palace voisin. Les sessions ont eu lieu le 
sam edi à 7 heures du m atin (session 
d ’entraide), 10 heures, 14 heures et 19 
heures (session générale de la prêtrise), 
et le dim anche à 10 heures et à 14 heures. 
La conférence a été diffusée en tou t ou
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en partie dans de nom breux endroits du 
m onde par la télévision via 215 stations 
et 125 systèmes p ar câble aux E tats-U nis 
et au C anada, par la radio via 51 stations 
des E tats-U nis, 75 stations en A m érique 
latine, 44 stations en A ustralie et une 
station  à ondes courtes desservant l’E u
rope, l’A frique et l’A m érique latine; par 
radio  en circuit fermé à 331 chapelles des 
E tats-U nis et d ’Europe, 7 m archés FM  
et 68 chapelles en E urope et à 1360 
circuits fermés pour la session générale 
de la prêtrise.
O utre les deux journées de session 
générale, un sém inaire a été organisé 
pour les représentants régionaux le ven
dredi 31 m ars dans le bâtim ent des 
bureaux de l’Église, session à laquelle le 
président K im ball a annoncé que cha
que pieu n ’organiserait plus «que deux 
conférences de pieu par an» et qu ’à 
partir de 1979 certaines conférences 
interrégionales auraien t lieu aux E tats- 
Unis. D ’autres instructions im portantes 
ont égalem ent été données par le prési

dent K im ball concernant l’Église et les 
questions de politique et de gouverne
m ent, la sim plification, la généalogie et 
l’œuvre missionnaire.

Autres participants
Les prières ont été faites aux sessions de 
conférence p ar les frères R obert E. Wells 
et G. H om er D urham  à la session 
d ’entraide, l’évêque H. Burke Peterson 
et frère R oyden G. D errick à la session 
du sam edi m atin, les frères C arlos E. 
Asay et M. Russell Ballard à la session 
du sam edi après-m idi, les frères H art- 
m an R ector Jr et John  H. G roberg  à la 
session de la prêtrise, les frères Bernard 
P. B rockbank et S. D ilw orth Y oung à la 
session du dim anche m atin, les frères 
Rex D. Pinegar et V aughn J. Feathersto- 
ne à la session du dim anche après-m idi. 
F rère D elbert L. Stapley du Conseil des 
D ouze était absent des sessions pour 
cause de maladie.



Session du sam edi m a tin , 1er avril 1978

Le vrai chemin de la vie et du salut
par le président Spencer W. K im ball

Le message le plus important qui soit au monde aujourd'hui 
est que Jésus-Christ vit et nous donne le chemin de la vie

pousser dans votre jard in . Même ceux 
qui vivent en appartem ent ou dans des 
grands ensembles peuvent généralem ent 
cultiver un peu de nourritu re en pots et 
en jardinières.
C om m e je l’ai déjà dit, la p lupart des 
m em bres de l’Église sont conscients de 
l’intérêt intense que nous portons à 
l’œuvre m issionnaire dans l'Église et des 
appels que nous avons lancés dans 
beaucoup de pays pour que l’on se 
reconsacre à la prédication de l’Évangile 
et que l’on prépare des missionnaires 
pour porter la bonne nouvelle du ré ta 
blissem ent à tous les hom m es. J ’éprouve 
ce m ême sentim ent d ’urgence à l’égard 
de l’œuvre du tem ple pour les m orts que 
pour l’œuvre m issionnaire pour les vi
vants, puisque les deux ne sont fonda
m entalem ent qu ’une seule et même 
chose. J ’ai dit à mes frères des A utorités 
générales que j ’ai constam m ent l’œuvre 
pour les m orts à l’esprit.
La Prem ière Présidence et le Conseil des 
D ouze on t récem m ent exam iné avec 
grand soin la façon dont nous pouvons 
allonger la foulée dans cette responsabi
lité capitale. N ous annonçons un double 
effort.
P rem ièrem ent tous les m em bres doivent 
écrire leur histoire personnelle et faire 
partie d ’une organisation familiale. 
N ous tenons aussi à souligner de nou 
veau et à m ettre directem ent sur les

U  e viens au jou rd ’hui à vous, mes frères 
et sœurs, dans un esprit de reconnaissan
ce, non seulem ent pour l’occasion qui 
nous est donnée de nous rassem bler de 
nouveau dans un pays de liberté religieu
se et avec reconnaissance pour le dé
vouem ent des saints fidèles de l’Église, 
mais aussi en tan t que celui qui vous a 
incités à «allonger la foulée» et qui 
continue à vous exhorter à le faire. Je 
tiens à vous rem ercier d ’avoir répondu à 
l’appel. Beaucoup d ’entre vous ont 
beaucoup fait pour em bellir leurs m ai
sons et leurs jardins. Beaucoup d ’autres 
on t suivi le conseil d ’avoir leur propre 
ja rd in  p a rto u t où c’est possible de m a
nière à ne pas perdre contact avec la terre 
et à pouvoir avoir la sécurité d ’être à 
même de pourvoir au m oins à une partie 
de leur nourritu re  et de leurs besoins. 
Cultivez tou te la nourritu re qu ’il vous 
est possible de cultiver sur votre terrain 
si vous disposez d ’eau: les buissons à 
baie, les vignes et les arbres fruitiers sont 
ce qui est le plus désirable. Plantez-les si 
votre clim at leur convient. Cultivez des 
légumes et m angez ceux que vous faites
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épaules de ces personnes et de leurs 
famille l’obligation de m ener à bien le 
program m e des quatre  générations. Les 
familles peuvent étendre leur lignage au- 
delà des quatre  générations si elles le 
désirent.
Deuxièm em ent nous créons au niveau 
de toute l’Église un program m e consis
tan t à extraire les nom s des docum ents 
généalogiques. Les m em bres de l’Église 
peuvent m aintenant faire le deuxième 
mille en participant à cet égard à l’ex
traction  de ces nom s dans ce p rogram m e 
supervisé par les dirigeants de la prêtrise 
au niveau local où vous recevrez d ’autres 
détails.
Il y a chez moi dans la bibliothèque de 
m on bureau 33 gros jou rnaux  person
nels bien remplis. J ’ai écrit quotid ienne
m ent dans m on journal, une année par 
livre, et je l’ai classé dans cette bibliothè
que. Il rapporte  mes voyages en de 
nom breuses nations du m onde et au tou r 
du m onde et les réunions tenues, les 
personnes contactées, les m ariages ac
com plis et toutes les choses qui peuvent 
intéresser ma famille et, je  l’espère, un 
jo u r l’Église.
J'invite tous les m em bres de notre Église 
à accorder une atten tion  sérieuse à 
l’histoire de leur famille, à encourager 
leurs parents et leurs grands-parents à 
écrire leur jou rnal personnel et à ne 
laisser aucune famille entrer dans l’éter
nité sans avoir laissé ses m ém oires à ses 
enfants, ses petits-enfants et sa postérité. 
C 'est un devoir et une responsabilité, et 
j ’exhorte vivem ent chaque personne à 
inciter les enfants à tenir leur histoire et 
leur journal personnel.
N ous avons récem m ent reçu la visite 
d ’une personnalité im portan te de notre 
pays qui nous a dit:
«La famille est absolum ent essentielle; 
elle est absolum ent fondam entale pour 
la force de notre civilisation, ce qui est 
un fait que l’on paraît oublier. C ’est

extrêm em ent im portan t. C ’est notre 
principale source de force morale, notre 
principale source de santé physique et 
ém otionnelle; c’est notre principale 
source de protection  contre l’adversité. 
C ’est la seule institution qui garan tit un 
milieu perm ettan t d ’assurer la continui
té des principes et des idées qui nous ont 
rendus forts.
«Je me souviens, dit-il d ’un hom m e qui 
tém oignait devant une com m ission sé
natoriale à propos de la famille et il dit: 
<Avant de vous ingérer dans la famille, 
vous feriez bien de vous rendre com pte 
que toutes les sociétés hum aines connues 
au cours de l’histoire écrite de l’hum ani
té finissaient par avoir une organisation 
familiale perm ettan t d ’éduquer et de 
form er les enfants. A vant d ’essayer de 
vous en débarrasser, vous feriez bien de 
chercher pourquoi toutes les civilisa
tions de l’histoire s’y sont accrochées.) Je 
pense que l’im portance que votre Église 
y accorde a été véritablem ent 
extraordinaire.»
L ’Évangile a été une affaire de famille. 
En nous engageant à tenir régulièrem ent 
l’inspirante soirée familiale et en p répa
ran t soigneusem ent le contenu de cette 
soirée, nous envoyons à nos enfants un 
signal q u ’ils se rappelleront éternelle
ment. Q uand nous donnons ainsi à nos 
enfants de no tre tem ps, nous donnons 
de no tre présence, cadeau qui est to u 
jours rem arqué.
Le manuel des soirées fam iliales  déborde 
de bonnes idées, mais il ne doit jam ais 
rem placer l’inspiration à laquelle ont 
d roit les parents sur ce qui doit se faire 
lors d ’une soirée particulière pour ré
pondre à des besoins déterm inés. Si nous 
nourrissons notre famille à partir du 
ja rd in  de l’Évangile chez nous, ce qu ’elle 
retirera ensuite des réunions de l’Église 
peut être un riche supplém ent, mais pas 
son seul menu.
Le foyer est la pépinière des saints. Il n ’y
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a pas suffisam m ent de bons foyers. Il y a 
encore des enfants qui entrent dans des 
foyers où ils seront m altraités, mal aimés 
et où la vérité ne leur sera pas enseignée. 
N ous som m es profondém ent préoc
cupés de voir la presse continuer à 
signaler de nom breux cas d 'enfants 
m altraités. N ous som m es p rofondé
m ent inquiets de ce qu'il puisse y avoir 
un seul père ou mère qui inflige des 
sévices à un enfant. Le Seigneur a aimé 
les petits enfants et il a dit:
«Laissez les petits enfants, ne les em pê
chez pas de venir à moi; car le royaum e 
des deu x  est pour ceux qui leur ressem 
blent» (M att. 19:14).
Q u’aucun père ou mère de l'Église ne se 
rende jam ais coupable du crim e abom i
nable de m altraiter un des petits du 
C hrist !
Les dernières statistiques du gouverne
m ent des E tats-U nis m ontren t que l’épi
démie de divorce bat toujours son plein 
et grandit même. Il y a eu plus d 'un  
million de divorces ou d ’annulations en 
1975, le nom bre le plus élevé enregistré 
ju sq u ’à présent.
L ’année dernière, il y a eu presque un 
divorce pour deux mariages, et la même 
année, il y a eu deux fois plus de divorces 
qu ’en 1966 et presque trois fois plus 
q u ’en 1950, et dans ces désintégrations 
familiales ont été im pliqués probab le
m ent plus d ’un million d ’enfants de 
m oins de dix-huit ans pour qui les 
conséquences ém otionnelles et autres 
conséquences négatives des mariages 
brisés peuvent être bien plus graves que 
pour les adultes eux-mêmes.
Il se peut qu ’il y en ait qui ne font pas 
atten tion  à ceci et négligent les choses 
im portantes, et cependant nous avons le 
sentim ent que quiconque prend la peine 
de réfléchir à cela et de le soupeser en 
conclura que quand le foyer est détruit, 
la nation  se désintègre. Cela ne peut faire 
l’om bre d ’un doute et tous les historiens

ou ceux qui ont suivi la logique de 
l’histoire en sont venus à la même 
conclusion.
N ous ne pouvons nous défaire du senti
m ent inquiétant que les auteurs de 
nom breux program m es ne font quasi
m ent aucune attention  à la sainteté du 
foyer et de la famille.
Ce qui nous préoccupe considérable
m ent c’est la santé spirituelle, m orale et 
ém otionnelle des m em bres de la famille 
depuis leur enfance ju sq u ’à leur âge 
adulte en passant par leur adolescence. 
On signale qu’au cours de 1974 plus d un 
million d ’enfants non encore nés ont 
perdu la vie aux E tats-U nis par 1 avorte
m ent. C ’est un accroissem ent explosif au 
cours des dernières années. N ous réité
rons ce que nous avons déjà annoncé, 
que nous nous opposons à Vavortement 
dans tous les cas exceptés les situations 
les plus extrêmes.
Je tiens à exprim er m a reconnaissance 
aux excellentes femmes de l'Église. N ous 
aim ons les femmes de notre Église. N ous 
les aim ons aussi p rofondém ent que nos 
épouses, nos mères, nos grands-m ères, 
nos sœurs et nos amies. U n jour, quand 
on racontera l’histoire tou t entière de 
no tre dispensation et des dispensations 
qui l’ont précédée, elle sera remplie 
d ’histoires courageuses de nos femmes, 
de leur sagesse et de leur dévouem ent, de 
leur courage, car on sent bien que tou t 
com m e les femm es ont été les prem ières 
à se rendre au sépulcre du Seigneur 
Jésus-Christ après sa résurrection, de 
même nos saintes femmes ont bien 
souvent été instinctivem ent sensibles 
aux choses d ’im portance éternelle. N ous 
reconnaissons, com m e quelqu 'un  l’a dit 
avec sagesse, que si l’on dit que la langue 
de notre mère aura un effet durable sur 
nous, c’est l’am our de notre mère qui 
nous touchera éternellem ent et en 
profondeur.
C ’est pour cette raison que nous som m es
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préoccupés par cette tendance qui cher
che à dim inuer l’am our de la mère dans 
notre m onde. Dieu a mis les femmes à la 
source même du fleuve hum ain. Il y a 
tan t de choses que nos hom m es et nos 
institutions cherchent à faire en aval de 
la vie de personnes à problèm es et le font 
pour com penser les négligences du dé
but. De même il y a bien des choses dans 
les réjouissances ultérieures de la vie qui 
sont le reflet du travail bien fait d ’une 
femm e aux sources du foyer.
C ’est G oethe qui a dit: «L’éternel fémi
nin nous pousse en avant» (Goethe, 
Faust).
«La femme, nous disent les Écritures, est 
la gloire de l’hom m e» (1 Cor. 11:7). 
Les Écritures nous rappellent que «les 
femmes ont droit au soutien de leur mari 
ju sq u ’à ce que celui-ci leur soit enlevé» 
(D. & A. 83:2). Les femmes ont aussi 
droit au respect, à la fidélité et à la 
prévenance de leur m ari, car dans ces 
relations subtiles et tendres qui doivent 
exister entre les hom m es et les femmes, il 
y a une association avec la prêtrise. 
N ous nous réjouissons et nous ém erveil
lons de voir nos sœurs développer et 
exprim er dans le bon sens leurs n om 
breux talents. A ssurém ent l’effort édu
catif de f  Église en faveur de ces femmes 
est un serm on en lui-même.
Peut-être plus qu ’aucun autre groupe de 
la même im portance num érique, nous 
nous som m es profondém ent engagés à 
développer les talents et les capacités de 
nos sœurs, car nous croyons que notre 
program m e éducatif n ’est pas sim ple
m ent une éducation pour ce m onde, 
mais im plique une éducation pour toute 
l’éternité.
L’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours a patronné l’avancem ent 
des femm es dès ses débuts. C ’est le 
prophète Joseph Smith qui a défini les 
idéaux pour les femmes. Il a été libérale
m ent l'avocat des femmes dans le sens le

plus pur du term e et il leur a donné la 
liberté de s’exprim er pleinem ent en tan t 
que mères, en tan t qu'infirm ières auprès 
des m alades, en tan t qu ’instigatrices 
d ’idéaux com m unautaires élevés et en 
tan t que protectrices de la morale. 
Q u’est-ce qu ’une femm e pourra it vou
loir de plus pour elle-même? Q u’est-ce 
qu ’un hom m e pourra it vouloir de plus 
pour sa fem m e? Q u’est-ce q u 'un  hom m e 
pourra it vouloir de plus que de parvenir 
à ce niveau dans sa propre conduite? 
Le prophète Joseph Smith nous a donné 
la Société de Secours pour prom ouvoir 
ces objectifs élevés pour les femmes de 
l’Église. Cette société est au jou rd ’hui un 
m ouvem ent m ondial égalem ent m em 
bre d ’organisations nationales et m on
diales pour l’avancem ent des femmes. 
F inalem ent lorsque nous chantons ce 
cantique doctrinal, cet hym ne d 'affec
tion: «O m on Père», nous ressentons ce 
qu ’il y a de plus profond dans la pudeur 
m aternelle, dans l’élégance réservée et 
royale de notre mère céleste, et, sachant 
de quelle m anière profonde notre mère 
sur la terre nous a façonnée ici-bas, 
pouvons-nous croire que l’influence que 
notre mère céleste a exercée sur chacun 
de nous ait pu être m oindre si nous 
vivons de m anière à retourner là-bas? 
Mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu vit 
et j ’en rends tém oignage. Jésus-Christ 
vit et est l’A uteur du vrai chem in de la 
vie et du salut.
Tel est le message de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. 
C ’est le message le plus im portan t du 
m onde au jourd 'hu i. Jésus-Christ est Je 
Fils de Dieu. Il a été choisi par le Père 
com m e Sauveur de notre monde. Sa 
venue a été prédite des siècles avant qu ’il 
ne naisse ici-bas. A dam , Moïse, Esaïe, 
Jérémie, Ezéchiel, Léhi, N éphi, le roi 
Benjamin, A im a, Samuel et beaucoup 
d ’autres y com pris M arie, sa mère 
éternelle, en ont eu la vision.



U n prophète m oderne, le regretté Jam es 
E. Talmage, du Conseil des douze apô 
tres, a déclaré qui était et est Jésus: 
«Les tém oignages solennels de millions 
de m orts et de millions de vivants 
s’unissent pour le proclam er com m e 
divin, Fils du Dieu vivant, R édem pteur 
et Sauveur du genre hum ain, Juge 
éternel des âm es des hom m es, l’Élu et 
l’O int du Père, bref le Christ. 
«Jésus-Christ était et est Jéhovah, le 
Dieu d ’A dam  et de Noé, le D ieu d ’A b ra
ham , d ’Isaac et de Jacob, le Dieu 
d ’Israël, le D ieu au nom  duquel les 
prophètes de tous les tem ps ont parlé, le 
Dieu de toutes les nations et celui qui 
régnera sur la terre com m e Roi des rois 
et Seigneur des seigneurs» (Jésus le 
Christ, pages 2,5).
Quel était le but de la mission du C hrist 
dans la vie?
«Dieu créa l’hom m e à son image, il le 
créa à l’image de Dieu, il créa l’hom m e et 
la femme» (Genèse 1:27).
L’hom m e, créé à l’image de Dieu, fut 
mis sur la terre pour faire l’expérience de 
la vie m ortelle, un état interm édiaire, 
entre la vie prém ortelle et l’im m ortalité. 
Nos prem iers parents, A dam  et Eve, 
désobéirent à Dieu. En m angeant du 
fruit défendu, ils devinrent mortels. Par 
conséquent ils devinrent, avec tous leurs 
descendants, sujets à la m ort m ortelle et 
spirituelle (la m ort m ortelle étant la 
séparation  du corps et de l’esprit et la 
m ort spirituelle la séparation  de l’esprit 
d ’avec la présence de Dieu et la m ort 
quant aux choses de l’esprit).
Pour q u ’A dam  retrouvât son état origi
nal (celui d ’être en la présence de Dieu), 
il fallait qu ’il y eût une expiation pour sa 
désobéissance.D ans le plan divin, des 
dispositions furent prises pour qu ’un 
R édem pteur brisât les liens de la m ort et, 
grâce à la résurrection, perm ît la réunion 
de l’esprit et du corps de tous ceux qui 
avaient dem euré sur la terre.

Jésus de N azareth  fut celui qui, avant la 
création du m onde, fut choisi pour venir 
sur la terre rendre ce service, vaincre la 
m ort. Cette action volontaire allait ex
pier la chute d 'A dam  et Eve et perm ettre 
à l’esprit de l’hom m e de récupérer son 
corps, unissant ainsi le corps et l’esprit. 
Jésus-Christ a influencé l’hum anité plus 
que n’im porte quel autre hom m e qui ait 
jam ais vécu. Né dans une crèche, d ’une 
mère terrestre et d ’un Père céleste, il 
vécut trente-trois ans sur la terre. Il en 
passa trente à se p réparer pour la 
m ission de sa vie et pour son ministère. 
Puis il se rendit ju sq u ’au Jourdain  pour 
être baptisé par im m ersion par son 
cousin Jean appelé le Baptiste. En se 
soum ettan t à cette ordonnance sym boli
que, il dém ontrait à tous que le baptêm e 
est la porte perm ettan t d 'en trer dans son 
Église. D u hau t des cieux, son Père 
reconnut l'im portance de l’acte en di
sant: «Celui-ci est m on Fils bien-aimé, 
en qui j ’ai mis toute m on affection» 
(M att. 3:17).
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Pendant les trois années qui suivirent, le 
Sauveur servit les hom m es. Il guérit les 
m alades, rendit la vue aux aveugles, 
chassa les esprits m auvais, rendit la vie 
aux m orts, consola les opprim és, répan
dit la bonne nouvelle de l’Évangile 
d ’am our, tém oigna du Père, enseigna le 
plan éternel du salut et je ta  les bases 
d ’une organisation qui assurerait le salut 
de l’hom m e: son Eglise. Cette Église 
n ’était pas l’Église de Jean-Baptiste, ni 
celle de Pierre, ni de Paul, ni d ’aucun 
autre hom m e sur la terre. C ’était l'Église 
du Christ: il en était le chef.
Le fait que le Christ a fondé une Église 
est confirm é dans le N ouveau T esta
ment. On nous dit dans les Ephésiens 
que l’Église du C hrist a été «[édifiée] sur 
le fondem ent des apôtres et des p rophè
tes, Jésus-Christ lui-même étan t la pierre 
angulaire» (Eph. 2:20). Le Sauveur, 
parlan t à Pierre, dit: «Je te donnerai les 
clefs du royaum e des deux : ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les deux , et 
ce que tu délieras sur la terre sera délié 
dans les deux» (M att. 16:19).
D ans son Église le Christ choisit douze 
apôtres et un conseil de soixante-dix et, 
les ayant dotés d 'au to rité , il les envoya 
prêcher que le Père avait reconnu le Fils. 
Son Père le présenta de nouveau à la 
foule réunie au tou r du tem ple sur le 
continent am éricain lorsque le Seigneur 
Jésus-Christ apparu t, disant:
«Voici m on Fils bien-aimé, en qui je me 
com plais, en qui j ’ai glorifié m on nom : 
Écoutez-le» (3 N éphi 11:7).
Vers la fin de son m inistère terrestre, il 
em m ena ses apôtres bien-aimés Pierre, 
Jacques et Jean sur la m ontagne de la 
T ransfiguration. Voici la description de 
cet événement:
«Six jours après, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les 
conduisit à l’écart sur une haute m on ta
gne. Il fut transfiguré devant eux; son 
visage resplendit com m e le soleil, et ses

vêtem ents devinrent blancs com m e la 
lumière. Et voici, Moïse et Elie leur 
apparu ren t, s’en tre tenant avec lui. Pier
re, prenant la parole, dit à Jésus: Sei
gneur, il est bon que nous soyons ici; si 
tu  le veux, je dresserai ici trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Elie. C om m e il parla it encore, une nuée 
lum ineuse les couvrit. Et voici, une voix 
fit entendre de la nuée ces paroles: Celui- 
ci est m on Fils bien-aimé, en qui j ’ai mis 
tou te m on affection: écoutez-le ! Lors
qu ’ils entendirent cette voix, les disciples 
tom bèren t sur leur face, et ils furent 
saisis d ’une grande frayeur. Mais Jésus, 
s’approchant, les toucha et dit: Levez- 
vous, n ’ayez pas peur! Ils levèrent les 
yeux, et ne virent que Jésus seul» (M att. 
17:1-8).

E t dans notre propre dispensation, il y a 
eu la merveilleuse expérience du p rophè
te Joseph Sm ith et nous avons son 
tém oignage à ce sujet.
Au début d ’une longue vision, le p rophè
te Joseph vit «deux personnages dont 
l'éclat et la gloire défient toute descrip
tion, et qui se tenaient au-dessus de moi 
dans les airs. L’un d ’eux me parla, 
m ’appelant par m on nom , et dit, me 
m ontran t l’autre: Celui-ci est m on Fils 
bien-aimé. Écoute-le !» (Joseph Sm ith 
2:17).

C ’était là un nouveau tém oignage de ce 
que Jésus-Christ, notre Sauveur, existe 
réellem ent et vit encore.
Et je rends tém oignage encore, encore et 
encore de la Divinité de cette Personne, 
Jésus-Christ, qui vint au prophète Jo 
seph Sm ith et vint chez les Néphites.
Je rends tém oignage de ceci, de la 
divinité de notre cause, de la véracité de 
l’Église, de la divinité de ses o rd o n n an 
ces, de l’im portance d ’obéir aux lois 
célestes dans notre vie à chacun, et je 
rends ce tém oignage au nom  de Jésus- 
Christ, no tre Seigneur. Amen.

10



Pas de temps pour les querelles
M arvin J. A shton 
du Conseil des Douze

«En prenant position contre les m aux de notre époque. . . 
pouvons-nous exprimer nos croyances. . . sans susciter de 
querelles ? Sans m ettre nos auditeurs sur la défensive»

I l  y a quelques mois, certains de nos 
m issionnaires dans une île lointaine du 
Pacifique sud appriren t que j'a lla is bien
tô t rendre visite à cet endroit pendant 
deux ou trois jours. Lorsque j'a rrivai les 
m issionnaires m ’attendaient avec im pa
tience pour me com m uniquer de la 
docum entation  an ti-m orm one que l’on 
diffusait dans leur secteur. Ils étaient 
énervés par les accusations et étaient 
avides d ’envisager des représailles.
Les m issionnaires étaient assis au bord 
de leur chaise, tandis que je lisais les 
calom nies et les fausses déclarations 
publiées par un pasteur qui apparem 
m ent se sentait menacé par leur présence 
et leurs succès. En lisant la brochure 
contenant les affirm ations m échantes et 
ridicules, je me mis à sourire, à la grande 
surprise de mes jeunes collaborateurs. 
Lorsque j ’eus fini, ils dem andèrent: 
«Q u’est-ce q u ’on fait m ain tenant? Q uel
le est la meilleure façon de contrecarrer 
ces mensonges?»
Je répondis: «A fau te u r de ces mots, 
nous ne faisons rien. N ous n ’avons pas le 
tem ps de nous quereller. N ous avons 
seulem ent le tem ps de nous occuper des 
affaires de notre Père. Ne vous querellez

avec personne. Conduisez-vous com m e 
des hom m es de bonne éducation avec 
calm e et conviction et je vous prom ets le 
succès.»
Une form ule que pourra ien t suivre ces 
m issionnaires et que nous pourrions 
sans doute tous suivre se trouve dans 
H élam an, chapitre cinq, verset trente du 
Livre de M orm on. «Et quand ils enten
dirent cette voix, ils reconnurent que ce 
n ’était pas une voix de tonnerre ni la voix 
d 'un  grand bruit tum ultueux mais voici, 
c’était le son d ’une voix paisible, d 'une 
parfaite douceur, com m e un m urm ure, 
et elle pénétrait ju sq u ’à l’âm e même».
Il n ’y a jam ais eu de m om ent où il ait été 
plus im portan t pour nous, m em bres de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, de prendre position, de 
rester fermes dans nos convictions et de 
nous conduire avec sagesse dans toutes 
les circonstances. N ous ne devons pas 
nous laisser m anipuler ni m ettre hors de 
nous-m êm es par ceux qui encouragent 
subtilem ent les querelles concernant les 
problèm es du jour.
Lorsque l’on agite des idées en co n tra 
diction avec les lois de Dieu, l’Église doit 
énoncer sa position. N ous l’avons fait 
dans le passé, nous continuerons à le 
faire à l’avenir lorsque les principes 
m oraux de base seront attaqués. Il y en a 
dans notre société qui veulent encoura
ger l’inconduite et les program m es im 
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m oraux pour gagner de l’argent et de la 
popularité. Lorsque les autres ne sont 
pas d ’accord avec notre façon de voir, 
nous ne devons pas discuter, user de 
représailles ou nous quereller avec eux. 
N ous pouvons entretenir les rapports 
appropriés et éviter les frustrations des 
querelles si nous appliquons notre tem ps 
et notre énergie avec sagesse.
N ous devons soigneusem ent éviter 
d ’être m ordants dans nos exposés et nos 
déclarations. N ous devons nous rappe
ler constam m ent que si nous som m es 
incapables de changer la conduite des 
autres, nous pouvons du moins vaquer à 
la tâche de nous gouverner nous-m êm es 
convenablem ent.
Il y a des gens et des organisations qui 
essaient de nous inciter aux querelles à 
coup de calom nies, d ’insinuations et de 
classifications inconvenantes. Ce serait 
un m anque de sagesse de notre p art dans 
la société d ’au jou rd ’hui que de nous 
laisser énerver, déconcerter ou offenser 
parce que d ’autres sem blent trouver 
plaisir à énoncer faussem ent notre posi
tion ou l’orientation  de nos efforts. Nos 
principes, notre niveau ne seront pas 
inférieurs à ce qu ’ils sont à cause de ce 
que disent les chercheurs de querelles. 
N otre tâche est d ’expliquer no tre posi
tion par la raison, la persuasion amicale 
et des faits précis. Il nous appartien t de 
rester fermes et inexorables en ce qui 
concerne les questions m orales de notre 
époque et les principes éternels de 
l’Évangile, mais nous ne devons nous 
quereller avec aucun hom m e ni aucune 
organisation.
Les querelles dressent des m urs et des 
barrières. L ’am our ouvre les portes. 
N ous devons nous faire entendre et 
enseigner. N ous devons non seulem ent 
éviter les querelles, mais veiller à ce que 
ce genre de choses soit éliminé.
«Car, en vérité, en vérité, je vous le dis: 
Celui qui a l’esprit de contention n ’est

pas de moi, mais il est du diable, qui est le 
père de la contention; et il pousse le cœur 
des hom m es à lutter les uns contre les 
autres avec colère.
«Voici, ce n ’est pas m a doctrine d ’exciter 
les cœurs des hom m es à la colère l’un 
contre l’autre, mais c’est m a doctrine 
que de telles choses soient abandonnées» 
(3 N éphi 11:29-30).
N ous devons nous rappeler que se 
quereller c’est lu tter l’un contre l’autre, 
su rtou t sous form e de controverses ou 
de disputes. C ’est lutter, se battre, 
com battre , se quereller ou se disputer. 
La querelle n ’a jam ais été et ne sera 
jam ais l’alliée du progrès. N o tre  loyauté 
ne sera jam ais mesurée d ’après notre 
participation  à des controverses. C er
tains se m éprennent sur la nature, l’en
vergure et les dangers des querelles. T rop 
parm i nous sont enclins à dire: «Qui, 
m oi? Je ne suis pas querelleur, et je 
rosserai quiconque dit le contraire.» Il y 
en a encore parm i nous qui préféreraient 
perdre un am i que de ne pas s’em porter 
dans une discussion. Il est extrêm em ent 
im portan t de savoir m arquer son désac
cord sans être désagréable. Il faut que 
nous soyons tous en mesure de prendre 
part à des discussions quan t aux faits et à 
une étude valable, mais jam ais dans des 
disputes et des querelles.
Il n ’existe ni de foyers ni de cœurs qui ne 
puissent être lésés par les querelles. C ’est 
quelque chose de triste lorsque des 
enfants sont élevés dans une m aison où il 
y a des querelles constantes. C ’est triste 
aussi lo rsqu’une organisation  inclut, of
ficiellement ou non,les querelles dans sa 
politique. D ’une m anière générale, les 
personnes qui viennent de foyers où l’on 
ne se querelle pas éprouvent de la 
répulsion pour ceux qui font de la 
querelle un élém ent de leur menu 
quotidien.
La famille est une institution qui est 
au jou rd ’hui attaquée de tous côtés. Les
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conflits au sion de la famille sont 
critiques et souvent nuisibles. Les que
relles com prom etten t gravem ent la sta
bilité, la force, la paix et l’unité au foyer. 
On n ’a certainem ent pas le tem ps de se 
quereller quand on veut édifier une 
famille forte.
Au lieu de disputes et de frictions entre 
les m em bres de la famille, il est de notre 
devoir d ’édifier, d ’écouter et de raison
ner ensemble. Je me souviens d ’avoir 
reçu une question par écrit d ’une jeune 
fille de quinze ans au cours d ’une veillée 
de discussion. Elle écrivait: «Y a-t-il 
quelque chose que je puisse faire pour 
am éliorer les sentim ents qui existent 
entre les m em bres de m a fam ille? J ’ai 
quinze ans et il est rare que j ’aspire à être

à la m aison. T out le m onde semble 
a ttendre que je dise ce qu ’il ne faut pas 
pour pouvoir me ridiculiser.»
On a dem andé à une autre jeune fille de 
dix-sept ans pourquoi elle vivait en ville 
avec sa sœur loin de ses parents. Elle a 
répondu: «A cause des disputes qu ’on a 
à la maison. J ’en ai plein le dos.» Elle a 
poursuivi: «On se bat to u t le temps. Il 
m ’est im possible de me souvenir d ’une 
époque où c’était autrem ent. T out le 
m onde à la m aison, et surtou t mes 
parents, trouvent du plaisir à être gros
siers les uns avec les autres.» Quelques 
expressions familiales qui peuvent bles
ser et conduire aux querelles: «Tu ne sais 
pas de quoi tu  parles!», «Pourquoi as-tu 
fait cette bêtise?», «Ta cham bre est un 
taudis», «Pourquoi ne fais-tu pas ce que 
je te dis?»
11 y a presque cinq siècles q u ’un génie 
créateur appelé L éonard de Vinci vivait 
et travaillait en Italie. N ous nous en 
souvenons au jou rd ’hui su rtou t à cause 
de tableaux tels que la Joconde, mais 
c’était aussi un o rateu r passionnant et 
distingué, un conteur doté d ’une grande 
im agination. Il y a une de ses fables dont 
le titre est tou t sim plem ent «Le loup» 
que je voudrais vous raconter: «Prudem 
m ent, m éfiant, le loup descendit une nuit 
de la forêt attiré par l’odeur d ’un 
troupeau  de m outons. A pas lents, il 
s’approcha du troupeau , avançant cha
que patte  avec la plus grande précaution 
de m anière à ne pas faire le m oindre 
bruit qui pourra it déranger le chien 
endorm i.
«M ais il mit par inadvertance une patte 
sur une planche; celle-ci grinça et éveilla 
le chien. Le loup dut s’enfuir, le ventre 
vide et affamé. Et c’est ainsi qu ’à cause 
d ’une patte  im prudente, l'an im al tout 
entier souffrit» (A dapté de N otebooks 
o f L conardo de Vinci, «Lantastic Taies», 
Bestiary n° 1225).
Il y a un  dom aine, peut-être sans im por
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tance p our certains, qui me para ît rogner 
la spiritualité des saints des derniers 
jours. La situation m alheureuse de ces 
jeunes filles me le rappelle. C om m e la 
patte  im prudente du loup, elle p roduit 
des souffrances indicibles et prive beau
coup de personnes de leur progression 
spirituelle et de leur unité familiale. Je 
veux dire les disputes, les paroles regret
tables prononcées dans un m ouvem ent 
de colère, de dégoût et d ’intolérance 
souvent sans réfléchir. C om m e c’est 
triste lorsque les m em bres d ’une famille 
sont chassés de chez eux par des langues 
querelleuses.

N om breuses sont les histoires qui rela
tent la haine et la rancune causées par les 
querelles entre voisins. 11 y a des familles 
qui ont été obligées de dém énager à 
cause de controverses hargneuses. Faire 
le second mille, tendre l’autre joue, 
m ettre ses poings en poche et s’excuser 
sont souvent les seules m anières d ’élim i
ner les querelles entre voisins.

Les paroles du Sauveur nous apprennent 
quelle est la source des querelles, que ce 
soit au foyer, dans la com m unauté, entre 
dirigeants ou en salle de classe.»! «Car, 
en vérité, en vérité, je vous le dis: Celui 
qui a l’esprit de contention n ’est pas de 
moi, mais il est du diable, qui est le père 
de la contention; et il pousse le cœur des 
hom m es â lu tter les uns contre les autres 
avec colère» (3 N éphi 11:29). Cela 
signifie que Satan n ’a pouvoir sur nous 
que lorsque nous lui perm ettons d ’en
trer. N ous avons no tre libre arbitre. 
N ous pouvons choisir notre com porte
ment. Le prophète Joseph Sm ith a dit un 
jour: «Le diable n 'a  de pouvoir sur nous 
que celui que nous lui accordons. Au 
m om ent où nous nous rebellons contre 
quoi que ce soit qui provient de Dieu, le 
diable prend pouvoir» (Enseignements 
du prophète Joseph Sm ith , p. 249). 
Q uand on pense aux m auvais sentim ents 
et aux désagrém ents causés par les 
querelles il est bon de se dem ander: 
«Pourquoi me livrerais-je à cela?» Si



nous som m es vraim ent honnêtes avec 
nous-m êm es, nous pourrons répondre 
plus ou moins com m e ceci: «Lorsque je 
me dispute et que je suis désagréable, je 
n ’ai pas besoin de me changer. Cela me 
donne l’occasion de me venger.» «Je suis 
m alheureux et je veux que d’autres le 
soient aussi.» «Je peux me sentir meilleur 
que les autres. De cette m anière je 
renforce m on estime de m oi-même.» «Je 
ne veux pas que les autres oublient que 
j ’en sais beaucoup !»
Quelle que soit la raison véritable, il est 
im portan t de reconnaître que c’est nous 
qui choisissons notre com portem ent. A 
la base de ce problèm e, il y a cette 
éternelle histoire d ’orgueil. «C’est seule
m ent par orgueil qu ’on excite des querel
les» (Prov. 13:10).
Si Satan peut réussir à susciter chez nous 
l’habitude de nous disputer, de nous 
quereller et de contester, il lui est plus 
facile de nous entraîner dans les péchés 
plus graves qui peuvent nous faire 
perdre notre vie éternelle. U n esprit 
querelleur peut influencer presque tous 
les aspects de notre vie. Une lettre 
furieuse écrite à la hâte peut nous han ter 
parfois pendant des années. Quelques 
m ots malavisés dits inconsidérém ent 
peuvent détruire un  m ariage, une am itié 
ou em pêcher les progrès d ’une 
com m unauté.
N ous qui prenons position contre les 
m aux de no tre époque com m e Vavorte
m ent, l’hom osexualité, l’im m oralité, 
l’alcool, la drogue, la m alhonnêteté, 
l’intolérance, etc., pouvons-nous énon
cer nos croyances sans serrer les poings, 
élever la voix et susciter des querelles? 
Pouvons-nous parler des principes bien
faisants de l’Évangile tels que la Parole 
de Sagesse, le respect du jo u r de sabbat, 
la pureté personnelle et les autres vérités 
qui se trouvent dans les Écritures sans 
m ettre nos auditeurs sur la défensive? 
Ce n ’est pas facile, mais c’est possible. Il

faut, si vous voulez, que nous tracions 
no tre propre sillon, sem ions nos propres 
semences, prenions soin de nos cultures 

yet récoltions la m oisson. La meilleure 
manière de le faire, ce n ’est pas seule
m ent à l’aide du soc de charrue p lutôt 
que par l’épée, mais en nous engageant 
correctem ent p lu tô t que par la querelle. 
Je voudrais vous faire part de quelques 
idées qui pourra ien t m ettre fin aux 
querelles:
1. Priez pour avoir l’am our de Dieu dans 
votre cœur. Cela dem ande parfois une 
lutte intérieure, mais l’Esprit du Sei
gneur peut adoucir les sentim ents agres
sifs et attendrir l’esprit endurci.
2. A pprenez à être m aîtres de votre 
langue. Il y a une excellente vieille 
maxime: «Réfléchissez à deux fois avant 
de parler et à trois fois avant d ’agir.» 3. 
Ne laissez pas vos ém otions prendre le 
dessus; raisonnez p lu tô t entre vous.
4. Refusez de vous laisser en traîner dans 
l’éternel engrenage de la dispute et de 
l’affrontem ent.
5. Exercez-vous à parler d ’une voix 
douce et calme. La meilleure manière 
d ’atteindre une vie paisible, ce n ’est pas 
de parler avec «la voix d 'un  grand bruit 
tum ultueux» mais en suivant l'exemple 
du Sauveur et en parlan t avec «une voix 
paisible, d ’une parfaite douceur» (Héla- 
m an 5:30).
Il n ’y a pas de tem ps pour les querelles. 
N ous devons avoir dans notre vie quo ti
dienne la volonté et la discipline néces
saires pour les com battre . Je prom ets à 
ceux qui sont vaillants que D ieu les 
aidera dans leurs efforts pour se rendre 
m aîtres de cet ennem i abom inable. 
«Cessez de vous quereller les uns avec les 
autres, cessez de dire du  mal les uns des 
autres» (D. & A. 136:23). N ous n’avons 
du tem ps que pour nous occuper des 
affaires de notre Père. Je laisse mon 
tém oignage de ces vérités au nom  de 
Jésus-Christ. Amen.
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Les femmes de Dieu
Neal A. Maxwell
de la Présidence du Prem ier collège des soixante-dix

N<I ous en savons si peu, frères et sœurs, 
des raisons pour lesquelles les devoirs 
sont répartis entre les femmes et les 
hom m es aussi bien q u ’entre la m aternité 
et la prêtrise. Ces devoirs ont été stipulés 
par Dieu à une au tre  époque et en un 
autre lieu. N ous avons l’habitude de 
nous concentrer sur les hom m es de Dieu 
parce que ce sont eux qui ont la prêtrise 
et la direction. Mais parallèlem ent à 
cette au torité  il y a un flot de bonne 
influence venant d ’excellentes femmes 
de Dieu qui ont vécu à toutes les époques 
et dans toutes les dispensations, y 
com pris la nôtre. La grandeur ne se 
m esure pas au nom bre de lignes que l’on 
nous accorde dans les jou rnaux  ou dans 
les Écritures. L ’histoire des femmes de 
Dieu est donc pour le m om ent un récit 
qui n ’a pas été fait.
N ous, les hom m es, nous connaissons les 
femmes de Dieu en tan t q u ’épouses, 
mères, sœurs, filles, fréquentations et 
amies. On a l’im pression que vous nous 
poussez à plus de retenue et de gentilles
se, oui, que vous nous instruisez et nous 
inspirez. Pour vous, nous avons de 
T adm ira tion  aussi bien que de l’affection 
parce que la justice n ’est pas une affaire
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de rôle ni la bonté une affaire de sexe. 
D ans l’œuvre du royaum e, les hom m es 
et les femmes ne sont pas l’un sans 
l’autre, mais ne s’envient pas m utuelle
m ent de peur q u ’en inversant les rôles et 
en renonçant au sien, nous ne transfo r
mions en dévastation aussi bien la 
féminité que la virilité.
Tout com m e certains hom m es ont été 
préordonnés dès avant la fondation  du 
m onde, de même certaines femmes ont 
été désignées pour accom plir certaines 
tâches. C ’est le dessein divin —  et non le 
hasard  —  qui a mis M arie en avant pour 
être la mère de Jésus. Le jeune prophète 
Joseph Sm ith a eu la bénédiction non 
seulem ent d 'avo ir un excellent père mais 
aussi une mère superbe, Lucy M ack, qui 
a influencé tou te une dispensation. 
Lorsque nous voulons donner une m e
sure de ce q u ’est la loyauté aim ante dans 
les rapports hum ains, ne parlons-nous 
pas de R uth  et de N aom i bien plus que 
de David et de Jo n a th an ?  Est-il donc 
étonnan t que Dieu avec sa considération 
parfaite pour les femmes insiste telle
m ent sur nos obligations vis-à-vis des 
veuves?
Une veuve avec son obole nous a 
enseigné la façon de payer notre dîme. 
Une veuve appauvrie dont le fils était 
affam é nous a enseigné à partager, 
donnan t sa farine et son huile à Elie.



L'instinct m aternel divin d ’une Egyp
tienne a sauvé Moïse des roseaux, 
façonnant ainsi l’histoire et m ontran t 
com m ent un bébé est une bénédiction et 
non un fardeau.
Y a-t-il un plus grand dialogue d ’antici
pation que celui d ’Elisabeth et de M arie 
dans laquelle le bébé d ’Elisabeth lui- 
même fit un bond en reconnaissant 
M arie (Luc 1:41).
Cela ne nous en dit-il pas beaucoup sur 
l’intelligence intrinsèque de la femme 
que de lire la scène de la crucifixion au 
Calvaire: «Il y avait là plusieurs femmes 
qui regardaient de loin» (M att. 27:55). 
Leur présence était une prière, leur 
instance à rester là était com m e une 
litanie.
Et qui furent les prem ières personnes à 
se rendre au tom beau vide du Christ 
ressuscité? Deux femmes.
Qui fut la prem ière personne m ortelle à 
voir le Sauveur ressuscité? M arie de 
M agdala. Une sensibilité spirituelle spé
ciale fait que les femmes de Dieu conti
nuent à espérer longtem ps après que 
beaucoup d ’autres ont cessé.
La charité des femm es de bien est telle 
que leur am our ne s’étale pas au grand 
jo u r; elles ne sont pas heureuses quand 
les autres tournent mal; elles sont trop  
occupées à servir pour trôner m ajestueu
sement à attendre qu ’on les offense. 
C om m e M arie, elles m éditent avec 
confiance les choses incom préhensibles 
qui paralysent les autres. Dieu a telle
ment confiance aux femmes qu ’il leur 
perm et de porter ses enfants d ’esprit et 
prendre soin d ’eux.
D ans notre royaum e m oderne, ce n ’est 
pas par accident que, par Vintermédiaire 
de la Société de Secours, les femmes 
aient été chargées des services com patis
sants. Bien souvent le service des fem 
mes paraît instinctif, tandis que celui de 
certains hom m es paraît plus forcé. C ’est 
précisém ent parce que les filles de Sion

sont si extraordinaires que l’Adversaire 
ne les laisse pas tranquilles.
N ous vous saluons, sœurs, pour la joie 
qui est la vôtre lorsque vous vous 
réjouissez du prem ier'sourire d 'un  bébé 
et que vous écoutez d ’une oreille avide le 
récit de la prem ière journée d 'un  enfant à 
l’école, ce qui est le signe d 'un  désintéres- 
sm ent rem arquable. Plus vite que d ’au 
tres, les femmes com prennent les d an 
gers possibles lorsque des militantes 
veulent donner à leur réalisation d ’elles- 
mêmes la priorité sur leurs responsabili
tés familiales. Vous bercez l’enfant qui 
sanglote sans vous dem ander si vous ne 
restez pas plantées là pendant que le 
m onde vous échappe, parce que vous 
savez que c’est dem ain que vous serrez 
dans vos bras.
Bien souvent nos sœurs consolent les 
autres alors que leurs propres besoins 
sont plus grands que ceux des personnes 
qu’elles réconfortent. Cette qualité res
semble à la générosité de Jésus sur la 
croix. Savoir penser aux autres alors que 
l’on souffre cruellem ent soi-même est 
une partie du divin !
Je remercie le Père de ce que son Fils 
unique n’ait pas contesté et protesté en 
disant au Calvaire: «M on corps m 'ap 
partient !» Je suis plein d ’adm iration  
pour les femmes d 'au jou rd 'hu i qui résis
tent à la m ode de l’avortem ent en 
refusant de transform er leur corps en 
tom beau !
Lorsque l’histoire véritable de l’hu
m anité sera pleinem ent révélée, y 
reconnaîtra-t-on  les échos des tirs d 'a r
tillerie ou la mélodie des berceuses? Les 
m ilitaires faisant de grands armistices 
ou les femmes faisant la paix dans les 
foyers et les quartiers? Ce qui s’est 
produit dans les berceaux et les cuisines 
se révélera-t-il être plus déterm inant que 
ce qui s'est p roduit dans les congrès? 
Lorsque le ressac des siècles au ra tran s
form é les grandes pyram ides en m onti
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cules de sable, la famille éternelle sera 
toujours debout parce que c’est une 
institution céleste form ée en dehors du 
tem ps céleste. Les femmes de Dieu 
savent cela.
Il n ’est pas é tonnan t que les hom m es de 
Dieu vous soutiennent, sœurs, dans 
votre rôle sans pareil, car abandonner le 
foyer pour façonner la société, c’est 
com m e enlever inconsidérém ent une 
main d ’œuvre capitale d ’une digue en 
péril pour enseigner aux gens à nager. 
N ous les hom m es, nous vous aim ons 
parce que vous répondez par la considé
ration au m anque d ’attention  et par le 
désintéressem ent à l’égoïsme. N ous 
som m es touchés par l’éloquence de 
votre exemple. N ous som m es p rofondé
m ent reconnaissants de ce que vous nous 
supportez, nous, les hom m es lorsque 
nous ne som m es pas sous notre meilleur 
jo u r  parce que — com m e Dieu — vous 
nous aimez non seulem ent pour ce que 
nous somm es, mais pour ce que nous 
avons le pouvoir de devenir.
N ous avons une adm iration  spéciale 
pour les femmes seules dont on ne parle 
pas mais qui sont sans tache parm i 
lesquelles se trouvent les filles les plus 
nobles de Dieu. Ces sœurs savent que 
Dieu aime chacune d ’elles. Elles choisis
sent sagem ent leur carrière même si elles 
ne peuvent pas avoir m aintenant la 
meilleure de toutes les carrières. Bien 
que, dans leur deuxième état, elles 
n ’aient pas leur prem ier désir, néan
moins elles vainquent le monde. Ces 
sœurs qui ne peuvent actuellem ent enri
chir l'institu tion  de leur p ropre m ariage 
enrichissent très souvent d ’autres insti
tutions dans la société. Elles ne refusent 
pas leurs bénédictions sim plem ent parce 
que certaines bénédictions leur sont 
m aintenant refusées. Leur confiance en 
Dieu est com m e celle des épouses qui, 
con trairem ent à leur désir, restent sans 
enfant, mais qui, selon la justice de Dieu,

recevront un jo u r des bénédictions 
spéciales.
Avec mes frères de la prêtrise, j ’exprim e 
m a reconnaissance im périssable à nos 
partenaires éternelles. N ous savons que 
nous ne pouvons arriver à rien de valable 
sans vous, et nous ne voudrions pas q u ’il 
en soit autrem ent. Lorsque nous nous 
agenouillons pour prier, nous nous age
nouillons ensemble. Lorsque nous nous 
agenouillons à l’autel du saint temple, 
nous nous agenouillons ensemble. Lors
que nous nous approcherons de la porte 
finale dont Jésus lui-même est le gar
dien, nous la passerons, si nous som m es 
fidèles, ensemble.
Le prophète qui est assis au jou rd ’hui 
avec nous pourra it nous parler de cette 
union lorsque, à l’époque de son appel 
apostolique écrasant, il fut consolé par 
sa Cam illa, qui répondit à l’angoisse et 
aux sanglots que suscitait son sentim ent 
d ’incom pétence et, lui passant les doigts 
dans les cheveux, dit: «Tu en es capable, 
tu en es capable.» Il en a certainem ent été 
capable, mais avec elle à son côté. 
Rem arquez, frères, com m e tous les p ro 
phètes traiten t leur épouse et honorent 
les femmes: faisons de même ! 
F inalem ent souvenez-vous: lorsque
nous retournerons dans notre véritable 
dem eure, ce sera avec l’assentim ent de 
nos parents célestes. N ous y trouverons 
une beauté com m e «l’œil n ’en a point 
vu»; nous entendrons les sons d ’une 
m usique merveilleuse que «l’oreille 
[mortelle] n ’a pas entendue». Un retour 
aussi royal pourrait-il être possible sans 
les dispositions préalables prises par une 
mère céleste?
Entre-tem ps, il n ’y a pas de chemin 
séparé m enant à ce foyer céleste. Rien 
q u ’un chem in étroit et resseré au bout 
duquel nous serons com blés de joie 
même si nous y arrivons en laissant une 
piste de larm es derrière nous. J ’en tém oi
gne au nom  de Jésus-Christ. Amen.
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«Le jour paraît chassant la nuit »
Bruce R. M cConkie 
du Conseil des Douze

Vois! Sion lève r  étendard! L ’aurore éblouissante luit» 
«Le jour paraît, chassant la nuit.
Vois! Sion lève l’étendard!
L ’aurore éblouissante lui»

I j o r s q u e  le soleil se couche et que le 
crépuscule s’épaissit et devient la nuit, 
alors régnent les ténèbres. P endant la 
nuit, les ténèbres sont p arto u t et la vue 
de to u t s’obscurcit; personne ne peut 
voir au loin. Bien que les d eu x  fourm il
lent d ’étoiles innom brables et bien que la 
lune —- elle qui gouverne la nuit — lance 
le reflet de ses rayons de lum ière em 
pruntée, néanm oins les ténèbres ne sont 
pas percées, l’obscurité de la nuit 
continue.
Les om bres profondes cachent les an i
m aux de la forêt et des cham ps. Les 
chats sauvages épient leur proie en 
silence. Les meutes de loups rendus fous 
par la faim  frappent de terreur leurs 
victimes quand elles entendent leurs 
hurlem ents se rapprocher de plus en 
plus. Les coyotes aboient dans le loin
tain; quelque p art un lion rugit, et dans 
l’om bre la plus profonde rôde un chacal 
a ttendan t l’occasion de voler le gibier 
tué par un autre. Les terreurs de la nuit 
sont réelles.
M ais finalem ent une aube lointaine 
s’annonce. Les étoiles du m atin brillent 
avec plus d ’éclat que les autres. Quelques 
rayons de lumière séparent les ténèbres

du ciel à l’orient, un ciel encore entaché 
de nuages. A u-delà des m ontagnes, pas 
bien loin de là, un jo u r  nouveau est en 
gestation dans le sein de la nature. 
Tandis que la terre tourne lentem ent 
dans le cours qui lui est décrété, l’aube 
brille plus fort; la lum ière du m atin 
augm ente, les ténèbres s’enfuient. Les 
étoiles ne brillent plus; la lune se cache la 
face; leurs lueurs, qui ne sont q u ’un 
reflet, ne percent plus la noirceur de la 
nuit. Le soleil se lève. La lum ière écla
tan te du ciel couvre la terre.
Lorsque vient l’aube et que le soleil 
brille, les créatures lugubres de la nuit 
com m encent à se retirer. Les lions 
retournent dans leur an tre  et les renards 
dans leurs terriers; l’aboiem ent des 
coyotes ne se fait plus entendre et les 
loups cessent leurs hurlem ents. Les ter
reurs qui rôdaient dans les om bres sont 
m ain tenant cachées dans les rochers et 
dans les cavernes.
Avec l’aube nouvelle, les fleurs des 
cham ps et les arbres de la forêt repren
nent une vie nouvelle. Les boeufs dans 
leur étable et les m outons dans leur 
bergerie s’éveillent du somm eil, tandis 
que les oiseaux du ciel chantent les 
louanges du Dieu des arm ées, du C réa
teur du prem ier jour. Les bénédictions 
de la vie et de la lumière se voient 
partou t. C ’est un jo u r nouveau, un jo u r 
de joie, de réjouissance et de lumière.
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Lorsque le soleil de l’Évangile s’est 
couché il y a près de deux millénaires, 
lorsque la prêtrise a été enlevée et q u ’une 
pénom bre glaciale est descendue sur les 
assemblées qui avaient jadis connu la 
lumière, lorsque la lumière et la vérité 
ont cessé de briller du ciel et lorsque ceux 
qui étaient sur la terre n ’ont plus été 
instruits ni dirigés par les apôtres et les 
prophètes, les ténèbres spirituelles se 
sont mises à régner. Les ténèbres ont 
couvert la terre et l’obscurité l’esprit des 
gens (voir Es. 60:2). L ’âge des ténèbres 
com m ençait et la lum ière du ciel ne 
dem eurait plus dans le cœur de ceux qui 
professaient adorer Celui de qui nous 
somm es.
La vision de tous les hom m es est 
devenue com m e les paroles d 'un  livre 
qui est cacheté (voir Es. 29:11). Les 
prophètes et les voyants étaient réduits 
au silence; les Saintes Écritures n ’étaient 
plus mises à la disposition des masses; 
personne ne pouvait voir le chem in de la

perfection, personne ne connaissait le 
chem in perm ettan t de retourner en la 
présence éternelle. Les pèlerins de la 
terre m archant dans des chem ins secon
daires et interdits étaient perdus dans les 
ténèbres de la nuit.
Le ciel, il est vrai, fourm illait toujours 
d ’étoiles innom brables, car il y avait 
beaucoup de gens sages et bons qui 
lançaient aux autres le reflet de la 
lumière, de la vérité et de la bonté qu ’ils 
avaient. M ois après mois une lune 
nouvelle se levait pour refléter les vérités 
du ciel qui venaient de l’instinct et de la 
raison. Il y eut un saint A ugustin, un 
M aim onide1, une Jeanne d ’Arc, un T ho
mas M ore2, un M ichel-Ange, un G ali
lée, une foule d ’autres —  chacun pour le 
mois où leur lune brillait —  qui ont 
reflété la lum ière em pruntée q u ’ils 
avaient en leur pouvoir. Mais la lumière 
du ciel ne versait plus ses rayons sur le 
chem in étro it et resserré qui conduit à la 
vie éternelle.
Il y avait des om bres profondes dans 
lesquelles rôdaient les bêtes de l’enfer. 
Lucifer ne dorm ait pas. A Nicée et plus 
ta rd , sous la plum e d ’A thanase3, il 
con tribuait à rédiger les credos qui 
avilissaient les vrais D ieux du ciel et 
faisaient d ’eux une essence spirituelle 
incom préhensible qui rem plit l’im m en
sité de l’espace.
P ar la parole de C onstantin , il faisait 
entrer les sujets d ’un em pire païen dans 
ce que les hom m es ont appelé depuis 
l’Église universelle. Avec l’épée de Cor- 
tez, il m ettait une croix entre les mains 
des peuples païens et les nom m ait chré
tiens. Par la bouche de Tetzel4, il vendait 
des indulgences pour que les péchés des 
hom m es fussent pardonnés pour de 
l’argent, du moins le pensaient-ils.
En Espagne, au M exique et au Pérou, il 
faisait s’épanouir les m aux de l’Inquisi
tion et des dizaines de milliers d ’habi
tants de la terre étaient mis à m ort pour
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écraser l'hérésie com m e on avait décidé 
d’appeler cela. Les H uguenots et d ’au 
tres dissidents de l’ordre établi étaient 
assassinés par dizaines de milliers. La 
religion dom inante du jo u r était une 
religion de terreur, d ’ignorance et de 
superstition: c’était une religion imposée 
par l’épée qui refusait à l’hom m e son 
libre arbitre.
Ç ’a été une nuit longue et ténébreuse. Il y 
avait des chacals dans l’om bre, des loups 
dans les forêts, des coyotes partou t. Les 
lions rugissaient et les crocs du serpent se 
sont enfoncés m aintes et m aintes fois 
dans la chair hum aine. La peste a balayé 
l’Europe. Il y avait des guerres partou t. 
La m orale et la décence avaient peu de 
partisans. La terreur de la nuit était 
réelle et la nuit a été longue —  longue, 
som bre et noire.

M ais finalem ent les hérauts d ’une aube 
lointaine sont apparus. Il y a eu un 
Calvin, un Zwingli, un Luther, un Wes- 
ley, il y a eu des hom m es sages et bons — 
des étoiles du m atin qui brillaient avec 
plus d 'éclat que leurs sem blables —  qui 
se sont levés dans chaque nation. Il y a eu 
des hom m es perspicaces et courageux 
qui étaient dégoûtés du péché et des 
m aux de la nuit. Ces grandes âm es ont 
tailladé et scié les chaînes qui liaient les 
masses. Ils ont cherché à faire du bien et 
à aider leurs semblables, tou t cela 
conform ém ent à ce qu ’ils avaient de 
mieux en fait de lum ière et de 
connaissance.

En Allem agne, en France, en A ngleter
re, en Suisse et ailleurs, des groupes ont 
com m encé à se détacher de la religion 
des siècles passés. Quelques rayons de 
lumière pénétraient les ténèbres du ciel à 
l’orient.
Beaucoup de ceux qui cherchaient la 
liberté d ’adorer Dieu selon l’inspiration 
de leur conscience ont émigré vers 
l’A m érique. Et en tem ps voulu, par le

pouvoir du Père, une nouvelle nation a 
été créée, une nation  «conçue dans la 
liberté et consacrée au principe que tous 
les hom m es sont créés égaux» (A braham  
Lincoln dans son discours de G ettys- 
burg). Les E tats-U nis d 'A m érique sont 
nés. Au-delà des m ontagnes, un jo u r 
nouveau, m aintenant pas très éloigné, 
était en gestation dans le sein de la 
nature.
La terre a continué à tourner lentem ent 
et inexorablem ent suivant le cours qui 
lui a été décrété, l’aube a grandi, la 
lumière m atinale s’est accrue, la C onsti
tu tion  des E tats-U nis a garanti la liberté 
religieuse, des hom m es ont m odéré leurs 
sentim ents et ont com m encé à se voir 
m utuellem ent avec plus d ’équité et de 
justice, la Bible a été publiée et lue p ar un 
plus grand nom bre de personnes, les 
ténèbres se sont enfuies et la lum ière s’est 
accrue: alors le m om ent est venu pour 
que se lève le soleil de l’Évangile. 
Lorsque le m om ent fixé est pleinem ent 
venu —  lorsque le jo u r prom is du 
rétablissem ent de toutes choses a été 
proche —  le Seigneur dans le ciel, dans 
sa sagesse, sa miséricorde et sa bonté 
infinies, a envoyé des lieux célestes cet 
esprit éternel dont la mission p réordon
née était d 'inaugurer la dispensation de 
la plénitude des temps. Joseph Smith a 
com m encé sa vie mortelle. C ’était le 23 
décem bre 1805. Le soleil était alors juste 
caché par les pics des m ontagnes.
Puis par un merveilleux jo u r  du p rin 
tem ps de 1820 — notre trad ition  veut 
que ç’ait été le 6 avril — le soleil est 
apparu . Le grand Dieu et le Seigneur 
Jésus à sa droite, sont descendus du ciel, 
se sont tenus personnellem ent dans un 
bosquet dans l’ouest de l’E ta t de New 
Y ork, ont appelé le jeune Joseph par son 
nom , lui ont com m andé de ne se jo indre 
à aucune des Églises de l’époque, car 
elles étaient toutes dans l’erreur, lui ont 
dit que tous leurs credos étaient une
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abom ination  aux yeux du ciel et que les 
professeurs de religion étaient tous co r
rom pus, qu ’ils s’approchaient du Sei
gneur du bout des lèvres, mais que leur 
cœur était éloigné de lui, q u ’ils ensei
gnaient com m e com m andem ents des 
doctrines d ’hom m es ayant une form e de 
piété, mais niaient ce qui en faisait la 
puissance (voir Joseph Sm ith 2:19).
Dès ce m om ent-là les étoiles ont cessé de 
briller, la lune a caché sa face. Les lueurs 
qui n ’étaient q u ’un reflet n ’étaient plus 
nécessaires pour percer les ténèbres de la 
nuit. La dispensation de la plénitude des 
tem ps était sur le po in t d ’être donnée par 
le Dieu du ciel à l’hom m e sur la terre. 
Presque im m édiatem ent des anges sont 
venus de la présence divine pour ensei
gner la doctrine, pour conférer pouvoir, 
au torité et prêtrise, pour rendre les clefs 
du royaum e qui font partie du saint 
aposto la t de sorte que les hom m es 
m ortels peuvent lier sur la terre pour que 
cela soit scellé éternellem ent dans les 
d eu x  (voir D. & A. 132:46).
En une seule décennie, le Livre de 
M orm on paraissait, l’Église et le royau
me de Dieu sur la terre étaient rétablis, la 
révélation et la prophétie redevenaient 
courantes, et les dons du Saint-Esprit — 
tous ces signes, ces merveilles et ces 
miracles d ’autrefois — étaient déversés 
sur les fidèles. Une fois de plus, il y avait 
des visions, des langues et des p rophé
ties, les m alades étaient guéris, les p a ra 
lytiques m archaient, les aveugles 
voyaient et les m orts étaient ressuscités. 
C ar il en était pour les saints des derniers 
jours com m e il en avait été pour les 
saints des prem iers jours.
Ligne après ligne les vérités d ’autrefois 
étaient rétablies. L ’un après l’autre les 
rites et les ordonnances antiques étaient 
de nouveau révélés. Bientôt l’Évangile, 
la plénitude de l’Évangile éternel, le 
pouvoir m êm e de Dieu qui sauve et 
exalte les hom m es — brillait dans tou t

son éclat, sa beauté et sa perfection. Le 
soleil de l’Évangile, qui s’était couché le 
jo u r où les ténèbres avaient couvert la 
terre, ce même soleil de l’Évangile se 
levait dans le jo u r nouveau du 
rétablissem ent.
Et avec l’aube de l’Évangile et l’explo
sion de la vérité sur tou te la terre, les 
terreurs de la nuit com m encent à d ispa
raître. Là où il y avait la peur, l’ignoran
ce et la superstition, il y a m aintenant 
l’am our, la lumière et la religion pure. 
La peur est devenue courage, l’ignoran
ce se transform e en sagesse, la supersti
tion et la trad ition  sont remplacées par 
la lumière et la vérité du ciel.
Bientôt les loups de la m échanceté ne 
hurleront plus et les chacals du péché ne 
geindront plus et ne harcèleront plus le 
royaum e dans sa progression, et le grand 
jo u r  du m illénaire sera sur nous.
Ceci est ton  jou r, ô Sion ! «Lève-toi, sois 
éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire 
de l’Eternel se lève sur toi. . .
«Sur toi sa gloire apparaît. Des nations 
m archent à ta lumière et des rois à la 
clarté de tes rayons. . .
«On n ’entendra plus parler de violence 
dans ton  pays, ni de ravage et de ruine 
dans ton territoire, tu donneras à tes 
m urs le nom  de salut, et à tes portes celui 
de gloire. . .
«L’Eternel sera ta lumière à toujours, 
ton Dieu sera ta gloire» (Esaïe 60:1-3, 
18-19).
«Le jo u r paraît, chassant la nuit.
Vois ! Sion lève l’étendard  !
L’aurore éblouissante luit

Au nom  de Jésus-Christ. Amen.

1 Philosophe ju if  (1155-1204) d o n t l’œ uvre (un 
com m entaire  de la Loi juive) eut un  grand 
retentissem ent.

2 H om m e d ’E ta t et écrivain anglais (1478-1535), 
au teu r de «U topia».

3 Patriarche d ’A lexandrie (293-373).
5 M oine allem and (1465-1519).
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«Vous connaîtrez la vérité »
par le président 
N. E ldon Tanner
prem ier conseiller dans la Prem ière Présidence

«Et nul ne reçoit une plénitude s'il ne garde ses 
commandements. Et celui-qui garde ses commandements 
reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié en 
vérité et connaisse tout»

CZ/e m atin, nous avons eu plaisir à 
écouter une belle musique et beaucoup 
de vérités nous ont été expliquées, et 
com m e Jésus l’a dit «aux Juifs qui 
avaient cru en lui: Si vous dem eurez 
dans m a parole, vous êtes vraim ent mes 
disciples; vous connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous affranchira» (Jean 8:31-32). 
Cela a été une grande bénédiction que 
d ’entendre un message du prophète du 
Seigneur, le président Spencer W. Kim- 
ball dont nous devons tous écouter les 
paroles de vérité.
Peu avant d ’être trahi, de m ourir et de 
ressusciter, notre Sauveur passa quel
ques instants très sacrés et solennels avec 
ses apôtres, les consolant et leur révélant 
quelques-uns des événem ents qui se 
produiraient, bien qu ’ils ne com prissent 
pas pleinem ent la signification de ses 
paroles. Après avoir laissé entendre 
qu'ils resteraient b ientôt seuls, c’est-à- 
dire sans lui, il parla des tribulations 
dans le m onde, mais les exhorta à 
prendre courage, car il avait vaincu le 
monde. Ensuite il leva les yeux au ciel et 
dit:
«Père, l'heure est venue ! G lorifie ton

Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon 
que tu lui as donné pouvoir sur toute 
chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à 
tous ceux que tu lui a donnés. Or, la vie 
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ. Je t ’ai glorifié sur la terre, 
j ’ai achevé l’œuvre que tu m ’as donnée à 
faire. Et m aintenant toi. Père, glorifie- 
moi auprès de toi-m êm e de la gloire que 
j'avais auprès de toi avant que le m onde 
fût.
«J’ai fait connaître ton nom  aux hom 
mes que tu m ’as donnés du milieu du 
monde. Ils étaient à toi, et tu me les a 
donnés; et ils ont gardé ta parole. . . 
«Car je leur ai donné les paroles que tu 
m ’as données; et ils les ont reçues, et ils 
ont vraim ent connu que je suis sorti de 
toi, et ils ont cru que tu m ’as envoyé. . . 
«Père saint, garde en ton nom  ceux que 
tu  m ’as donnés, afin qu ’ils soient un 
com m e nous» (Jean 17:1-6, 8, 11).
D ans ces paroles, nous trouvons 
quelques-unes des plus grandes vérités 
qui aient jam ais été prononcées pour le 
profit et le bien-être de l’hum anité. N ous 
apprenons que Jésus a vécu avec son 
Père avant la création du m onde, qu ’il 
avait reçu une œuvre spéciale à faire et 
avait été envoyé par son Père sur la terre
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pour accom plir cette œuvre, que les 
événem ents qui allaient se produire à 
p ropos de sa crucifixion, de sa m ort et de 
sa résurrection lui avaient été révélés, 
que ses apôtres avaient été appelés de 
Dieu pour l’aider dans l’œuvre, qu ’ils 
avaient reçu les paroles que le Père leur 
avait envoyées p ar l’interm édiaire de son 
Fils et y avaient cru, et il a été bien 
m ontré que le Père et le Fils, quoique 
étan t des êtres séparés, sont un en but 
com m e il a dem andé dans sa prière que 
ses apôtres le deviennent.

D ans sa dem ande à son Père, Jésus a 
défini la vie éternelle lorsqu’il a dit: «Or, 
la vie éternelle, c’est qu ’ils te connais
sent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus-Christ» (Jean 17:3). 
Une autre fois il a dit: «Voici mon œuvre 
et m a gloire: réaliser l’im m ortalité et la 
vie éternelle de l’hom m e» (M oïse 1:39).

Pourquoi est-il si important que nous 
comprenions et acceptions ces vérités? 
Parce que sans elles nous ne pouvons pas 
espérer obtenir l’exaltation ou la vie 
éternelle. N ous devons m ettre au pre
mier plan le côté spirituel de notre vie. 
C 'est cela que Jésus voulait dire quand il 
a dit q u ’il avait vaincu le m onde, qu'il 
avait gardé la foi, qu'il avait glorifié son 
Père, qu ’il avait fait tou t ce qui avait été 
requis de lui. Il était ainsi libre des liens 
de la m ort et prêt à goûter à l’im m ortali
té et à la vie éternelle avec son Père. 
Cette prom esse est pour tou t le monde. 
N ous lisons dans Jean:
«Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui; Si 
vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples; vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira» (Jean 
8:31-32).
La liberté est basée sur la vérracité et 
personne n’est com plètem ent libre tan t 
qu 'une partie quelconque de sa croyance 
est basée sur l’erreur, car les chaînes de 
l’erreur lient son esprit. C ’est pour cela

q u ’il est si im portan t que nous appre
nions toute la vérité que nous pouvons 
apprendre dans toutes les sources possi
bles. N ous devons particulièrem ent son
der les Écritures car c’est en elles que se 
trouvent les paroles qui, si nous les 
acceptons et les vivons, nous conduiront 
à la vie éternelle.

Les Écritures prouvent que Dieu et son 
Fils Jésus-Christ existent réellem ent et 
qu'ils sont des personnes. Pour croire en 
Dieu, il faut que nous com prenions sa 
nature et ses caractéristiques. N otre foi 
en lui doit être basée sur des principes 
vrais. La foi ne nous servira à rien si elle 
est basée sur des prémices fausses. Par 
exemple, certains des prem iers colons 
am éricains, parce q u ’ils traitaient avec 
les indiens, leur ont donné de la poudre à 
canon à semer en leur p rom ettan t q u ’ils 
récolteraient de la poudre à canon. 
Pleins de foi, les indiens ont semé la 
poudre à canon mais, bien entendu, ils 
n 'on t rien récolté, parce que leur foi était 
basée sur le mensonge.
N ous som m es invités à étudier, à prier et 
à rechercher la sagesse et à nous instruire 
m utuellem ent. N ous lisons dans les 
D octrine et Alliances:

«Et je vous donne le com m andem ent de 
vous enseigner l’un à l’autre la doctrine 
du royaume.
«Enseignez diligem m ent et ma grâce 
vous accom pagnera, afin que vous soyez 
instruits plus parfaitem ent en théorie, en 
principe, en doctrine, dans la loi de 
l’Évangile, dans tout ce qui a trait au 
royaum e de Dieu, qu ’il est nécessaire 
que vous com preniez. ..
«Afin que vous soyez préparés en tout, 
lorsque je vous enverrai de nouveau 
m agnifier l’appel auquel je vous ai 
appelés et la mission à laquelle je vous ai 
nom m és.
«Voici, je vous envoie tém oigner et 
avertir le peuple, et il convient que
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quiconque a été averti mette son p ro 
chain en garde.
«C 'est pourquoi, il reste sans excuse et 
leurs péchés sont sur leur propre tête. 
«Celui qui me cherche de bonne heure 
me trouvera et ne sera pas 
abandonné. . .
«D em eurez dans la liberté qui vous a 
affranchis; ne vous em pêtrez pas dans le 
péché, mais que vos m ains soient pures 
ju sq u 'à  ce que le Seigneur vienne» (D. & 
A. 88:77,78, 80-83,86).
N ous devons connaître et com prendre 
les doctrines pour être obéissants, et 
nous devons être obéissants pour être 
libres. Ceci s'applique aux lois de Dieu et 
aux lois du pays.Trop souvent nous ne 
considérons la liberté que com m e le fait 
d 'être à l'abri de toute restriction ou 
com pulsion extérieure et de n 'être pas 
assujettis à la volonté de quelqu 'un 
d ’autre, une situation dans laquelle nous 
avons le pouvoir de choisir, chacun étant

libre de faire ce qu'il veut indépendam 
ment de l’effet que cela peut avoir sur lui 
ou sur d ’autres.
Brigham Y oung a dit ceci:
«Il n 'est pas un hom m e parm i nous qui 
ne soit disposé à reconnaître sans hésiter 
que Dieu exige que l'on obéisse stricte
ment à ses exigences. Mais en obéissant 
strictem ent, devenons-nous des escla
ves? N on, c’est la seule m anière qui nous 
soit donnée sur la face de la terre de 
devenir libres, et nous deviendrons es
claves de nos propres passions et du 
M alin. . . et serviteurs du diable si nous 
agissons autrem ent. . . (Journal o f Dis
courses 18:246).
Les enseignements de Jésus-Christ qui 
nous ont été donnés pour notre o rien ta
tion et notre bien-être com prennent les 
Dix C om m andem ents, le serm on sur la 
M ontagne et les Béatitudes. Chose inté
ressante, la p lupart des lois du pays ont 
été puisées dans ce même code de
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morale. Les lois de Dieu sont basées sur 
la vérité et sont im m uables, et l'hom m e 
ne peut les am éliorer. N ous som m es 
bénis ou punis selon notre obéissance. 
Il y a des lois im m uables de la nature qui, 
si on les viole, causeront la m aladie ou 
une m ort prém aturée. De la même 
m anière nous pouvons appliquer les 
vérités de la loi scientifique et récolter les 
avantages des machines qui épargnent le 
travail, des m éthodes de transport plus 
rapides et plus confortables, des ali
ments pratiques et des tissus synthéti
ques pour nos vêtem ents et pour nos 
objets ménagers. Tout cela nous fait 
gagner du tem ps et épargne notre éner
gie personnelle, et nous devons utiliser le 
tem ps et l’effort qui sont ainsi mis à 
notre disposition pour prom ouvoir 
l’œuvre de Dieu, afin de lui prouver 
notre reconnaissance pour sa bonté à 
notre égard.
Les Ecritures nous apprennent que toute 
vérité révélée grâce à la lumière du 
Christ, «laquelle lumière sort de la 
présence de Dieu pour rem plir l’im m en
sité de l’espace.
«La lumière qui est en tout, qui donne la 
vie à tou t, qui est la loi par laquelle tou t 
est gouverné» (D. & A. 88:12-13).
Ainsi les vérités découvertes par des 
hom m es tels qu ’Isaac New ton, Thom as 
Edison et A lbert Einstein leur ont été en 
vérité révélées par l’interm édiaire de la 
lumière du Christ. Ces vérités révélées 
ont beaucoup contribué à libérer l’hu
m anité de l'esclavage de l’ignorance et 
ont fait reculer les horizons de notre 
com préhension de l'univers. De la même 
m anière, grâce au pouvoir du Saint- 
Esprit, les vérités relatives aux relations 
de l’hum anité avec Dieu et la mission de 
Jésus-Christ ont été rendues plus 
com préhensibles.
Savoir que Dieu le Père est une personne 
ayant une form e bien déterm inée avec 
des parties du corps et des passions

spirituelles, et que Jésus-Christ est son 
Fils unique dans la chair et a vécu parm i 
les hom m es avec les caractéristiques 
physiques d 'un  être hum ain, ce sont là 
des vérités qui donnent un but à la vie et 
qui libèrent tous ceux qui croient des 
mystères qui en tourent l’origine de 
l’hom m e.
Ceux qui com prennent la vérité concer
nant l’expiation et la résurrection du 
Sauveur sont libérés des mystères et des 
doutes relatifs à la destinée finale de 
l’hom m e et ils savent qu 'en obéissant à 
la vérité ils seront libres de progresser 
éternellem ent et de jo u ir  des merveilleu
ses bénédictions de la vie éternelle.
Le D r Henry Eyring, un de nos meilleurs 
savants, fait rem arquer ceci :
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«Plus j ’essaie d ’éclaircir les mystères du 
m onde dans lequel nous vivons, plus j ’en 
viens à concevoir une seule puissance qui 
gère tout: Dieu. On peut arriver à ce 
point de vue grâce à la prière, au 
tém oignage du Saint-Esprit ou parce 
qu ’il semble q u ’il n ’y ait pas d ’autre 
explication de l’unité et de ce miracle 
q u ’est l'univers, ou par la m éthode 
pragm atique de la science que le Sauveur 
a suggérée il y a longtem ps: essayez et 
vous saurez.
«On m ’a souvent posé cette question: 
<Dr Eyring, vous qui êtes un savant, 
com m ent pouvez-vous accepter la reli
gion révélée ?> La réponse est simple, 
l’Évangile ne nous engage q u ’à la vérité. 
Les mêmes tests pragm atiques qui s’ap 
pliquent à la science s’appliquent à la 
religion. Essayez. Cela m arche-t-il? Il 
me serait im possible de concevoir un 
Dieu qui gouverne l’univers et qui se 
préoccupe de la façon dont il fonctionne 
sans accepter le corollaire q u ’il doit 
s’intéresser à l’hom m e, le phénom ène le 
plus rem arquable du m onde. S’intéres
sant à l’hom m e, il est naturel qu ’il 
fournisse un plan pour le développem ent 
et le bien-être de l'hom m e. Ce plan est 
l’Évangile de Jésus-Christ. . .
«Ce qui est im portan t chez un savant 
c’est ceci: il s’attend tou t bonnem ent à ce 
que la vérité l’em porte parce que c e s t la 
vérité. . . Dans la science la chose est, et 
le fait qu ’elle est telle qu ’elle est c’est une 
chose à laquelle on ne peut s’opposer. Si 
quelque chose est erroné, rien ne peut le 
sauver, et si c’est juste, on ne peut 
l’em pêcher de réussir.
«11 en va de même de l'Évangile» (Henry 
Eying, The Faith o fa  Scientist, Sait Lake 
City, Bookcraft 1967, pp. 103,105). 
Savoir que Dieu le Père éternel connaît 
tou te la vérité et agit en accord avec elle 
explique pourquoi il est le même hier, 
au jou rd ’hui et à jam ais. Tout ce qu'il fait 
est conform e aux vérités im m uables de

l’univers. On trouve les mêmes caracté
ristiques dans son Fils, Jésus-Christ, qui 
est «plein de grâce et de vérité» (Jean 
1:14).
Une des grandes différences entre Dieu 
et l’hom m e est que Dieu a une plus 
grande connaissance de la vérité, ce qui 
lui donne la liberté de créer des m ondes 
et de gouverner l’univers.
N ous croyons aussi que «ce que l’hom 
me est m aintenant, Dieu l'a été au tre
fois; ce que Dieu est m aintenant, l’hom 
me peut le devenir» (Lorenzo Snow, 11 
janvier 1892, réim prim é dans Latter-day 
Prophets, édité par Daniel H. Ludlow, 
Sait Lake City, B ookcraft 1951, p. 72). 
C ’est pourquoi l’hom m e doit s’efforcer 
toute sa vie d ’augm enter son intelligence 
et d ’apprendre toutes les vérités qu'il 
peut. Il doit se rendre com pte que 
l’Évangile de Jésus-Christ englobe toute 
vérité partou t où on peut la trouver et 
que lo rsqu’il acquiert la connaissance de 
la vérité, il doit l’enseigner à ses 
semblables.
Les parents en particulier ont la respon
sabilité d ’instruire leurs enfants. On doit 
enseigner à l’enfant la différence entre le 
bien et le mal. Laissé à lui-même, l'enfant 
risque de n ’apprendre que le mal. Il a 
besoin d ’être guidé et d ’être instruit des 
conséquences de ses choix: pourquoi il 
recevra des bénédictions pour les uns et 
un châtim ent pour les autres. 
N ’oublions jam ais que nous som m es les 
architectes de notre propre destin. Dieu 
n ’est pas responsable des conséquences 
de nos actes. Il nous donne la parole —  la 
vérité —  et les règles à suivre et l’occasion 
d ’apprendre, d ’agir et de progresser. 
J ’aime ce que le regretté président David
O. M cK ay a dit à ce sujet :
«Je crois que Dieu est am our, qu ’il est 
notre Père et désire le bonheur et la vie 
éternelle de ses enfants. . . Il a mis 
l’hom m e sur la terre et . . .  a donné à 
l’hom m e «d'agir à sa guise> [voir D. & A.
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29:35]. Les hom m es peuvent choisir le 
bien ou ils peuvent choisir le mal; ils 
peuvent m archer dans les ténèbres ou ils 
peuvent m archer dans la lum ière et, 
dites-vous bien cela. Dieu n’a pas laissé 
ses enfants sans lumière. Il leur a donné 
dans les diverses dispensations du m onde 
la lumière de l’Évangile dans laquelle ils 
pouvaient m archer sans trébucher, où ils 
pouvaient trouver cette paix et ce bon 
heur qu ’il souhaite, en tan t que père 
aim ant, à ses enfants, mais le Seigneur ne 
leur enlève pas leur libre arbitre.
«Dieu. . . déplore actuellem ent le résultat 
inévitable des folies, des transgressions et 
des péchés de ses enfants dévoyés, mais 
nous ne pouvons le lui reprocher, pas 
plus que nous ne pouvons reprocher à un 
père qui pou rra it dire à son fils: <11 y a 
deux routes, m on fils, une qui conduit à 
droite, l’autre qui conduit à gauche. Si tu 
prends celle qui conduit à gauche, elle te 
conduira dans la misère, le m alheur et 
peut-être à la m ort. Si tu  prends celle qui 
conduit à droite, elle te m ènera au succès 
et au bonheur, mais c ’est à toi de choisir 
celle que tu  veux. Tu dois choisir, je ne 
t ’en im poserai aucune.)
«Le jeune hom m e se met en route, et, 
voyant les a ttraits et les séductions de la 
route de gauche et pensant que c’est un 
raccourci à son bonheur, il décide de la 
prendre. Le père sait ce qui lui arrivera, il 
sait que pas loin du sentier fleuri il y a un 
bourbier dans lequel son fils tom bera, il 
sait qu ’après être sorti péniblem ent de ce 
bourbier il arrivera dans un m arécage où 
il va s’enfoncer. . . Il pouvait le voir 
longtem ps avant que le garçon n’arrive à 
cette situation, et pouvait par conséquent 
le prédire. Le père aim e tou t au tan t son 
fils et continue toujours à l’avertir et à 
plaider avec lui pour qu ’il retourne sur le 
bon chemin.
«Dieu, lui aussi, a m ontré au m onde, par 
ses prophètes des tem ps passés, que 
beaucoup dans son peuple, des individus

aussi bien que des nations, choisiraient le 
chem in qui conduit au m alheur et à la 
m ort et il l’a prédit; mais la responsabilité 
repose sur ceux qui n ’ont pas voulu 
écouter le message de Dieu, non sur 
Dieu» (Llewellyn M cKay, True to the 
Faith, Sait Lake City, Bookcraft 1966, 
p p .86-87).
Mais pour ceux qui ne font pas le bon 
choix, qui se détournent de la vérité, 
Dieu, dans son am our et sa miséricorde 
infinis a pris des dispositions pour 
assurer leur salut grâce au merveilleux 
principe de la repentance. La repentance 
consiste à reconnaître la transgression 
que l’on a com m ise, éprouver du re
m ords et prendre la résolution de sur
m onter. Le Seigneur a dit:
«C’est à cela que vous saurez si un 
hom m e se repent de ses péchés: Voici, il 
les confessera et les délaissera» (D. & A. 
58:43).
Depuis le com m encem ent du tem ps, le 
souci et l’am our de Dieu pour ses 
enfants fo n t incité à les m ettre en garde 
contre les tentations de l'ennem i de la 
vérité et de la lumière, Satan, qui s’est 
engagé, avec ses disciples, à détruire 
l'hum anité et à contrecarrer le plan de 
Dieu qui est de sauver ses enfants. N ous 
pourrions appliquer de nos jours les 
paroles suivantes qui ont été prononcées 
par un prophète du Livre de M orm on à 
son peuple tandis qu ’il était inspiré par 
l’Esprit du Seigneur:
«Oui, m alheur à ce peuple, parce que le 
tem ps est venu où vous chassez les 
prophètes, vous m oquez d’eux, les lapi
dez, les faites m ourir et leur faites toutes 
sortes d ’iniquités com m e on faisait aux 
anciens jours. . .
«O génération m échante et perverse; 
peuple endurci et obstiné, com bien de 
tem ps pensez-vous que le Seigneur vous 
supportera? Oui, com bien de tem ps 
souffrirez-vous d ’être guidés par des 
guides insensés et aveugles? Oui,
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com bien de tem ps préférerez-vous les 
ténèbres à la lum ière? (H élam an 
13:24,29).
M ais il a aussi donné cette assurance: 
«M ais si vous voulez vous repentir et 
revenir au Seigneur votre Dieu, je dé
tournerai m a colère, dit le Seigneur; oui, 
ainsi dit le Seigneur, bénis sont ceux qui 
se repentiront et reviendront à moi, mais 
m alheur à celui qui ne se repent pas» 
(Hél. 13:11).
Puissions-nous tous aspirer à avoir la 
sagesse et la vérité, afin de pouvoir 
hériter le royaum e de Dieu et de jou ir des 
bénédictions prom ises, car il a dit: 
«L’E sprit de vérité est de Dieu. Je suis 
l’Esprit de vérité, et Jean rendit tém oi

gnage de moi, disant: Il reçut une 
plénitude de vérité, oui, à savoir de toute 
vérité.
«Et nul ne reçoit une plénitude s’il ne 
garde ses com m andem ents.
«Et celui qui garde ses com m andem ents 
reçoit la vérité et la lumière ju sq u ’à ce 
qu ’il soit glorifié en vérité et connaisse 
tout» (D. & A. 93:26-28). 
Puissions-nous tous accepter Dieu 
com m e notre Père et son Fils Jésus- 
C hrist com m e notre Sauveur, et garder 
ses com m andem ents et continuer dans 
notre recherche de la vérité qui nous 
affranchira et nous conduira à la vie 
éternelle, c’est mon hum ble prière au 
nom  de Jésus-Christ. Amen.
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Session du sam edi après-m idi 1er avril 1978

Rapport statistique 1977
présenté par Francis M. G ibbons, secrétaire de la Prem ière Présidence

Pour F information des membres de F Église, la Première 
Présidence a publié le rapport statistique suivant concernant 
la croissance et la situation de F Église au 
31 décembre 1977.

U n i t é s  d e  l ’ É g l i s e
N om bre de pieux en Sion 885
N om bre de missions 
à plein tem ps 157
N om bre de paroisses 5917
N om bre de branches indépendantes 
dans les pieux 1549
N om bre de branches de mission 1694 
Ces statistiques représentent un 
accroissem ent de 541 paroisses et 
branches au cours de 1977.
N om bre de pays ayant des paroisses 
ou des branches organisées 54

P o p u l a t i o n  d e  l ’ É g l i s e
P opulation  to tale déclarée par les 
pieux, les missions et les bureaux 
de l’Église à la fin de 1977 3 966 000
Au taux actuel de croissance depuis la 
fin de l’année, il est estimé que la 
population  de l’Église dépasse m ainte
nan t les quatre millions.

C r o i s s a n c e  d e  l ’ É g l i s e  a u  c o u r s  d e  1 9 7 7
Enfants baptisés 95 000
Enfants inscrits baptisés 62 000
Convertis baptisés 167 939

S t a t i s t i q u e s  d e  p o p u l a t i o n
Taux de naissance par mille 31,66
N om bre de personnes mariées 
par mille 13,25
Taux de décès par mille 4,14

D é t e n t e u r s  d e  l a  p r ê t r i s e
D iacres 142 000
Instructeurs 112 000
Prêtres 201 000
Anciens 338 000
Soixante-dix 28 000
G rands-prêtres 129 000
Ceci représente un accroissem ent de 
45 000 détenteurs de la prêtrise au 
cours de 1977.
M issionnaires à plein tem ps 25 300

S e r v i c e s  d ’ e n t r a i d e
Personnes aidées en argent
ou en denrées 99 600
Personnes aidées par les services
sociaux de l’Église 15 000
Personnes placées dans
un em ploi rém unérateur 16 000
Journées de m ain d ’œuvre offertes
au service d ’entraide 427 000
Denrées distribuées par
les m agasins (en kilos) 8 041 000

S o c i é t é  g é n é a l o g i q u e
N om s traités en 1977 pour les 
ordonnances du tem ple 3 374 000 
Le départem ent généalogique achète 
des registres dans 36 pays et a un to tal 
de 949000 bobines de microfilm s de 
30 mètres ce qui équivaut à 4517000 
volum es de 300 pages chacun.
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T e m p l e s
N om bre de do ta tions accomplies 
au cours de 1977:
Pour les vivants 47 037
Pour les m orts 3 555 118
Temples en fonctionnem ent 14
Temples projetés ou 
en cours de construction  6
Temples en cours
de transform ation  2
Il y a eu 180362 do ta tions de plus en 
1977 qu’en 1976 malgré le fait que 
deux des tem ples ne fonctionnaient pas.

S y s t è m e  d e s  é c o l e s  d e  l ’ É g l i s e  
Enrôlem ent to tal au cours 
de l’année scolaire 1976-77:
Séminaires et instituts y com pris 
les program m es spéciaux 288 000
Écoles et universités de l’Église 
et éducation perm anente 74 000

M e m b r e s  é m i n e n t s  q u i  s o n t  d é c é d é s  
a u  c o u r s  d e  l ’ a n n é e
F rère A im a Sonne, m em bre du 
prem ier collège des soixante-dix; sœur 
Ina J. A shton R ichards, épouse de 
frère L eG rand Richards du Conseil 
des Douze; sœur Jeanne N. Smith, 
épouse de frère Eldred G. Smith, 
patriarche de l’Église, le président 
John H arold  M ullen du pieu de El 
Paso, le président Ollie Richard 
C richton du pieu d ’A pia Sam oa; le D r 
Sidney B. Sperry, au teur et éducateur, 
Edw ard Oliver A nderson, architecte 
des tem ples de Los Angeles, Londres, 
Suisse et Nouvelle-Zélande; M arriner
S. Eccles, ancien président du Fédéral 
Reserve Board et le D r Florence J. 
M adsen, com positeur, éducatrice et 
directrice de toutes les activités des 
chœurs des mères pour l’Église.



Rapport du comité des finances de 
l’Église à la Première Présidence de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours
présenté par W ilford G. Edling 
président du com ité des finances de l'Église

] % [ous avons exam iné le rappo rt finan
cier annuel de l’Église à la date du 31 
décem bre 1977 et les opérations de 
l’année écoulée. Les opérations et les 
relevés financiers examinés par le com ité 
com prennent les fonds généraux de 
l’Église et des autres organisations 
contrôlées, dont la com ptabilité est 
tenue par le départem ent des finances de 
l’Église. N ous avons égalem ent examiné 
les budgets, la com ptabilité et les procé
dures d ’apurem ent employées et la 
façon dont les fonds reçus et les dépenses 
sont vérifiés. N ous avons constaté que 
les dépenses des fonds généraux de 
l’Église ont été autorisées par la Prem iè
re Présidence et par les procédures 
budgétaires. Le budget est autorisé par 
le conseil sur l’affectation des dîmes 
constituées par la Prem ière Présidence, 
le Conseil des Douze et l’épiscopat 
président. Le com ité des dépenses, au 
cours des réunions hebdom adaires, ad 
ministre la dépense des fonds dans le 
cadre du budget.
Le départem ent financier ainsi que les 
autres utilisent la technologie et l'équi
pem ent com ptables m odernes pour res
ter à la hau teur de l’expansion rapide de 
l’Église et les m éthodes nouvelles de 
traitem ent électronique de l’in fo rm a
tion. Le com ité et le départem ent ju rid i
que accordent conjointem ent une a tten 

tion constante aux questions relatives à 
la taxation  des églises par le gouverne
m ent fédéral, les E tats et les gouverne
ments étrangers.
Le départem ent d ’apurem ent qui est 
indépendant de tous les autres départe
m ents est occupé à titre perm anent à 
effectuer des apurem ents opérationnels 
aussi bien que financiers de tous les 
départem ents de l’Église et autres orga
nisations contrôlées par l’Eglise, dont la 
com ptabilité est tenue dans le départe
m ent financier. Ces services com pren
nent aussi les missions, les centres finan
ciers et les activités départem entales 
menées dans les pays étrangers. Le 
départem ent d ’apurem ent a égalem ent 
la responsabilité d ’effectuer les apure
m ents des systèmes d ’ordinateurs em 
ployés par l’Eglise. L ’étendue et l'enver
gure de ces opérations pour la sauvegar
de des ressources de l’Église augm entent 
en p roportion  de la croissance et des 
activités accrues de l’Église. L’apure
ment des fonds locaux des paroisses et 
des pieux est confié aux vérificateurs de 
pieu. Les sociétés que possède ou que 
contrôle l’Église dont la com ptabilité 
n ’est pas tenue au départem ent financier 
sont vérifiées par des firmes profession
nelles ou par les organism es de contrôle 
du gouvernem ent.
Sur la base de notre examen du rapport

32



financier annuel et les autres données 
com ptables, et de notre étude des m é
thodes de com ptabilité et d 'apurem ent 
qui gèrent les opérations financières 
ainsi que les contacts perm anents avec le 
personnel des départem ents des finan
ces, des apurem ents et du départem ent 
juridique, nous som m es d'avis que les 
fonds généraux de l'Église reçus et 
dépensés au cours de l'année 1977 ont

été dûm ent justifiés conform ém ent aux 
procédures établies décrites ci-dessus. 
Respectueusem ent, le com ité des finan
ces de l'Église

W ilford G. Edling 
Harold H. Bennett 

Weston E. Hamilton  
David M. Kennedy 

Warren E. Pugh
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Soutien des officiers de l’Église
par le président N. E ldon Tanner 
prem ier conseiller du prophète

,A .u  cours de la dernière conférence, 
nous avons eu un vote d ’opposition et il 
y a eu un m alentendu à ce sujet. On a dit 
que je l’avais traité très sèchement. Je 
voudrais ici expliquer ce qui se passe si 
une ou plusieurs personnes ém ettent un 
vote d ’opposition. N ous leur donnons 
l’occasion d ’aller trouver une des A uto 
rités générales pour lui expliquer pou r
quoi elles estim ent que l’intéressé n ’est 
pas qualifié; s’il ne l’est pas, nous 
prenons les dispositions nécessaires.
Il est proposé que nous soutenions le 
président Spencer W. K im ball com m e 
prophète, voyant et révélateur et prési
dent de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Que tous ceux 
qui sont d ’accord le m anifestent. Avis 
contraires, s’il en est, par le même signe. 
N athan  E ldon Tanner com m e prem ier 
conseiller dans la Prem ière Présidence et 
M arion G. R om ney com m e deuxième 
conseiller dans la Prem ière Présidence. 
Que tous ceux qui sont d ’accord le 
m anifestent. Avis contraires, s’il en est, 
par le même signe.
Il est proposé que nous soutenions 
com m e président du Conseil des Douze,

Ezra Taft Benson. Que tous ceux qui 
sont d ’accord le m anifestent. Les avis 
contraires par le même signe.
C om m e collège des douze apôtres: Ezra 
Taft Benson, M ark E. Petersen, Delbert 
L. Stapley, L eG rand Richards, H ow ard 
W. H unter, G ordon  B. Hinckley, T ho
mas S. M onson, Boyd K. Packer, M ar
vin J. A shton, Bruce R. M cConkie, L. 
Tom Perry et David B. H aight. Que tous 
ceux qui sont d ’accord le m anifestent. 
Avis contraires, s’il en est, par le même 
signe.
C om m e patriarche de l’Église, E ldred G. 
Smith. Que tous ceux qui sont d ’accord 
veuillent le m anifester. Avis contraires, 
s’il en est, par le même signe.
Les conseillers dans la Prem ière Prési
dence, les douze apôtres et le patriarche 
de l’Église com m e prophètes, voyants et 
révélateurs. Que tous ceux qui sont 
d ’accord le m anifestent. Avis contraires, 
par le même signe.
C om m e présidents des soixante-dix et 
com m e m em bres du prem ier collège des 
soixante-dix: F ranklin  D. Richards, Ja 
mes E. Faust, J. T hom as Fyans, A. 
T héodore Tuttle, N eal A. Maxwell, 
M arion D. B anks et Paul H. D unn. Que 
tous ceux qui sont d ’accord le m anifes
tent. Avis contraires, s’il en est, par le 
même signe.



C om m e autres m em bres du prem ier 
collège des soixante-dix: A im a Sonne, 
Sterling W. Sill, H enry D. Taylor, T héo
dore M. Burton, Bernard P. Brockbank, 
Jam es A. Cullim ore, Joseph A nderson, 
W illiam H. Bennet John  H. Vanden- 
berg, R obert L. Sim pson, O. Leslie 
Stone, W illiam G ran t Bangerter, R obert 
D. Haies, Adney Y. K om atsu , Joseph B. 
W irthlin, S. D ilw orth Y oung, H artm an  
R ector Jr, Loren C. D unn, Rex D. 
Pinegar, Gene R. C ook, Charles Didier, 
W illiam R. Bradford, George P. Lee, 
Carlos E. Asay, M. Russel Ballard Jr, 
John  H. G roberg, Jacob de Jager, 
V aughn J. Featherstone, D ean L. Lar- 
sen, Royden G. Derrick, R obert E. 
Wells, G. H om er D urham , Jam es M. 
P aram ore, R ichard G. Scott, H ugh W. 
Pinnock, F. Enzio Busche, Y ochihiko 
K ikoutchi, R onald E. Poelm an, Derek 
A. C uthbert, R obert L. Backm an et Rex 
C. Reeve. Que tous ceux qui sont 
d 'accord  veuillent le m anifester. Avis 
contraires, s’il en est, par le m ême signe. 
C om m e épiscopat président: V ictor L. 
Brown, évêque président; H. Burke 
Peterson com m e prem ier conseiller, J. 
R ichard C larke com m e deuxième 
conseiller. Que tous ceux qui sont d ’ac
cord veuillent le m anifester. Avis 
contraires, s’il en est, par le même signe. 
Com m e présidents régionaux tous les 
représentants régionaux tels qu ’ils sont 
actuellem ent constitués.
La Société de Secours: Barbara Brad- 

shaw Sm ith, présidente: Jan a th  Russel 
C annon, prem ière conseillère et M arian 
Richards Boyer, deuxième conseillère; 
avec tous les m em bres du bureau tel qu'il 
est actuellem ent constitué.
L ’École du D im anche: Russell M. N el
son, président; Joe J. Christensen, pre
mier conseiller, W illiam D. Oswald, 
deuxième conseiller, avec tous les m em 
bres du bureau tel qu ’il est actuellem ent 
constitué.

Les jeunes gens: Neil D. Schaerrer, 
président, G raham  W. Doxey, prem ier 
conseiller, et Q uinn G. M ckay, deuxiè
me conseiller, avec tous les m em bres du 
bureau tel qu ’il est actuellem ent
constitué.
Les jeunes filles: R uth H ardy Funk, 
présidente, H ortense H. Child, première 
conseillère, A rdeth G. K app, deuxième 
conseillère, avec tous les mem bres du 
bureau tel qu ’il est actuellem ent
constitué.
La Prim aire: N aom i M axfield Shum- 
way, présidente, Colleen Bushm an Lem- 
m on, prem ière conseillère; D orthea Lou 
Christiansen M urdock, deuxième 
conseillère, avec tous les mem bres du 
bureau tel qu ’il est actuellem ent
constitué.
Le bureau d ’éducation de l’Église: Spen
cer W. K im ball, N. E ldon Tanner, 
M arion G. Rom ney, Ezra Taft Benson, 
G ordon  B. Hinckley, Thom as S. M on- 
son, Boyd K. Packer, M arvin J. A shton, 
Neal A. Maxwell, M arion D. H anks, 
V ictor L. Brown, et B arbara B. Smith. 
Que tous ceux qui sont d 'accord  le 
m anifestent. Avis contraires par le 
même signe. Le com ité des finances de 
l’Église: W ilford G. Edling, H arold G. 
Bennett, W eston E. H am ilton , David 
M. Kennedy et W arren E. Pugh.
Le chœ ur du Tabernacle: Oakley S. 
Evans, président, Jerold D. Ottley, di
recteur, D onald  H. Ripplinger 
directeur-adjoint, R obert Cundick, Roy 
M. Darley et John Longhurst, organis
tes du Tabernacle.
Que tous ceux qui sont d ’accord le 
m anifestent. Avis contraires par le 
même signe. Il semble, président K im 
ball, que le vote ait été unanim e en 
faveur de ces officiers et des A utorités 
générales.
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La prière de la foi
Thom as S. M onson 
du Conseil des Douze

Le miracle de la prière persévérante a converti les 
incroyants, protégé ceux qui étaient en danger et 
transformé les hésitants

l ^ o t r e  cœur est touché par la belle 
in terprétation  de ces chers enfants de la 
Prim aire. Tous les enfants qui chantent 
ici cet après-m idi ont la bénédiction de 
fréquenter une fois par sem aine d 'autres 
enfants du même âge aux réunions de la 
Prim aire. Mais il y a d ’autres enfants 
tou t aussi adorables et précieux qui 
n ’ont pas cette chance.
Il y a quelques années, pendant que je 
visitais la mission d ’A ustralie, j ’ai ac
com pagné le président de mission dans 
un voyage en avion ju sq u ’à D arw in pour 
donner le prem ier coup de pioche de la 
prem ièree chapelle de l’Église dans cette 
ville. N ous nous som m es arrêtés pour le 
plein de ca rburan t dans la petite ville 
minière de M t Isa. Au term inal nous 
avons rencontré une mère et ses deux 
enfants qui étaient en âge d ’aller à la 
Prim aire. Elle nous dit s’appeler Judith  
Louden et a dit qu ’elle et ses deux 
enfants étaient les seuls m em bres de 
l’Église en ville. Son m ari, R ichard, 
n ’était pas m em bre. Nous avons eu une 
courte réunion où j ’ai parlé de l’im por
tance d ’organiser chaque sem aine une 
Prim aire au foyer. J ’ai prom is de lui 
envoyer du siège de l’Eglise les do 

cum ents pour la Prim aire au foyer pour 
les aider. Elle s’est engagée à prier, à 
tenir ses réunions et à persévérer dans la 
foi.
En arrivan t à Sait Lake City, j ’ai dem an
dé l’aide de la présidente d ’alors, qui 
était La Ver n Parm ley, et le matériel 
pour la Prim aire au foyer a été envoyé 
ainsi qu’un abonnem ent au Childreri’s 
Friend.
Des années plus tard , pendant que 
j ’assistais à la conférence du pieu de 
Brisbane, j ’ai parlé au cours d ’une 
réunion de la situation difficile de cette 
femm e fidèle et de ses enfants. J ’ai dit: 
«J’espère un jo u r savoir si cette Prim aire 
au foyer a réussi et rencontrer le mari et 
père non-m em bre de cette excellente 
famille.» U n des frères de l’assemblée 
s’est levé et a dit: «Frère M onson, je suis 
R ichard Louden, le m ari de cette excel
lente femme et le père de ces précieux 
enfants. La prière et la Prim aire m ’ont 
fait entrer dans l’Église.»
Le pouvoir de la prière m ’a de nouveau 
été rappelé cet hiver dernier. J ’avais été 
envoyé bien loin d ’ici dans le sud de la 
belle ville de Buenos-Aires en Argentine. 
Je me suis arrêté près du célèbre parc de 
Palerm o qui em bellit le centre de la ville 
et je me suis souvenu que c’était un lieu 
sacré, car c’est là qu ’à la N oël de 1925, 
frère Melvin J. Ballard, apô tre du Sei



gneur, avait consacré toute l’A m érique 
du Sud à la prédication de l’Évangile. 
C ’est au jourd 'hu i que l’on voit à quel 
po in t cette prière inspirée s’est accom 
plie alors que la croissance de l’Église 
dans ce pays dépasse to u t ce q u ’on en 
attendait.
D ans ce même parc se trouve une grande 
statue de G eorge W ashington, père du 
prem ier président des E tats-U nis. En 
observant la statue, j ’ai repensé à un 
autre endroit historique où la prière a 
joué un rôle capital: Valley Forge. C ’est 
à Valley Forge que ce m ême W ashing
ton a conduit ses troupes décimées, mal 
nourries et mal habillées pour tenir ses 
quartiers d ’hiver.
A ujourd’hui, dans un bosquet tranquille 
de Valley Forge, il y a un m onum ent de 
taille historique dédié à W ashington. On 
le représente non pas occupé à charger 
sur un cheval ni à dom iner du regard un 
cham p de bataille glorieux, mais à 
genoux en hum ble prière, invoquant le 
Dieu du ciel pour avoir son aide divine. 
Fa contem plation  de la statue incite 
l’esprit à se rappeler cette parole souvent 
entendue: «L’hom m e n ’est jam ais plus 
grand que quand il est à genoux.»
Fes gens intègres et nobles ont toujours 
reconnu qu ’il y avait un pouvoir plus 
grand qu ’eux-mêmes et ont cherché par 
la prière à être guidés par ce pouvoir. Il 
en a toujours été ainsi et il en sera 
toujours ainsi.

* A u début même, il fut com m andé à 
notre père A dam : «Tu . . .  invoqueras 
dorénavant D ieu au nom  du Fils» (M oï
se 5:8). A dam  a prié. A braham  a prié. 
Isaac a prié. Moïse a prié de même que 
tous les prophètes ont prié ce Dieu d 'où  
venait leur force. C om m e le sable qui 
glisse dans le sablier, des générations 
d ’hom m es sont nées, ont vécu, sont 
m ortes. F inalem ent est venu ce merveil
leux événem ent que les prophètes ont 
réclam é dans leurs prières, que les psal-

mistes ont chanté, pour lequel des m ar
tyrs sont m orts et que toute l'hum anité 
espérait.
F a naissance de l’enfant de Bethléhem 
était d 'une beauté transcendante et 
d ’une im portance capitale. Jésus de 
N azareth  réalisait des prophéties. Il a 
purifié les lépreux, rendu la vue, ouvert 
les oreilles, rendu la vie, enseigné la 
vérité, sauvé tous les hom m es. Ce faisant 
il a honoré son Père et nous a donné à 
tous un exemple digne d ’être imité.
Plus que tou t autre prophète ou diri
geant, il nous a m ontré com m ent prier. 
Qui pourra it oublier son agonie de 
G ethsém ané et cette prière fervente: 
«M on Père, s’il est possible, que cette 
coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux» 
(M att. 26:39). Et son com m andem ent: 
«Veillez et priez, afin que vous ne 
tom biez pas dans la tentation» (M att. 
26:41).
N ous nous souvenons de son conseil: 
«Forsque vous priez, ne soyez pas 
com m e les hypocrites, qui aim ent à prier 
debout dans les synagogues et aux coins 
des rues, pour être vus des hom m es. . . 
Mais quand tu pries. . . prie ton  père qui 
est là dans le lieu secret; et ton  père, qui 
voit dans le secret, te le rendra» (M att. 
6:5-6).
Cette directive a aidé les âm es troublées 
à découvrir la paix à laquelle elles 
aspirent et qu’elles espèrent avec ferveur. 
M alheureusem ent, la prospérité, l’ab o n 
dance, les honneurs et les louanges 
conduisent certains à la fausse sécurité 
de la suffisance hautaine et à l’abandon 
de la volonté de prier. Inversem ent les 
épreuves, la m aladie et la m ort font 
s’effondrer les châteaux de l’orgueil de 
l’hom m e et le forcent à se m ettre à 
genoux pour im plorer la puissance d ’en 
haut.
Je crois qu ’au cours de l’holocauste de la 
Deuxièm e G uerre m ondiale, plus de
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personnes qui vivent sur cette terre ont 
prié q u ’à n ’im porte quelle au tre  époque 
de notre histoire. Qui peut calculer le 
souci des mères, des épouses et des 
enfants qui suppliaient que le Dieu tout- 
puissant protège les fils, les m aris et les 
pères absents à la guerre? Les prières 
sont entendues. Les prières sont 
exaucées.
Un exemple qui fait plaisir à entendre, 
c’est celui de cette mère en A m érique qui 
priait pour le bien-être de son fils tandis 
que le navire sur lequel il se trouvait 
entrait dans l’enfer du Pacifique, com m e 
on l’appelait à l’époque. C haque matin, 
elle s 'agenouillait pour prier, puis tra 
vaillait com m e volontaire aux chaînes 
d ’assem blage qui devinrent une source 
de salut pour les hom m es à la bataille. Se 
pourrait-il que le travail d ’une mère 
puisse affecter directem ent la vie de 
quelqu’un qui lui est cher ? Tous ceux qui 
l'on t connue, elle et sa famille, gardent 
précieusem ent en m ém oire le récit de 
son fils, un m arin appelé Elgin Staples, 
dont le navire coula au large de G uadal- 
canal. Staples fut balayé hors du navire, 
mais il survécut grâce à une ceinture de 
sauvetage qui se révéla, lors d ’un exa
men ultérieur, avoir été inspectée, em 
ballée et cachetée à A kron, en Ohio, par 
sa propre mère !
La jeune génération pourra it bien se 
poser la question: Mais au jourd 'hu i?  
Écoute-t-il encore? Continue-t-il à ré
pondre?» A quoi je réponds sans hésiter: 
«Il n ’y a pas de date d ’expiration au 
com m andem ent du Seigneur de prier. Si 
nous nous souvenons de lui, il se sou
viendra de nous.»
Bien des fois, lorsque la prière est 
exaucée, ce n ’est pas à coups de d ra 
peaux flo ttants ni de fanfares. Ses m ira
cles s'accom plissent souvent d ’une m a
nière discrète et naturelle.
Il y a quelques années, tandis que 
j ’assistais à la conférence de G rand

Junction  dans le C olorado, le président 
de pieu me dem anda si je voulais bien 
parler à des parents affligés dont le fils 
avait annoncé sa décision de qu itter le 
cham p de la mission alors qu ’il venait à 
peine d ’y arriver. Lorsque la foule de la 
conférence fut partie, nous nous age
nouillâm es discrètem ent dans un lieu 
privé: la mère, le père, le président de 
pieu et moi. Tandis que je priais avec 
ferveur en faveur de tous, je pus entendre 
les sanglots étouffés d 'une mère affligée 
et d 'un  père déçu.
Q uand nous nous levâmes, le père dit: 
«Frère M onson, pensez-vous que notre 
Père céleste peut faire changer m on fils 
d ’avis alors qu'il a décidé de rentrer à la 
maison avant de finir sa m ission? 
C om m ent se fait-il que m aintenant que 

j ’essaie de faire ce q u ’il faut, mes prières 
ne sont pas exaucées ?»
Je répondis: «Où votre fils est-il en 
mission?»
Il répondit: «A Düsseldorf.»
J ’enlaçai ce père et cette mère et je leur 
dis: «Vos prières sont entendues et elles 
sont déjà en train  d ’être exaucées. Les 
A utorités générales doivent assister au 
jo u rd ’hui à plus de vingt-huit conféren
ces de pieu, et moi j ’ai été affecté à votre 
pieu. De tous les frères, c’est moi le seul 
qui ai la responsabilité de rencontrer 

jeudi prochain les m issionnaires de 
Düsseldorf.»
Le Seigneur avait honoré leur dem ande. 
J ’ai pu rencontrer leur fils. Il a répondu à 
leurs supplications. Il est resté et a fait 
une mission com plète et couronnée de 
succès.
Quelques années plus tard, je suis de 
nouveau allé rendre visite au pieu de 
G rand  Junction. J ’ai rencontré à nou 
veau les mêmes parents. Le père ne 
s’était toujours pas qualifié pou r que la 
belle et grande famille qu ’il avait puisse, 
avec les parents, accom plir la cérém onie 
du scellement, afin que sa famille fût une
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famille éternelle. Je dis que si les m em 
bres de la famille priaient avec ferveur, il 
pourra it se qualifier. Je dis que je serais 
heureux d ’officier à cette cérém onie 
sacrée dans le tem ple de Dieu.
M am an plaida, papa fit des efforts, les 
enfants exhortèrent, tous prièrent. Le 
résultat? Laissez-moi vous donner lectu
re d ’une lettre qui m ’est très chère et que 
leur jeune fils Todd a mise le m atin de la 
fête des pères sous l’oreiller de papa. 
«Papa,
«Je t ’aim e pour ce que tu es et non pour 
ce que tu n’es pas. Pourquoi n ’arrêtes-tu 
pas de fum er? 11 y a des millions de gens 
qui l’ont fait . . . Pourquoi pas to i?  Cela 
fait du to rt à ta santé, à tes poum ons, à 
ton cœur. Si tu ne peux garder la Parole 
de Sagesse, tu ne pourras pas aller au ciel 
avec moi, avec Skip, Brad, M arc, Jeff, 
Jeannie, Pam  et leurs familles. N ous, 
nous gardons la Parole de Sagesse. 
Pourquoi toi ne le peux-tu pas? Tu es 
plus fort et tu es un hom m e. Papa, je 
veux te voir au ciel. N ous le voulons 
tous. N ous voulons être une famille 
com plète au ciel. . . Pas une demi- 
famille.
«Papa, m am an et toi vous devriez vous 
trouver deux vieux vélos et com m encer 
tous les soirs à faire le tou r du parc. Cela 
te fait peut-être rire m aintenant, mais tu 
ne riras pas alors. Tu te m oques de ces 
vieilles personnes qui font de la m arche 
au tou r du parc et qui font du vélo et de la 
m arche, mais elles t’enterreront. Parce 
qu'elles exercent leurs poum ons, leur 
cœur leurs muscles. C ’est elles qui riron t 
les dernières.
«Allons, papa, sois gentil: cesse de 
fumer, de boire, de faire quoi que ce soit 
qui soit contre notre religion. N ous 
voulons que tu sois là quand nous

aurons nos diplôm es. Si tu cesses de 
fum er et que tu fais du bien com m e 
nous, vous pourrez, m am an et toi. aller 
avec frère M onson être mariés et scellés 
avec nous au temple.
«Allons, papa, m am an et nous les gosses 
nous t'a ttendons. N ous voulons vivre 
éternellem ent avec toi. N ous t ’aim ons. 
Tu es le plus form idable de tous, papa.

A ffectueusem ent,
Todd

«P S. Et si les autres t ’écrivaient une 
lettre, ils diraient la même chose.
«P.P.S. M. N ew ton a cessé de fumer. Toi 
aussi tu  le peux. Tu es plus proche de 
Dieu que M. New ton!»
Ce plaidoyer, cette prière de la foi, fut 
entendu et exaucé. Un soir que je 
chérirai et dont je me souviendrai to u 
jours, ç ’a été lorsque toute cette famille 
s’est assemblée dans une salle sacrée du 
beau tem ple qui em bellit ce square. Le 
père était là. La mère était là. Tous les 
enfants étaient là. Ils ont reçu des 
ordonnances d ’une im portance éternel
le. U ne hum ble prière d ’actions de grâce 
a mis fin à cette soirée tan t attendue. 
Puissions-nous toujours nous souve
nir. . .
La prière est l’arden t désir,
M uet ou exprimé,
Qui, dans le cœur se fait sentir, 
L’ardeur d 'un  feu sacré.

La prière est com m e un sentier 
Qui nous conduit aux cieux.
Seigneur, apprends-nous à prier 
Et à m onter vers Dieu (Cantiques, n° 
116)

Il nous a enseigné à prier. M a supplica
tion fervente et ma prière sincère est que 
chacun d ’entre nous apprenne cette 
leçon et la vive au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.
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La Primaire enrichit la vie des 
enfants
David B. H aight 
du Conseil des Douze

4.

A partir d ’humbles débuts dans cette petite ville mormone 
s'est constituée une grande ressource pour fa ire  du bien aux 
enfants

■ I  #

T -J n e  question délicate fut posée au 
Sauveur, qui utilisait toutes les occa
sions qui se présentaient pour instruire 
ses disciples. Les disciples se dem an
daient quelle allait être leur place. L’un 
d'eux dem anda: «Qui donc est le plus 
grand dans le royaum e des deux?» 
(M att. 18:1). Le Seigneur tendit p ro b a
blem ent la main vers l'un des petits 
enfants du groupe qui l’en tourait et 
l'a ttira  à lui. «Si vous ne vous convertis
sez pas et si vous ne devenez com m e les 
petits enfants, vous n 'entrerez pas dans 
le royaum e des deux.» Puis il ajouta: 
«C’est pourquoi, quiconque se rendra 
hum ble com m e ce petit enfant sera le 
plus grand dans le royaum e des cieux» 
(M att. 18:3,4).
D ans cet incident, le Sauveur n ’a-t-il pas 
exigé des adultes qu'ils retrouvent leur 
enfance, qu'ils abandonnent leur faibles
se ou leur m échanceté? Cette foi de 
l’enfance tan t aimée, il faut la retrouver. 
«Et quiconque reçoit en mon nom  un 
petit enfant, com m e celui-ci, me reçoit 
moi-même» (M att. 18:5).
Tenant peut-être toujours le petit enfant

contre lui, il dit: «M ais, si quelqu’un 
scandalisait un de ces petits qui croient 
en moi, il vaudrait mieux pour lui q u ’on 
suspendît à son cou une meule de 
moulin, et qu ’on le je tâ t au fond de la 
mer» (M att. 18:6). Il y a un prix p lutôt 
terrifiant qui est accordé à la pureté des 
petits enfants; leurs droits à la vérité et à 
l’am our sont des droits inaliénables quoi 
qu ’il leur arrive dans les années 
ultérieures.
En octobre dernier, la Prim aire du pieu 
de Bountiful a encouragé les enfants à 
gagner de l’argent pour acheter des 
exemplaires du Livre de M orm on — 
mais à payer le livre de leur propre 
labeur — de l’argent qu ’ils auraient 
gagné.
Chacun a collé sa photo  et écrit son 
tém oignage en deuxième couverture. Six 
cent vingt exem plaires du Livre de 
M orm on avec des photos et des tém oi
gnages ont été envoyés dans les 
missions.
Il y a quelques jours, un de ces enfants de 
la Prim aire, la petite Sarah Richards, a 
reçu cette lettre de Mrs Earl M ock, de 
Tucson, en Arizona:
«Chère Sarah, merci beaucoup de nous 
avoir envoyé le Livre de M orm on avec 
ta photo  à l’intérieur. Tu es une très jolie 
petite fille et tu as l’air très gentille. Je
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garderai toujours précieusem ent le Li
vre, ta photo  et ton témoignage.
«Je viens de finir de le lire et je crois, moi 
aussi, qu'il est vrai. J 'ai eu beaucoup de 
plaisir à le lire et je le relirai encore 
souvent.
«Merci encore, que Dieu te bénisse.»
La Prim aire. C om m ent est-elle née? Le 
Seigneur n 'a-t-il pas prom is aux saints 
de K irtland  que s'ils étaient patients et 
fidèles, tou t contribuerait à leur bien et 
qu'avec le développem ent de l'Évangile, 
ils seraient instruits ligne par ligne, 
précepte par précepte (voir D. & A. 
98:2,3,12).
L'idée d 'un  cours pour les enfants naquit 
chez A urélia Rogers de F arm ington 
(U tah) il y a cent ans. Il fallait enseigner 
aux enfants les principes de l'Évangile 
dans leur langue ainsi que les bonnes 
m anières et la façon de s'habiller.
En 1878, Farm ington, en U tah, était une 
com m unauté cultivée de plus de 1200 
m em bres avec une belle chapelle en 
pierre. Ils avaient une Société de Se
cours, une société littéraire des jeunes 
gens et une Société d 'A m élioration  M u
tuelle des jeunes filles ainsi qu 'une 
fanfare.
Mais malgré toute cette influence spiri
tuelle et culturelle, F arm ington, com m e 
d 'au tres com m unauté, avait ses problè
mes de jeunes: de petits garçons dehors 
tard le soir, le noir et l'espièglerie des 
enfants faisaient des garçons un 
problèm e.
L'évêque John W. Hess, vétéran du 
bataillon m orm on, convoqua les pa
rents et les exhorta à s’occuper de leurs 
enfants. La situation préoccupait égale
ment Aurélia Rogers. Elle m édita et 
pria.
En m ars 1878, Eliza R. Snow et d ’autres 
assistèrent à une conférence de la Société 
de Secours à Farm ington. Aurélia R o
gers écrivit plus tard:
«Après la réunion. ... alors qu'elles

étaient en route pour la gare, ces sœurs... 
s’arrêtèrent chez moi . . .  Le sujet de 
notre conversation fut les jeunes, et la 
rudesse et l'insouciance de beaucoup de 
ces jeunes gens et de ces garçons. . . Je 
posai la question: «Que feront nos filles 
pour avoir de bons maris si cet état de 
choses persiste? . . .  Ne pourrait-il pas y 
avoir une organisation pour les petits 
garçons qui les form e pour en faire de 
meilleurs hom m es?» (Aurélia S. Rogers, 
Life Sketches , Sait Lake City, George Q. 
C annon and Sons Co., 1898, pp. 207-8). 
Eliza R. Snow paru t profondém ent 
im pressionnée par la question et dit 
qu'elle en parlerait aux frères.
Brigham Y oung était m ort quelques 
mois auparavant. Les Douze, avec John 
Taylor, président du conseil, présidaient 
l’Église.
Peu de tem ps après, l'évêque Hess 
recevait l 'approbation  de créer une nou 
velle organisation pour les enfants. Il 
dem anda à A urélia Rogers si elle était 
disposée à diriger pareille organisation. 
Elle l’était.
Elle écrivit que tandis q u ’elle envisageait 
la possibilité de créer une organisation 
pour les garçons «un feu sem blait brûler 
au-dedans de moi . . .  La question se 
posa alors à m on esprit s'il ne pouvait y 
avoir une organisation pour les petits 
garçons où on pourra it leur enseigner 
tou t ce qui est bien et com m ent se 
conduire» (Rogers, p. 207).
Ju squ 'à  ce m om ent-là, on n ’avait jam ais 
parlé des petite filles mais A urélia esti
m ait que le cours ne serait pas com plet 
sans elles. On proposa le nom  de Primai
re dans le sens de «première» ou 
«originale».
Le 11 août 1878, l'évêque Hess m ettait 
Aurélia Spencer Rogers à part pour 
présider la prem ière Prim aire. Sur son 
conseil, Aurélia Rogers et ses conseillè
res, Louisa H aight et Helen Miller, 
rendirent visite à tous les foyers pour

41



obtenir les nom s des enfants et voir si les 
parents étaient disposés à les envoyer à 
la Prim aire. Après cette soigneuse pré
paration, 115 garçons et 100 filles se 
rendirent le 25 août 1878 à la chapelle de 
pierre pour la prem ière réunion. Les 
citoyens qui passaient devant la chapelle 
en ce jo u r historique entendirent les voix 
des enfants chanter:

En Sion, pays si cher,
Résonnent, joyeux dans l’air,
Des chants s’élevant d 'une foule 
d ’enfants.
Ceux-ci généreux et bons,
Au salut tous m archeront 
En suivant bien les divins com 
m andem ents.
Entendez-vous la musique 
De ces douces voix d ’enfants? 
C onfiants et pleins d ’am our,
Ils font m onter, chaque jour,
Vers le ciel leurs chants joyeux et 
innocents.
(C antique n° 44)

A ujourd’hui l’Église honore une p ion
nière fidèle et distinguée. Aurélia Spen
cer Rogers, enfant de l’adversité, de 
l’épreuve, de la volonté et pleine 
d ’am our, qui édifia sa foi, événem ent 
par événem ent, difficulté par difficulté. 
Et ses débuts?
O rson Spencer et ses enfants orphelins 
traversèrent le M issouri avec le passeur 
et s’installèrent en hâte dans la cabane de 
rondins inachevée à W inter Q uarters. 
Leur mère était m orte peu après que la 
famille eût quitté N auvoo. La famille 
devait être installée avant que le père ne 
partît pour l’Angleterre: le président 
Brigham Y oung l’avait appelé à publier 
un jou rnal pour l’Église.
Orson Spencer avait form é Ellen, qui 
venait d ’avoir quatorze ans, et Aurélia 
qui n 'avait que douze ans, à être le père 
et la mère des quatre  enfants cadets. Il 
acheta huit vaches pour q u ’il y eût du lait

en abondance et assez à vendre. Il y avait 
aussi un cheval qu ’on pourra it vendre, si 
c 'é tait nécessaire, pour acheter des 
provisions.
Cet hiver-là fut long, froid et solitaire. 
Beaucoup de gens m oururen t à W inter 
Q uarters. Aurélia écrivit dans son jo u r
nal personnel: «N ous nous en tirâm es 
bien pour la prem ière partie de l’hiver. . . 
N otre cheval et toutes nos vaches, sauf 
une, étaient m orts, et par conséquent 
nous n ’avions ni lait, ni beurre; nos 
provisions étaient égalem ent presque 
épuisées. . . N ous avions vraim ent faim; 
une partie du tem ps nous n ’avions rien 
d ’autre que de la farine de maïs que nous 
m élangions avec de l’eau et que nous 
cuisions sur le grill. Bien des soirs je suis 
allée au lit sans dîner, devant attendre 
d 'avo ir suffisam m ent faim pour m anger 
notre pauvre nourriture» (Rogers, p. 
48,50-51).
Un jour, le président Brigham Y oung 
rendit visite à la cabane — une seule 
pièce — des Spencer et la trouva rangée 
et les enfants propres. Le père était parti 
depuis un an. Les saints com m ençaient à 
faire leurs préparatifs pour partir vers 
l'Ouest.
Les enfants dirent au président Y oung 
que leur père écrivait souvent, leur 
donnan t des conseils sur ce qu ’ils de
vaient porter, com m ent se peigner, ce 
qu'il fallait faire s’ils tom baient m alades 
et com m ent prendre soin les uns des 
autres. Après avoir lu la dernière lettre 
de leur père, le président Y oung leur dit 
qu'il avait un sujet très im portan t de 
réflexion à leur com m uniquer. Il dem an
da: «Que diriez-vous si votre père restait 
encore un an en A ngleterre ? N ous avons 
besoin de lui là-bas.»
Les enfants se regardèrent, puis attend i
rent qu ’Ellen prît la parole, pu isqu’elle 
était l’aînée. «Si c’est mieux ainsi», dit 
tranquillem ent Ellen, nous aim erions 
qu'il en soit ainsi, car nous voulons faire
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ce qui est le mieux (Rogers, p .87).
Tous les autres enfants m arquèrent leur 
accord. Ils se souvinrent que leur père 
avait écrit un jo u r: «M êm e s'il nous fait 
m ourir, nous devons avoir confiance en 
lui, et tout ira bien» (Rogers, p .62).
Ils avaient foi en leur père, en ses conseils 
et en leur Père céleste. Au printem ps de 
1848. les enfants Spencer, décidés et le 
cœur reconnaissant, partiren t vers 
l'Ouest avec les saints. Pendant deux 
années d ’absence de leur père, les six 
enfants connurent b e a u c o u p  d ' é p r e u 
ves: ils traversèrent les plaines ju sq u 'à  la 
vallée du lac Salé, vécurent dans le vieux 
fort, puis s’installèrent dans une m aison 
en briques cuites n ’ayant q u ’une seule

pièce. La parenté et les am is veillèrent 
sur eux, mais la responsabilité avait 
reposé sur les deux filles aînées, Ellen et 
Aurélia.
Finalem ent, O rson Spencer, l’ancien 
pasteur baptiste de la Nouvelle- 
Angleterre, fut accueilli à la maison dans 
un chœur de cris, d ’em brassades et de 
baisers de la part de son héroïque 
famille. Il fut nom m é chancelier de la 
nouvelle université de Deseret. Sa lllle 
Aurélia ne fut q u ’un certain temps 
parm i ses élèves, car tandis q u ’elle 
traversait les plaines, elle avait rencontré 
T hom as Rogers, un jeune conducteur 
d attelage, et était tom bée am oureuse de 
lui.



Ils se m arièrent et s’installèrent dans une 
cabane de rondins à F arm ington. C ’est 
là au pied des m onts W asatch, surp lom 
bant le grand lac Salé, qu 'A urelia Spen
cer Rogers passa le reste de sa vie. Elle 
eut douze enfants, et en enterra cinq dans 
leur prime enfance. Lorsque ses enfants 
grandirent, elle se préoccupa de plus en 
plus du m anque d ’activités saines pen
dant la semaine, ce qui fut à l’origine de 
la Prim aire.
Aurélia Rogers fut la fille du feu fon
deur. Elle se donna pour m ot d 'o rd re  le 
conseil de M osiah: «Vous ne souffrirez 
pas que vos enfants aillent affam és ou 
nus. . . transgressent les lois de D ie u ,. . . 
mais . . . vous leur enseignerez à m archer 
dans les sentiers de la vérité. . . à s’aim er 
les uns les autres et à se servir les uns les 
autres» (M osiah 4:14-15).

Du fond de ses hum bles débuts dans une 
petite ville m orm one, elle sortit une 
préoccupation m ondiale pour les en
fants. Tous les aspects de notre p ro 
gram m e de la Prim aire sont en accord 
avec les enseignem ents du Christ. La 
pureté, la vertu, la culture, le service et 
l’am our m utuel donnent de la force et un 
but à la P rim aire que nous honorons au 
m om ent où elle term ine son prem ier 
siècle.

Lorsque la Prim aire com m ença, il n ’y 
avait ni m anuel ni plan de leçons. On 
enseignait aux enfants l’obéissance, la 
foi en Dieu, la ponctualité, la politesse et 
la Parole de Sagesse. A urélia du t se 
sentir encouragée en lisant: «C’est po u r
quoi ne vous lassez pas de bien faire, car 
vous posez les fondem ents d 'une grande 
œuvre. E t c’est de petites choses que sort 
ce qui est grand» (D. & A. 64:33).
La Prim aire continuera à rem plir son 
but qui est d ’enrichir la vie des enfants, 
faisant du bien non seulem ent à chacun 
d ’eux mais aussi à leurs familles et à 
leurs amis. Tout enfant doit savoir qu ’il

a un Père céleste qui l’aime, acquérir la 
foi en Jésus-Christ et désirer vivre son 
Évangile de m anière à affronter les 
pressions et les problèm es du m onde 
d ’au jou rd ’hui. La P rim aire appartien t 
aux enfants. Aurélia a écrit: «Pourquoi 
devrait-on perm ettre à quoi que ce soit 
de prendre la préséance sur le devoir le 
plus sacré des parents, celui de s’occuper 
du bien-être spirituel des enfants? Telle 
était la question qui m ’obsédait l’esprit» 
(Rogers, p. 206).
Bien que la responsabilité de la Prim aire 
soit im pressionnante, la tâche des p a
rents est encore plus grande. O utre les 
program m es nocifs de la télévision, il y a 
la drogue, les m auvais traitem ents des 
enfants, l’acceptation de la violence et la 
pornographie juvénile. Les recherches 
révèlent que les enfants am éricains re
gardent la télévision pendant la moitié 
de leurs heures de veille. Dès l’âge de 
douze ans, ils au ron t contem plé la m ort 
violente de 18 000 êtres hum ains. Dès 
l’âge de douze ans, ils au ron t passé 10 
720 heures à la télévision et 352 heures 
seulem ent à la P rim aire s’ils n ’ont raté 
aucune réunion.
A ujourd ’hui, nous n ’honorons pas seu
lem ent A urélia Rogers, mais toutes les 
dirigeantes instructrices de la Prim aire 
qui, au cours du prem ier siècle, nous ont 
formés. Sa devise était:
N os enfants sont nos joyaux.
N ous avons bien calculé le prix. 
Puissent les anges toujours les garder 
E t qu ’aucun enfant ne soit perdu. 
(Rogers, p. 3.)
Puissions-nous, nous les parents et les 
dirigeants spirituels, avoir la bénédic
tion  de com prendre ce que le M aître 
voulait dire quand il a dit: «Si vous ne 
vous convertissez et si vous ne devenez 
com m e les petits enfants, vous n ’en tre
rez pas dans le royaum e des deux» 
(M att. 18:3). Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.

44



N ’attristez pas le Saint-Esprit 
de peur de le perdre
Jam es A. Cullim ore
du Prem ier collège des soixante-dix

«Nous avons un am i, si nous ne le chassons pas loin de 
en fa isan t le mal; cet ami est le Saint-Esprit»

] V I e s  frères et sœurs, je vous apporte 
les salutations des saints de G rande- 
Bretagne et d ’Afrique du Sud. Il est 
passionnant de voir l’œuvre progresser 
dans cette région. Il y a m aintenant 
vingt-sept pieux en G rande-B retagne et 
un en A frique du Sud. Les dirigeants 
sont d ’une m anière générale forts et 
l’œuvre va de l’avant et est une bénédic
tion pour le peuple. Et m ain tenant nous 
avons une A utorité  générale venant de 
cette région! Je suis certain que les gens 
de là-bas en sont tou t excités Et, frère 
C uthbert, je crois que je peux en toute 
certitude vous apporter les félicitations 
et les bénédictions des hab itan ts de votre 
pays natal. N ous vous félicitons.
C ’est un plaisir que de travailler dans 
cette région. C haque fin de semaine, 
lorsque je visite les pieux, je dem ande au 
président de pieu quelle est la chose qui le 
préoccupe le plus. Bien souvent il me 
répond: «Le m anque d ’engagem ent des 
membres, le m anque de volonté de 
m ettre l’œuvre du Seigneur au prem ier 
plan de leur vie.» Je pense aux paroles de 
Néphi:

«Et j ’entendis la voix du Père, disant: 
Oui, les paroles de m on bien-aim é sont 
vraies et fidèles. Celui qui endure ju sq u ’à 
la fin sera sauvé.
«Et m aintenant, mes frères bien-aimés, 
je vous dem ande si tou t est fait lorsque 
vous êtes entrés dans la voie droite et 
é tro ite? Voici, je vous dis que non; car 
vous n ’êtes arrivés à ce point que par la 
parole du Christ, avec une foi inébranla
ble en lui, et vous confiant entièrem ent 
dans les mérites de celui qui a le pouvoir 
de sauver.
«C ’est pourquoi, il vous faut avancer 
avec fermeté dans le Christ, avec une 
parfaite espérance et avec l’am our de 
Dieu et de tous les hom m es. Or, si vous 
vous empressez d ’avancer, vous faisant 
un festin de la parole du Christ, et 
endurez ju sq u ’à la fin, voici, ainsi dit le 
Père: Vous aurez la vie éternelle» (2 
N éphi 31:15, 19-20).
C om m e il est im portan t d ’avoir la 
lumière du Saint-Esprit pour nous diri
ger. Le Saint-Esprit agissant par la 
prêtrise peut considérablem ent enrichir 
notre vie.
«Et la lumière qui luit, qui vous donne la 
lumière, vient par l’interm édiaire de 
celui qui illumine vos yeux, qui est cette 
même lumière qui vivifie votre 
intelligence;
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«Laquelle lumière sort de la présence de 
Dieu pour rem plir l’im m ensité de l'espa- 
ce» (D. & A. 88:11-12).
Le Seigneur dit à Frederick G. Williams: 
«Sois donc fidèle, sois ferme dans l'office 
que je t ’ai confié, va au secours des 
faibles, relève les m ains qui tom bent et 
fortifie les genoux qui trem blent.
«Et si tu es fidèle ju sq u ’à la fin, tu  auras 
une couronne d 'im m orta lité  et de vie 
éternelle dans les dem eures que j ’ai 
préparées dans la m aison de m on Père» 
(D. & A. 81:5-6).
Le Seigneur donne à chacun de ses 
enfants son Esprit pour l’aider à garder 
les com m andem ents et accom plir le but 
de la vie. Mais com m e il est écrit:
«Ce sont des choses que l'œil n ’a point 
vues, que l’oreille n ’a point entendues et 
qui ne sont point m ontées au cœur de 
l’hom m e, des choses que Dieu a p répa
rées pour ceux qui l’aim ent.
«Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 
C ar l’Esprit sonde tout, même les p ro 
fondeurs de Dieu. . .
«Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit 
du m onde, mais l’Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les 
choses que Dieu nous a données par sa 
grâce. Et nous en parlons, non avec des 
discours qu ’enseigne la sagesse hum ai
ne, mais avec ceux qu ’enseigne l’Esprit» 
(1 Cor. 2:9-10, 12-13).
N ous apprenons du président Lorenzo 
Snow l’avantage qu ’il y a à rechercher 
l’Esprit:
«11 y a une façon par laquelle on peut 
garder la conscience pure devant Dieu et 
les hom m es, c’est de conserver en soi 
l’Esprit de Dieu qui est l'esprit de 
révélation accordé à tou t hom m e et à 
toute femme. Il leur révélera, même 
dans les choses les plus simples, ce q u ’ils 
feront en leur donnan t des suggestions. 
Nous devons essayer d ’apprendre la 
nature de cet Esprit, afin de com prendre 
ses suggestions et alors nous pourrons

toujours agir correctem ent. C ’est là la 
bénédiction grandiose de tou t saint des 
derniers jours. N ous savons que nous 
avons le droit d 'avo ir tous les jours de 
notre vie les m anifestations de l’Esprit. .. 
L’Esprit est en tou t hom m e et en toute 
femme de sorte qu'il n ’est pas du tout 
nécessaire qu'ils m archent dans les ténè
bres et il n ’est pas toujours nécessaire 
qu’ils aillent trouver le président de 
l’Église ou les D ouze ou les anciens 
d’Israël pour dem ander conseil.
Ils l’ont en eux. . . Depuis le m om ent où 
nous recevons l'Évangile, descendons 
dans les eaux du baptêm e et que l'on 
nous im pose ensuite les m ains pour le 
don du Saint-Esprit, nous avons un am i 
si nous ne le chassons pas loin de nous en 
agissant mal. Cet am i est le Saint-Esprit 
qui participe aux choses de Dieu et nous 
les m ontre. C ’est un moyen grandiose 
que le Seigneur nous a fourni, afin que 
nous connaissions la lum ière et ne 
tâ tonnions pas constam m ent dans le 
noir» (dans Conférence Report, avril 
1943, p. 52).
L’apôtre Paul nous a exhortés à ne pas 
attrister le Saint-Esprit de peur de le 
perdre. Il a dit:
«N ’attendez pas le Saint-Esprit de Dieu, 
par lequel vous avez été scellés pour le 
jo u r  de la rédem ption.
«Que toute am ertum e, toute anim osité, 
tou te colère, toute clam eur, toute ca
lomnie, et toute espèce de m échanceté 
disparaisse du milieu de vous. Soyez 
bons les uns envers les autres, com patis
sants, vous pardonnan t réciproque
ment, com m e Dieu vous a pardonné en 
Christ» (Eph. 4:30-32).
Le président H arold B. Lee a dit:
«J’ai appris un petit peu ce que l’Esprit a 
enseigné, et je sais m ain tenant que le lieu 
sûr dans ce m onde ne se trouve pas en un 
endroit quelconque; peu im porte où 
nous vivons, la chose capitale c'est la 
façon dont nous vivons, et j 'a i constaté
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qu ’Israël ne pourra  obtenir la sécurité 
que lo rsqu’il gardera les com m ande
ments, q u ’il vivra de m anière à pouvoir 
jou ir de la com pagnie, de la direction, de 
la consolation et de l’orientation  du 
Saint-Esprit du Seigneur, lorsqu’il sera 
disposé à écouter les hom m es que Dieu a 
mis ici pour présider et être ses porte- 
parole, et quand nous obéirons aux 
conseils de l’Église» (dans Conférence 
Report, avril 1943, p. 129).
La vie de l'Église est le Saint-Esprit 
agissant par l’entrem ise de la Sainte 
Prêtrise. L'Église est guidée dans tou t ce 
qu'elle fait par la révélation. Le Seigneur 
a dit à Oliver Cowdery:

«En vérité, en vérité, je te dis qu ’aussi 
sûrem ent que vit le Seigneur, qui est ton 
Dieu, ton Rédem pteur, tu  recevras la

connaissance de tout ce que tu dem ande
ras avec foi, d 'un  cœur honnête, croyant 
que tu  recevras. . .
«Oui, voici, je parlerai à ton esprit et à 
ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra 
sur toi et qui dem eurera dans ton cœur. 
«Or, voici, c’est là l’esprit de révélation» 
(D. & A. 8:1-3).
C ’est com m e cela que le président de 
l’Église reçoit ses directives.
C ’est ce même Esprit qui donne ses 
directives au président de pieu, à l’évê- 
que de la paroisse et aux mem bres de 
l’Église.
Perm ettez-m oi, mes frères et sœurs, de 
vous laisser ce tém oignage que j ’ai reçu 
de la même manière, par l’interm édiaire 
du Saint-Esprit qui me l’a dit, à savoir 
que cette grande œuvre est la vérité. Au 
nom  de Jésus-Christ. Amen.
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Se préserver des souillures du monde
par George P. Lee
du prem ier collège des soixante-dix

M ,Les frères et sœurs bien-aimés, j 'a i
merais m ’adresser aux jeunes de l'Église, 
à la jeunesse de l’Église. J 'a im e les jeunes 
de l’Église. Je crois sincèrem ent que les 
jeunes d ’au jourd 'hu i sont les jeunes les 
meilleurs qui aient jam ais vécu sur la 
terre. Une des raisons pour lesquelles je 
sais q u ’il en est ainsi, c’est à cause des 
m issionnaires dévoués et d ’élite sur les
quels je préside dans la mission d A rizo
na H olbrook. Les m issionnaires d ’au
jo u rd ’hui s’en vont mieux préparés, plus 
m ûrs et avec plus de spiritualité que 
jam ais auparavant.
Vous, les jeunes, vous êtes parm i les plus 
vaillants, vous êtes la crème des esprits 
de la vie prém ortelle. Et Dieu vous a 
gardés pour venir à cette époque tro u 
blée, les derniers jours, et ce, dans un but 
divin. Les esprits d ’élite qui viennent 
au jourd ’hui sur la terre étaient des 
esprits d ’élite dans l’existence prém ortel
le avant de venir ici. La raison pour 
laquelle c’étaient des êtres d'élite dans le 
ciel, c’est qu'ils étaient obéissants, vail
lants et vivaient avec exactitude. Dans 
les deux , vous les jeunes, vous avez vécu 
en voyant; en d ’autres term es, vous 
voyiez avec vos yeux spirituels, vous

«On ne peut donner la main à Satan et à Dieu en même 
temps; il fa u t qu'on en lâche un ou l'autre»

voyiez Dieu, vous voyiez Jésus-Christ, 
votre Frère aîné, et vous voyiez Satan. 
Q uand Satan s’est rebellé lors de la 
guerre dans les deux  et a essayé de vous 
persuader de le suivre, vous avez pris le 
parti du Seigneur. Vous avez été loyaux 
et fidèles. Vous avez vécu avec exactitu
de et vous avez fait exactem ent ce que le 
Seigneur voulait de vous.
Et m aintenant en ces derniers jours, à 
cette époque cruciale et troublée, jeunes 
gens, votre Père céleste a de nouveau 
besoin de vous pour faire avancer son 
œuvre. 11 a besoin de vous qui avez réussi 
l’épreuve au ciel, vous qui avez été mis à 
l'épreuve, vous qui avez été loyaux et 
fidèles, vous les jeunes q u ’il espère voir 
résister à toute apparence du mal sur 
cette terre, de m anière à être tou t aussi 
loyaux et fidèles ici-bas que vous l’avez 
été auparavant, poursuivant cette œuvre 
en vue de la venue de son Fils unique 
Jésus-Christ, votre Frère aîné et votre 
R édem pteur et Sauveur.
Pour vous aider à vous préparer pour 
que le Seigneur vous utilise, je voudrais 
proposer les suggestions suivantes pour 
vous aider à vous préserver des souillu
res du monde:
1. Jeunes bien-aimés, Dieu veut que vous 
soyez vertueux. Vous êtes élus, vous êtes 
d ’élite, vous êtes des fils et des filles de 
Dieu. Vous pouvez être vertueux. Le



Seigneur a dit: «Que la vertu orne tes 
pensées» (D. & A. 121:45).
De tous les biens que vous avez, jeunes 
gens, le plus im portan t c'est la vertu. 
C 'est une perle de grand prix. On peut 
travailler de toutes ses forces et lutter 
toute sa vie pour acquérir la célébrité et 
la richesse, mais votre plus grande 
richesse, votre plus grande célébrité 
découlera d 'une vie vertueuse. La riches
se et la célébrité qui découlent d 'une vie 
vertueuse sont la paix avec vous-mêm es, 
avec vos semblables et avec Dieu, les 
joies et le bonheur d 'une vie juste. La 
réputation  d 'avo ir votre nom  enregistré 
dans le livre de vie de notre Père céleste 
com m e étant quelqu 'un  de loyal et de 
fidèle et qui aime le Seigneur est bien 
plus im portan te  que d 'être honoré des 
louanges et des gloires du monde.
Que la vertu et la pureté soient votre 
bouclier et votre arm ure, et vous serez 
invincibles. Aussi précieuse que soit la 
vertu, portez-la ouvertem ent et ne la 
conservez pas dans un coffre-fort 
com m e les joyaux de la couronne.
Paul a dit: «Si quelqu 'un  détru it le 
temple de Dieu, Dieu le détru ira ; car le 
temple de Dieu est saint, et c'est ce que 
vous êtes» (1 Cor. 3:17).
Ne vous m oquez pas de Dieu, jeunes 
gens. La vertu est la loi de Dieu.
2. Jeunes am is, Dieu veut que vous priiez 
sans cesse. Lorsque j'é ta is  jeune dans la 
réserve navajo, je me suis retrouvé bien 
des fois à genoux dans notre hum ble 
petite masure. Bien des fois j 'a i été mis à 
l'épreuve. A ces m om ents-là, j'a i dem an
dé à mon Père céleste de me donner la 
foi, la force et le courage de résister aux 
tentations. Bien des fois pendant que 
j 'é tais à genoux, mes propres frères se 
m oquaient de moi, riant, raillant et 
criant par les fentes de la masure, mais 
ils ne me dérangeaient pas.
Les jeunes qui très tô t dans leur vie, 
s'agenouillent et dem andent à Dieu

d 'avoir la foi et le courage de résister aux 
tentations constateron t que la tentation 
perd une grande partie de son lustre et 
qu'elle est très peu attrayante. Vous ne 
pouvez recevoir de tém oignage com plet 
de ce que Dieu vit, de ce que l'Église est 
vraie, pas plus que vous ne pouvez entrer 
adultes dans le monde. Vous com m en
cez petits, mais vous grandissez 
constam m ent.
Votre foi a besoin d 'être nourrie par la 
prière. Exercez le muscle de la foi ju squ 'à  
ce qu'il soit si puissant qu'il vous 
soutiendra. Jeunes bien-aimés, 
agenouillez-vous. Le Seigneur a un té
moignage rien que pour vous — celui 
qui convient à votre taille et à vos 
besoins— mais il faut que vous le 
dem andiez.
Tout jeune hom m e, toute jeune fille doit 
prier avant de sortir avec quelqu’un. Un 
jeune N avajo venant d ’un milieu très 
simple, très hum ble et très pauvre est 
devenu, parce qu'il était à genoux, un 
instrum ent efficace de Dieu. Un jeune 
hom m e qui prie devient un hom m e qui 
prie et un hom m e qui prie devient un 
dieu.
3. Mes jeunes amis. Dieu veut que vous 
preniez position pour le Seigneur Jésus- 
Christ, l'Église et sa justice. Josué a pris 
position et ensuite s’y est tenu quand il a 
dit: «Choisissez au jourd 'hu i qui vous 
voulez servir. . . Moi et ma maison, nous 
servirons l'E ternel» (Josué 24:15). 
Jeunes bien-aimés, vous devez faire la 
même chose. Vous devez prendre la 
même position. D evant chaque nouvelle 
tentation , vous devez déjà savoir ce que 
doit être votre décision ou votre réac
tion, c'est-à-dire que vous devez servir le 
Seigneur. Vous devez rechercher les 
louanges de Dieu et non celles de 
l'hom m e.
Encore une fois lorsque j'é tais un jeune 
N avajo grandissant dans une réserve et 
é tan t le seul m orm on de la famille, j ’ai
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été bien dès fois tenté par des am is dont 
les valeurs n 'étaient pas aussi élevées que 
les miennes. M ême m on propre sang, 
mes propres frères et sœurs, m 'on t mis à 
l’épreuve.
Deux, trois, quatre de mes frères étaient 
tellem ent décidés que je vive à leur 
manière qu 'un  jo u r ils m ’ont attaqué et 
ont essayé de me lier bras et jam bes. 
Lorsque j ’ai été réduit à l'im puissance, 
ils ont voulu me faire boire de force du 
vin et de la bière. Mais ça n’a pas 
m arché. J ’ai résisté. J ’ai com battu  de 
toutes les forces et de tou t le courage que 
j ’avais. J 'ai réussi à m ’échapper et à fuir 
loin d'eux. Mais je les aim ais toujours et 
j ’ai dem andé à mon Père céleste de leur 
pardonner.
Jeunes bien-aimés, vous devez faire la 
même chose; vous devez prendre parti 
pour le Seigneur, même contre votre 
propre sang, même contre vos frères et 
sœurs, même contre ceux qui vous sont 
chers et vos amis.
4. Jeunes bien-aimés, Dieu veut que vous 
le serviez lui et lui seul et que vous ne 
suiviez pas l’image de votre propre Dieu. 
Le Seigneur a dit : «Ils ne recherchent pas 
le Seigneur afin d ’établir sa justice; 
chacun suit sa voie, selon l’image de son 
Dieu, dont l’image est à la ressem blance 
du m onde et dont la substance est celle 
d ’une idole» (D. & A. 1:16).
Jeunes bien-aimés, vous ne pouvez pas 
donner la m ain à Satan et à Dieu en 
même tem ps. Il faut que vous en lâchiez 
un ou l’autre. Lorsque vous adorez le 
rock ou toute autre idole profane plus 
que les choses spirituelles, vous donnez 
la main à Satan et vous m archez dans les 
ténèbres. Vous devenez insensibles aux 
choses qui sont spirituelles, vous perdrez 
tou t intérêt, tou te m otivation pour aller 
aux réunions de l’Église ou aller en 
mission. Les doutes et la peur enténébre- 
ron t votre esprit. Vous com m encerez à 
m archer selon votre propre voie, selon

l’image de votre Dieu «dont l’image est à 
la ressem blance du m onde dont la 
substance est celle d ’une idole». L 'im age 
de certaines vedettes du sport, du ciné
ma, du rock, l’argent et les voitures de 
sport sont à l’im age du m onde, et leur 
substance est celle d ’une idole. Ne les 
adorez pas.
«Jeunes bien-aimés. Dieu veut que vous 
obéissiez. Disciplinez-vous afin d 'obéir à 
vos parents, aux dirigeants de la prêtrise 
et au Seigneur. L’obéissance conduit au 
succès et au bonheur; la désobéissance 
conduit à la rébellion et à la décadence 
spirituelle. Si vos parents vous recom 
m andent de ne pas sortir avec des 
personnes de l’autre sexe tan t que vous 
n 'avez pas dix-huit ans, écoutez-les et 
suivez-les. Si les dirigeants de la prêtrise 
vous recom m andent d 'être chastes, 
écoutez-les et suivez-les. Si le Seigneur 
recom m ande à tou t jeune d ’aller en 
mission, écoutez et obéissez. Encore une 
fois le Seigneur a dit: «M oi, le Seigneur, 
je suis lié quand vous faites ce que je dis; 
mais quand vous ne faites pas ce que je 
dis, vous n ’avez pas de promesse» (D. & 
A. 82:10).
6. Mes jeunes am is, Dieu veut que vous 
sondiez diligem m ent les Écritures. A p
prenez tô t dans la vie à aim er les 
Écritures. Ayez vos propres ouvrages 
canoniques. Les Écritures illum inent 
l'esprit et donnent de la force, du 
courage, la paix et le calme. La littéra tu 
re profane m alsaine couvre l’esprit de 
ténèbres.
Les Écritures préparent les jeunes gens à 
leur mission et les aident à la réussir. Les 
Écritures p réparent les jeunes filles à être 
des mères et les aident à devenir des 
mères douces, tendres et aim antes en 
Sion. Les Écritures, plus que toute autre 
chose, vous aideront à vaincre le m onde 
et vous perm ettron t de devenir des dieux 
et des déesses, des rois et des reines dans 
le m onde céleste. Le Seigneur a dit:



«Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je Vai 
dit, et je ne me rétracte pas; et même si 
les cieux et la terre passent, ma parole ne 
passera pas, mais s’accom plira entière
m ent, que ce soit par ma propre voix ou 
par la voix de mes serviteurs, c’est tout 
un» (D. & A. 1:38).
Jeunes gens, quelle que soit la tentation , 
prenez position et prenez le parti du 
Seigneur. Vous êtes trop  excellents, trop  
innocents, trop  beaux et trop  purs pour 
perdre. Évitez de devenir victimes des 
tentations. La pire espèce de tentations 
ce sont celles pour lesquelles vous faites 
des plans et prenez des dispositions. Si le 
m onde vous hait et vous traite de «vieux 
jeu», souvenez-vous de ce que le Sei
gneur a dit: «Si le m onde vous hait, 
sachez qu ’il m ’a haï avant vous. Si vous 
étiez du m onde, le m onde aim erait ce qui 
est à lui; mais parce que vous n ’êtes pas 
du m onde, et que je vous ai choisis du 
milieu du m onde, à cause de cela le 
m onde vous hait» (Jean 15:18-19).
Ne faites pas ce que fait le m onde, jeunes 
gens. Soyez ««vieux jeu» pour le monde. 
C ’est gai d 'ê tre  «vieux jeu», d ’être «bizar
re», d ’être «étrange» pour le monde. 
Votre mission est de vaincre, de vaincre 
le péché, de vaincre la haine, de vaincre

les préjugés, de vaincre le décourage
m ent, de vaincre l'hom m e charnel et 
d ’être de nouveau loyaux et fidèles, 
com m e vous l’étiez dans l’existence pré
mortelle. D ans l’existence prém ortelle, 
vous avez réussi une épreuve. Vous avez 
été vaillants, vous avez été obéissants. Le 
Seigneur attend de vous que vous le 
soyez aussi ici-bas dans la m ortalité: 
obéissants, vaillants.
On l’a dit: «On ne va jam ais en enfer en 
un seul bond.» Mes jeunes amis, je prie 
pour que vous soyez à la hau teur de 
toute ten tation  qui pourra it vous surve
nir et que vous évitiez la prem ière 
apparence du mal et que vous soyez 
prudents à son égard. A u jourd ’hui vous 
êtes beaux, excellents, dignes d ’être ai
més et purs, mais dem ain dépend de 
vous. Votre avenir est brillant et plein de 
bénédictions. La jeunesse c’est la puis
sance. La plus grande ressource que 
l'Église a c’est sa jeunesse et la ressource 
la plus grande et la plus im portan te 
q u ’ait le pays, c’est la jeunesse.
Dieu vous aime. Je vous aime. Je 
remercie tous les jours Dieu parce qu ’il y 
a des jeunes com m e vous. Et je prie qu'il 
veille toujours sur vous, au nom  de 
Jésus-Christ. Amen.
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Décision
par Eldred G. Smith 
patriarche de l’Église

A..vec ces jeunes gens derrière moi, je 
suis tenté de faire com m e frère M onson 
et de raconter quelques histoires de 
jeunes. Mais en pensant aux traducteurs 
et au tem ps qui m ’est im parti, je vais 
résister à cette tentation.
J ’aim erais résum er m on message d 'a u 
jo u rd ’hui en un mot. Ce m ot c’est: 
«Décision». Je dirai que la décision est 
l’utilisation de ce droit du libre arbitre 
que Dieu nous a donné.
Il y a des gens qui veulent im poser leurs 
décisions aux autres.
Il y en a qui ne veulent pas prendre leurs 
propres décisions.
Il y en a qui ont le don de prendre des 
décisions rapides et précises. Com m e 
tous les autres dons, la prise de décisions 
dem ande de l’exercice. Plus nous en 
faisons, plus c’est facile. C ’est un peu 
com m e le petit citadin qui allait travail
ler à la ferme. Il tria it les pom m es de 
terre lorsque quelqu’un lui dem anda si 
cela lui plaisait de travailler à la ferme. Il 
dit: «J’aime bien le travail, mais ce sont 
les décisions qui me tuent.» On dit que 
l'on peut m esurer la personnalité à ce 
que l’on fait pendant ses loisirs. C ’est 
lorsque l’on prend seul ses décisions. 
Un des objectifs les plus im portan ts de

«Demandez au Seigneur de vous aider à prendre vos 
décisions, et utilisez le droit du libre arbitre que Dieu vous 
a donné»

cette vie dans la m ortalité, c’est d ’ap 
prendre à prendre des décisions. U n bon 
dirigeant dans les affaires dans l’Église 
ou au foyer est celui qui peut prendre de 
bonnes décisions. Pensez aux décisions 
que doit prendre un évêque ou un 
président de pieu.
Le Seigneur a dit: «Voici m on œuvre et 
m a gloire: réaliser l’im m ortalité et la vie 
éternelle de l’hom m e» (M oïse 1:39). 
Lorsque le plan de l’Évangile fut expli
qué à Lorenzo Snow, il résum a le plan 
tou t entier en une adm irable formule: 
«Ce que l’hom m e est, D ieu le fut au tre
fois; ce que Dieu est, l’hom m e peut le 
devenir» (Lorenzo Snow, 11 janvier 
1892, reproduit dans Latter-day Pro- 
phets Speak, édité par Daniel H. Lud- 
low, Bookcraft, 1951, p. 72).
Ainsi donc si l’hom m e peut devenir ce 
que Dieu est m aintenant, il faudra qu'il 
apprenne à prendre de sa propre initiati
ve des décisions de grande im portance. 
Beaucoup de personnes pensent que le 
Seigneur répond à n ’im porte quel p ro 
blème pour nous, que ce soit par la prière 
ou par une bénédiction de la prêtrise. Il y 
a des jeunes qui veulent que le Seigneur 
leur dise quelle est la m atière qu ’ils 
doivent étudier, à quelle école ils doivent 
s’inscrire, quel métier ils doivent choisir 
et quelle proposition d ’em ploi ils do i
vent accepter. En vérité, ils peuvent 
recevoir beaucoup d ’aide grâce à la
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prière ou à une bénédiction, mais c’est 
eux qui doivent en fin de com pte prendre 
la décision.
J ’en suis venu à croire que le Seigneur ne 
se soucie pas tan t de ce que nous 
étudions ou du métier que nous suivons 
tan t que nous gagnons honnêtem ent 
notre vie. Il se préoccupe de notre 
im m ortalité, de no tre vie éternelle, c’est- 
à-dire de notre exhaltation.
Tout le m onde a des talents inhérents. 
G râce à l’étude de votre généalogie, 
découvrez les talents dont vous avez 
hérités par les choses que vous faites et 
faites facilem ent, que certains de vos 
ancêtres ont faites. Ensuite devenez 
experts ou spécialistes dans un aspect de 
ce dom aine. Le Seigneur bénira vos 
efforts dans vos études et dans votre 
travail quotidien. Le Seigneur a donné à 
Oliver Cowdery la clé de la révélation: 
«M ais voici, je te dis que tu dois l'étudier 
dans ton  esprit; alors tu dois me dem an
der si c’est juste, et si c’est juste, je  ferai 
en sorte que ton sein brûle au-dedans de 
toi; c’est ainsi que tu sentiras que c’est 
juste.
«M ais si ce n’est pas juste, tu ne sentiras 
rien de la sorte, mais tu  auras un 
engourdissem ent de pensée qui te fera 
oublier ce qui est faux» (D. & A. 9:8-9). 
Voilà ce qui doit nous guider dans toutes 
nos grandes décisions. N ous prenons 
constam m ent des décisions. Tous les 
jours, que ce soit m entalem ent ou orale
m ent. C ’est cela le libre arbitre: le droit 
de faire un choix.
Vu la croissance actuelle de l’Église, 
nous voyons la sagesse q u ’il y avait dans 
la révélation donnée en 1831 dans le 
com té de Jackson (M issouri):
«Car voici, il n ’est pas convenable que je 
com m ande en toutes choses, car celui 
qu ’il faut con tra indre en toutes choses 
est un serviteur paresseux et sans sages
se; c’est pourquoi il ne reçoit pas de 
récompense.

«En vérité, je le dis, les hom m es doivent 
travailler avec zèle à une bonne cause, 
faire beaucoup de choses de leur plein 
gré et produire beaucoup de justice. 
«Car ils ont en eux le pouvoir d ’agir 
librem ent, et si les hom m es font le bien, 
ils ne perd ron t nullem ent leur récom 
pense» (D. & A. 58:26-28).
N ous disons donc au jourd 'hu i ce que 
Moïse a dit en descendant du m ont 
Sinaï: «A moi ceux qui sont pour 
l’Eternel» (Exode 32: 26). Et com m e 
Josué l’a dit: «M aintenant, craignez 
l’Eternel et servez-le avec intégrité et 
fidélité. . . Choisissez aujourd 'hu i qui 
vous voulez servir» (Josué 24:14-15). 
Utilisez le libre arbitre que Dieu vous a 
donné pour choisir l'honnêteté plutôt 
que la m alhonnêteté, pour servir votre 
prochain et pour édifier le royaum e de 
Dieu.
Décidez dans votre jeunesse d ’aller en 
mission. Beaucoup de jeunes gens qui 
devraient aller en mission n ’y vont pas 
parce qu ’ils n ’ont pas pris cette décision 
suffisam m ent tô t de prévoir une mis
sion. Ensuite d ’autres activités leur p a
raissent plus im portantes.
Décidez d ’enseigner l’Évangile tou te vo
tre vie et pas sim plem ent pendant deux 
ans. Faire une mission de deux ans nous 
enseigne ordinairem ent com m ent ensei
gner l’Évangile. Ensuite nous devons 
passer le reste de notre vie à enseigner 
l’Évangile.
Enseignez par vos actions. Menez une 
vie bonne et pure. Décidez de vous 
opposer à l’im m oralité. Décidez de vous 
opposer à la pornographie. Décidez de 
m ener une vie pure de m anière à être 
dignes de vous m arier pour le tem ps et 
l’éternité dans le tem ple du Seigneur. 
Choisissez non seulem ent d ’être dignes, 
mais de vous m arier dans la m aison du 
Seigneur.
Décidez de vivre la loi du m ariage 
céleste. Le com m andem ent dans la céré
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m onie de m ariage est de m ultiplier et de 
rem plir la terre. D ans les D octrine et 
Alliances, lorsque le Seigneur parle des 
bénédictions du m ariage céleste (il parle 
des relations entre m ari et femme), il dit 
ceci: «Et s’ils respectent m on alliance et 
ne com m ettent pas de m eurtre pour 
verser le sang innocent» etc. (D. & A. 
132:19). De quoi parle-t-il, pensez-vous? 
Est-il possible qu 'il fasse allusion à 
l’avortem ent? Réfléchissez-y! Y a-t-il 
une vie plus innocente que celle de 
l’enfant qui n ’est pas encore né? Et 
pourquoi parle-t-on de m eurtre lorsque 
le Seigneur parle du m ariage? La 
conception est un con tra t avec Dieu 
selon lequel vous allez créer un corps, et 
il fait con tra t avec vous d ’y m ettre

l’esprit de vie. A ucune alliance du Sei
gneur ne peut être enfreinte sans 
châtim ent.
Décidez d ’étudier les Écritures. A ppre
nez ce qu ’est le plan de l’Évangile. 
Devenez-en une partie intégrante.
Décidez de garder les com m andem ents 
du Seigneur. Faites partie de son royau
me pour préparer sa venue.
D em andez au Seigneur de vous aider à 
prendre des décisions, mais utilisez le 
droit du libre arbitre que Dieu vous a 
donné. Alors vous aussi vous saurez, 
com m e je sais, que nous som m es dans 
son Église, l’Église de Jésus-Christ, et je 
vous en tém oigne au nom  de Jésus- 
Christ, Amen.



«Je ne suis pas arrivé ici tout seul »
par Ronald E. Poelm an 
du prem ier collège des soixante-dix

L'engagement d'une nouvelle Autorité générale

otre Sauveur à tous invite chacun de 
nous à venir à lui et nous dem ande de lui 
am ener «un cœur brisé et un esprit 
contrit» (D. & A. 59:8). Je n ’ai encore 
jam ais ressenti au tan t que m ain tenant 
l’im portance de cette invitation. En 
même tem ps je ressens un déferlem ent 
de force et de renouveau dont je suis 
p rofondém ent reconnaissant.
J 'accepte cet appel avec foi et espérance. 
C om m e la petite to rtue qui s’est trouvée 
au som m et d ’un piquet de clôture, je sais 
que je ne suis pas arrivé ici tou t seul. 
J ’éprouve une reconnaissance intense 
q u ’il m ’est im possible d ’exprim er à 
l’égard de ma famille, de mes am is, de 
mes instructeurs, de mes dirigeants et 
des mes collègues bien-aimés. Q uand je 
passe en revue ma vie jusqu 'ici, il me 
semble qu’elle a été beaucoup plus diffici
le et beaucoup plus féconde que je ne 
l’aurais pensé. Je prie seulem ent pour 
que les expériences accum ulées de cette 
vie m 'aient préparé d 'une façon ou d 'une 
autre à ce qui m ’attend. C ar m aintenant 
le prophète de Dieu m ’a appelé à servir à 
plein tem ps toute ma vie dans la cause 
du Sauveur et j ’ai un sentim ent d ’incom 
pétence qui me perm et de me rendre

com pte que les préparatifs de ce service 
viennent seulem ent de com m encer.
Je vous suis très reconnaissant, président 
K im ball et les autres A utorités généra
les, et à chacun de vous, pour votre vote 
de soutien et je vous prom ets de faire de 
m on mieux dans toutes les tâches qui me 
seront confiées.

Il y a près de trente ans, en réponse à 
m on étude sérieuse et à ma prière 
fervente, le Saint-Esprit m ’a confirm é le 
fait que Jésus de N azareth  est le Fils de 
Dieu, le Sauveur et le R édem pteur de 
chaque âme. De cette conviction, et 
grâce au même Esprit, a découlé la 
connaissance que son Évangile est éter
nellem ent vrai, qu ’il a été rétabli sur la 
terre, que les Écritures — que j ’aime — 
le Livre de M orm on y com pris — sont 
des annales divines, que Joseph Sm ith et 
ses successeurs, Spencer W. K im ball y 
com pris, sont des prophètes de Dieu et 
que notre Père céleste aime chacun de 
nous. Je suis reconnaissant de cela et je 
vous laisse mon tém oignage personnel 
que ceci est vrai, au nom  de notre 
Sauveur bien-aimé, le Seigneur Jésus- 
Christ. Amen.
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«Que le royaume de Dieu aille de 
l’avant »
par le président Ezra Taft Benson 
du Conseil des Douze

JL andis que je rendais récem m ent visite 
à l’Europe occidentale et à la Scandina
vie, j ’ai eu l’occasion de tenir plusieurs 
conférences de presse avec des jou rna lis
tes étrangers. Ces journalistes savaient 
un certain nom bre de choses et parais
saient stupéfaits de voir l'Église grandir 
et progresser en convertis. Je leur ai dit: 
«N ous som m es heureux de voir cette 
augm entation  num érique rapide. Mais 
nous som m es encore plus heureux de 
voir la progression de la foi et de la 
spiritualité.» J ’ai ensuite cité des statisti
ques confirm ant cette affirm ation. Lors
que je suis entré au Conseil des Douze en 
1943, ai-je dit, l’assistance moyenne à la 
réunion de Sainte-Cène — notre service 
de prédication du dim anche — était 
d ’environ 20 %. A ujourd 'hui les présen
ces dans le m onde s’élèvent à environ 
41 %. La présence des jeunes est de 46 % 
et la présence à la Prim aire — nos jeunes 
enfants —  est de 67 %. La croissance, les 
progrès et l’augm entation de la sp iritua
lité des m em bres de l'Église ne sont pas 
sim plem ent accidentels, leur ai-je dit. 
C ’est le résultat d ’un program m e riche 
basé sur la vérité éternelle.

«Les chrétiens du monde prient depuis des siècles pour cpæ 
le royaume de Dieu vienne; nous proclamons 
solennellement: Ce jour est maintenant arrivé!»

Jésus a dit aux prem iers Douze que ce 
serait là un des signes des temps. Il a dit: 
«Cette bonne nouvelle du royaum e sera 
prêchée dans le m onde entier, pour 
servir de tém oignage à toutes les na
tions. Alors viendra la fin» (M att. 
24:14).
A ujourd’hui l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours porte le m essa
ge du rétablissem ent de l’Évangile à tous 
les pays qui nous perm ettent d 'en trer sur 
leur territoire. C 'est l’accom plissem ent 
de la vision et de la révélation de Daniel, 
le prophète «qui vit à l'avance et prédit 
que le royaum e de Dieu serait établi 
dans les derniers jou rs pour ne plus 
jam ais être détru it ni donné à un autre 
peuple» (Joseph L. Smith, Vision de la 
rédem ption des m orts 1:44). Il a com pa
ré le com m encem ent de ce royaum e à 
une petite pierre détachée d 'une m onta
gne sans l'aide d 'aucune main, mais qui 
a roulé pour devenir une grande m on ta
gne ju sq u 'à  ce qu'elle remplisse la terre 
entière (voir Daniel 2:34-35, 44-45). 
Cette in terprétation , le Seigneur l’a 
confirm ée en ces term es au prophète 
Joseph Smith dans la révélation 
m oderne:
«Les clefs du royaum e de Dieu sont 
remises à l'hom m e sur la terre, et c’est de 
là que l'Évangile se répandra ju sq u ’aux
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extrém ités de la terre, com m e la pierre, 
qui s’est détachée de la m ontagne sans le 
secours d ’aucune m ain, roulera ju sq u ’à 
rem plir la terre entière» (D. & A. 65:2). 
C ’est le destin de notre Église, de notre 
royaum e décrété par le ciel.
Tous les hom m es ne verront pas la main 
de Dieu dans cette œuvre des derniers 
jours. Jésus a dit à N icodèm e: «Si un 
hom m e ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le royaum e de Dieu» (Jean 3:3). Si le 
Saint-Esprit n’est pas là pour diriger et 
pour inspirer, il y en au ra  qui ne verront 
dans le progrès de l’Église qu 'un  phéno
mène social curieux.

N ous pouvons nous attendre à voir la 
justice des saints et les progrès du 
royaum e de Dieu continuer sans arrêt, 
mais ce ne sera pas sans opposition. Le 
Conseil des Douze a proclam é en 1845: 
«Lorsque l'œuvre ira de l’avant et de
viendra de plus en plus un sujet d 'in térêt 
politique et religieux. . . aucun roi, au 
cun dirigeant, aucun sujet, aucune 
com m unauté, aucune personne ne sera 
neutre. Tous seront. . . influencés par 
l’un ou l’autre esprit et p rendront posi
tion, soit pour, soit contre le royaum e de 
Dieu» (Jam es R. C lark, Sait Lake City, 
Bookcraft, 1965-70, 1:257).

Oui, com m e le Seigneur l'a dit: «Car 
Sion doit croître en beauté et en sainteté; 
ses frontières doivent être élargies, ses 
pieux doivent être fortifiés» (D. & A. 
82:14). Si la justice grandit, le mal va 
grandir lui aussi. N ous en voyons des 
preuves tout au tou r de nous. Cela pous
se parfois les m em bres de l’Église au 
désespoir. N ous pouvons cependant être 
assurés que le Seigneur y veillera en son 
temps et à sa manière. Écoutez son 
décret:
«M oi, le Seigneur, je suis courroucé 
contre les m échants. . . «D ans ma colère, 
j ’ai ju ré  et décrété des guerres sur la 
surface de la terre; les m échants tueront

les m échants et la crainte envahira tous 
les hommes.
«Et les saints auront aussi du mal à 
échapper; néam oins, moi le Seigneur, je 
suis avec eux, et descendrai du ciel de la 
présence de mon Père, et consum erai les 
m échants d 'un  feu inextinguible» (D. & 
A. 63:32-34).
Il se peut que nous ne soyons pas trop  
loin du jo u r prophétisé par Heber C. 
K im ball, grand-père du président Spen
cer W. Kim ball et m em bre de la Prem iè
re Présidence. Il a dit:
«Les saints seront soum is à des épreuves 
qui testeront l’intégrité des meilleurs 
d 'en tre eux. La pression deviendra si 
forte que les plus justes d 'en tre eux 
invoqueront le Seigneur jo u r et nuit 
ju sq u ’à ce que la délivrance vienne 
«Prophétie de Heber C. Kimball», Dese- 
ret News, C hurch Section, 23 mai 1931, 
p. 3).
Mais souvenez-vous que le Seigneur a 
dit dans la révélation m oderne: «Si vous 
êtes préparés vous ne craindrez pas» (D. 
& A. 38:30). Som m es-nous préparés? 
Que Dieu nous aide à l’être en vue des 
épreuves qui nous attendent.
D isposant de ces avertissem ents et de ces 
assurances prophétiques, et des m anifes
tations de l’accroissem ent du mal, les 
mem bres de l’Église dem andent: «P our
quoi l’Église ne fait-elle pas davantage 
pour dénoncer les m aux de notre socié
té?» «Y a-t-il une grande conspiration ?» 
«Que puis-je faire pour com battre  les 
fausses philosophies qui se sont glissées 
dans nos systèmes scolaires et notre 
société en général? «É tant donné la 
situation politique et économ ique pré
caire, dois-je préparer mes fils et mes 
filles pour l’université et une carrière 
fu ture?»«L ’Église est-elle la seule répon
se aux problèm es qui nous en tourent et y 
a-t-il d 'au tres choses que nous devons 
faire?»
Il est facile de se désespérer quand on
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voit la société se crevasser au tou r de soi. 
N ous devons cependant nous souvenir 
que le Seigneur a envoyé ses saints dans 
le m onde «pour être une lumière pour le 
m onde et pour être les sauveurs des 
hommes» (D. & A. 103:9). N ous som 
mes à un m om ent où «Sion doit se lever 
et se parer de ses beaux vêtements» (D. & 
A. 82:14). Le contraste entre l'Église et le 
m onde se m arquera de plus en plus à 
l’avenir et nous espérons bien que ce 
contraste rendra l’Église plus attrayan te 
qui désirent vivre selon le plan que Dieu 
a pour nous ses enfants.
L’Église défendra toujours ce qui est 
honnête, vertueux, vrai et digne de 
louanges. En prenant ainsi nettem ent 
position en faveur de la justice, elle 
s’inscrit en faux contre tou t ce qui est mal 
et toutes les fausses philosophies. La 
Prem ière Présidence et les Douze n’ou
blient pas les fausses philosophies et le

mal et con tinueront à m ettre le m onde et 
les saints en garde en fonction des 
directives du Seigneur.
Oui, il y a une conspiration du mal. La 
source de tou t cela c’est Satan et son 
armée. Il a un grand pouvoir sur les 
hom m es pour «m ener captifs à sa volon
té tous ceux qui ne voudraient pas 
écouter «la voix du Seigneur» (M oïse 
4:4). Son influence m auvaise peut se 
m anifester dans les gouvernem ents, 
dans les fausses philosophies éducatives, 
politiques, économ iques, religieuses et 
sociales, dans les sociétés, les o rganisa
tions secrètes et sous une infinité d ’au 
tres formes. Son pouvoir et son influence 
sont si grands que, s’il le pouvait, il 
séduirait même les élus. Au m om ent où 
le second avènem ent du Seigneur ap p ro 
che, l’œuvre de Satan s’intensifie par de 
nom breuses trom peries insidieuses.
Les parents doivent égalem ent prendre

58



position en faveur de tou t ce qui est 
honnête, vertueux et digne de louanges. 
Les chefs de famille ont la responsabilité 
de soutenir les influences saines pour 
leurs enfants au gouvernem ent, dans les 
écoles, au foyer, dans le voisinage, les 
m agasins, les ciném as locaux. Les p a 
rents ont la responsabilité de veiller à ce 
que la liberté soit préservée pour leurs 
enfants et que la génération actuelle 
n ’hypothèque pas les générations fu tu
res par les dettes, l'extravagance et le 
gaspillage. L 'Évangile, le royaum e de 
Dieu, ne peut prospérer que dans une 
atm osphère de liberté. T out adulte a la 
responsabilité de choisir les dirigeants 
du gouvernem ent, car, com m e le Sei
gneur l'a dit: «M oi, le Seigneur Dieu, je 
vous affranchis; c'est pourquoi vous êtes 
libres. . . N éanm oins, quand le m échant 
dom ine, le peuple gémit. C ’est pourquoi, 
il faut rechercher diligem m ent des hom 
mes honnêtes et pleins de sagesse» (D. & 
A. 98:8-10).
Il y a un besoin urgent d 'exercer une 
influence plus ferme et plus vertueuse 
dans les affaires publiques de chaque 
com m unauté, de chaque état ou provin
ce et des pays en général. Il faut une force 
du bien dans toutes les facettes de la vie 
publique.
T rop de chefs de famille ne participent 
pas aux affaires de leur com m unauté 
sous prétexte q u ’ils n ’ont pas reçu d ’ins
tructions précises de la part des diri
geants de l’Église. Toutefois le Seigneur 
a déclaré:
«Il n ’est pas convenable que je com m an
de en toutes choses, car celui qu ’il faut 
con tra indre en toutes choses est un 
serviteur paresseux et sans sagesse. . . 
«Les hom m es doivent travailler avez 
zèle à une bonne cause, faire beaucoup 
de choses de leur plein gré et produire 
beaucoup de justice.
«Car ils ont en eux le pouvoir. . .e t  si les 
hom m es font le bien, ils ne perdront

nullem ent leur récompense» (D. & A. 
58:26-28).
Joseph Smith, le prophète de notre 
dispensation, a déclaré: «N ous avons le 
devoir de concentrer toute notre influen
ce pour rendre populaire ce qui est sain 
et bon et im populaire ce qui est malsain» 
(H istory o f the Church 5:286).
N ous devons nous dem ander: Faisons- 
nous tou t ce que nous pouvons pour 
prendre une part active à la préservation 
de notre liberté pour édifier une influen
ce bénéfique et résister au raz de marée 
du mal qui menace d 'inonder toute la 
famille hum aine?
Une responsabilité m ajeure du chef de 
famille est de travailler à préparer les 
jeunes pour l’avenir. On peut enseigner 
les principes de l’Évangile grâce à des 
soirées familiales efficaces où les jeunes 
seront fortifiés de m anière à ne pas 
devoir craindre pour leur avenir. Cet 
enseignem ent doit se faire dans la foi, le 
tém oignage et l’optim ism e.
La mission de l’Église est de proclam er 
l’Évangile du royaum e au m onde entier, 
de racheter notre famille décédée et de 
perfectionner les saints de l’Église: ce qui 
est une approche positive. Jam ais, dans 
l’histoire de l’Église, on n ’a consacré 
au tan t de tem ps, de planification et de 
ressources pour accom plir cette mission. 
En dernière analyse, cet effort est la seule 
solution aux problèm es du monde. 
Lorsque Jésus se tin t devant Pilate, le 
gouverneur rom ain  lui dem anda s'il 
était roi ou pas. C ’était une question 
politique. Le Sauveur répondit: «M on 
royaum e n’est pas de ce monde» (Jean 
18:36). Sa réponse vient à point au jour
d ’hui: l'œuvre de son royaum e est essen
tiellement spirituelle. Les problèm es 
économ iques, politiques et sociaux que 
doit affronter notre pays, aussi bien que 
les autres, ne seront résolus qu ’avec 
l’aide de Dieu.
Les tem ps qui nous attendent sont
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graves et m ettron t à l’épreuve la foi des 
saints. Mais nous pouvons trouver de la 
force dans les assurances du Seigneur 
que l’on trouve dans la révélation 
m oderne:
«Il préservera les justes par son pou 
voir. . . les justes n ’ont donc point à 
craindre. . . ils seront sauvés, même si ce 
doit être par le feu» (1 Néphi 22:17). 
«Je com battra i pour vous» (D. & A. 
105:14). «Aucune arm e forgée contre 
toi ne prospérera. . . c’est là l’héritage 
des serviteurs du Seigneur» (3 Néphi 
22:17).
«Il y au ra de grandes tribulations parm i 
les enfants des hom m es, mais je  protége
rai mon peuple» (M oïse 7:61).
«Le royaum e de Dieu n ’échouera pas, il 
ne sera pas détruit, il ne sera pas laissé à 
un autre peuple, il existera éternellem ent 
ju sq u ’à ce que le royaum e du m onde 
[soit] remis à notre Seigneur et à son 
Christ» (Apoc. 11:15).
Écoutez la prophétie du prophète Jo 
seph Smith:
«Aucune main impie ne peut em pêcher 
l'œuvre de progresser; les persécutions 
peuvent faire rage, les populaces peu
vent se réunir, les arm ées s’assembler, la 
calom nie diffam er, mais la vérité de 
Dieu ira de l’avant hardim ent, noble
m ent et indépendante ju sq u ’à ce qu ’elle 
ait pénétré tous les continents, visité tous 
les clim ats, déferlé sur tous les pays et 
résonné dans toutes les oreilles, ju sq u ’à 
ce que les buts de Dieu soient accom plis 
et que le grand Jéhovah dise que l’œuvre 
est term inée» (HC 4:540).
Voici des siècles que, dans le m onde 
entier, les confessions chrétiennes prient 
pour que le règne de Dieu arrive. N ous 
proclam ons solennellem ent et publique
ment: Ce jo u r est m ain tenant arrivé! 
N ous disons aux saints des derniers 
jou rs du m onde entier: Que votre cœur 
ne se trouble point. G ardez les com m an
dem ents de Dieu. Suivez les conseils de

son prophète vivant, veillant à ne pas 
ajuster aux conseils vos idées privées. 
Enseignez à vos enfants à m archer en 
droiture devant le Seigneur. Priez m atin 
et soir chez vous. Priez pour les m agis
trats et les dirigeants de la nation , même 
quand vous n ’êtes pas d ’accord avec eux. 
Priez pour les dirigeants de l’Église. 
Priez, com m e cela vous a été recom m an
dé, pour que les portes des nations du 
m onde s’ouvrent à la prédication de 
l’Évangile. Obéissez aux lois de votre 
pays. Ne vous rebellez pas contre l’au to 
rité civile. Faites votre devoir de citoyen. 
«Ne cédez pas au mal, mais opposez-y 
toujours le bien» (Virgile):
Nous disons à tous ceux qui sont fidèles 
au royaum e de Dieu: «Cherchez. . . 
prem ièrem ent le royaum e de Dieu» 
(M att. 6:33). «Levez-vous et priez, afin 
que votre lum ière soit une bannière pour 
les nations. Et que le rassem blem ent au 
pays de Sion et dans ses pieux soit pour 
la défense, le refuge contre l’orage et 
contre la colère lo rsqu’elle sera déversée 
sans m élange sur toute la terre» (D. & A. 
115:56).
Oui, «Invoquez le Seigneur pour que son 
royaum e s’étende sur la terre, afin que 
les hab itan ts de la terre le reçoivent et 
soient préparés pour les jours à venir, où 
le Fils de l’hom m e descendra des cieux, 
revêtu de l’éclat de sa gloire, à la 
rencontre du royaum e de Dieu qui est 
établi sur terre.
«C ’est pourquoi, que le royaum e de 
D ieu aille de l’avant afin que le royaum e 
des Cieux puisse venir» (D. & A. 65:5-6). 
Je rends hum blem ent tém oignage que 
l’Église de Jésus-C hrist des Saints des 
D erniers Jours est le royaum e de Dieu 
rétabli au jourd 'hu i sur la terre. Son 
message et ses bénédictions sont pour 
tous les enfants de notre Père. C ’est la 
vérité dont je rends tém oignage avec 
reconnaissance au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.
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Session de la prêtrise, sam edi 1er avril 1978

«Mets tes sandales »
par H ow ard W. H unter 
du Conseil des Douze

A ux jeunes de F Église: «Préparez-vous, croyez, soyez prêts: 
ne dites ni ne fa ites  ni ne soyez ce qui limiterait votre 
service dans le royaume de Dieu»

I l  y a dans beaucoup d 'endro its du 
m onde des milliers de jeunes gens qui se 
sont jo in ts ce soir à nous dans cette 
réunion de prêtrise qui a lieu au Taber
nacle m orm on de Sait Lake City. C 'est à 
ces jeunes gens que je voudrais parler, 
mais vos pères et grands-pères peuvent 
égalem ent écouter s’ils le veulent.
Il y a quelques années, j ’ai lu un article 
dans la section de l'E ra o f Y outh  de 
notre magazine YImprovement Era, in ti
tulé: «M ets tes sandales». Il racontait la 
carrière plus qu 'o rd inaire  d 'un  joueur de 
football faisant partie de l’équipe d 'un  
petit lycée rural. Ce jeune hom m e s’était 
qualifié pour faire partie de l’équipe, 
mais il était clair qu ’il ne dépasserait pas 
le niveau strictem ent local. En fait, il ne 
sem blait pas qu'il y eût pour lui d ’autre 
perspective que de se faire mal. Il était 
dernier de réserve.
A la fin de la saison, on ne l'avait m ême 
jam ais appelé dans un m atch et il avait 
abandonné tou t espoir. Pendant le der
nier m atch de l'année, il enleva ses 
souliers, s’enveloppa dans une couvertu

re et s'installa pour regarder ses copains 
jouer.
Au milieu du jeu, il entendit l’entraîneur 
crier son nom. Il fut surpris et se 
dem anda s’il ne s’était pas trom pé. 
Ensuite il entendit de nouveau l’en tra î
neur crier: «Eh toi ! Entre et fais avancer 
le ballon !»
Que faire? Sa prem ière im pulsion fut de 
rentrer sous terre. Sa deuxième fut de 
faire sem blant de ne pas avoir entendu. 
Sa troisièm e fut de dire: «M inute, que je 
mette mes souliers.» Il fit la seule chose 
virile. Il couru t directem ent sur le ter
rain; les chaussettes blanches q u ’il avait 
aux pieds étaient visibles pour les 
joueurs des deux équipes, aussi bien que 
pour les spectateurs et l’en traîneur qui, 
lui aussi, serait bien rentré sous terre.
Il reçut les directives, mais le choc de 
cette prem ière occasion de jouer le 
déconcerta m anifestem ent quelque peu. 
L orsqu’il a ttrap a  le ballon, il avait 
oublié dans quel sens il devait aller. Ses 
équipiers se portèrent sur la droite, mais 
il alla vers la gauche. Et là, seul face au 
m onde entier, il dut affronter l’équipe 
adverse et fut englouti dans une nuée de 
joueurs.
Il dit plus tard : «Personne n 'a ttendait de 
moi que je m arque le but. Il était même

61



com préhensible que je me dirige dans la 
mauvaise direction. M ais il n ’y avait 
aucune excuse pour qu ’un joueur soit 
sans souliers» (voir F Étoile, février 1969, 
p. 50).
Je veux inviter les jeunes gens qui sont ce 
soir dans cet auditoire à garder leurs 
souliers de l’Évangile, à croire aux 
possibilités qui les attendent. Je repense 
à ce que disait A braham  Lincoln, alors 
que bien longtem ps il resta sur la ligne de 
touche, perdant élection sur élection et 
essayant d ’apporter quelque chose dans 
son métier. Il dit sim plem ent: «Je me 
préparerai et peut-être que m a chance 
viendra.» Il vécut assez longtem ps pour 
apprendre to u t ce que to u t le m onde 
apprend: que le hasard  favorise toujours 
celui qui est prêt.
Je sais avec une certitude absolue que 
l’on a besoin de vous, jeunes gens, et que 
vous serez appelés à aider le royaum e 
dans les années à venir. En fait, nous 
faisons appel à vous m aintenant. N ous 
avons besoin de votre com pagnie, de 
votre am itié, de vos services et de votre 
niveau de vie élevée. Certaines des tâches 
que l’on vous donne peuvent vous 
paraître petites, mais elles sont très 
im portantes et elles vous préparent aux 
services plus grands qui vous attendent. 
Oliver Cowdery fut quelqu’un qui, rien 
qu’un instant, enleva ses souliers pen
dan t que le m atch était en cours, et cela 
m ena à une des grandes déceptions de 
l’histoire de l’Église. Il avait travaillé 
com m e secrétaire du prophète Joseph 
Sm ith dans la traduction  du Livre de 
M orm on, et le Seigneur lui dit que lui 
aussi se verrait accorder le don de 
traduire (voir D. & A. 6:25).
Oliver n ’était pas aussi prêt qu'il aurait 
pu l’être ou q u ’il l’avait été un jour. Sa 
foi en lui-même et en la grande œuvre des 
derniers jours avait faibli un petit peu, et 
il s’écria: «A ttendez que je m ’apprête!» 
Mais il apprit que l’œuvre éternelle peut

rarem ent attendre longtem ps. Le Sei
gneur finit par lui répondre: «C’est parce 
que tu n ’as pas continué com m e tu as 
com m encé. .. que je t ’ai retiré ce privilè
ge. . . Tu as eu peur, le tem ps est passé, et 
ce ne l’est pas m aintenant» (D. & A. 
9:5,11). Il n ’avait pas saisi l’occasion de 
sa vie et elle était passée à jam ais.
Si le président K im ball veut bien me 
pardonner une allusion personnelle, j ’ai
merais dire quelque chose de sa p répara
tion. Aux funérailles du président Ha- 
rold B. Lee, il dit avec am our et 
ém otion: «Le président Lee est parti. Je 
n 'aurais jam ais cru que cela pouvait 
arriver. Je voulais sincèrem ent que cela 
n ’arrive jam ais. Je doute qu'il y ait 
quelqu’un dans l’Église qui ait prié avec 
plus de ferveur et plus de constance pour 
que le président Lee ait une longue vie et 
soit en bonne santé, que ma Cam illa et 
m oi-m êm e. Je n ’ai jam ais été am bitieux. 
Je suis quatre  ans plus âgé que frère Lee 
(jour pour jou r, le 28 mars). Je m ’a tten 
dais à partir longtem ps avant lui. M on 
cœur le réclame à grands cris. C om m e 
nous l’avons aimé!» (Ensign , février 
1974, p. 86).
Il est certain que le président K im ball 
n ’am bitionnait pas d ’être président de 
l’Église, mais lorsque l’appel est venu, 
aussi inattendu qu'il ait été, il était prêt. 
Au cours de toutes les années où nous 
avons eu le bonheur de le connaître, le 
président K im ball a toujours été prêt. Il 
n 'a  jam ais enlevé ses souliers pendant 
que le jeu était encore en cours — jam ais. 
Il n ’a jam ais eu à dire: «A ttendez 
pendant que je me prépare.» Il n 'a  peut- 
être jam ais rêvé que cette tâche serait un 
jo u r la sienne, mais tou te sa vie a été une 
préparation  pour la tâche qu'il a 
m aintenant.
Je voudrais citer un exemple seulem ent 
de cette p réparation  qui a com m encé il y 
a de nom breuses années, lorsque le 
président K im ball avait l’âge q u ’ont
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beaucoup d 'en tre  vous qui m 'écoutez ce 
soir. Lorsque le président avait quatorze 
ans, un dirigeant de l’Église visita une 
conférence du pieu que son père prési
dait et dit à l'assemblée qu ’elle devait lire 
les Écritures.
Le président K im ball, se rem ém orant 
cet événem ent, dit: «Je me rendis com pte 
que je n’avais jam ais lu la Bible; ce soir- 
même, à la fin de ce même serm on, je 
rentrai chez moi à un pâté de maisons de 
là, m ontai dans m a petite m ansarde tout 
en haut de la m aison, allum ai une petite 
lam pe à huile qui était sur la petite table 
et lus les prem iers chapitres de la 
Genèse. Un an plus tard , je ferm ais la 
Bible, ayant lu chaque chapitre de ce 
gros et merveilleux livre. . . C ’était énor
me, mais je savais que si d ’autres le 
faisaient, je pouvais le faire.
«Je découvris, dit le président Kim ball, 
qu ’il y avait des parties qui étaient

difficiles à com prendre pour un garçon 
de quatorze ans. Il y avait des pages qui 
ne m ’intéressaient pas spécialem ent, 
mais lorsque j ’eus lu les soixante-dix 
livres, onze cent quatre-vingt neuf chapi
tres et quinze cent dix-neuf pages, j ’eus 
la merveilleuse satisfaction de m 'être 
fixé un but et de l’avoir atteint.
«Je ne vous raconte pas cette histoire 
pour me vanter, conclut le président 
Kim ball, j'u tilise sim plem ent ceci 
com m e exemple pour dire que si j'a i pu 
le faire à la lumière d ’une lam pe à huile, 
vous pouvez le faire à la lumière d 'une 
lam pe électrique. J ’ai toujours été heu
reux d ’avoir lu la Bible d ’un bout à 
l’autre» (F Étoile , septem bre 1974, p. 
380).
C ’est de cette m anière et de mille autres 
encore que le jeune Spencer Woolley 
K im ball s’est préparé silencieusement et 
efficacement, à des lieues de s’im aginer 
ce qui l'attendait.
Je voudrais dire encore aux jeunes de 
l’Église: Préparez-vous, croyez, soyez 
prêts, ayez la foi. Ne dites ni ne faites ni 
ne soyez ce qui lim iterait votre service ou 
vous rendrait inefficaces dans le royau
me de Dieu. Soyez prêts lorsque viendra 
votre appel, car il viendra sûrem ent. 
G ardez vos souliers de l’Évangile ou, 
com m e Paul l'a écrit aux Ephésiens: 
«Tenez donc ferme: . . .M ettez vos 
chaussures à vos pieds. Le Seigneur vous 
dirait ce soir ce que l’ange a dit il y a 
longtem ps à Simon Pierre: «Lève-toi. . . 
mets tes sandales. . . et suis-moi» (Actes 
12:7-8).
Quelle chose merveilleuse que d ’avoir la 
bénédiction de détenir la prêtrise. Dieu 
vit et Jésus-Christ est son Fils, notre 
Seigneur et Sauveur. Je rends tém oigna
ge qu ’il y a un  prophète sur la terre, et ce 
soir nous avons la bénédiction d ’être 
assis à ses pieds dans cette grande 
assemblée. Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.
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«Que ma volonté ne se fasse pas, 
mais la tienne »
par Robert L. Sim pson 
du prem ier collège des soixante-dix

«Quatre milliards de personnes ont besoin de ce que nous 
avons. Préparez-vous à leur en fa ire  part!»

] V I e s  frères bien-aimés de la prêtrise, 
mon cœur est toujours plein à ras bords 
lorsque nous nous réunissons tous les six 
mois à cette grande réunion générale de 
la prêtrise de l’Église. Croyez-m oi, 
quand je dis qu ’aucune force au m onde 
ne pourra it équivaloir la puissance po
tentielle d ’un si grand nom bre d 'h o m 
mes réunis avec com m e cause com m une 
la prêtrise de Dieu.
G râce au miracle m oderne de choses 
telles que les transistors, les câbles 
coaxiaux et les satellites en orbite au tour 
de la terre, des milliers d ’autres peuvent 
se jo indre à nous dans les lieux éloignés. 
Je peux m ’im aginer à l’au tre  bout du 
m onde, à Perth (Australie), Bruce Opie, 
le président de mission, assis au milieu 
de ses m issionnaires assistant à cette 
réunion de prêtrise sur les rives de 
l’océan Indien. Là où ils sont, on est déjà 
dem ain matin.
Puis il y a le jeune Carlos, en Argentine, 
où il est m inuit: mais qui se préoccupe de 
quelques heures de somm eil perdu par 
com paraison avec la bénédiction d 'être 
instruit par un prophète vivant? Voyez- 
vous, Carlos se prépare à investir deux

années de sa vie com m e m issionnaire du 
Seigneur.
En parlan t d 'investissem ent: l’autre
jour, tandis que je descendais Main 
Street, j 'a i été frappé par le nom bre 
d ’annonces qui invitent les gens à inves
tir leur argent. C haque banque p ropo 
sait des intérêts de six à huit pour cent en 
fonction des conditions d 'investisse
ment.
Il y a quatre  mois, un m issionnaire a été 
relevé d 'une de nos missions d ’A ustralie- 
Nouvelle-Zélande et, dans le rappo rt 
suivant, parle des intérêts que le Sei
gneur paie ou des dividendes reçus à la 
suite d 'un  investissement de deux ans à 
son service. Le m issionnaire écrit:
«En tou t prem ier lieu, j ’ai appris l'im 
portance et le pouvoir de la prière: j'a i 
appris à com m uniquer avec le Seigneur 
et la m anière de reconnaître ses répon
ses, même quand il dit non. J ’ai appris 
com m ent avoir une foi et une confiance 
implicites au Seigneur, ce que je n’avais 
encore jam ais eu avant. J 'ai appris à 
suivre l’inspiration du Saint-Esprit. J ’ai 
aussi acquis le don du discernem ent. Je 
l'avais déjà dans une certaine mesure 
auparavant, mais, dans le cham p de la 
mission, j'a i appris à l'utiliser convena
blement. Chose capitale, j'ai appris des 
choses sur m oi-m êm e, ce que je pouvais 
vraim ent faire.
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«J’ai constaté que j'é tais capable de 
com m uniquer avec les autres, poursuit- 
il, et cela a été une étape capitale dans ma 
vie. Depuis que j'a i fini ma mission, je 
peux me prom ener sur le cam pus de 
l'université la tête haute et regarder les 
autres droit dans les yeux. Je suis 
m ain tenant à l'aise avec les gens, je peux 
affronter les situations. Je n ’ai pas peur 
de donner mon avis et je peux le faire 
d ’une m anière appropriée. Je constate 
que je suis beaucoup mieux organisé et 
plus propre: M am an ne me reconnaît 
plus! Je peux travailler plus dur et en 
accom plir davantage. J ’ai toujours eu le 
souci des autres, mais m aintenant je sais 
com m ent m ontrer m a sollicitude. Je ne 
laisse pas tom ber les bras aussi facile
ment qu ’autrefois: on peut donc dire 
avec certitude que j 'a i changé profondé
ment grâce à ma mission.»
Écoutez m aintenant cette partie-ci: 
«Tandis que j ’attendais l’heure de m a 
relève, j 'a i reçu le tém oignage que le 
Seigneur était satisfait de m on effort. 
J ’ai été ém u en parlan t au président de 
mission, su rtou t lorsqu’il m ’a regardé 
dans les yeux et m 'a dit: <Je suis fier de 
vous» C ’était une récom pense suffisante 
pour moi. Quel sentim ent merveilleux 
de regarder en arrière et de savoir que 
j ’ai donné au Seigneur le meilleur de 
m oi-m êm e! Cela apporte  une satisfac
tion et une paix que l’on ne peut avoir en 
aucune autre façon.»
Voici encore un au tre  extrait de choix: 
«J’étais très nerveux à l'idée de faire mon 
discours de rapport à la réunion de 
Sainte-Cène. Je voulais dire ce qui devait 
être dit. Depuis ce dim anche soir-là, 
mon évêque m 'a écrit ici à l'U niversité 
Brigham  Y oung et m ’a dit que suite à 
mon discours trois jeunes de la paroisse 
se sont mis à faire des plans pour une 
mission !»
Et finalem ent: «Je n 'ai jam ais regretté 
une seule fois d 'avo ir accepté l’appel

d ’aller en mission. C ’est la meilleure 
chose que j ’aie jam ais faite. Je suis même 
reconnaissant des m om ents difficiles, 
car ils ont fortifié m a personnalité et 
m 'on t aidé à au moins com m encer à être 
la personne que mon Père céleste vou
drait que je sois. J ’ai appris bien plus de 
choses que j ’en aurais appris si j ’étais 
resté à la maison. 11 ne fait pas de doute 
que l'Église est vraie et je suis très 
reconnaissant d 'en être membre. Je suis 
reconnaissant des relations que j'a i é ta
blies avec le Sauveur, car c ’est un 
résultat de m a mission et de rien 
d ’autre.»
Oui, c’est une lettre form idable, et nous 
pouvons dire sans réserve que le Sei
gneur est le meilleur payeur du monde: 
non pas six pour cent, non pas huit pour 
cent mais, le croiriez-vous, mille pour 
cent d 'in térê ts? Et pas seulem ent un 
intérêt im m édiat, mais il continue éter
nellem ent. Quels dividendes immenses! 
Mais aller en mission dans le seul but de 
s’am éliorer, c'est faire ce qu 'il faut faire 
pour une mauvaise raison. Q uiconque 
répond à l’appel à aller en mission pour 
le Seigneur doit avoir pour but le désir 
totalem ent désintéressé de faire du bien 
aux autres.
N ous qui prenons sur nous l'au to rité  de 
la prêtrise et l’obligation qui l’accom pa
gne de représenter le Sauveur, nous 
devons faire com m e lui. Ce n ’est pas 
toujours selon notre propre convenance, 
mais, chose plus im portante, selon que 
le chuchote son Esprit et lorsque l’ordre 
nous en est donné. Etre appelé en 
mission n'est pas la pente facile, mais il y 
a presque toujours une lutte; de grands 
sacrifices seront exigés et, sans excep
tion, beaucoup de dur travail et toute la 
foi que l’on peut réunir pour l’ac
com plir.
Frères de la prêtrise, que vous soyez le 
diacre le plus récem m ent ordonné ou un 
grand-prêtre avec des années de riche
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expérience, votre devoir est de vous 
préparer pour un appel en mission. Si 
vous n ’avez jam ais été en mission, le 
Seigneur veut que vous vous y prépariez. 
Si vous avez été en mission, le Seigneur 
veut que vous vous prépariez pour une 
autre. 11 y a quatre m illiards de gens là- 
bas qui ont besoin de ce que nous avons 
et qui en ont besoin d ’urgence!
Je voudrais term iner en vous faisant part 
d ’un épisode récent de la vie de 
frère A nguiano, un jeune Mexicain- 
Am éricain qui s’était préparé pour une 
mission de langue espagnole pour s 'en 
tendre appeler par le prophète à travail
ler, devinez où: à C hristchurch, en 
N ouvelle-Zélande. Im aginez un jeune

hom m e dont l’espagnol est la langue 
principale et que l’on envoie dans un 
pays où on ne parle quasim ent jam ais 
l’espagnol !
Tandis que le président Philip Sonntag 
attendait à l’aéroport l’arrivée de son 
unique m issionnaire, son esprit recher
chait l’aide divine pour savoir où m ettre 
un jeune hom m e qui pouvait parler 
l’espagnol dans une mission où on ne 
com prenait que l'anglais. Lorsque les 
passagers com m encèrent à sortir, le 
président Sonntag rem arqua im m édia
tem ent son nouveau missionnaire. 
C ’était peut-être sa nouvelle chemise 
d ’un blanc éclatant qui lui paraissait 
particulièrem ent blanche par com parai
son avec les autres passagers en vacan
ces. Son attitude distinguée le m ettait à 
part. C ’était un des oints du Seigneur. Il 
hâta  le pas en s’approchan t de l’aéroga
re. Il était m anifestem ent im patient de 
com m encer sa mission. Lorsqu 'il s’ap 
procha de son président de mission, ce 
fut les bras tendus tendus pour une 
cordiale étreinte à la mexicaine. C ’était 
sa culture, c’était sa coutum e, même 
dans la lointaine N ouvelle-Zélande. Puis 
ses prem ières paroles furent: «Président, 
je suis venu ici pour baptiser.» 
O rdinairem ent les présidents de mission 
ne relèvent pas de ses fonctions un de 
leurs assistants pour form er un nouveau 
m issionnaire, mais lorsque l’Esprit l’y 
poussa à trois reprises, le président 
Sonntag fut convaincu et mit frère 
K eung, un rem arquable jeune hom m e 
d ’origine chinoise et m aorie pour consti
tuer ce couple à la «Société des Nations». 
Le croiriez-vous? A peine trois semaines 
plus tard , le président Sonntag apprenait 
que les deux avaient contacté ce qui était 
peut-être la seule famille dans l’île sud de 
la N ouvelle-Zélande qui ne parlait que 
l’espagnol. Cette famille chilienne, nou
vellem ent arrivée en N ouvelle-Zélande, 
avait besoin de l’Église. Elle avait besoin
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de frère A nguiano, et le Seigneur avait 
répondu à ses besoins grâce à un p rophè
te vivant. N on seulem ent cela, mais nous 
avons m ain tenant appris que plus de 
cent autres familles du Chili sont actuel
lem ent occupées à ém igrer en Nouvelle- 
Zélande, et frère A nguiano attend im pa
tiem m ent avec sa famille nouvellem ent 
baptisée de pouvoir com m encer à se lier 
d ’am itié avec elles et à les instruire.

Le Seigneur est au gouvernail ! Vous et 
m oi nous participons à un processus 
divin qui assure le salut des enfants de 
notre Père céleste p arto u t ou ils sont. 
N ous devons nous préparer m ainenant 
pour que le prophète ne soit pas limité 
dans ce q u ’on lui a donné à faire.

N otre  plus grande tâche, en tan t que 
m issionnaires, sera d ’édifier les gens, de 
les détacher littéralem ent des voies du 
m onde, d ’un m onde qui est ébranlé par 
l’im m oralité, affaibli par des pensées 
im pures, érodé par l’égoïsme et affligé 
par l’orgueil hum ain. Puisse la vertu

orner incessam m ent nos pensées; alors 
notre confiance deviendra grande à son 
service (voir D. & A. 121:45). N ous 
devons d ’abord  nous sortir au tan t que 
possible du m onde; puis, nous tenant sur 
un niveau plus élevé, nous pouvons 
tendre les bras, nous pouvons édifier, 
nous pouvons ensuite enseigner la vérité. 
Peu im porte quand  l’appel nous est 
donné. Peu im porte quand on nous 
dem ande de partir. C ’est peut-être dans 
la paroisse, c’est peut-être à l'au tre  bout 
du m onde; mais com m e le Sauveur l’a 
dit à son heure la plus difficile: «Père. . . 
que m a volonté ne se fasse pas, mais la 
tienne» (Luc 22:42). Je me dem ande si 
chacun de nous pourra it dire cela ce soir: 
«N on pas ma volonté, mais la tienne.» 
Puisse-t-il en être ainsi, c’est m a prière, 
car, dans cette grande assemblée de la 
prêtrise de ce soir, se trouvent ceux qui 
sont préordonnés pour être l’espérance 
du m onde; et je le proclam e com m e 
tém oignage personnel, et je le fais au 
nom  de Jésus-Christ. Amen.
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La révélation
par H enry D. Taylor
du prem ier collège des soixante-dix

U  e tiens à dire aux frères du chœur: 
merci beaucoup de nous avoir ém us par 
les merveilleuses in terprétations m usica
les que vous avez faites ce soir.
La Prem ière Présidence a un jo u r fait 
cette déclaration im portan te: «N otre 
Église doit son origine, son existence et 
ses espoirs d ’avenir au principe de la 
révélation continue» («D éclaration de 
politique de la présidence», C hurch 
News du 10 janvier 1970, p. 12).
La révélation, dans son sens le plus 
large, se définit com m e une «com m uni
cation de D ieu à l’hom m e». La révéla
tion, D ieu nous la fournit en de n om 
breuses manières.
Le prem ier prophète de notre dispensa
tion, Joseph Smith, a reçu des révéla
tions de quasim ent toutes les façons que 
le Seigneur utilise pour com m uniquer sa 
volonté à l'hom m e. La prem ière révéla
tion qu ’il a reçue a été une visite littérale 
de no tre Père céleste et de son Fils 
ressuscité, le Seigneur et Sauveur Jésus- 
Christ.
Cette prem ière révélation, que l’on ap
pelle souvent «la Prem ière Vision», a eu 
un reflet à longue portée. T out d ’abord  
elle contredisait purem ent et sim ple

«Quiconque accepte un appel du Seigneur a le droit de 
recevoir des révélations dans le cadre de cet appel s'il vit 
dans la droiture»

m ent la croyance que la révélation avait 
cessé et que Dieu ne com m uniquait plus 
avec l’hom m e. D euxièm em ent elle réaf
firm ait la vérité que l’hom m e a été 
véritablem ent créé à l’image et selon la 
ressem blance de Dieu. Troisièm em ent 
elle ne laissait aucun doute quan t au fait 
que le Père et le Fils sont deux Personnes 
séparées et distinctes, n ’étan t une qu ’en 
unité de bu t et de volonté.
Le prophète a reçu des com m unications 
d ’êtres célestes. Tel est le cas de M oroni, 
qui lui a révélé l’existence des plaques 
d ’or traduites plus ta rd  pour donner le 
Livre de M orm on. Plus ta rd  est venu 
Jean-B aptiste qui a rétabli la Prêtrise 
d ’A aron  et Pierre, Jacques et Jean qui 
ont rétabli la Prêtrise de M elchisédek; il 
y a aussi eu les êtres m entionnés dans ce 
que l’on appelle o rdinairem ent la Vision 
du tem ple de K irtland  (voir D. & A. 13, 
27, 110).
En lisant les D octrine et Alliances, nous 
nous rendons com pte que le prophète a 
reçu en utilisant l’U rim  et le T hum m im  
un grand nom bre des révélations qui s’y 
trouvent. L ’U rim  et le T hum m im  
étaient l’instrum ent que le prophète 
avait utilisé pour traduire  le Livre de 
M orm on.
Le prophète a reçu des inform ations 
divines en vision. U n exemple en est la 
section 76. Il a aussi reçu des révélations 
par l’inspiration de Dieu agissant sur



son esprit. En effet, c’est de cette façon 
qu ’il a reçu la m ajorité des révélations 
des D octrine et Alliances.
En étudiant les Écritures, nous appre
nons qu ’il existe d ’autres m anières dont 
le Seigneur com m unique avec ses en
fants ici-bas. Etienne, tandis q u ’on le 
lapidait, était rempli du Saint-Esprit. Il 
fixa les deu x  et vit «Jésus debout à la 
droite de Dieu» (Actes 7:55). Saul, qui 
assistait à la lapidation, persécuta E tien
ne et les autres disciples de Jésus. Plus 
tard , tandis qu ’il était sur le chem in de 
D am as, il vit «une lumière venant du 
ciel.
«. . .11 tom ba par terre, et il entendit une 
voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi 
me persécutes-tu? Il répondit: «Qui es- 
tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis 
Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de 
regim ber contre les aiguillons» (Actes 
9:3-5).
Saul se convertit, changea de vie et prit le 
nom  de Paul. Plus tard  il fut choisi 
com m e apôtre et fut un disciple fidèle du 
Sauveur.
Souvent les messages sont transm is en 
songe. P haraon , roi d ’Egypte, en eut 
plusieurs. Il appela ses mages et d ’autres 
pour in terpréter ses songes, mais ils ne 
purent le faire.
Il avait rêvé qu ’il était près d ’un fleuve et 
que sept vaches en étaient sorties et 
paissaient dans la prairie. Elles étaient 
grasses, belles et bien nourries. Ensuite 
sept autres m ontèrent. Elles étaient 
maigres, décharnées et sous-alim entées; 
se je tan t sur les vaches grasses, elles les 
dévorèrent (voir Gen. 41:1-4).
P haraon  apprit qu ’il y avait un jeune 
hom m e qui avait été injustem ent jeté en 
prison. Il avait pu interpréter les songes 
du panetier et de l’échanson du P haraon. 
Ce jeune hom m e s’appelait Joseph. 
C ’était un des douze fils d ’Israël. Joseph 
avait été vendu par ses frères aux 
Ism aélites qui étaient en route pour

l’Egypte. On le sortit de prison et, 
lorsque P haraon  eut raconté ses songes, 
Joseph put les interpréter. Il dit qu'il y 
aurait sept années d ’abondance. Elles 
seraient suivies de sept années de famine. 
Il recom m anda que, pendant les années 
d ’abondance, on entreposât des surplus 
en vue de l’époque de famine qui 
suivrait. P haraon  fut p rofondém ent im 
pressionné et, ayant une confiance 
com plète en Joseph, le mit à la tête du 
projet d ’entreposage. Joseph se vit ac
corder des pouvoirs et une au torité sans 
limites et ne le céda qu ’au P haraon  dans 
toute l’Egypte (voir Gen. 41:9-40, 
37:28).
U n des meilleurs exemples de la m étho
de par laquelle le Seigneur fait entendre 
sa voix dans l’esprit de quelqu’un, c’est 
Enos. Celui-ci avait été bien instruit par 
son père, mais étan t jeune et m anquant 
de m aturité, il fut quelque peu rebelle et 
com m it quelques petites erreurs. Plus 
tard , il prit conscience de ses mauvaises 
actions et de la véracité des enseigne
m ents de son père. Il avait le vif désir de 
se repentir, de m ettre sa vie en ordre et de 
vivre dans la justice. Il aim ait beaucoup 
chasser. U n jo u r qu'il allait chasser dans 
la forêt, les enseignem ents de son père lui 
vinrent très fortem ent à l'esprit. Il 
éprouva le désir intense de se voir 
pardonner ses m auvaises actions pas
sées. S’agenouillant il supplia Dieu avec 
ferveur de lui pardonner. Il supplia 
pendant toute la journée en prière pour 
obtenir le pardon et continua à prier 
ju sq u ’à la nuit tom bée. F inalem ent il 
entendit une voix qui lui dit: «Enos, tes 
péchés te sont remis.» En outre, se 
faisant du souci pour ses frères, il pria 
pour eux. Pendant qu ’il lu ttait spirituel
lement, la voix du Seigneur lui parvint à 
l'esprit, lui donnan t certaines assurances 
(voir Enos 1-17).
N ous savons que les dirigeants désignés 
de l’Église sont soutenus com m e p ro 
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phètes, voyants et révélateurs, et 
reçoivent des révélations dans le cadre 
de leurs appels, mais nous pourrions 
nous dem ander: Qui d 'au tre  peut rece
voir la révélation? Le président Brigham  
Y oung a enseigné que chacun peut 
recevoir lui-même la révélation (voir 
D iscours de Brigham  Y oung, sélection
nés par John A. W idtsoe, p. 35). Les 
parents peuvent recevoir la révélation 
pour l’éducation de leurs enfants.
Je crois ferm em ent que févêque de 
chaque paroisse et le président de chaque 
pieu ont le droit de recevoir des révéla
tions sur ce qu'il y a de mieux pour les 
m em bres de leur paroisse et de leur pieu. 
En outre, quiconque accepte un appel du 
Seigneur a le droit de recevoir les 
révélations dans le cadre de cet appel s’il 
vit en justice de m anière à être en accord 
avec l’Esprit du Seigneur.
Mais il y a une chose que nous devons 
rappeler et avoir bien clairem ent à 
l’esprit. Cette doctrine, le président J.

Reuben C lark Jr l’a form ulée il y a bien 
des années en ces term es: Le Seigneur a 
déclaré que «le prophète, V oyant et 
Révélateur pour l’Église. . . seul a le 
d ro it de recevoir des révélations pour 
l’Église. . . ou de changer de quel
que façon que ce soit les doctrine 
existantes de l'Église». A ucun autre 
m em bre n ’a ce droit ni cette autorité 
(«When Are C hurch Leaders’W ords En- 
titled to  Claim  o f Scripture?» [Quand les 
paroles des dirigeants de l'Église 
peuvent-elles être considérées com m e 
Écritures?] C hurch News, 31 juillet 
1954, p.2).
La personne auprès de laquelle nous 
recherchons au jourd 'hu i la révélation 
est le président Spencer W. K im ball. Je 
tém oigne q u ’il reçoit la révélation du 
Seigneur pour diriger son Église. 
Puissions-nous écouter ses conseils et 
avoir la sagesse et le bon sens de les 
suivre, c’est m a prière au nom  du 
Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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Les responsabilités de la prêtrise
par le président M arion G. Rom ney 
deuxième conseiller dans la Prem ière Présidence

Pères et fils  doivent imiter les vertus exprimées par la vie 
de Joseph , de Daniel, de Néphi, de M ormon et de Joseph 
Smith

F r è r e s ,  j ’ai une prière dans le cœur pour 
que ce que j ’ai à dire se fasse sous la 
direction de l’Esprit pour nous édifier, et 
je vous invite à vous jo indre à moi dans 
cette prière. Je voudrais dire un certain 
nom bre de choses sur les responsabilités 
des détenteurs de la prêtrise. Mes frères 
bien-aimés, je vais d ’abord  nous parler à 
nous les pères, concernant notre respon
sabilité d ’enseigner et de form er nos 
enfants. Je vous parlerai ensuite à vous, 
détenteurs de la Prêtrise d 'A aron .
J ’ai récem m ent passé un samedi soir 
dans un hôtel. Le dim anche m atin j ’ai 
été éveillé par une dispute. Le langage 
était grossier, m alpropre et dégoûtant. 
J ’ai été choqué d ’apprendre que les 
protagonistes n 'étaient que des enfants. 
J ’ai pensé au proverbe:
«Instruis l’enfant selon la voie qu'il doit 
suivre; et quand  il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas» (Prov. 22:6).
Ensuite j ’ai pensé aux paroles de la 
révélation: «Les petits enfants. . . ne 
peuvent pécher, car le pouvoir de tenter 
les petits enfants n'est [pas] donné à 
Satan. . . afin que de grandes choses 
soient requises de leurs pères» (D. & A. 
29:46-48).

J ’ai été attristé en pensant aux souffran
ces que ces enfants et leurs pères devront 
subir parce qu'ils auront négligé la 
form ation «requise de leurs pères». 
N ous, les pères, nous ne devons jam ais 
oublier le décret du Seigneur: «S'il y a 
des parents qui ont des enfants en 
Sion. . . qui ne leur enseignent pas à 
com prendre la doctrine de la repentan
ce, de la foi au Christ, le Lils du Dieu 
vivant, du baptêm e et du don du Saint- 
Esprit, par l'im position des mains, à 
l’âge de huit ans, que le péché soit sur la 
tête des parents.
«Et ils enseigneront aussi à leurs enfants 
à prier et à m archer en droiture devant le 
Seigneur» (D. & A. 68:25,28).
Parlan t de ces instructions, le Doctrine 
and Covenants Commentary dit ceci:
«Il y a beaucoup de gens dans le m onde 
qui considèrent qu ’ils ont fait tou t leur 
devoir vis-à-vis de leurs enfants lors
qu ’ils leur ont donné l’abri, la nou rritu 
re, le vêtem ent et l’instruction. . . Mais 
les saints des derniers jours ont un devoir 
encore plus im portan t en tan t que 
parents. Ils doivent instruire leurs en
fants. . . i l  ne suffit pas de les envoyer à la 
Prim aire, à l’École du D im anche et à 
l'école biblique. Les parents eux-mêmes 
ont le devoir personnel d ’instruire leurs 
enfants. Ils doivent veiller à ce que les 
petits. . . apprennent à prier et à m archer
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en droiture devant le Seigneur» (H yrum  
M. Smith and Janne M. Sjodahl, D octri
ne and C ovenants C om m entary , édition 
révisée, Sait Lake City, Deseret Book 
Co., 1972, p. 414).
Si nous, les pères, lisions souvent les 
versets 40 à 50 de la quatre-vingt treiziè
me section des D octrine et Alliances, 
cela nous aiderait beaucoup à rester 
attentifs à la responsabilité que Dieu 
nous a imposée d 'instru ire et de form er 
nos enfants.
Je voudrais m aintenant vous rappeler, à 
vous les détenteurs de la Prêtrise d 'A a- 
ron, que vous avez vous-m êm es une 
responsabilité à cet égard. Le Seigneur 
vous tient pour responsables de votre 
conduite à partir du m om ent où vous 
avez huit ans.
A la naissance, chacun d 'entre vous a été 
éclairé par l'E sprit du Christ. Cet Esprit, 
parfois appelé conscience, vous a donné 
le sens du bien et du mal avant même que 
vous n ’ayez huit ans. Lorsque vous avez 
été baptisés et confirm és, vous avez reçu 
le don du Saint-Esprit pour vous aider. 
A douze ans, la p lupart d 'en tre vous ont 
reçu la Prêtrise d 'A aron . Dieu vous a 
véritablem ent délégué une partie du 
pouvoir et de l'au to rité  de sa prêtrise, l ia  
tan t confiance en vous qu'il vous a 
donné l'au torité  d ’accom plir certaines 
fonctions dans son Église, des fonctions 
que le Sauveur lui-même a accomplies. 
Lorsque vous les avez accom plies, vos 
actions sont aussi sacrées et revêtues 
d 'au tan t d ’au torité  que lorsque Jésus ou 
ses apôtres les accom plissaient. 
C oncernant les responsabilités de la 
Prêtrise d 'A aron , le Seigneur a dit lors de 
l'organisation de l'Église:
«Le devoir du prêtre est de prêcher, 
enseigner, interpréter, exhorter, baptiser 
et adm inistrer la Sainte-Cène, visiter la 
m aison de chaque m em bre et ... . l'ex
horter à prier à haute voix et en secret et 
à rem plir tous ses devoirs de famille. . .

«Le devoir de l'instructeur, dit-il est de 
toujours veiller sur les mem bres de 
l'Église, d ’être avec eux et de les fo rti
fier. . . «De veiller à ce que les membres 
de l'Église se réunissent souvent et à ce 
que tous les m em bres fassent leur de- 
voir» (D. & A. 20:46-47,53,55).
Le devoir du diacre est de distribuer la 
Sainte-Cène, de réunir les offrandes de 
jeune et d '«avertir, interpréter, exhorter 
et enseigner et inviter tout le m onde à 
venir au Christ» (voir D. & A. 20:59). 
Les bénédictions que vous recevrez, si 
vous vous acquittez convenablem ent des 
devoirs qui vous sont confiés dans la 
Prêtrise d ’A aron, seront merveilleuses. 
J ’espère que vous aurez ce désir et cette 
volonté de magnifier à tel point votre 
appel actuel que lorsque vous recevrez la 
Prêtrise de Melchisédek vous continue
rez ju sq u ’à ce que vous soyez com ptés 
parm i les «élus de Dieu», ce que le 
Seigneur prom et com m e suit dans la 
grande révélation sur la prêtrise:
«Tous ceux qui . . .obtiennent ces deux 
prêtrises. . . et magnifient leur appel, 
sont sanctifiés par l'Esprit, et leur corps 
sera renouvelé.
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«Ils deviennent les fils de Moïse et 
d ’A aron, la postérité d 'A braham , l'Égli
se et le royaum e, et les élus de Dieu» (D. 
& A. 84:33-34).
En règle générale, les hom m es grands et 
nobles ont été des garçons nobles qui ont 
édifié les fondations de leur grandeur 
pendant qu'ils étaient à la Prêtrise 
d 'A aron .
Je vais m ain tenant parler de quelques- 
uns de ces grands hom m es et je vous 
recom m ande de prendre note de leurs 
vertus et de prendre la résolution de les 
imiter.
Pensez, par exemple, à la grande vertu 
m orale qu 'est la chasteté manifestée par 
Joseph. A dix-sepl ans il fut em m ené 
com m e esclave en Egypte et vendu à 
«Potiphar, officier de Pharaon» (Gen. 
37: 36).
Sa conduite droite et efficace im pres
sionna tellem ent P otiphar qu'il le rendit 
m aître de tous ses biens, y com pris sa 
maison et son ménage. Joseph était si 
beau que la femme de P o tiphar chercha 
à m aintes reprises à le séduire. Mais lui 
rejeta ses avances, disant: «Com m ent 
ferais-je un aussi grand mal et pécherais- 
je contre Dieu?» (Gen. 39:9).
Elle m entit à son sujet et il fut mis en 
prison.
Mais grâce à son intégrité, le Seigneur le 
bénit au point qu 'il fut libéré de prison et 
devint l'adm inistrateur principal de 
P haraon. En fin de com pte c’est lui qui 
préserva toute la maison d ’Israël. La 
p lupart d ’entre nous qui som m es ici ce 
soir, nous avons la fierté de prétendre 
com pter parm i sa postérité.
Tout détenteur de la Prêtrise d ’A aron et 
de Melchisédek doit respecter les princi
pes de chasteté de Joseph.
Daniel fut un exemple de courage. 
D ans sa jeunesse il fut em m ené à 
Babylone pour être form é par le roi 
N ebucadnetsar. Avec ses trois com pa
gnons hébreux, il prit le risque de refuser

d 'enfreindre leur Parole de Sagesse. Ils 
refusèrent de m anger la riche nourritu re 
et les autres alim ents qui n 'étaient pas 
bons pour eux (voir Daniel 1:5-16). 
Plus tard Daniel dém ontra encore son 
courage devant deux rois qui avaient 
reçu des m anifestations de m auvais 
présage pour eux et dont il donna 
l’in terprétation  que le Seigneur lui avait 
donnée. Il dit au prem ier roi qu'il 
perdrait l'esprit et deviendrait com m e 
un anim al des cham ps, m angeant de 
l’herbe com m e un boeuf, il dit au second 
roi qu ’il serait aba ttu  du faîte du pouvoir 
(voir Daniel 2:36-45; 4:24-27; 5:26-29). 
Il fallait beaucoup de courage de la part 
de ce jeune Daniel pour parler ainsi à ces 
m onarques absolus.
Il m anifesta un courage superbe d ’une 
au tre  sorte lorsque, au défi de l’édit du 
roi, il préféra être jeté dans la fosse aux 
lions plu tô t que de négliger de prier son 
Père céleste (voir Daniel 6:7-23).
Néphi m anifesta cette grande vertu 
qu 'est la foi lorsque dans sa jeunesse il 
dit: «J’irai et je ferai ce que le Seigneur a 
com m andé, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun com m andem ent aux en
fants des hom m es, sans leur préparer la 
voie pour qu'ils puissent accom plir ce 
qu'il leur com m ande» (1 Néphi 3:7). 
Voilà com m ent il réagit lorsque le 
Seigneur donna par l'in term édiaire de 
son père Léhi le com m andem ent que ses 
frères et lui retournent à Jérusalem  se 
procurer les annales auprès de Laban. 
Lorsque son frère L am an ne put persua
der Laban de se séparer des annales et 
qu'ils étaient, Lémuel et lui, sur le point 
de retourner sans elles auprès de leur 
père dans le désert, Néphi dit: «Com m e 
le Seigneur vit, et com m e nous vivons, 
nous ne descendrons point vers notre 
père, dans le désert, que nous n 'ayons 
accom pli ce que le Seigneur nous a 
com m andé» (1 Néphi 3:15).
Il les persuada ensuite d ’aller chercher
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l’or, l’argent et les autres richesses qu ’ils 
avaient laissées au pays de leur héritage 
et de les offrir à L aban en échange des 
annales. Ils le firent, mais en vain. 
Néphi dit alors à ses frères qui se 
plaignaient et qui voulaient retourner 
sans les annales auprès de leur père dans 
le désert:

«R em ontons à Jérusalem , et soyons 
fidèles à garder les com m andem ents du 
Seigneur; car voici, il est plus puissant 
que toute la terre, alors pourquoi ne 
serait-il pas plus puissant que Laban 
avec ses cinquante, oui, ou même avec 
ses dizaines de mille? (1 N éphi 4:1). 
Alors N éphi, conduit par l’Esprit du 
Seigneur, ren tra  seul et revint avec les 
annales.

G rande était la foi de Néphi.
Au cas où certains d ’entre vous, déten
teurs de la Prêtrise d ’A aron, estim e
raient être trop  jeunes pour assum er les 
responsabilités de leur appel, pensez à 
ces passages des écrits de M orm on: 
«Vers le m om ent où A m m aron  cacha les 
annales dans le Seigneur, il vint à moi 
(j’avais alors environ dix ans. . .), 
et. . .me dit. . .
«Q uand tu  auras environ vingt-quatre 
ans, je voudrais que tu  te souviennes des 
choses que tu  as observées au sujet de ce 
peuple; et . . .  va . . .  à une colline qui 
s’appellera Shim; j 'a i déposé là 
toutes les inscriptions sacrées touchant 
ce peuple. . .
«Tu prendras les plaques de N éphi e t . .  . 
tu graveras [dessus] tou t ce aue tu

74



as observé au sujet de ce peuple» (M or
m on 1:2-4).
Ces instructions, M orm on les reçut alors 
q u ’il n ’avait que dix ans.
Cinq ans plus ta rd  il écrivait:
«Et moi, étan t âgé de quinze ans . . .  la 
guerre éclata de nouveau entre les Né- 
phites et les Lam anites. Et malgré ma 
jeunesse, j ’étais d ’une grande taille, c ’est 
pourquoi le peuple de N éphi me nom m a 
. . . chef de ses armées.
«Ainsi, dans m a seizième année, je 
m archai à la tête d ’une arm ée de Néphi- 
tes contre les Lam anites» (M orm on 
1:15; 2:1-2).
Il me semble q u ’un détenteur de la 
prêtrise qui aurait tendance à hésiter à 
s’acquitter des devoirs de son office à 
cause de sa jeunesse pourra it trouver du 
courage dans les exploits de M orm on. 
D ans sa jeunesse Joseph Smith, le p ro 
phète, m anifesta toutes les nobles vertus 
q u ’ont manifestées, pendant qu ’ils déte
naient la Prêtrise d ’A aron, d ’autres 
garçons qui sont devenus de grands 
hom m es. Ils possédaient la m orale m a
nifestée par Joseph en Egypte, le courage 
de Daniel, la foi de N éphi et la dignité de 
M orm on.
A quatorze ans, il eut la foi nécessaire 
pour agir conform ém ent à la prom esse 
de Jacques: «Si quelqu’un d ’entre vous 
m anque de sagesse, qu'il la dem ande à 
Dieu, qui donne à tous sim plem ent et 
sans reproche, et elle lui sera donnée» 
(Jacques 1:5).
Agissant en conséquence, il reçut sa 
Prem ière Vision.
Le courage et la dignité, il les m anifesta 
dans sa façon de réagir aux insultes qu ’il 
reçut lorsqu’il se m it à parler de cette 
vision.
«Je m ’aperçus bientôt, écrivit-il, que le 
fait de raconter m on histoire m ’avait 
beaucoup nui auprès des professeurs de 
religion et était la cause d 'une grande 
persécution qui allait croissant; et quoi

que je fusse un garçon obscur de q u a to r
ze à quinze ans à peine, et que ma 
situation dans la vie fût de nature à faire 
de moi un garçon sans im portance dans 
le m onde, pou rtan t des hom m es haut 
placés me rem arquèrent suffisam m ent 
pour exciter l’opinion publique contre 
moi et p rovoquer une violente persé
cution; et ce fut une chose com m une 
chez toutes les sectes: toutes s’unirent 
pour me persécuter. . .
«C ependant il n ’en restait pas moins un 
fait que j ’avais eu une vision. J 'a i pensé 
depuis que je devais ressentir plus ou 
moins la même chose que Paul quand il 
se défendit devant le roi A grippa et qu ’il 
raconta la vision q u ’il avait eue, lorsqu’il 
avait aperçu une lumière et entendu une 
voix; et cependant, il y en eut peu qui le 
crurent; les uns d irent qu 'il était m al
honnête, d ’autres dirent q u ’il était fou; 
et il fut ridiculisé et insulté. Mais tout 
cela ne détruisait pas la réalité de sa 
vision. Il avait eu une vision, il le savait, 
et toutes les persécutions sous le ciel ne 
pouvaient faire qu ’il en fût autrem ent. 
Et quand bien même on le persécuterait 
à m ort, il savait néanm oins et saurait 
ju sq u ’à son dernier soupir, qu ’il avait vu 
une lumière et entendu une voix qui lui 
parlait; et rien au m onde n ’aurait pu le 
faire penser ou croire autrem ent.
«Il en était de même pour moi. J ’avais 
réellem ent vu une lumière, et au milieu 
de cette lumière, je vis deux P ersonna
ges, et ils me parlèrent réellement. . . et je 
ne pouvais le nier» (Joseph Sm ith 2:22, 
24-25).
Ces grandes vertus, jeunes frères de la 
Prêtrise d ’A aron, valent qu 'on  les res
pecte si l’on veut devenir sem blable aux 
grands hom m es qui nous ont précédés. 
Je vous rends m on tém oignage que si 
nous faisons ce que ces garçons ont fait, 
nous serons de grands hom m es. Et je 
vous rends ce tém oignage au nom  de 
Jésus-Christ, no tre Rédem pteur, Amen.
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Digne d’être recommandé
par le président N. E ldon Tanner
prem ier conseiller dans la Prem ière Présidence

Il est «important que nous vivions de manière à être dignes 
d’être recommandés pour pouvoir progresser dans la 
prêtrise et finalem ent être admis dans le royaume de Dieu»

J , a i  m aintenant l’avantage et la res
ponsabilité de m ’adresser à vous pen
dan t quelques m inutes. J ’ai certaine
m ent eu beaucoup de plaisir —  et 
j ’espère que tous les jeunes gens et 
détenteurs de la prêtrise où q u ’ils soient 
au ron t eu du plaisir — à écouter les 
discours qui ont été prononcés et cette 
belle m usique que nous avons entendue. 
Q uand je regarde ceux qui sont rassem 
blés ici ce soir et que je pense aux milliers 
de personnes qui écoutent, je me rends 
com pte que je parle à des dirigeants de la 
prêtrise, à des détenteurs de prêtrise et à 
ceux qui détiendront des postes de 
direction à l’avenir. Ceux qui sont 
dirigeants m aintenant devraient déjà 
être devenus des hom m es intègres, des 
hom m es nobles, des hom m es dont 
l’idéal et les principes soient de la qualité 
la plus élevée, dignes d ’être imités par 
ceux qu'ils dirigent. Ainsi ce soir avec les 
autres qui se sont adressés à vous, je veux 
adresser m on discours aux jeunes gens 
qui sortiron t des rangs de la Prêtrise 
d ’A aron et reprendront un jo u r les 
fonctions que nous, hom m es plus âgés, 
détenons m aintenant. Oui, il ne fait pas 
de doute que l’un d ’entre vous sera un 
jo u r  ici à cette chaire en tan t qu ’une des

A utorités générales de l’Église. L ’un de 
vous peut même devenir le président, et 
certainem ent, si vous restez loyaux et 
fidèles et gardez les com m andem ents, 
vous avancerez tous dans le royaum e de 
Dieu.
Quelle pensée im pressionnante ! C om m e 
il est nécessaire et im portan t que nous 
nous efforçions constam m ent de nous 
am éliorer et de nous préparer pour le 
jo u r où nous pourrons être appelés à 
travailler dans un ou plusieurs postes 
im portan ts ! Le bu t tou t entier de notre 
existence dans la m ortalité est d ’édifier le 
royaum e de Dieu et de nous m ontrer 
dignes de retourner en sa présence. Vous 
êtes ici ce soir parce que vous sentez cette 
responsabilité et que vous voulez être 
com ptés parm i ceux que le Seigneur 
appellera siens.
Que devez-vous faire que vous ne faites 
pas encore? Q uand je pense à ceci et aux 
conditions auxquelles nous devons ré
pondre pour pouvoir être des serviteurs 
capables et utiles, il me semble que cela 
revient à être digne d ’être recom m andé 
par quelqu’un qui détient l’autorité.
La Prem ière Présidence et quelques 
autres A utorités générales se p réparent 
actuellem ent pour une série de conféren
ces interrégionales dans des endroits 
lointains où nous avons des m em bres de 
l’Église. Parm i nos préparatifs il faut que
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nous ayons un passeport, un visa ou une 
carte de touriste pour satisfaire les 
exigences du gouvernem ent des pays que 
nous allons visiter. Ces docum ents doi
vent être dûm ent contresignés par les 
autorités intéressées et ce n ’est qu ’après 
nous être conform és à toutes les règles 
que nous pouvons recevoir les papiers 
qui nous perm ettron t d ’entrer dans les 
pays de no tre choix.
Il n ’y a pas longtem ps, frère D avid 
H aight du Conseil des D ouze avait été 
désigné pour une conférence de pieu au 
M exique. L orsqu’il arriva à la frontière, 
il constata  q u ’il n ’avait pas sur lui les 
papiers nécessaires qui lui auraient per
mis d ’entrer dans le pays. M algré son 
insistance et l’urgence de sa mission, les 
fonctionnaires n ’avaient pas l’autorité 
de l’adm ettre sans les docum ents ap p ro 
priés. Par conséquent il ne pu t assister à 
la conférence.
Il en va de même de nos progrès dans la 
prêtrise. N ous devons être dûm ent re
com m andés et confirm és par ceux qui 
détiennent l’au torité pour pouvoir pas
ser d ’un office à l’autre, et nous ne 
pouvons recevoir l’attestation  ou la 
preuve de notre avancem ent sans être 
dignes, sans répondre aux conditions 
requises. Il en sera ainsi lorsque nous 
voudrons entrer dans le royaum e des 
d eu x  pour nous unir aux autres qui nous 
ont précédés et vivre éternellem ent avec 
Dieu no tre Père.
Il est vrai que certains traversent fraudu
leusem ent la frontière vers d ’autres pays 
sans les docum ents nécessaires, mais une 
fois qu ’ils sont découverts ils sont péna
lisés et extradés conform ém ent à la loi. 
D ans l’Église il y en a qui sont coupables 
de transgression, qui m entent pour être 
avancés dans la prêtrise, aller en mission 
ou entrer au temple. Mais le Seigneur le 
sait et ils ne peuvent s’attendre à jou ir de 
ses bénédictions.
T out au long de m a vie dans le gouverne

m ent, l’industrie et l’Église, j ’ai reçu 
beaucoup de personnes qui m 'on t de
m andé des lettres de recom m andation 
ou d ’in troduction  pour les aider à ob te
nir un em ploi ou une prom otion. Des 
chefs d ’industrie ou de gouvernem ent 
sont aussi venus me dem ander ma 
recom m andation  concernant certaines 
personnes qu ’ils envisageaient d ’em 
ployer.
C ’est toujours avec un sentim ent de 
plaisir et de satisfaction que je peux 
répondre que la personne est digne 
d’être envisagée, qu ’elle est honnête et 
digne de confiance, a bien travaillé à 
l’école, s’entend bien avec les autres, est 
un travailleur bien disposé, ne rem et pas 
à plus tard , est loyale et digne de 
confiance. D ans de telles circonstances, 
j ’ajoute que je peux le recom m ander 
sans aucune réserve et affirm e qu ’il sera 
une bonne recrue pour la com pagnie. 
C ’est avec tristesse que je réponds lors
que je ne peux recom m ander quelqu’un 
sans réserve parce qu ’il y a un trait de 
caractère indésirable ou une caractéristi
que qui, à m on avis, l’em pêcherait de 
travailler à la satisfaction de son em 
ployeur. En fait, je dis ordinairem ent 
que je ne suis pas en mesure de me porter 
garan t pour lui, ou je ne réponds pas à la 
dem ande. Il est aussi im portan t que je 
sois honnête dans m a lettre de recom 
m andation  que le fu tur em ployé doit 
être honnête et droit.
Lorsque l’on choisit un métier, on doit 
penser à ses qualifications personnelles; 
c’est-à-dire que si l’on décide d ’être 
médecin, outre la possession des qualités 
que chacun devrait avoir, com m e la 
bonne m orale, l’honnêteté, l’intégrité, le 
sérieux, etc., il doit être sensible au bien- 
être des gens et en tam er le métier, non 
seulem ent parce qu ’il peut être très 
lucratif, mais aussi parce qu ’il se préoc
cupe et s’intéresse véritablem ent à l’am é
lioration  de la santé de l’hum anité. Le
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médecin doit être disposé à donner de 
son tem ps à n ’im porte quel m om ent du 
jo u r  ou de la nuit sans penser à son 
confort ni à son bien-être.
Si l’on veut être pilote d ’avion, on doit 
pouvoir penser et réagir calm em ent et 
clairem ent face à des événem ents im pré
vus ou inattendus dans l’exécution de ses 
devoirs. L ’hom m e de loi doit être capa
ble de bien s’exprim er tan t oralem ent 
que par écrit. Le vendeur doit avoir de 
l’enthousiasm e et être capable d ’avoir de 
bons rapports  avec les gens. Il doit avoir 
la capacité de convaincre les gens q u ’il 
essaie de convertir à son produit. La 
secrétaire ou la réceptionniste doit sa
voir respecter les confidences et con tri
buer à créer une atm osphère d ’am abilité 
et de serviabilité dans le bureau où les 
gens attendent leur rendez-vous.

Vous le voyez donc, pour chaque espèce 
de classification de travail, il y a des 
qualifications fondam entales et d ’autres 
spécialités qui sont nécessaires pour que 
le travail requis s’accom plisse avec le 
m axim um  d ’efficacité. Tout au long de 
no tre vie, nous devons nous préparer en 
ayant une com binaison des caractéristi
ques essentielles pour rem plir notre 
place dans la vie.
Il y a quelques années, l’Église a distri
bué à nos jeunes une série de petites 
cartes p o rtan t une pho to  d ’un côté et un 
message de l’autre. La série était appe
lée: «Soyez honnête avec vous-mêmes.» 
J ’en cite une qui a ce titre: «Pouvez-vous 
passer cette épreuve ?»
«Voici une salle de classe pendant une 
période d ’examens. Personne ne veille 
sur les étudiants: le professeur leur a fait 
donner leur parole d ’honneur. A part 
leur conscience et la désapprobation  de 
leurs condisciples, ils sont tou t à fait 
libre de je ter un  coup d ’œil dans leurs 
livres ou de regarder par-dessus l’épaule 
de leurs condisciples pour trouver une

réponse facile. Que feront-ils? Que 
feriez-vous?
«Certains critiques de la jeunesse m oder
ne prétendent que l’on triche de plus en 
plus dans les lycées et les universités. Pire 
encore, on prétend qu ’il est couran t que 
les autres élèves —  qui ne trichent pas — 
et certains professeurs to lèrent cette 
pratique. On propose des excuses diver
ses pour la tricherie en classe:
«- P our acquérir la faveur des autres 
élèves ou des professeurs 
«- Pour contenter les parents qui croient 
que leur fils ou leur fille sont et doivent 
être des plus intelligents)
«- ou sim plem ent pour pouvoir con ti
nuer à suivre les cours.
«Aucune de ces raisons n ’est honnête; 
aucune ne pou rra  soutenir l’épreuve du 
tem ps et de la conscience. La tricherie est 
m alhonnête où que vous la trouviez, l’a 
tou jours été et le sera toujours.
«Le prem ier tricheur a été Satan, de père 
des mensonges). Il a essayé de priver 
notre esprit prém ortel, par la tricherie, 
de son droit de naissance au libre arbitre 
et à la progression éternelle. Satan a 
perdu. Les tricheurs ne gagnent jam ais 
vraim ent.
«Q uand quelqu’un triche, que ce soit en 
acceptant de l’aide pour réussir un 
exam en ou à l’aide de form es flagrantes 
de m alhonnêteté, c’est contre lui-même 
qu ’il triche d ’abord.
«Ne le faites pas! Soyez toujours, dans 
toutes les circonstances, honnête avec 
vous-même.»
Cet enseignem ent de l’honnêteté 
com m ence au foyer. C hacun d ’entre 
nous a des biens personnels qui lui 
appartiennent à lui seul. N ous pouvons 
et devons partager les choses telles que 
les jouets, les jeux et nos services; mais 
nous avons de l’argent, des bijoux, des 
vêtem ents qui sont le bien personnel de 
chacun et que l’on ne peut prendre sans 
le consentem ent du propriétaire. L ’en
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fant qui respecte ce genre d ’honnêteté au 
foyer ne risque guère d ’enfreindre le 
principe en dehors du foyer. D ’autre 
part l’absence de ce genre de form ation 
encourage le m anque de respect des 
droits et du bien des autres.
Je me rends com pte que les jeunes 
d ’au jourd ’hui subissent de fortes pres
sions du fait des influences extérieures, 
ils ont le sentim ent que pour avoir du 
succès ils doivent faire com m e leurs amis 
dans certaines choses qui s’opposent à 
leurs principes personnels. Mais je vous 
im plore d ’envisager les conséquences 
que cela peut avoir lorsque vous 
com prom ettez vos principes, car c’est 
quelque chose qui peut nuire à votre vie 
to u t entière.
Lorsque l’enfant devient adulte et 
com m ence à travailler pour de l’argent, 
que ce soit pour ses parents ou ses 
voisins, il faut qu ’il agisse avec honnête
té et donne un travail honnête pour le 
salaire qu ’il reçoit. Bien souvent le tou t 
prem ier em ploi q u ’un jeune reçoit est 
celui de d istributeur de journaux . In 
nom brables parm i nos hom m es d ’affai
res d ’au jourd ’hui sont ceux qui ont 
com m encé com m e cela. Ils ont appris à 
être rapides et dignes de confiance. J ’ai 
connu un distribu teur de jou rnaux  dont 
les jou rnaux  étaient toujours remis à 
l’heure quel que fût le tem ps et il tra ita it 
ses clients d ’une m anière agréable, polie 
et com m erçante. Il avait beaucoup de 
clients satisfaits et n ’avait aucun mal à 
obtenir de nouveaux abonnem ents. C et
te fo rm ation  de départ l’aida à devenir 
un hom m e d ’affaires très prospère.
U n autre garçon que j ’ai connu —  et j ’en 
ai connu plusieurs com m e lui —  ne 
rem ettait pas ses jou rnaux  à l’heure, se 
trom pait dans ses livraisons, et le bureau 
du jou rna l recevait ta n t de plaintes sur 
lui que l’on du t le rem placer. Ce n ’est pas 
le travail que nous faisons, mais la façon 
dont nous le faisons qui com pte.

Lorsque j ’étais président du Trans- 
C anada Pipelines, nous avions un 
garçon de bureau qui ne faisait que ce 
qu ’on lui dem andait de faire. Il a ttendait 
qu ’on l’appelle pour faire une course, ou 
restait là à attendre des instructions, ne 
proposan t jam ais de se rendre utile. 
Lorsque la société grandit et que le 
travail devint trop  considérable pour lui, 
nous engageâm es un autre garçon, plus 
jeune encore, qui était éveillé et cherchait 
toujours d ’autres choses à faire pour se 
rendre utile. Il te rm inait un travail puis 
trouvait ou dem andait quelque chose 
d ’autre à faire. En quelques mois, un des 
départem ents le réclam a pour un poste 
plus im portan t et en deux années, il avait 
eu trois avancem ents, des augm enta
tions de salaire et plus de responsabili
tés. L ’autre garçon resta toujours garçon 
de courses.
Je me souviens aussi, lorsque j ’étais chef 
scout, d ’avoir rem arqué des différences 
chez les garçons. C ertains étaient éveillés 
et vivement disposés à apprendre, à 
respecter le serm ent et la prom esse 
scouts, à se rendre utiles et à apprendre 
to u t ce q ’ils pouvaient pour prendre soin 
d ’eux-m êm es dans toutes les conditions. 
Il y aurait beaucoup d ’histoires à racon
ter sur les scouts qui se sont sauvé la vie à 
eux-mêmes ainsi que la vie d ’autres 
grâce à la fo rm ation  qu ’ils avaient reçue, 
et en pro fitan t des occasions qui leur 
étaient offertes. Il y avait d ’autres scouts 
qui faisaient le moins possible et qui ne 
s’intéressaient qu ’à une chose: voir 
com bien de sottises ils pouvaient faire 
sans se faire punir. Je voulais toujours 
que les garçons s’am usent bien tant 
qu’ils étaient honnêtes, dignes de 
confiance et décidés à respecter le ser
m ent et la prom esse scouts et à m ener à 
bien leur form ation.
Je me souviens d ’un des chefs scouts 
d ’A ngleterre qui, lo rsqu’il se trouvait à 
l’arm ée pendant la guerre, avait la
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responsabilité de choisir des soldats 
pour des missions hautem ent confiden
tielles: Il était toujours heureux, disait-il, 
lorsqu’il trouvait un hom m e qui avait 
été un bon scout, pouvait lever le bras en 
angle droit, les trois doigts tendus et dire 
q u ’il respectait la loi scoute et la prom es
se scoute. Il disait qu ’il n’hésitait pas à 
recom m ander un hom m e dans de telles 
conditions, parce q u ’il savait qu ’il pou 
vait com pter sur lui et qu ’il était digne de 
confiance. Il dit qu ’il ne fut jam ais déçu 
p ar un tel hom m e.
Laissez-moi vous donner un exemple de 
l’im portance de m ettre les choses les plus 
im portantes au prem ier plan si vous 
voulez réussir dans la vie. Lorsque j ’étais 
enfant, j ’ai été élevé dans une ferme où je 
suis resté ju sq u ’au m om ent où je suis 
parti pour faire mes études. J ’avais 
rem arqué qu ’un ferm ier d ’un côté de la 
route était très prospère, tandis que celui 
qui était de l’autre côté était presque en

faillite. Q u’est-ce qui faisait la différen
ce? Ils recevaient la même quantité de 
soleil et de pluie. Ils sem aient le même 
genre de semences. Mais l’un avait une 
récolte belle et abondante, tandis que 
l’autre n ’avait pas de récolte ou une 
récolte très mauvaise.
Je rem arquai que le bon fermier travail
lait sur le terrain. Il labourait, hersait, 
sem ait et récoltait à la saison et au 
m om ent venu, tandis que son voisin 
rem ettait à plus tard , ou parta it à la 
chasse ou à la pêche alors qu ’il fallait 
encore faire le travail. N ous devons 
apprendre à m ettre nos priorités dans le 
bon ordre. Personne ne peut réussir dans 
son travail s’il n ’y travaille au m om ent 
voulu et ne joue au m om ent voulu.
Le travail est un grand antidote à 
beaucoup de choses. Sur le m ur d ’une 
salle de réception, dans un institut 
neurologique bien connu, est punaisée 
une carte, non à l’intention des malades,
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mais à celle de ceux qui sont bien 
portants:
«Si vous êtes pauvre, travaillez. Si vous 
êtes riche, travaillez. Si vous êtes affligé 
de responsabilités apparem m ent injus
tes, travaillez.
Si vous êtes heureux, continuez à travail
ler. L ’oisiveté laisse une place au doute et 
à la crainte. Si la douleur vous écrase et si 
ceux que vous aimez vous paraissent 
infidèles, travaillez. Si les déceptions 
viennent, travaillez.
«Si la foi faiblit et la raison vous 
m anque, travaillez. Lorsque vos rêves 
s’écroulent et que vos espérances sem
blent m ortes, travaillez. Travaillez 
com m e si votre vie était en danger: elle 
l’est réellement.
«Quel que soit le mal qui vous afflige, 
travaillez. Travaillez fidèlement et tra 
vaillez avec foi Le travail est le plus 
grand remède m atériel dont vous d ispo
siez. Le travail guérit les afflictions aussi 
bien mentales que physiques.»
Jeunes gens, si vous deviez me dem ander 
m on aide pour obtenir un em ploi, quel 
genre de recom m andation  pourrais-je 
donner pour vous? Serais-je à même de 
dire que vous êtes to talem ent honnêtes, 
dignes de confiance et honorables dans 
tou t ce que vous faites? Ou devrais-je 
dire que vous êtes à la hau teur dans 
certains de ces dom aines, mais que vous 
êtes paresseux ou que vous n ’avez pas 
trop  bien travaillé à l’école ou que vous

ne voulez pas faire ce que l’on vous dit 
ou que vous êtes un faiseur d ’ennuis ou 
que vous êtes déloyal ou tou te autre 
chose qui ne ferait pas de vous un 
em ployé désirable?
S’il est im portan t d ’être recom m andé ou 
d ’avoir de bonnes références pour ob te
nir un em ploi, il est bien plus im portan t 
de vivre de m anière à être digne d’être 
chaudem ent recom m andé ou recom 
m andé d ’une m anière satisfaisante par 
les autorités de notre Église de m anière à 
pouvoir progresser dans les divers offi
ces et fonctions de la prêtrise et finale
m ent être adm is dans le royaum e du ciel. 
En tan t que détenteurs de la prêtrise, 
nous devons savoir que Dieu est notre 
Père, que son Fils Jésus-C hrist est notre 
Sauveur, que, grâce à son sacrifice 
expiatoire, nous pouvons ressusciter et 
qu ’en suivant ses enseignem ents nous 
pouvons obtenir la vie éternelle, que 
c’est par la révélation que l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours a été établie, que Spencer W. 
K im ball est un prophète de Dieu et 
président de l’Église de Jésus-Christ et 
que la prêtrise que nous détenons est le 
pouvoir que Dieu nous a délégué pour 
agir en son nom.
Puissions-nous nous efforcer tous les 
jours de vivre de m anière à être dignes à 
tous égards de cette grande bénédiction, 
c’est m on hum ble prière au nom  du 
Seigneur Jésus-Christ. Amen.



Fortifier la famille, 
cellule de base de l’Église
par le président Spencer W. K im ball

Nos jeunes sont profondément influencés par les media aussi 
bien que par le souvenir des expériences qu’ils ont eues dans 
le cadre de F Évangile.

I V l e s  frères bien-aim és, c’est une joie 
de vous rencontrer à cette session de 
conférence. A vant de com m encer, j ’ai
m erais exprim er m a reconnaissance per
sonnelle à ce vaste groupe d 'hom m es qui 
ont chanté pour nous d ’une m anière si 
m élodieuse ce soir.
C om m e nous l’avons annoncé hier aux 
représentants régionaux, nous nous réu
nissons souvent en conférence dans 
l’Église pour adorer le Seigneur, pour 
nous faire un festin des paroles du Christ 
et pour être édifiés dans la foi et le 
tém oignage. N ous organisons entre au 
tres des conférences de paroisse, de pieu, 
des conférences interrégionales et des 
conférences générales.
Ces dernières années, nos conférences les 
plus inspirantes se sont situées parm i les 
conférences interrégionales organisées 
en dehors des E tats-U nis. N ous envisa
geons, à partir de 1979, d ’organiser des 
conférences interrégionales aux Etats- 
Unis. G râce à ces conférences interrégio
nales, un nom bre plus grand de m em 
bres de l’Église p ou rron t se réunir pour 
entendre les A utorités générales. Deux 
m em bres du Conseil des D ouze et 
d ’autres assisteront à chaque conférence.

Pour soulager les m em bres de l’Église 
des fardeaux que cela représente au 
point de vue du tem ps, des déplacem ents 
et de l’argent, nous avons décidé qu’à 
partir de 1979, il n ’y aurait que deux 
conférences de pieu par an dans chaque 
pieu. Une ou plusieurs A utorités généra
les assisteront à l’une d ’elles, le représen
tan t régional à l’autre. Ceci laissera plus 
de tem ps aux présidents de pieu et aux 
autres dirigeants locaux pour faire plus 
pour perfectionner les saints.
Et m aintenant, mes frères bien-aim és, je 
voudrais dire quelque chose de la grande 
responsabilité que nous avons dans la 
prêtrise de nous acquitter de no tre rôle 
de patriarche au foyer. Ce rôle devient 
plus capital avec chaque jo u r qui passe, 
au m om ent où de nouveaux dangers 
m enacent la force et la sainteté du foyer. 
La famille est la cellule de base du 
royaum e de Dieu sur la terre. L ’Église ne 
peut être en meilleure santé que ses 
familles. A ucun gouvernem ent ne peut 
durer longtem ps sans familles fortes.
Il n ’y a encore jam ais eu au tan t d ’in
fluences insidieuses pour menacer la 
famille qu ’il y en a au jou rd ’hui dans le 
m onde entier. Beaucoup de ces influen
ces m auvaises entrent directem ent dans 
les foyers: par la télévision, la radio, les 
magazines, les jou rnaux  et d ’autres 
docum ents.
Frères, en tan t que patriarches de votre
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foyer, soyez des sentinelles dignes. 
Préoccupez-vous du genre de p rog ram 
mes que vos enfants regardent à la 
télévision ou écoutent à la radio. Il y a 
ta n t de choses au jou rd ’hui qui sont de 
m auvais goût et dégradantes, tan t de 
choses qui donnent l’im pression que les 
vieux péchés de Sodom e et de G om orrhe 
sont la chose à faire au jou rd ’hui.
Il y a au jourd’hui des magazines qui 
publient des photos et des articles qui 
font de même appel aux instincts vils des 
hom m es, des fem m es et des jeunes. Il y a 
dans le m onde entier des jou rnaux  qui, à 
la recherche d ’une plus grande circula
tion, n ’hésitent pas à exposer le sexe. 
Certains de nos jou rnaux  continuent à 
publier de la publicité illustrée qui n ’est 
que vile p rovocation  invitant leurs lec
teurs à des films pornographiques. C ’est 
dans ce genre de publicité et de films que 
sont semés les germes du viol, de l’infidé
lité et des perversions sexuelles les plus 
répugnantes.
Frères, soyez vigilants à l’égard de ce qui 
entre dans votre foyer par l’interm édiai
re des écrits aussi bien que des m oyens de 
diffusion électronique. G ardez-vous des 
program m es de radio et de télévision qui 
dégradent. Veillez à ce qu ’il n ’entre que 
de bonnes lectures dans votre foyer. 
A bonnez-vous à des magazines qui enri
chissent l’esprit et élèvent l’âme. Il y a 
beaucoup de beaux magazines, y 
com pris nos propres périodiques de 
l’Église, YEnsign, le New Era et le Friend. 
D ans certaines des grandes villes du 
m onde com m e Londres, Paris, Tokyo, 
N ew Y ork et Sao Paulo, il y a un certain 
nom bre de quotidiens parm i lesquels on 
peut choisir. R apportez chez vous les 
principes de l’Église.
Ici à Sait Lake City, siège m ondial de 
l’Église, nous som m es égalem ent préoc
cupés. Il est certain que le Deseret News 
a joué un rôle puissant pour am ener 
cette ville et cet E ta t à atteindre un

niveau élevé. Ce jou rnal a été le défen
seur de nos convictions concernant les 
problèm es m oraux tels que l’alcool, la 
pornographie et l’avortem ent. Il joue un 
rôle capital pour une ville et un E tat sûrs 
et propres qui sont l’âm e de notre Église 
m ondiale croissante.
De même que le Deseret News, avec son 
supplém ent hebdom adaire, le Church 
News, fortifie notre ville et notre E tat, 
no tre journal peut égalem ent fortifier le 
foyer de nos frères résidant dans cette 
région du siège m ondial de l’Église. 
Frères, en étan t attentifs à ce qui entre 
dans vos foyers, vous pouvez faire 
beaucoup pour aider votre famille à 
rechercher ce qui est «vertueux, aim able, 
de bonne réputation  ou digne de louan
ges» (13e Article de Foi).
J ’ai reçu un jo u r un m ot d ’un petit 
garçon qui disait: «Je connais un hom m e 
qui est merveilleux, il s’appelle l’évê- 
que.» N ous avons toujours eu un bon 
évêque. N ous l’avons toujours aimé. Il y 
avait l’évêque Zundel et l’évêque M oody 
et l’évéque Tyler et l’évêque Wilkins. J ’ai 
aim é tous mes évêques. J ’espère que tous 
mes jeunes frères aim ent leur évêque 
com m e moi.
C ’est une vraie joie que de vous rencon
trer, m em bres de la prêtrise, à ce m o
m ent im portan t de l’année, un m om ent 
où nous pensons à no tre Sauveur Jésus- 
Christ, à ses réalisation à son service et à 
son exemple et à son grand program m e. 
Il a donné ceci à Moïse: «Car voici mon 
œuvre et m a gloire: réaliser l’im m ortali
té et la vie éternelle de l’hom m e» (M oïse 
1:39).
Je profite de cette occasion pour expri
mer notre reconnaissance aux dirigeants 
des organisations et à tous ceux qui 
travaillent dans cette grande cause de 
l’activité de la prêtrise, pour leur dévoue
ment, leur force, leur puissance et leur 
influence qui est m ondiale et qui touche 
la vie d ’innom brables personnes. J ’ai
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essayé de penser aux influences que les 
organisations de jeunes ont eues dans 
m a vie. Je ne peux me souvenir quand 
j ’ai com m encé, mais il me semble que je 
peux me souvenir que je suis allé au 
vieux R obinson Hall, à Thatcher, en 
A rizona, presque dès que j ’ai pu m ar
cher. Ce n ’était qu ’à deux rues de chez 
nous et nous pouvions y aller et en 
revenir à pied, et nous avons traversé 
m aintes et m aintes fois le U nion  Canal. 
C ette grande salle, le R obinson Hall, 
était un  bâtim ent de briques rectangulai
res qui servait à peu près pour tout: pour 
les bals de la com m unauté, l’École du 
D im anche, la P rim aire, tous les services 
de l’Église, les funérailles, les fêtes et tou t 
ce qui se passait dans no tre petite ville. 
U ne nuit ce grand bâtim ent prit feu, et je 
me souviens du ciel em brasé et des 
colonnes de fumée, et de la consterna
tion et notre désolation à tous, car un 
grand incendie com m e celui-ci a ttira it la 
ville tou t entière et tous accouraient avec 
leurs seaux pour aider à éteindre le feu. 
N ous n ’avions pas de pom piers, mais 
tous les hom m es et leurs fils traversaient 
tou te la ville au prem ier appel: «Au feu». 
Celui qui dirigeait envoya tous les h om 
mes et tous les garçons au bord  du canal 
et les aligna dos à dos vers le bâtim ent en 
feu. D ebout sur la rive du canal, le 
prem ier hom m e tira it un seau plein 
d ’eau et tendait le seau rem pli à un  autre 
hom m e, et celui-ci à un autre ju sq u ’aux 
flam m es qui crépitaient dans le bâti
ment. Le dernier hom m e je tait l'eau sur 
les flammes. On en je ta  beaucoup, mais 
le feu gagnait et finalem ent les m urs ne 
furent plus que des sentinelles noircies et 
nous rentrâm es chez nous attristés et 
battus. Il fallut beaucoup d ’années pour 
que l’on organisât les pom piers dans 
notre petite ville.
C ’est dans ce même canal que je fus 
baptisé plus tard  et c ’est dans ce même 
canal que je puisais l’eau que je portais

aux arbres et aux végétaux au tou r de la 
m aison. J ’étais le plus petit des garçons 
et c’est pour cela qu ’on m ’avait donné ce 
travail. N ous appelions ce transpo rt un 
«lézard». Avez-vous jam ais vu un «lé
zard»? N ous le faisions avec une b ran 
che d ’arbre en form e d ’Y. Au milieu, on 
fixait un tonneau  et on attelait un cheval 
au «lézard». Je le conduisais ju sq u ’au 
canal, où je rem plissais mes tonneaux, 
puis reconduisais le cheval ju sq u ’à la 
m aison où je vidais l’eau sur les plantes 
et les fleurs.
M on père avait fait un grand effort pour 
en tourer la nouvelle m aison de toutes 
sortes de fleurs et les conserver en ces 
derniers jours d ’été où l’eau était si rare. 
M on travail était aussi de conduire les 
chevaux et les vaches au canal pour les 
faire boire.
Parfois les pluies de la fin de l’été 
détruisaient les barrages et laissaient la 
vallée sèche et les canaux desséchés. 
A lors les garçons aînés, mes frères, 
répondaient à l’appel à se précipiter 
ju sq u ’aux sources du canal avec leurs 
chevaux, leurs pelles et leurs chariots 
pour tirer des rochers, des buissons et du 
gravier pour rem plir à nouveau le b a rra 
ge pour détourner l’eau de la rivière 
ju sq u ’aux fermes et aux m aisons.
Des années plus tard , nous avons appris 
à faire les barrages en saucisse. Le 
barrage en saucisse était un long filet 
d ’acier rem pli de rochers pour rem plir 
les trous d ’eau de la rivière et ram ener 
l’eau de la rivière dans le canal.
Presque tous les garçons et les filles 
furent baptisés dans ce célèbre vieux 
U nion Canal.
L’Allred Hall, bâtim ent de bois situé 
dans M ain Street, à deux rues au nord  de 
R obinson Hall, était utilisé à de n om 
breuses fins, et je me souviens de m ’y être 
rendu à l’École du D im anche et à la 
P rim aire lorsque j ’étais enfant, et à la 
réunion de Sainte-Cène, car c’est là que
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je fus confirm é m em bre de l’Église. 
N ous avons ensuite dém énagé au vieux 
Allred Hall et ensuite au bâtim ent de 
l’Académ ie qui était notre institution 
d ’enseignem ent et était le siège de la 
«Polysophical Society» (Société qui 
pourvoyait aux besoins éducatifs et 
culturels des jeunes) ainsi que de toutes 
les réunions de la com m unauté et de 
l’Église, car T hatcher était peuplé pres
que entièrem ent de m em bres de l’Église. 
Puis en 1902 nous donnâm es le prem ier 
coup de pioche d ’un nouveau bâtim ent 
de pieu et de paroisse à T hatcher et je 
donnai deux dollars de mes «nickels» et 
«dîmes» [menue monnaie] pour le b â ti
ment. Je me souviens que l’on fit un 
énorm e trou  et puis beaucoup de tem ps 
se passa avant que l’on ne pû t rassem 
bler suffisam m ent de fonds pour 
construire le bâtim ent. C ’était sur le 
chem in m enant au bureau de poste et 
aux m agasins où on m ’envoyait souvent 
chercher de l’huile de charbon pour les 
lam pes et le courrier, et po rter les oeufs 
et les autres choses que mes capacités me 
perm ettaient. Je courais toujours jusque 
dans le fond du grand trou  et rem ontais 
de l’autre côté; mais lorsque les m auvai
ses herbes com m encèrent à devenir 
grandes dans ce cratère et que j ’y vis un 
jo u r des putois, je  contournai le trou, car 
je n ’avais pas envie de les fréquenter. 
Lorsque fut term iné le bâtim ent de pieu, 
qui existe toujours et qu ’on utilise pour 
les activités de pieu et de paroisse, il 
n ’avait que deux grandes salles rectan
gulaires, une pour la chapelle au prem ier 
et une pour les distractions au sous-sol. 
Je me souviens q u ’on avait tendu des fils 
de fer en travers du bâtim ent et q u ’il y 
avait des tentures de toile entre les 
classes. N ous pouvions entendre certai
nes des choses qui se disaient dans 
presque toutes les classes qui étaient en 
cours et parfois même voir, lorsque les 
lumières étaient mises dans la bonne

position. Je me souviens que quelques 
années plus tard , nous qui faisions partie 
de l’équipe de basket-ball de la G ila 
Academ y, nous nous exercions dans ce 
bâtim ent et y jou ions nos matches, et je 
m ’attribuais toujours plus sur ma part 
de mérite d ’avoir battu , dans ce petit 
bâtim ent avec quelques obstructions, 
des équipes de lycée et d 'université alors 
que nous n ’étions q u ’une équipe de 
lycée.
Je me souviens de certains instructeurs. 
N ous allions toujours à la réunion de 
prêtrise le lundi soir et nous, les diacres, 
nous nous assem blions au tou r du poêle 
ventru et y recevions nos instructions. Je 
me souviens de quelques excellents ins
tructeurs, tels Orville Allen et LeRoi C. 
Snow, et d ’autres de cet endroit, et j ’ai 
contracté aussi quelques excellentes 
am itiés avec d ’autres jeunes gens de mon 
âge. LeRoi C. Snow de Sait Lake City 
travaillait à la banque et il nous passion
na, lorsque nous devînmes diacres, en 
racon tan t ses nom breuses histoires sur 
la mer Rouge et la traversée de la mer 
R ouge par les enfants d ’Israël et sur 
Jérusalem  où il avait été.
J ’ai aussi des souvenirs de l’École du 
D im anche, et je crois que c’est là que j ’ai 
reçu une grande partie de l’inspiration 
qui a assuré les bases de m a vie. N ous 
avions les activités introductrices à la 
chapelle, en haut, et ensuite nous descen
dions dans nos classes.
Je me souviens de certains des instruc
teurs qui venaient avec tan t de dévoue
m ent et tan t de constance pour nous 
donner «la parole» et ils m ’enseignèrent 
beaucoup de choses qui sont fondam en
tales dans m a connaissance des p ro 
gram m es et des doctrines de l’Église. 
M a mère était bonne chanteuse et elle 
jo u a it de l’orgue, et elle et m a sœur aînée, 
Clare, chantaient en duos. J 'a i hérité un 
peu de son am our de la musique, de 
sorte que j'a im ais toujours chanter les
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cantiques et j ’élevais généralem ent la 
voix et chantais de grand cœur. Je me 
souviens du cantique: «We M eet Again 
in S abbath  School» [Nous nous réunis
sons de nouveau à l’école du sabbat]. Et 
nous nous y som m es réunis, et encore, et 
encore: toute m a vie. Et je me souviens 
que m a mère m ouru t à Sait Lake City 
alors que j ’avais onze ans, à l’époque où 
on nous avait fixé pour but d ’assister à 
l’École du D im anche tous les dim anches 
de l’année. Elle m ouru t en octobre. Je 
n ’avais jam ais raté d ’École du D im an
che depuis le 1er janvier. J ’avais été là 
chaque sem aine et j ’eus du mal à me 
faire à l’idée que je devais m anquer le 
dim anche où son corps était exposé chez 
nous.
Je ne com prenais pas vraim ent à l’épo
que à quel point ces instructeurs travail
laient dur pour nous instruire, et je suis 
vraim ent reconnaissant envers la grande 
arm ée d ’instructeurs de toutes les orga
nisations de l’Église qui instruisent avec 
tan t de dévouem ent et si infatigablem ent 
les enfants de Sion.
Et puis si parfois nous avions oublié les 
versets, nous pouvions tous nous unir 
pour chanter avec fougue les chœurs des 
cantiques:
«Que no tre chant s’élève vers les deux , 
Joignons nos voix pour rem ercier Dieu 
(cantique no 82).
Le cantique «Q uand règne l’am our» 
(cantique no 115), nous le chantions lors 
de nos soirées familiales que la famille 
K im ball tenait toujours dans les pre
miers tem ps de ce siècle.
Je me souviens du cantique «En sion, 
pays si cher», écrit par sœur Eliza R. 
Snow. Elle a com posé beaucoup de nos 
cantiques. Je peux me souvenir avec 
quelle fougue nous chantions:

E n te n d e z -v o u s  la  m u s iq u e  
D e  ces  d o u c es  v o ix  d e n fa n ts .
C o n fia n ts  e t  p le in s  d a m o u r  
Iis  f o n t  m o n te r  c h a q u e  jo u r .

V ers  le c ie l, leu rs  c h a n ts  
j o y e u x  e t in n o c e n ts

( C h a n to n s  e n s e m b le , B . 24). 

Je ne sais pas exactem ent à quel point 
nous étions plein d ’am our et innocents, 
mais je me souviens que nous le chan
tions, poussant même nos petites voix 
pour atteindre le ré qui était très élevé 
pour des voix d ’enfants. Je me souviens 
que nous chantions:
«Oui, pour vivre bien longtem ps,
Etre beau, fort et puissant.
Je voulais vivre bien longtem ps et je 
voulais être beau, fo rt et puissant . . . 
mais n ’y suis jam ais arrivé.
Point de thé, ni de café, point de tabac 
E t j ’ai appris à ne pas en prendre. Il y 
avait dans notre com m unauté rurale des 
gens qui étaient m em bres de l’Église et 
qui prenaient parfois du thé, du café et 
parfois du tabac. Le cantique dit aussi: 
Point de viande . . .  ni liqueur 
[Je ne m ange toujours pas beaucoup de 
viande]
Il p rom it ainsi sagesse avec santé.
Et ensuite nous chantions de nouveau le 
chœur: «Entendez-vous la m usique, . . . 
de ces douces voix d ’enfants.»
Et puis le troisièm e verset disait: 

« E n s e ig n o n s- le s  de  b o n n e  h eu re  
A b r id e r , p o u r  leur  b o n h e u r ,
L e u r s  p a ss io n s , d é s ir  e t  la n g u e , to u s  les  jo u r s ;  
A se  m o n tr e r  b ien  p o lis ,
J u s te s ,  b o n s  e n ve rs  a u tru i,
P a r to u t e t to u jo u rs  a ffa b le s , p le in s  d  a m o u r.  
E t p u is  n o u s  r e c o m m e n c io n s  à c h a n te r  
« E n te n d e z -v o u s  la  m u siq u e» .
Q u 'i ls  n 'o u b lie n t de  p r ie r
T o u s  les jo u r s  p o u r  im p lo rer
L e  S e ig n e u r  de les  p r o té g e r  d e  to u t m a l.
L e s  a id e r  à  f a i r e  b ien ,
A  F a im e r  c o m m e  le s  s ien s ,
A o b é ir  c o m m e  to u t e n fa n t lo ya l.
E t p u is  n o u s  r e c o m m e n c io n s  a v ec  « E n te n d e z -  
vous la m u siq u e» .
U n des cantiques qui ont d isparu, c’était 
le n° 163 «D on’t Kill the L ittle Birds» 
[Ne tuez pas les petits oiseaux] et je me 
souviens d ’avoir chanté bien souvent à 
pleins poum ons:



N e  tu e z  p a s  le s  p e t i t s  o is e a u x
Q u i c h a n te n t d a n s  les  b u is so n s  e t les  a r b re s ,
T o u t a u  lo n g  d e s  jo u r s  cTété ,
L e u r  p lu s  be lle  m é lo d ie .
N e  tir e z  p a s  su r  les  p e t i t s  o is e a u x !
L a  te rre  e s t le  d o m a in e  d e  D ieu  
E t il d o n n e  de la  n o u rr itu re

Pour les petits com m e pour les grands 
(Deseret Songs, 909, no 163, traduction  
littérale).
J ’avais une fronde et j ’avais un lance- 
pierres. Je les avais faits m oi-m êm e et ils 
m archaient très bien. M on devoir était 
d ’accom pagner les vaches au pâturage à 
un kilom ètre et demi de la m aison. Au 
bord de la route, il y avait de grands 
peupliers et je me souviens que j ’étais 
vraim ent tenté de tirer sur les petits 
oiseaux «qui chantent dans les buissons 
et les arbres», parce que j ’étais bon tireur 
et que je pouvais atteindre un piquet à 
cinquante mètres ou toucher le tronc 
d ’un arbre. Mais je crois que c’est peut- 
être parce que je chantais presque tous 
les dim anches «ne tuez pas les petits 
oiseaux» que je m ’abstenais. Le deuxiè
me couplet dit:

N e  tu e z  p a s  les  p e t i t s  o is e a u x ,
L e u r  p lu m a g e  f e n d  F a ir .
L e u r s  tr ille s  tô t  le m a tin  
M e tte n t  de  la  m u s iq u e  p a r to u t.
Q u  im p o r te  q u e  le s  cer ises  to m b e n t  
A  m o itié  m a n g é e s  d e  la  tig e ?
E t q u e  les  b a ie s  d isp a ra is sen t
D a n s  les ja rd in s , le s  c h a m p s  e t  la  la n d e ?

Ceci me fit une im pression réelle de sorte 
que je n ’éprouvais pas beaucoup de 
plaisir à voir un beau petit oiseau 
tom ber à mes pieds.
E t ensuite il y eut le cantique qu ’Evan 
Stephens écrivit: «The M orm on Boy» 
[Le jeune m orm on]. C om m e j ’étais fier 
lorsque nous chantions dans 
l’assemblée:
« U n  je u n e  m o rm o n , un je u n e  m o rm o n  
J e  su is  un  je u n e  m o rm o n  
J e  p o u r ra is  ê tre  en v ié  p a r  un roi.
C a r  j e  su is  un  je u n e  m o rm o n .

J ’aim ais le cantique: «W hat shall the 
H arvest Be?» [Que sera la moisson] 
parce que cela nous donnait l’occasion 
de chanter les diverses voix.
Mes frères bien-aimés, en term inant, je 
vous rends mon tém oignage que je 
détiens la prêtrise. Vous détenez la 
prêtrise. C ’est la prêtrise que détenait 
Elie ainsi que les prophètes Pierre, 
Jacques et Jean. Eux et leurs com pa
gnons détenaient la prêtrise. M ais sans le 
pouvoir de scellement, nous ne po u r
rions rien faire, car ce que nous faisions 
ne serait jam ais validé. C ’est cela qui 
com pte. C ’est pour cela qu ’Elie est venu. 
C ’est pour cela que Moïse est venu, car il 
a conféré à Pierre, Jacques et Jean, lors 
de leur dispensation, ces droits, ces 
pouvoirs, ces clefs, afin qu’ils aillent de 
l’avant accom plir ce travail. C ’est pour 
cela qu’ils sont venus auprès du prophète 
Joseph Sm ith et que le Seigneur dit: «Je 
vous enverrai Elie, le prophète, a v a n t. . . 
le jo u r  de l’Eternel . . .  ce jo u r  grand et 
redoutable» (M alachie 4:5).
Pourquoi enverrait-il Elie? Parce qu ’il 
détenait les clefs de l’autorité d ’adm inis
trer toutes les ordonnances de la prêtrise 
et que, sans l'au to rité  donnée, les o rdon 
nances ne pourra ien t être adm inistrées 
selon la justice.
Le salut ne pourra it être apporté  à ce 
m onde sans la m édiation de Jésus- 
Christ. C om m ent Dieu viendra-t-il à la 
rescousse des générations? Il enverra 
Elie le prophète. La loi révélée à Moïse 
sur le m ont H oreb n ’a jam ais été révélée 
à la nation  des enfants d ’Israël. Elie 
révélera les alliances pour sceller le cœur 
des pères aux enfants et les enfants aux 
pères. L ’onction et le scellement seront 
appelés élus et l’élection assurée.
«Je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus- 
Christ vit, disait John Taylor, mon 
prédécesseur, car je l’ai vu». Je vous 
rends ce tém oignage, mes frères, au nom  
de Jésus-Christ. Amen.



Session du dim anche m a tin , 2 avril 1978

La prière et la révélation
par le président M arion G. R om ney 
deuxième conseiller dans la Prem ière Présidence

«Le commandement que Dieu a répété le plus souvent aux  
hommes c'est de prier»

] V I e s  frères et sœurs et am is bien-aimés 
de partou t, je voudrais vous dire quel
ques m ots sur les deux moyens de 
com m unication  les plus im portan ts 
connus de l’hom m e. Le prem ier c’est la 
prière, le moyen par lequel les hom m es 
s’adressent à Dieu, et deuxièm em ent, la 
révélation: le moyen que Dieu utilise 
pour com m uniquer avec les hom m es. 
Je pense que lorsque nous parlons de la 
prière, la p lupart d ’entre nous pensent à 
celles que nous prononçons lorsque 
nous nous rassem blons au tou r de notre 
table, nous agenouillons à côté de notre 
lit ou que nous entendons dans nos 
réunions à l’Église.
M ais en plus, on peut dire à juste titre 
que la prière com porte d ’autres moyens 
par lesquels les hom m es s’adressent à 
Dieu.
N éphi n ’utilise pas le nom  prière quand 
il présente son récit de sa grande vision. 
Il dit sim plem ent:
«Après avoir souhaité connaître les cho
ses que m on père avait vues, et

croyant que le Seigneur pouvait me les 
faire connaître, com m e je m éditais dans 
m on cœur, je fus ravi dans l’Esprit du 
Seigneur, sur une très haute m ontagne» 
(1 N éphi 11:1).
Je n ’ai pas le m oindre doute que la 
m éditation de Néphi ait été essentielle
m ent une prière.
Le Seigneur a dit à E m m a Smith: «M on 
âm e se réjouit du chant du cœur, oui. le 
chant des justes est une prière pour moi» 
(I). & A. 25:12).
La prière consiste souvent à dem ander 
des bénédictions déterminées. Toutefois 
elles peuvent et doivent com prendre des 
actions de grâce, des louanges, l’ad o ra 
tion et le culte. C om m e Jam es M ontgo- 
mery l’a si adm irablem ent écrit:
«La prière est l’ardent désir,
M uet ou exprimé,
Qui, dans le cœur se fait sentir, 
L’ardeur d ’un feu sacré.

La prière est un long soupir 
Une larm e, un aveu,
Regard au ciel pour recourir à la bonté 
de Dieu.

La prière est le doux parler 
D ’un to u t petit enfant



Refrain sublime dirigé 
Vers Dieu, du cœur fervent.

C ’est la voix du pécheur contrit 
Devenu repentant.
Le chœur des anges chante et dit:
Il prie sincèrem ent.

La prière est com m e un sentier 
Qui nous conduit aux cieux 
Seigneur, apprends-nous à prier 
Et à m onter vers Dieu.
(C antique no 116)
Ce qui souligne l’im portance de la 
prière, c’est le fait que le com m ande
m ent que Dieu a répété le plus souvent 
aux hom m es c’est de prier.
Le prem ier com m andem ent que Dieu a 
donné à A dam  et à Eve a été que «ils 
devaient adorer le Seigneur leur Dieu». 
Et plus tard  «un ange du Seigneur 
apparu t à A dam , disant: . . .
«Tu feras tou t ce que tu  fais au nom  du 
Fils, tu te repentiras, et invoqueras 
dorénavant Dieu au nom  du Fils» (M oï
se 5:5-6,8).
Le Seigneur prit le tem ps d ’instruire 
personnellem ent le frère de Jared  de 
l’im portance de la prière. L orsqu’avec la 
colonie jarédite il atteignit la grande 
mer, «le Seigneur vint [à lui]. . . et 
l'espace de trois heures, le Seigneur parla  
avec [ lui/ ,  et le réprimanda parce q u ’il ne 
s’était pas souvenu d ’invoquer le nom  du 
Seigneur.
«Et le frère de Jared se repentit du mal 
q u ’il avait fait et invoqua le nom du 
Seigneur.
«. . .et le Seigneur lui dit: Je te pardonne
rai et je pardonnerai à tes frères leurs 
péchés . . . mais tu ne pécheras plus, car 
tu  te souviendras que m on Esprit ne 
lu ttera pas toujours avec l’hom m e; c’est 
pourquoi, si tu pèches ju sq u ’à ce que tu 
sois tou t à fait m ûr, tu seras retranché de 
la présence du Seigneur» (E ther 2:13- 
15).
Am ulek exhorta les N éphites qui re tom 

baient dans leurs péchés, en ces termes: 
«Que D ieu vous accorde la grâce, mes 
frères, de com m encer à m anifester la foi 
qui produit le repentir, de com m encer à 
im plorer son saint nom  pour q u ’il soit 
m iséricordieux envers vous.
«. . . invoquez-le pour avoir la m iséricor
de; car il a la puissance de sauver.
«. . . humiliez-vous, priez-le sans cesse.» 
Il leur dit quel devait être le sujet de leurs 
prières, où ils devaient prier et avec 
quelle fréquence.
«Invoquez-le quand  vous êtes dans vos 
cham bres; oui, pour tous vos troupeaux. 
«Invoquez-le dans vos m aisons; oui, 
pour votre famille, le m atin, à midi, le 
soir.
«Oui, invoquez-le contre le pouvoir de 
vos ennemis.
«Oui, invoquez-le contre le diable, l’en
nem i de toute justice.
«invoquez-le pour les récoltes de vos 
cham ps, afin qu ’elles vous donnent la 
prospérité.
«Invoquez-le pour les troupeaux  de vos 
cham ps, afin qu ’ils croissent.
«M ais ce n ’est pas là tout. Vous devez 
épancher votre âm e dans vos cham bres, 
dans vos lieux secrets et dans votre 
désert.
«. . . Et quand vous n ’invoquez pas 
Dieu, que votre cœur soit continuelle
m ent rempli, ouvert à la prière, pour 
votre bien-être et pour le bien-être de 
ceux qui sont au tou r de vous» (A im a 34: 
17-27).
L orsqu’après sa résurrection il exerça 
son ministère parm i les Néphites, Jésus 
leur enseigna la façon de prier en leur 
donnan t le N otre Père com m e modèle. 
Et ensuite il donna les instructions 
suivantes à ses disciples néphites: 
«Voici, en vérité, en vérité, je vous le dis, 
vous devez veiller et prier sans cesse, de 
peur de tom ber dans la ten tation; car 
Satan désire vous posséder, pour vous 
cribler com m e du blé.
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«C’est pourquoi, vous devez sans cesse 
prier le Père en m on nom.»
Q uant aux récom penses prom ises, il dit: 
«Et to u t ce que vous dem anderez de 
juste au Père, en mon nom , croyant 
l’obtenir, voici, cela vous sera donné. 
«Priez le Père dans vos familles, to u 
jours en m on nom , afin que vos femmes 
et vos enfants soient bénis» (3 N éphi 
18:18-21).
D ans no tre dernière dispensation, près 
de deux ans avant l’organisation  de 
l’Église, le Seigneur dit au prophète 
Joseph Smith:
«Prie toujours afin de sortir vainqueur;

oui, afin de vaincre Satan et d ’échapper 
aux m ains des serviteurs de Satan qui 
soutiennent son œuvre» (D. & A. 10:5). 
Plus ta rd  il d it à M artin  H arris:

«Je te com m ande de prier à haute voix 
aussi bien que dans ton  cœur; oui, 
devant le m onde aussi bien qu ’en secret, 
en public aussi bien qu ’en privé» (D. & 
A. 19:28).
Il a com m andé aux prêtres de l’Église de 
«visiter la m aison de chaque m em bre et 
de l’exhorter à prier à haute voix et en 
secret» (D. & A. 20:47. Voir aussi D. & 
A. 20:51).
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Il exhorta ainsi Joseph K night:
«Tu dois prier à haute voix devant le 
monde, aussi bien qu ’en secret, dans ta 
famille, parm i tes am is et en tous lieux» 
(D. & A. 23:6).
Et à Thom as B. M arsh: «Prie toujours 
de peur de tom ber en ten tation  et de 
perdre ta  récompense» (D. & A. 31:12). 
Il a dit à d ’autres: «Priez toujours. . . afin 
que vous supportiez le jour de sa venue, 
que ce soit dans la vie ou dans la mort» 
fD. & A. 61:39).
«Ce que je dis à l’un, je le dis à tous; priez 
toujours de peur que le M alin n ’ait 
pouvoir sur vous et ne vous fasse perdre 
votre place» (D. & A. 93:49).
Les parents «enseigneront . . .  à leurs 
enfants à prier et à m archer en droiture 
devant le Seigneur» (D. & A. 68:28). 
P arlan t des membres de l’Église en Sion, 
le Seigneur a dit: «Celui qui n ’observe 
pas ses prières devant le Seigneur, en leur 
saison, qu ’il soit tenu en m ém oire de
vant le juge de m on peuple» (D. & A. 
68:33).

M ais le bu t de la prière n ’est pas 
d ’apaiser une Divinité vindicative; ce 
n ’est pas non plus pour dem ander des 
faveurs auprès d ’un Père indulgent. 
C ’est pour s’accorder sur l’Esprit ou la 
lum ière qui «sort de la présence de Dieu 
pour rem plir l'im m ensité de l’espace» 
(D. & A. 88:12). C ’est dans cette lumière 
que l’on peut trouver des réponses sûres 
à tous ses besoins.
La prière est la clef qui ouvre la porte et 
perm et au Christ d ’entrer dans no tre vie. 
«Voici, dit-il, je me tiens à la porte, et je 
frappe. Si quelqu’un entend m a voix et 
ouvre la porte, j ’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui avec moi» (Apoc. 
3:20).
Tout com m e la prière est le moyen 
donné aux hom m es de s’adresser à Dieu, 
de même la révélation est le moyen par 
lequel D ieu com m unique avec les hom 

mes. Ce faisant il utilise divers moyens. 
C ’est par exemple par la parole qu ’il a 
répondu à la prière d ’A dam . A dam  et 
Eve «entendirent la voix du Seigneur 
venant de la direction du ja rd in  d ’Eden, 
leur parlant» (M oïse 5:4).
O utre la parole, il arrive au Seigneur 
d ’apparaître  en personne.
«M oi, A braham , je parlai avec le Sei
gneur, face à face, com m e un hom m e 
parle à un autre» (A braham  3:11).
E t D ieu parla  à Moïse. . .
«Et voici, la gloire du Seigneur fut sur 
Moïse, de sorte que Moïse se tin t en la 
présence de Dieu, et lui parla  face à face» 
(M oïse 1:3,31).
Joseph Sm ith le prophète nous rend ce 
tém oignage de ce que le Père et le Fils lui 
sont personnellem ent apparus tous les 
deux:
«Je vis, dit-il, exactem ent au-dessus de 
m a tête, une colonne de lumière, plus 
brillante que le soleil, descendre peu à 
peu ju sq u ’à tom ber sur moi.
«[J’y] vis deux Personnages dont l’éclat 
et la gloire défient tou te description, et 
qui se tenaient au-dessus de moi dans les 
airs. L’un d ’eux me parla, m ’appelant 
par m on nom , et dit, me m ontran t 
l’autre: Celui-ci est mon Fils bien-aimé» 
(Joseph Sm ith 2:16-17).
Parfois le Seigneur envoie des représen
tan ts pour com m uniquer avec les hom 
mes. Il a, par exemple, envoyé plusieurs 
fois M oroni pour visiter et instruire le 
prophète Joseph Sm ith (voir Joseph 
Sm ith 2:28-59).
A u m om ent de com m encer son récit de 
ces visites, le prophète écrit:
«Après m ’être retiré pour la nuit, je me 
mis à prier et à supplier le Dieu tout- 
puissant. . .
«Tandis que j ’étais ainsi occupé à invo
quer Dieu, je m 'aperçus qu ’une lumière 
apparaissait dans m a cham bre; la lum iè
re s’accrut ju sq u ’à ce que la cham bre fût 
plus claire qu ’à l’heure de midi, et, to u t à
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coup, un personnage paru t à côté de 
m on lit; il se tenait dans l’air» (Joseph 
Sm ith 2:29-30).
En d ’autres occasions, le Seigneur a 
com m uniqué avec les hom m es grâce à 
des songes et à des visions: le songe de 
Daniel, par exemple, et la vision de 
Néphi.
Enos dit: «La voix du Seigneur se fit 
entendre dans m on âm e, disant: Je 
visiterai tes frères selon leur diligence à 
garder mes com m andem ents» (Enos 
10).
Je peux personnellem ent tém oigner de 
cette form e de révélation, parce que je 
l’ai reçue.
Par exemple: Je term inais un jo u r  un 
discours que j ’avais prononcé à l’en ter
rem ent d ’une excellente mère de l’Église 
et j ’étais sur le po in t de dire am en et de 
m ’asseoir lorsque me vinrent à l’esprit 
les m ots suivants: «R etourne-toi et rends 
témoignage.» Je le fis. Je ne pensai plus à 
cet événem ent pendant plusieurs mois 
ju sq u ’au m om ent où m a sœur, qui vivait 
dans un pieu voisin, nous rendit visite et 
nous raconta cet incident:
Elle dit: «Il y a dans notre paroisse une 
femm e qui, depuis de nom breuses an 
nées, ne s’intéresse absolum ent pas à 
l’Église. N os efforts pour la rendre 
active ont été stériles. Ces temps-ci, elle a 
to talem ent changé. Elle paie sa dîme, 
assiste régulièrem ent aux réunions de 
Sainte-Cène et participe à toutes les 
activités de l’Église. Q uand on lui a 
dem andé ce qui avait p rodu it ce change
ment, elle a dit: <Je suis allée à Sait Lake 
City à l’enterrem ent de m a mère. Pen
dan t le service, un  hom m e appelé Rom - 
ney a parlé. J ’ai cru q u ’après avoir fait 
un discours ordinaire, il allait s’asseoir; 
au lieu de cela, il s’est tourné vers 
l’estrade et a rendu un tém oignage qui 
m ’a profondém ent im pressionnée. Cela 
a suscité en moi le désir de vivre com m e 
m a mère me l’a toujours enseigné.»

M ain tenant je sais, mes frères, sœurs et 
amis, et je rends tém oignage de ce que la 
révélation du Seigneur vient par la 
parole, par des visites personnelles, par 
des messagers envoyés par le Seigneur, 
par des songes et par des visions et par la 
voix du Seigneur qui se fait entendre 
dans notre esprit.
Mais le plus souvent, la révélation nous 
vient grâce au «m urm ure doux et léger». 
Le Seigneur lui-même tém oigne de l’im 
portance et de l’existence de ce m oyen de 
p réparation  et y insiste beaucoup.
A propos de la véracité du tém oignage 
du prophète concernant les plaques d ’or 
contenant les annales du Livre de M or
mon, le Seigneur a dit dans une révéla
tion donnée à Oliver Cowdery par 
l’interm édiaire du prophète Joseph 
Smith: «Voici, tu  sais que tu  m ’as 
interrogé et que j ’ai éclairé ton  esprit» et 
ajoute: «N ’ai-je pas apaisé ton  esprit à ce 
sujet?» (D. & A. 6:15,13).
En ce qui concerne «la connaissance 
concernant les inscriptions» des plaques 
que Joseph avait traduites, qui fut 
donnée à Oliver (voir D. & A. 8:1), le 
Seigneur dit: «Oui, voici, je parlerai à ton 
esprit et à ton  cœur par le Saint-Esprit 
qui viendra sur toi et qui dem eurera 
dans ton  cœur» (D. & A. 8:2).
Q uand il s’agit de prendre des décisions, 
la révélation du Seigneur est accessible à 
celui qui se qualifie pour l’avoir et qui la 
recherche. Et la form ule divine est la 
suivante:
Tu dois l’étudier dans ton  esprit; alors tu 
dois me dem ander si c’est juste, et si 
c’est juste, je ferai en sorte que ton  sein 
brûle au-dedans de toi; c ’est ainsi que tu 
sentiras que c’est juste.
«M ais si ce n ’est pas juste, tu  ne sentiras 
rien de la sorte» (D. & A. 9:8-9).
Je vous rends tém oignage de la véracité 
de ces enseignem ents divins concernant 
la prière et la révélation au nom  de Jésus- 
Christ, notre R édem pteur. Amen.
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«Confie-toi en l’Eternel »
par L. Tom  Perry du Conseil des Douze

N,ous lisons dans le livre des Psaum es: 
«Confie-toi en l’Eternel, et pratique le 
bien. Aie le pays pour dem eure et la 
fidélité pour pâture. Fais de l’Eternel tes 
délices, et il te donnera ce que ton  cœur 
désire.
«R ecom m ande ton  sort à l’Eternel, mets 
en lui ta  confiance, et il agira. Il fera 
paraître ta  justice com m e la lumière, et 
ton droit com m e le soleil à son midi» 
(Psaum es 37:3-6).
Les Écritures paraissent avoir toujours 
rendu la vie juste équivalente à une 
lumière, un esprit, une joie et un bon 
heur spéciaux dans la vie de tous ceux 
qui vivent de.cette manière-là.
Il y a des années, lorsque j ’étais gérant 
d ’un m agasin, nous avions un gardien de 
nuit don t la fille adolescente venait 
d’entrer dans notre Église. Il parlait 
souvent du changem ent qui s’était p ro 
duit dans la vie de sa fille. Son baptêm e 
avait apporté  un  esprit nouveau dans 
leur foyer. J ’essayai d ’utiliser cet événe
m ent com m e base pour lui enseigner 
l’Évangile.
U n soir que je quittais le magasin, il était 
près de la sortie, laissant le passage aux 
dernièrs clients qui avaient term iné leurs 
achats après la ferm eture du magasin. Je

Le chemin «dune vie plus heureuse, plus joyeuse et plus 
féconde» c'est de «laisser la lumière de F Évangile rayonner 
à l'intérieur».

m ’arrêtai un instant pour bavarder avec 
lui. Il se m it im m édiatem ent à me parler 
de sa fille. Il dit: «Vous savez, elle est 
rayonnante depuis qu ’elle est entrée 
dans votre Église.»
Je me mis en devoir de lui dire que le fait 
d ’avoir confiance au Seigneur et de 
conform er notre vie au plan de 
l’Évangile p rodu it effectivement un 
changem ent m êm e sur notre visage. 
Juste à ce m om ent-là, je rem arquai deux 
dam es qui approchaient de la porte avec 
plusieurs autres clientes. Elles étaient 
proprem ent habillées et il y avait un éclat 
spécial sur leur visage. C om m e si mes 
yeux y étaient poussés, je rem arquai 
im m édiatem ent une épingle du «Devoir 
envers Dieu» sur la robe d ’une de ces 
dam es, que beaucoup de nos excellents 
jeunes gens présentent à leur mère après 
avoir obtenu cette distinction spéciale. 
Je me tournai vers m on gardien et je dis: 
«Regardez ces deux dam es qui se diri
gent vers la porte. Elles on t un autre air. 
Elles aussi sont m em bres de notre 
Église.»
Il fut à ce po in t pris par m a rem arque 
qu ’il se précipita vers elles et dem anda: 
«Etes-vous m orm ones?» Lorsque le fait 
lui eut été confirm é, il revint vers moi 
secouant la tête et disant: «C’est vrai, on 
voit la différence.» Je suis d ’accord avec 
lui. Il y a une différence parm i ceux qui 
«se confient en l’Eternel, et pratiquent le 
bien».
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L’histoire nous le dém ontre depuis le 
com m encem ent. Lorsque je lis les Écri
tures, j ’essaie de les rendre vivantes. 
J ’essaie de m ’associer aux grands per
sonnages qui y sont décrits.
Laissez-moi vous donner un exemple. A 
partir du chapitre 37 du livre de la 
Genèse, nous lisons l’histoire rem arqua
ble d ’une famille qui avait beaucoup de 
garçons. Le père préférait Joseph, un des 
fils, à ses frères. Pour m ontrer son 
am our et son appréciation pour son fils, 
il lui fit une tunique de plusieurs cou
leurs. «Ses frères virent que leur père 
l’aim ait plus que tous, et ils le p rirent en 
haine. Ils ne pouvaient lui parler avec 
amitié» (Genèse 37:4).
Joseph ne faisait rien pour arranger les 
choses non plus. Il avait des songes q u ’il 
racon tait à ses frères et ils l’en détes
taient encore plus. Pouvez-vous im agi
ner l’effet qu ’un songe com m e celui-ci 
aurait sur votre fam ille? Il dit à ses 
frères:
«Écoutez donc ce songe que j ’ai eu! 
N ous étions à lier des gerbes au milieu 
des cham ps; et voici, m a gerbe se leva et 
se tin t debout, et vos gerbes l’en tourè
rent et se p rosternèrent devant elle. Ses 
frères lui dirent: Est-ce que tu  régneras 
sur nous? Est-ce que tu  nous gouverne
ras? E t ils le haïrent encore davantage, à 
cause de ses songes et à cause de ses 
paroles» (Gen. 37:6-8).
P our com pliquer encore les choses, le 
père perm it à Joseph de rester à la 
m aison avec lui et envoya ses frères dans 
les cham ps garder les troupeaux. Il 
envoyait de tem ps en tem ps Joseph 
vérifier ce que ses frères faisaient. U n 
jo u r qu ’ils le voyaient venir de loin, ils se 
dirent q u ’ils ne pouvaient plus le suppor
ter et conspirèrent pour le m ettre à m ort. 
Ils im aginèrent un plan qui consisterait à 
le tuer et à le je ter dans un puits pour dire 
ensuite à leur père qu ’une bête féroce 
avait dévoré Joseph.

U n frère vit au loin une caravane qui 
était en rou te pour l’Egypte et qui 
approchait et dit:
«Que gagnerons-nous à tuer no tre frère 
et à cacher son sang? Venez, vendons-le 
aux Ismaélites, et ne m ettons pas la m ain 
sur lui, car il est notre frère, no tre chair. 
Et ses frères l’écoutèrent» (Gen. 37:26- 
27).
E t ils p rirent leur frère de dix-sept ans et 
le vendirent com m e esclave à une ca ra
vane qui se rendait en Egypte, un  pays 
étranger, où on parlait une langue 
étrangère et où on avait des coutum es 
étrangères. M ais le Seigneur était avec ce 
jeune hom m e rem arquable et il para is
sait ne jam ais se décourager. Q uoique 
étranger et esclave, un esprit spécial 
devait rayonner de son visage. L orsqu’il 
fut offert au m arché, il fut acheté par un 
officier de la garde du roi. Joseph ne 
ta rd a  pas à se distinguer à tel po in t chez 
l’officier que celui-ci le fit gouverneur de 
sa m aison. En autorité, il était le prem ier 
serviteur et on le fit gérant de to u t ce que 
l’officier avait, et celui-ci rem it entre les 
m ains de Joseph tou te sa confiance, tous 
ses biens, tous ses revenus.
Joseph parv in t à sa situation ém inente 
grâce à l’aide du Seigneur. Mais les 
ennuis recom m encèrent. Le beau jeune 
hom m e attira  les yeux de la fem m e de 
l’officier de la garde. U n jo u r qu ’il 
travaillait seul dans la m aison, elle 
l’entendit, en tra  et mit la m ain sur son 
vêtem ent. Joseph, étan t un jeune hom 
me droit, savait que sa place n ’était pas 
là, sau ta hors du vêtem ent et s’enfuit. La 
femm e resta plantée là, le m anteau  de 
Joseph dans la main. Lorsque son m ari 
rentra, elle racon ta une histoire terrible 
sur Joseph, et l’officier se mit dans une 
telle colère q u ’il fit m ettre Joseph en 
prison. Une fois de plus, dans sa jeunes
se, il se retrouvait en grande difficulté: 
cette fois en prison.
Joseph ne se décourageait pas facile-
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ment. Il se mit à devenir le meilleur 
prisonnier de la prison, et il acquit les 
faveurs du chef de la prison. D ’après ce 
que rappo rten t les Écritures, «le chef de 
la prison plaça sous sa surveillance tous 
les prisonniers qui étaient dans la prison; 
et rien ne s’y faisait que par lui» (Gen. 
39:22). C om m e vous voyez, Joseph 
reçut le poste de prisonnier en chef, et 
tous les prisonniers lui étaient confiés. 
De nouveau dans des circonstances 
difficiles, Joseph devint le meilleur, 
m êm e en tan t que prisonnier.
Peu après Joseph, deux officiers du roi, 
le chef des panetiers et le chef des 
échansons avaient été mis en prison. 
Joseph ne ta rda  pas à faire leur connais
sance. Tous deux eurent un songe. 
C om m e Joseph était un juste, ils lui 
dem andèrent de le leur interpréter. Jo 
seph pu t le faire. Il dit à l’un: tu  ne 
sortiras pas de prison mais perdras ta vie 
ici. A l’au tre  il dit: tu auras bientôt 
l’occasion de retourner à ta situation 
honorifique auprès du pharaon. Ensuite 
il dem anda à celui qui aura it l’occasion 
de retrouver son ancien poste de le 
rappeler aux bonnes grâces du pharaon , 
parce qu ’il avait progressé au tan t q u ’il le 
pouvait en tan t que prisonnier.
Le chef des échansons retrouva son 
poste ém inent au service du roi, mais 
oublia Joseph en prison pendant deux 
années com plètes. U n jo u r le roi eut un 
songe qu ’aucun des sages ne put in ter
préter. Le chef des échansons se souvint 
alors de Joseph, alla trouver le roi et lui 
dit qu ’il y avait en prison un hom m e qui 
pouvait interpréter le songe. Le pharaon  
fit quérir Joseph. E t Joseph, avec l’inspi
ration  du Seigneur, in terpréta  le songe 
du roi. Celui-ci fut tellem ent im pression
né par Joseph qu ’il le libéra de prison et 
en fit son serviteur. Joseph se distingua 
de nouveau, de sorte qu'il devint le chef 
de to u t le pays, ne le cédant q u ’au 
pharaon  lui-même (voir Genèse 40-41).

A u vu des services rendus par Joseph, le 
pharaon  dit à ses serviteurs 
«Trouverions-nous un hom m e com m e 
celui-ci, ayant en lui l’Esprit de Dieu?» 
(Genèse 41:38). Le pharaon  reconnut 
que Joseph était véritablem ent dirigé par 
le Seigneur, lui disant: «Puisque Dieu t ’a 
fait connaître toutes ces choses, il n ’y a 
personne qui soit aussi intelligent et 
aussi sage que toi» (Gen. 41:39).

Q uand on suit la voie tracée par les 
signaux routiers de l’Évangile de Jésus- 
Christ et que l’on met sa confiance au 
Seigneur, on attein t une influence telle 
q u ’elle se manifeste non seulem ent par 
l’action, mais aussi par un changem ent 
m arqué et visible dans tou t l’être. Il y a 
une lum ière et un esprit spéciaux qui 
rayonnent de son âm e éternelle. On peut 
le décrire par des m ots com m e éclat, 
lumière, jo ie , bonheur, paix, pureté, 
contentement, esprit, enthousiasme, etc. 
Brigham Y oung a dit: «Celui qui a 
l'avantage de connaître le royaum e de 
Dieu sur la terre et a en même tem ps au- 
dedans de lui l’am our de Dieu, est le plus 
heureux de tous les hom m es ici-bas. . . 
«On n’a jam ais vu de vrais saints au 
m onde qui avaient du chagrin, et vous 
ne pouvez pas en trouver.
«C ’est lorsque l’on est privé de la source 
d’eau vivifiante, ou des principes de la 
vie éternelle, que l’on est dans l’afflic
tion. Si les paroles de vie dem eurent au- 
dedans de nous, si nous avons l’espoir 
d ’obtenir la vie et la gloire éternelles et 
que nous laissons cette étincelle qui est 
au-dedans de nous devenir une flamme, 
pour consum er les plus petits et les 
derniers restes d ’égoïsme, nous ne m ar
cherons plus dans les ténèbres et nous ne 
connaîtrons ni le doute ni la crainte. . . 
«Cela met le diable en colère. C ’est vrai, 
cela le met en colère de ne pouvoir 
affliger notre peuple de telle sorte q u ’il 
ait le visage triste. . .
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«Où est le bonheur, le vrai bonheur? 
Nulle part ailleurs qu ’en Dieu. En possé
dant l’esprit de notre sainte religion, 
nous som m es heureux le m atin, nous 
som m es heureux à midi, nous som m es 
heureux le soir; car l’esprit d ’am our et 
d ’union est avec nous, et nous nous 
réjouissons de l’esprit parce q u ’il est de 
Dieu, et nous nous réjouissons de Dieu, 
car c’est lui qui donne to u t ce qui est 
bon. Tous les saints des derniers jours 
qui ont connu l’am our de Dieu dans leur 
cœur, et ont reçu la rém ission de leurs 
péchés par le baptêm e et par l'im posi
tion des mains, se rendent com pte qu ’ils 
sont remplis de joie, de bonheur et de 
consolation. Ils peuvent être dans la 
douleur, l’erreur, la pauvreté, ou en 
prison, si la nécessité l’exige, néanm oins 
ils sont joyeux. Telle a été no tre expé
rience, et tous les saints des derniers 
jours peuvent en rendre tém oignage. 
«L’hom m e ou la femme, ou le peuple qui 
jouissent des privilèges de l’Évangile du 
Fils de Dieu et qui savent com m ent 
apprécier les bénédictions, sont vrai
m ent heureux» (D iscours de Brigham  
Young, p. 237-238).
Si cela m arche vraim ent, c’est la plus 
grande source de bonheur que l’on 
puisse trouver sur la terre. Laissez-m oi 
vous citer encore un exemple tel qu ’il a 
été rapporté  dans un récent num éro de 
Y Ensign.
«Pendant l’été de 1953, j ’étais apprentie- 
actrice de 16 ans. . . N o tre  vedette était 
une jolie rousse qui avait rem porté le 
rôle de vedette — paraît-il — dans un 
concours à New Y ork. . . N ous avions 
un appartem ent en com m un, elle et moi, 
et tous les m atins, quand je m ’éveillais, je 
la voyais assise sur son lit occupée à lire. 
P endant quatre  mois, quelle que fût 
l’heure, je me réveillais pour voir ce 
tableau.
«La nouvelle se répandit rapidem ent 
qu’elle était m orm one et, dans un milieu

où la m orale était sim plem ent inexistan
te, elle était pure com m e la neige. Elle ne 
buvait pas, elle ne fum ait pas, même 
pendant les pièces de théâtre, il n ’y avait 
pas d ’hom m e dans sa cham bre. Elle 
aim ait to u t le m onde et elle était très 
douce et très am icale, bien qu ’étan t la 
«vedette». Et le m atin elle lisait et lisait 
toujours, non pas son rôle, mais d ’autres 
livres et magazines qu ’elle avait 
apportés.
«Elle ne me parla it jam ais de sa religion, 
et je ne lui en parlais jam ais. Mais je ne 
l’oubliai jam ais.
«De nom breuses années plus tard , lors
que je me fus mariée et que j ’avais déjà 
deux enfants, nous nous sentîmes, m on 
m ari et moi, m écontents de no tre vie 
spirituelle. N ous suivîmes des cours de 
religion et assistâm es aux services reli
gieux de toutes sortes d ’églises, mais 
nous n ’étions toujours pas satisfaits. 
«C’est alors que je me souvins d ’elle. On 
avait dit q u ’elle était m orm one. N ous 
n’avions aucune idée de ce que c’était 
q u ’un m orm on, et je ne me souvenais 
même pas qu ’on en eût parlé au cours 
d ’histoire à l’école. Je me rendis donc à la 
b ibliothèque publique dans la petite ville 
d ’O pelika (A labam a) et en sortis la seule 
chose que je pus trouver: «M ormon, The 
Book of> [M orm on, Livre de]. En derniè
re page, se trouvait une liste de foyers de 
m ission et j ’écrivis au plus proche d ’en
tre eux, qui se trouvait en Géorgie, et 
dem andai s’ils acceptaient les convertis. 
Le reste c’est dans l’histoire de notre 
famille.
«Je n ’ai jam ais pu trouver cette jeune 
fille pour lui dire que parce qu ’elle vivait 
sa religion d ’une m anière que je n ’avais 
pu oublier, trente sept personnes des 
deux côtés de no tre famille sont m em 
bres de l’Église. D ’innom brables autres 
personnes dans le m onde des esprits ont 
aussi reçu cette occasion» (Ensign , dé
cem bre 1977, p. 62).
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C om m e le m onde a besoin de l’exemple 
de ceux qui laisseront rayonner de leur 
âm e éternelle la lum ière de l’Évangile de 
Jésus-Christ! C om m e nous avons be
soin de m ontrer qu ’une vie juste produit 
une joie éternelle.
Vous qui avez em brassé l’Évangile de 
notre Seigneur et Sauveur, je vous dis: 
Soyez com m e un phare sur une colline 
pour éclairer le chem in de ceux qui 
recherchent une vie plus heureuse et plus 
féconde. Vous qui n ’avez pas découvert 
ce don qui est le plus grand de tous, je 
vous dis: Venez vous jo indre  à nous et 
laissez-nous vous aider à édifier une vie 
meilleure. En conform ant notre vie aux 
enseignem ents de notre Sauveur, nous

pouvons apporter une joie plus grande à 
un m onde troublé. Je prie hum blem ent 
pour que nous nous «confiions à l’Eter- 
nel, et p ratiquions le bien»de m anière à ce 
que l’on puisse égalem ent dire de nous, 
com m e on l’a dit de Joseph autrefois, 
parce que nous vivons de m anière à être 
des exemples de l’Évangile du Christ: 
«Où trouverions-nous un hom m e 
com m e celui-ci, ayant en lui l'Esprit de 
Dieu?» (Gen. 41:38).

Dieu vit, Jésus est le Christ. N ous 
som m es dans son Église. C ’est mon 
hum ble tém oignage que je vous rends 
au jou rd ’hui, au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.
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«Qu’est-ce que la vérité?»
par John  H. V andenberg du prem ier collège des soixante-dix

L ’Évangile «englobe toute vérité scientifique, toute vérité 
historique, toute vérité de la philosophie, de la logique ou de 
la démonstration; telle est F envergure de la religion révélée»

I l  y a sept jou rs à peine des foules 
imm enses ont assisté à des services de 
culte spéciaux, écoutan t des cantiques et 
des serm ons, com m ém orant cet événe
m ent capital: la crucifixion et la résur
rection de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ.
En repensant à ce miracle et en le 
m éditant, mes pensées se sont tournées 
Vers l’épisode qui suivit le m om ent où les 
Juifs avaient lié Jésus et l’avaient 
conduit à la salle du jugem ent. 
L ’Écriture rapporte:
«Pilate en tra  dans le prétoire, appela 
Jésus, et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? 
Jésus répondit: Est-ce de toi-m êm e que 
tu  dis cela, ou d ’autres te fon t-ils dit de 
m oi? Pilate répondit: Moi, suis-je Juif? 
Ta nation  et les principaux sacrificateurs 
t ’ont livré à moi: Q u’as-tu fait? M on 
royaum e n ’est pas de ce m onde, répon
dit Jésus. Si m on royaum e était de ce 
m onde, mes serviteurs auraient com bat
tu  pour moi afin que je ne fusse pas livré 
aux Juifs; mais m aintenant m on royau
me n ’est point d ’ici bas. Pilate lui dit: Tu 
es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je 
suis roi. Je suis né et je suis venu dans le 
m onde pour rendre tém oignage à la 
vérité. Q uiconque est de la vérité écoute

ma voix. Pilate lui dit: Q u’est-ce que la 
vérité ?
Après avoir dit cela, il sortit de nouveau 
pour aller vers les Juifs et il leur dit: Je ne 
trouve aucun crim e en lui» (Jean 18:33- 
38).
N éanm oins, la suite des négociations 
entre Pilate et les accusateurs de Jésus 
déboucha sur la crucifixion.
Sur cette question: «Q u’est-ce que la 
vérité?», Pilate laissa Jésus seul, sans lui 
accorder la possibilité de lui répondre. 
On se dem ande pourquoi. Pareil 
com portem ent mène à croire que Pilate 
craignait la vérité, peut-être com m e 
d ’autres pourra ien t la craindre, n ’étant 
pas disposés à la voir en face, ne 
souhaitan t pas s’im poser la discipline et 
la responsabilité que la vérité exige. 
Jésus dit: «Q uiconque est de la vérité 
écoute m a voix.» Ceux qui sont «de la 
vérité» sont ceux qui la recherchent 
sincèrem ent. Toute l’hum anité devrait 
rechercher la vérité, car c’est l’essence 
suprêm e de la vie.
U n au teur a rendu cette pensée en ces 
term es: «C ependant la vérité, qui se juge 
seulem ent elle-même, enseigne que la 
recherche de la vérité, qui en est l’am our, 
la connaissance de la vérité, qui en est la 
présence, et la croyance en la vérité, qui 
en est la jouissance, est le bien souverain 
de la nature hum aine.» (Francis Bacon, 
«Essay o fT ru th» , H arvard  Classics, vol. 
3, Bacon, M ilton’s Prose, Thos. Browne,



New Y ork, P .F. Collier and Son, Co 
1909,f). 8).
En accord avec cette pensée, un poète 
d ’autrefois a écrit: «C’est un plaisir de se 
tenir sur la rive et de voir les navires 
ballottés sur la mer, un plaisir de se tenir 
devant la fenêtre d 'un  château et de voir 
une bataille et ses péripéties en dessous; 
mais aucun plaisir n ’est com parable au 
fait de se trouver sur le terrain  privilégié 
de la vérité» (une colline que rien ne 
surplom be et où l’air est tou jours clair et 
serein), <et de voir les erreurs, les e rran 
ces, les brouillards et les tem pêtes dans la 
vallée en bas>, pour au tan t que cette 
perspective suscite la pitié et non l’o r
gueil. A ssurém ent, c’est le ciel sur la terre 
que de voir l’esprit d ’un hom m e se 
m ouvoir dans la charité, se reposer dans 
la prévoyance et tou rner sur les axes de 
la vérité» (Bacon, citant Lucrèce dans 
«Essay o f Truth», p .8).
Il est bon que nous nous souvenions des 
paroles de Jésus: «Je suis né et je suis 
venu dans le m onde pour rendre tém oi
gnage à la vérité» (Jean 18:37).
La vérité c’est la connaissance! «Or, la 
vie éternelle, c’est q u ’ils te connaissent, 
toi, le seul vrai D ieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ» (Jean 17:3). La 
vérité est définie dans l’Évangile de 
Jésus-Christ.
Au cours de son ministère sur la terre, le 
Sauveur organisa son Église, choisissant 
des hom m es hum bles mais sincères 
com m e apôtres; il vécut avec eux, il 
voyagea avec eux, il les instruisit, il 
accom plit des miracles devant eux, il les 
o rdonna, leur accordant au torité et 
pouvoir —  tou t cela en vue de les 
envoyer dans le m onde proclam er son 
Évangile.
U n jo u r qu ’il voyageait avec eux, «Jésus, 
é tan t arrivé dans le territoire de Césarée 
de Philippe, dem anda à ses disciples: qui 
dit-on que je suis, moi, le Fils de 
l’hom m e? Ils répondirent: les uns disent

que tu es Jean-B aptiste; les autres, Elle; 
les autres, Jérém ie ou l’un des prophètes. 
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je 
suis? Simon Pierre répondit: Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, 
reprenant la parole, lui dit: tu es heu
reux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont 
pas la chair et le sang qui t ’ont révélé 
cela, mais c ’est mon Père qui est dans les 
deux . Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 
que sur cette pierre je bâtirai m on Église, 
et que les portes du séjour des m orts ne 
p révaudront point contre elle» (M att. 
16:13-18).
Le rocher de la révélation est la base de 
son Église. Le principe de la révélation 
est indispensable dans l’Église vivante. 
Ce principe est inhérent aux affaires de 
Dieu qui dirige ses enfants par l’intermé
diaire de ses prophètes. L’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours a été 
rétablie en vertu du pouvoir et de 
l’au torité  de la révélation divine.
Au début du dix-neuvième siècle, un 
jeune hom m e sincère, qui s’appelait 
Joseph Smith, un chercheur de vérité, 
découvrit dans l’épître de Jacques (qui 
s’adressait aux «douze tribus qui sont 
dans la dispersion» [Jacques 1:1]) ces 
paroles puissantes: «Si quelqu’un d ’en
tre vous m anque de sagesse, qu ’il la 
dem ande à Dieu, qui donne à tous 
sim plem ent et sans reproche, et elle lui 
sera donnée. Mais qu'il la dem ande avec 
foi, sans douter; car celui qui doute est 
sem blable au flot de la mer, agité par le 
vent et poussé de côté et d ’autre. Q u’un 
tel hom m e ne s’im agine pas q u ’il recevra 
quelque chose du Seigneur» (Jacques 
1:5-7).
Sur cette invitation céleste à connaître la 
vérité, Joseph Sm ith se lança dans le 
dom aine de la prière et reçut la connai- 
sance du Père et du Fils, deux Personnes, 
et des instructions de la bouche du 
Sauveur. En réponse à sa question, 
Joseph apprit q u ’aucune des églises
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existantes n ’était vraie, q u ’elles «s’ap 
prochent de moi des lèvres, mais leur 
cœur est loin de moi; ils enseignent pour 
doctrines des com m andem ents d 'h o m 
mes ayant une form e de piété, mais ils en 
nient la puissance» (Joseph Smith 2:19). 
11 reçut à l’époque l'in form ation  com plé
m entaire qu ’il serait l’instrum ent de 
Dieu pour rétablir sa véritable Église sur 
la terre.
«C ar le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien 
sans avoir révélé son secret à ses servi
teurs les prophètes» (Am os 3:7). 
Quelque tem ps plus tard , en 1841, onze 
ans après l’organisation de l'Église réta

blie, Joseph Smith était invité à form uler 
un bref énoncé des croyances de ses 
m embres. Cet énoncé s’appelle les A rti
cles de Foi. Les huitièm e et neuvième 
articles de l’énoncé exprim ent nos 
croyances en ce qui concerne la révéla
tion d ’origine divine. Ils disent:
«N ous croyons que la Bible est la parole 
de Dieu dans la mesure où elle est 
traduite  correctem ent; nous croyons 
aussi que le Livre de M orm on est la 
parole de Dieu.
«N ous croyons tou t ce que Dieu a révélé, 
tou t ce qu'il révèle m aintenant, et nous 
croyons qu'il révélera encore beaucoup



de choses, grandes et im portantes, 
concernant le royaum e de Dieu.»
N ous savons que la Bible est le recueil 
des messages révélés reçus par les p ro 
phètes de Dieu pour le profit et la 
direction des enfants de Dieu ici-bas et 
qui nous sont restés. La Bible est la base 
de notre bibliothèque religieuse. Elle 
nous a été apportée d 'une manière 
honorable et on en a grand besoin dans 
notre m onde m oderne. Elle contient 
beaucoup de choses que nous avons 
besoin de savoir. C om m ent aurions- 
nous été inform és sur Jésus si la Bible 
avait été perdue? Pensez aux paroles 
révélatrices de Jean:
«Au com m encem ent était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. Elle était au com m encem ent avec 
Dieu. Toutes choses ont été faites par 
elle, et rien de ce qui a été fait n ’a été fait 
sans elle. En elle était la vie, et la vie était 
la lumière des hom m es. La lumière luit 
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 
point reçue» (Jean 1:1-4, 10).
Jésus était le C réateur de notre m onde et 
de tou t ce qui y appartenait. Il était 
Jéhovah qui révéla sa volonté aux p ro 
phètes, inaugurant ainsi toutes les dis
pensations de l’Évangile qui se sont 
produites. Mais la Bible ne contient pas 
toutes les révélations qui aient jam ais été 
données.
G râce à la révélation m oderne le Livre 
de M orm on est paru par l’interm édiaire 
du prophète Joseph Smith. C ’est un 
tém oin nouveau de Jésus-C hrist et il 
révèle que son Évangile était connu des 
anciens hab itan ts d ’A m érique et qu'il 
visita l'A m érique après son ascension. 
Ces habitants, il les appelait ses «autres 
brebis qui ne sont pas de cette bergerie» 
(voir Jean 10:16; 3 N éphi 15:21), car ils 
portaient dans leurs veines le sang 
d 'Israël.
G râce à la révélation, nous savons 
m ain tenant qu ’A dam  a reçu l'Évangile.

Il a été révélé q u ’«A dam  et Eve, sa 
femme, invoquèrent le nom  du Seigneur, 
et ils entendirent la voix du Seigneur. . . 
leur parlant, mais ils ne le virent point, 
car ils étaient exclus de sa présence.
«Et il leur donna des com m andem ents 
selon lesquels ils devaient adorer le 
Seigneur leur Dieu et offrir les premiers 
nés de leurs troupeaux en sacrifice au 
Seigneur; et A dam  obéit aux com m an
dem ents du Seigneur.
«Et après de nom breux jours, un ange du 
Seigneur apparu t à A dam  disant: Pour
quoi offres-tu des sacrifices au Seigneur? 
Et A dam  lui dit: Je ne le sais, si ce n ’est 
que le Seigneur me l’a com m andé. 
«Alors l’ange parla, disant: C 'est une 
sim ilitude du sacrifice du Fils unique du 
Père, qui est plein de grâce et de vérité. 
«C ’est pourquoi tu feras tou t ce que tu 
fais au nom  du Fils, tu  te repentiras, et 
invoqueras dorénavant Dieu au nom  du 
Fils.
«Ce jour-là , le Saint-Esprit, qui rend 
tém oignage du Père et du Fils, tom ba 
sur A dam , disant: Je suis le Fils unique 
du Père, depuis le com m encem ent, doré
navant et à jam ais, afin que de même 
que tu es tom bé, tu  puisses être racheté, 
ainsi que toute l'hum anité, à savoir tous 
ceux qui le veulent» (M oïse 5:4-9).
N ous en savons m aintenant davantage 
concernant Enoch. La Bible ne donne 
que peu de renseignem ents sur ce grand 
prophète. La révélation m oderne parle 
de son œuvre parm i son peuple. Enoch 
dit: «Le Seigneur, qui a parlé avec moi, 
c'est celui-là même qui est le Dieu du 
ciel. Et il est m on Dieu, et votre Dieu» 
(M oïse 6:43). Il expliqua à Enoch tout le 
plan du salut, l’Évangile de Jésus-Christ 
tel q u ’il avait été proclam é à notre Père 
A dam .
N ous en savons m aintenant davantage 
sur Noé, à savoir que «le Seigneur 
ordonna Noé selon son propre ordre, et 
lui com m anda d ’aller proclam er son
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Évangile aux enfants des hom m es, tout 
com m e cela avait été donné à Enoch. 
«Noé continua à prêcher. . . disant: 
Écoutez, et faites attention  à mes 
paroles;
«Croyez, repentez-vous de vos péchés et 
soyez baptisés au nom  de Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu, tou t com m e nos pères, et 
vous recevrez le Saint-Esprit, afin que 
toutes choses se m anifestent à vous; si 
vous ne le faites pas, le déluge s’aba ttra  
sur vous; néanm oins ils n ’écoutèrent 
pas» (M oïse 8:19, 23-24).
M aintenant nous en savons davantage 
sur A braham , à qui Jéhovah parla  et dit: 
«M on nom  est Jéhovah, et je connais la 
fin dès le com m encem ent; c’est pou r
quoi, ma m ain sera au-dessus de toi. 
«Je ferai de toi une grande nation. . . et 
tu  seras une bénédiction pour ta postéri
té après toi, en ceci qu'elle portera, de ses 
mains, ce ministère et cette prêtrise à 
toutes les nations» (A braham  2:8-9).
Il a donné à A braham  la vision de 
L’existence prém ortelle de l’hum anité: 
«Or, le Seigneur m ’avait m ontré, à moi, 
A braham , les intelligences qui furent 
organisées avant que le m onde fût; et 
parm i toutes celles-là, il y en avait 
beaucoup de nobles et de grandes;
«Et Dieu vit ces âmes, il vit qu'elles 
étaient bonnes. . . e t  il me dit: A braham , 
tu es l’un d ’eux, tu fus choisi avant ta 
naissance» (A braham  3:22-23).
Si nous devions continuer à passer en 
revue toutes les révélations modernes, 
nous nous rendrions com pte que nous 
en som m es m aintenant arrivés à ce 
m om ent à propos duquel Paul révéla 
aux Ephésiens que «les tem ps seraient 
accom plis, de réunir toutes choses en 
Christ, celles qui sont dans les deu x  et 
celles qui sont sur la terre» (Ephésiens 
1:10).
L'Évangile nous révèle q u ’il fallait que 
Jésus s’offrît en sacrifice pour les péchés 
des hom m es, afin que toute l’hum anité

fût rachetée, afin que l’hom m e fût sauvé 
en croyant en lui, en croyant en tous ses 
enseignem ents et en leur obéissant, et en 
étan t des auditeurs fidèles de la voix de 
Jésus. C ’est une tâche de toute une vie 
que d ’écouter, d ’apprendre, d 'obéir à 
toutes les vastes vérités, car l’Évangile va 
jusque dans les éternités.
On a dit à propos de notre croyance en la 
révélation divine que «cette p roclam a
tion de foi religieuse en la source divine 
de vérité, et la révélation de celle-ci à 
l'hom m e em brassent tou te vérité dans 
l’univers: q u ’elle soit révélée ou encore à 
révéler, qu ’elle soit com m uniquée par 
l’inspiration du Tout-Puissant qui (d o n 
ne l'intelligence> à l’esprit de l’hom m e 
dans ses découvertes et les progrès dans 
les choses matérielles de la vie, ou q u ’elle 
se manifeste dans les choses visibles ou 
dans les choses invisibles aux yeux 
mortels. Elle em brasse tou te vérité 
scientifique, toute vérité historique, to u 
te vérité de la philosophie, de la logique, 
tou t fait dém ontrable. Telle est l’enver
gure de la religion révélée. Tel est le 
système de loi et d ’ordre qui règne sous 
la direction du ciel. C ’est l’Évangile du 
Seigneur Jésus-Christ» (Jam es H. A n
dersen, G o d ’s C ovenant Race, 2e édi
tion, Sait Lake City, Deseret News 
Press, 1938, p. 132).
N ous invitons tou t le m onde à exam iner 
les vérités énoncées du haut de cette 
chaire, en a jou tan t la recom m andation 
d ’un poète d ’autrefois qui disait: «Ne 
rejetez aucune opinion parce q u ’elle est 
nouvelle, mais recherchez d 'une m anière 
stricte, rejetez-la si elle est fausse, 
adoptez-la si elle est vraie.»
Puisse-t-on faire cela dans l’attitude de 
la prière.
Je rends tém oignage de la vérité, de ce 
que la révélation et la prière sont indis
pensables pour atteindre la vie éternelle, 
et je le fais au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.
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Réussir votre mariage
par O. Leslie Stone
du prem ier collège des soixante-dix

«Il n'est aucun autre endroit où le bonheur et le succès 
soient plus importants que dans votre mariage»

M o n  discours d ’au jo u rd ’hui s’adresse 
avant tou t aux couples de jeunes mariés 
et à ceux qui envisagent de se marier, 
mais il s’appliquera peut-être à nous 
tous qui som m es mariés ou nous m arie
rons un jour. J ’aim erais parler de l'a rt de 
réussir votre mariage.
N otre Père céleste nous aim e tous et veut 
que nous soyons heureux. Les Écritures 
nous disent: «Les hom m es sont pour 
avoir de la joie» (2 N éphi 2:25). Le 
président K im ball nous a dit que le prix 
du bonheur c ’est de garder les com m an
dem ents (voir F aith  Précédés the M ira
cle, Sait Lake City, Deseret Book, Co., 
1972, p. 126). Il n ’y a pas d ’au tre endroit 
où le bonheur et le succès soient plus 
im portan ts que dans votre mariage.
Le fondem ent d u n  mariage heureux et 
réussi, c ’est un m ariage célébré au tem 
ple. Vous qui ne vous êtes mariés que 
pour le tem ps, laissez-moi vous exhorter 
à exam iner d ’une m anière approfondie 
les bénédictions qui vous sont accessi
bles en allant au tem ple et en vous 
faisant sceller votre famille pour le 
tem ps et tou te l’éternité. Votre objectif le 
plus im portan t dans la réussite d ’un bon

m ariage doit être de passer par ces 
o rdonnances sacrées du temple. 
Lorsque notre Père céleste nous a permis 
de venir sur cette terre, il nous a donné 
notre libre arbitre, nous perm ettan t de 
prendre nos décisions nous-m êm es. Il 
nous a aussi fourni des directives pour 
nous aider à vivre dans la justice.
D ans sa sagesse, il nous donne beaucoup 
de problèm es, car il sait que c’est en les 
a ffron tan t et en trouvan t des solutions 
que nous trouverons la connaissance et 
l'habileté, form erons no tre personnalité 
et apprendrons à surm onter le mal, 
toutes choses qui nous aideront pendant 
que nous som m es sur cette terre aussi 
bien que dans la vie d ’après.
N ous devons par conséquent considérer 
les problèm es du m ariage com m e des 
occasions de progresser et de se dévelop
per. En su rm on tan t les difficultés, nous 
jou irons de la paix, de l’am our et de la 
tranquillité dans notre m ariage et dans 
no tre foyer.
Une des premières choses qu’un couple 
doit faire est de créer et d ’entretenir de 
bonnes relations mutuelles. Si vous 
voulez être des am oureux, vous devez y
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travailler. J ’exhorte chacun d ’entre vous 
à faire tou t votre possible pour rendre 
votre conjoint heureux. Ayez de la 
bonté, de la considération l’un pour 
l’autre. Lorsque des problèm es se p ro 
duisent, discutez-en calm em ent et résol
vez rapidem ent vos différends. Frère 
G ordon  B. Hinckley a dit un jo u r  qu ’un 
dialogue calm e au foyer est le langage de 
la paix (voir F Étoile, octobre 1971, «Si 
l’Eternel ne bâtit la maison», p .314). Le 
président M cKay disait toujours que 
l’on ne doit jam ais crier l’un sur l’au tre  à 
la m aison. Et il a joutait en guise de 
plaisanterie qu ’il y avait un cas où cela 
ne faisait rien, c’était si la m aison était en 
feu (voir Stepping Stones to an A bun- 
dan t Life, Sait Lake City, Deseret Book, 
1971, p.294).
Il nous est parfois difficile de com pren
dre pourquoi notre conjoint ne voit pas 
les choses com m e nous et n ’arrive pas 
aux mêmes conclusions que nous. Les 
gens sont différents dans leur façon de 
penser et de com prendre, et les opinions 
divergent souvent. Les différends doi
vent être rapidem ent réglés si l’on veut 
que m aris et femm es soient heureux et 
travaillent en équipe.
Pour parvenir à un mariage réussi, il est 
im portan t de se m ettre d ’accor >r ce 
que chacun des partenaires a 'e
l’autre. O rdinairem ent c ’est le m ari qui 
gagne le pain de la famille, et il doit être 
disposé à travailler dur et à faire to u t ce 
qui est en son pouvoir pour prendre 
convenablem ent soin des besoins finan
ciers de sa famille. Ces besoins doivent 
être évalués et les priorités fixées pou r le 
bien-être de toute la famille.
La femme est la ménagère. Elle a la 
responsabilité de veiller à ce que le foyer 
reste propre et ordonné. Il y a des 
divorces qui se sont p roduits parce que 
l’épouse devient indifférente à son as
pect personnel, devient mauvaise m éna
gère ou les deux. Je ne pourrais trop

insister auprès des sœurs sur l’im portan 
ce de la propreté, d ’une bonne présen ta
tion et de la tenue d ’un foyer p ropre et 
ordonné.
Au com m encem ent, si la santé de la 
femme le perm et, elle travaille souvent 
tem porairem ent en dehors du foyer. 
Lorsque tel est le cas, le m ari doit aider 
aux travaux du ménage. Si un hom m e 
aime véritablem ent sa femme, il ne 
voudra ni ne perm ettra  q u ’elle travaille 
plus que sa santé et sa force ne le 
perm ettent. Il voudra l’aider de toutes 
les manières possibles.
Lorsque j ’étais jeune hom m e, m a femme 
me dem andait de venir l’aider à faire la 
vaisselle, les lits ou les autres travaux du 
ménage. A cette époque-ci de no tre vie, 
je lui dem ande de venir m ’aider à faire la 
vaisselle, les lits et à faire d ’autres 
travaux du ménage. L 'im portan t c’est de 
travailler ensemble et de s’aider 
m utuellem ent.
Que chacun sache par vos actes que vous 
vous aimez. Faites preuve de considéra
tion en tou t tem ps, frères, ouvrez la 
porte de la voiture à votre femm e ou à 
votre fiancée. Lorsque vous entrez ou 
quittez un bâtim ent ensemble, ouvrez- 
lui la porte pour q u ’elle passe la prem iè
re. Et avancez-lui la chaise avant de vous 
asseoir vous-m êm e.
Parfois nos femm es ne nous laissent pas 
le tem ps d ’accom plir ces actes de cour
toisie. Je vous conseille, sœurs, de pren
dre ce tem ps. Si vous sortez quelquefois 
de la voiture sans qu ’il vous aide, il 
a ttend ra  probablem ent de vous que 
vous veniez lui ouvrir la portière. Les 
sœurs feraient bien de se souvenir qu ’un 
m ari traite généralem ent sa femm e de la 
façon dont elle s’attend  à être traitée. 
La gestion de l’argent est très im p o rtan 
te. J ’aim erais vous donner quatre  direc
tives qui, à m on avis, seront utiles à cet 
égard.
1. Premièrement, payez toujours votre
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dîme. Restez éligible pour les grandes 
bénédictions que le Seigneur a prom ises 
à ceux qui obéissent à ses com m ande
ments. Il a dit ceci dans les Écritures: 
«A pportez à la m aison du trésor toutes 
les dîmes, afin qu ’il y ait de la nourritu re 
dans m a m aison; m ettez-m oi de la sorte 
à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et 
vous verrez si je n ’ouvre pas pour vous 
les écluses des cieux, si je  ne répands pas 
sur vous la bénédiction en abondance» 
(M al. 3:10). Je vous tém oigne que ceci 
est vrai.
2. Ensuite, épargnez. Je vous recom m an
de de vous fixer pour but pas moins de 
dix pour cent de vos revenus lorsque 
vous avez donné sa part au Seigneur. 
Brigham  Y oung a dit un jou r: «Si vous 
désirez devenir riches, épargnez ce que 
vous gagnez. Le prem ier imbécile venu 
peut gagner de l’argent, mais il faut 
avoir de la sagesse pour l’épargner et 
s’en servir avec profit» (Discours de 
Brigham  Young, p .296).
3. Ensuite évitez d ’utiliser les cartes de 
crédit et les comptes-courants pour les 
achats à tempérament. On nous incite 
tous à «acheter m ain tenant et payer plus 
tard». De ce fait, il nous para ît facile et 
même merveilleux de nous en tourer de 
luxe avant de l’avoir gagné. Je conseille à 
tou t le m onde: épargnez m aintenant et 
achetez plus tard. N on seulem ent cela 
vous épargnera un taux d ’intérêt élevé, 
mais évitera aux couples de som brer 
dans l’esclavage financier.
N otre regretté président J. Reuben 
C lark J r  nous a donné ce conseil: 
«Évitons les dettes com m e la peste; si 
nous som m es endettés m aintenant, sor
tons de dette. Si pas au jou rd ’hui, alors 
dem ain. Vivons strictem ent selon nos 
revenus et épargnons un peu» (C onfé
rence R eport, avril 1937, p .26).
4. Etablissez un budget de vos entrées et 
de vos sorties, et ne vivez pas au-delà de 
vos moyens. Si vous dépensez systém ati

quem ent plus que vous ne gagnez, il 
vous est im possible de rester solvables et 
il vous est difficile d ’être m aîtres de vos 
«besoins».
Ce sont surtout les jeunes couples qui 
doivent se fix e r  des priorités. Lorsque 
vous vous fixez des priorités, souvenez- 
vous que la famille vient toujours en tout 
prem ier lieu dans votre vie. Ensuite il y a 
les responsabilités de l’Église et ensuite 
vos affaires, la façon don t vous gagnez 
votre vie.
Souvenez-vous de l’exhortation que le 
Seigneur a faite à ses disciples: «C her
chez prem ièrem ent le royaum e et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus» (M att. 6:33). 
Je tém oigne que ceci est vrai et indique à 
tous les égards le chem in du succès.
Le temps est une de nos possessions les 
plus précieuses. Utilisez-le avec sagesse. 
Souvenez-vous souvent que les choses 
qui ont le plus d ’im portance ne doivent 
pas rester à la merci des choses qui en ont 
le moins.
Nous devons tous évaluer constamment 
nos progrès. P our mener une vie juste et 
accom plir les buts de notre création, 
nous devons constam m ent passer en 
revue le passé, déterm iner notre situa
tion actuelle et nous fixer des buts pour 
l’avenir. Sans ce processus, nous n ’avons 
guère de chance d ’atteindre nos 
objectifs.
Je voudrais exhorter tous ceux qui m ’en
tendent à fréquenter de braves gens. Ceux 
que vous fréquentez contribueront à 
votre succès ou à votre échec, et leurs 
actes et leurs idéaux au ron t une influen
ce profonde sur votre vie et vos actes, 
que ce soit en bien ou en mal. A pprenez à 
fréquenter de braves gens; évitez le mal 
en restant en dehors du territo ire du 
diable.
Ensuite soyez honnête à tous égards. 
Soyez honnête avec votre conjoint, avec 
votre famille, avec vous-m êm e et avec
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votre prochain. L’honnêteté signifie être 
dispensé de m entir, de trom per, de 
tricher ou de voler et signifie aussi 
répondre à nos engagem ents. 
L’honnêteté im plique aussi une bonne 
journée de travail. Si nous évitons notre 
travail, nous volons du tem ps à nos 
em ployeurs.
Le m onde des affaires et les autres 
em ployeurs cherchent des personnes 
honnêtes et dignes de confiance. Il en a 
toujours été ainsi et il en sera toujours 
ainsi en tou t temps.
Protégez avec grand soin votre répu ta
tion d ’hom m e et de femme honnête et 
digne de confiance. Cela peut être un de 
vos biens les plus précieux.
Lorsque vous devenez parents, vous devez 
vous sentir la responsabilité d instruire et 
de form er vos enfants. N os Écritures le 
disent très clairem ent. D ans les D octrine 
et Alliances 68:25, nous lisons: «S’il y a 
des parents qui ont des enfants en Sion, 
ou dans l’un de ses pieux organisés, qui 
ne leur enseignent pas à com prendre la 
doctrine de la repentance, de la foi au 
Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
baptêm e et du don du Saint-Esprit, par 
l’im position des mains, à l’âge de huit 
ans, que le péché soit sur la tête des 
parents.»
Rem arquez qu ’il n ’est pas dit que c’est 
l’instructrice de l’École du D im anche ou 
l’instructrice de la Prim aire. Le péché est 
sur la tête des parents. Les responsabili
tés du foyer et l’éducation des enfants 
doivent venir au prem ier plan de l’esprit 
et des actes des parents s’ils veulent 
réussir leur m ariage. Cette phrase célè
bre de notre regretté président D avid O. 
M cK ay doit tou jours rester dans notre 
souvenir: «Aucun autre succès ne peut 
com penser l’échec au foyer» (C onféren
ce R eport, avril 1964, p .5).
Que l'amour rayonne dans votre fo yer  et 
dans tous les dom aines de la vie, non 
seulem ent entre vous, mais aussi avec

vos enfants, votre parenté, vos am is et 
vos fréquentations.
Le Seigneur nous a com m andé de nous 
aim er les uns les autres quand il a dit: 
«Tu aim eras ton  prochain com m e toi- 
même» (M att. 22:39). Il faut éviter à tou t 
prix de se quereller, de se cham ailler et 
de critiquer. D ans 3 N éphi 11:29-30, le 
Seigneur a fait cette déclaration 
im portante:
«Celui qui a l’esprit de contention  n ’est 
pas de moi, mais il est du diable, qui est 
le père de la contention; et il pousse le 
cœur des hom m es à lutter les uns contre 
les autres avec colère.
«Voici, ce n ’est pas m a doctrine d ’exciter 
les cœurs des hom m es à la colère l'un 
contre l’au tre  mais c ’est ma doctrine que 
de telles choses soient abandonnées.»
Et aussi dans M osiah 4:14, nous lisons 
que les parents sont particulièrem ent 
responsables du com portem ent de leurs 
enfants:
«Et vous ne souffrirez pas que vos 
enfants aillent affam és ou nus, et vous ne 
souffrirez pas non plus qu ’ils transgres
sent les lois de Dieu, qu ’ils se batten t et se 
querellent, et servent le diable, qui est 
m aître du péché, qui est cet esprit malin 
dont nos pères ont parlé, l’ennem i de 
tou te justice.»
Une des choses les plus importantes que 
vous devez vous rappeler, c'est de vous 
m ettre à genoux pour la prière en 
fam ille, soir et m atin. Remerciez, chacun 
à votre tour, votre Père céleste pour les 
bénédictions qu’il vous a données et 
dem andez les choses dont vous avez 
besoin qui seront pour votre bien. N otre 
Père céleste exauce toujours nos prières. 
Parfois ses réponses ne sont pas ce à quoi 
nous nous attendons ou ce que nous 
dem andons, mais je vous garantis qu ’el
les sont toujours pour notre bien. Il sait 
mieux que nous com m ent il doit exaucer 
nos prières.
En outre, trouvez chaque jour quelques
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minutes pour étudier et méditer ensemble 
les Écritures. D ans les Écritures nous 
trouvons les réponses à tous les problè
mes de la vie.
Finalement je  vous invite à rester proches 
de rÉglise. Assistez à vos réunions. 
M agnifiez vos appels dans la prêtrise. 
Epouses, soutenez votre mari dans ses 
tâches dans l'Eglise; vous, les maris, 
soutenez vos épouses dans leur appel 
dans l’Église. Allez souvent au tem ple et 
ram enez chez vous l’esprit que vous y 
ressentez. Soyez diligents à garder les 
alliances que vous avez contractées ou 
que vous contracterez dans la M aison du 
Seigneur.

Lors d ’un discours à une veillée à 
l’Université Brigham Young, le prési
dent K im ball a dit: «Presque tous les 
m ariages pourraient être bons, harm o
nieux, heureux et éternels si les deux 
principaux intéressés décidaient qu ’il 
devrait en être ainsi, q u ’il doit en être 
ainsi et qu ’il en sera ainsi» («M arnage îs 
H onorable», dans Speeches o f the Year, 
1973, Provo; Brigham  Y oung Universi- 
ty Press, 1974, P.257).
Puisse notre Père céleste vous bénir 
abondam m ent dans vos efforts pour 
réussir votre m ariage pour le tem ps et 
pour 1 éternité, c’est m on hum ble prière 
au nom  de Jésus-Christ. Amen.



«Ne sois pas incrédule »
par G ordon  B. Hinckley 
du Conseil des Douze

«Croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la plus êrande 
figure du temps et de l'éternité»

C ^ e tte  conférence, mes frères et sœurs, 
est un anniversaire im portan t pour moi. 
Il y a exactem ent vingt ans, je prenais 
pour la prem ière fois la parole du hau t 
de cette chaire en tan t qu ’A utorité 
générale de l’Église. J ’étais rempli de 
crainte et de sentim ents d ’incom pétence 
en ce dim anche m atin de 1958. M ainte
nant, vingt ans et quaran te conférences 
plus tard , il me reste encore certains de 
ces mêmes sentim ents. Je prie donc que 
le Saint-Esprit me dirige pour que mon 
anxiété soit rem placée par l’inspiration. 
Sans souhaiter regarder en arrière, mais 
p lu tô t pour souligner les progrès de 
l’Église, j ’ai vérifié quelques chiffres 
donnés à cette conférence de 1958. La 
population  de l’Église signalée à cette 
occasion se situait juste au-delà du 
million et demi. H ier le chiffre donné 
était de près de quatre millions, soit une 
augm entation  grosso m odo de 166 % en 
vingt ans seulem ent. En 1958 il y avait 
273 pieux avec environ 2 500 paroisses et 
branches. Le chiffre qui nous a été donné 
hier était de 885 pieux à la fin de l'année 
et avait atteint jeudi dernier 937 pieux 
soit organisés, soit ayant reçu l’ap p ro b a

tion pour être organisés. 11 y a au jou r
d ’hui environ 7 500 paroisses et branches 
indépendantes, trois fois plus qu'il y a 
vingt ans.
Ces quelques chiffres suffisent pour 
illustrer le phénom ène rem arquable 
dont j ’ai été personnellem ent tém oin en 
vingt courtes années. Il n ’est pas ques
tion ici de nous vanter. Je suis p lutôt 
reconnaissant, car derrière ces chiffres, 
j ’a rv u  des hom m es, des femmes et des 
enfants dans beaucoup de pays dont la 
vie a été enrichie, dans le foyer desquels il 
y a plus de paix et d ’am our et dont la 
com préhension de leur place dans le 
plan éternel de Dieu s’est accrue en étant 
m em bres de l’Église de Jésus-C hrist des 
Saints des Derniers Jours.
C ette croissance rem arquable s’est pro
duite parce qu ’il y en a qui ont eu le 
courage d ’enseigner et que des dizaines 
de milliers de personnes ont reçu, par le 
pouvoir du Saint-Esprit, le tém oignage 
du C hrist vivant et du rétablissem ent de 
son véritable Évangile sur la terre. 
D im anche dernier le m onde chrétien a 
fêté Pâques en souvenir de la résurrec
tion, le m om ent où le Seigneur apparu t

108



d ’abord  à M arie de M agdala et plus tard  
le même jo u r  aux dix apôtres, T hom as 
étan t absent.
Les autres disciples lui dirent donc: 
«N ous avons vu le Seigneur.» Mais 
Thom as, com m e tan t de gens à l’époque 
et m aintenant encore, dit: «Si je ne vois 
dans ses mains la m arque des clous et si 
je ne mets m on doigt dans la m arque des 
clous, et je ne mets ma main dans son 
côté, je ne croirai point» (Jean 20:25). 
N ’avez-vous jam ais entendu d ’autres 
parler com m e T hom as? «D onnez-nous, 
disent-ils, la preuve em pirique. Prouvez 
à nos yeux, à nos oreilles et à nos mains, 
sinon nous ne croirons pas.» Tel est le 
langage de l’époque dans laquelle nous 
vivons. Thom as le sceptique est devenu 
le modèle des hom m es de toutes les 
époques qui refusent d ’accepter autre 
chose que ce q u ’ils peuvent prouver et 
expliquer physiquem ent, com m e s’ils 
pouvaient prouver l’am our, la foi ou 
même des phénom ènes physiques 
com m e l’électricité.
Mais pour continuer le récit, huit jours 
après, les apôtres étaient de nouveau 
réunis, et cette fois T hom as était avec 
eux. «Jésus vint, les portes étan t fermées, 
se présenta au milieu d ’eux, et dit: La 
paix soit avec vous!»
F aisan t signe à Thom as de venir, il dit: 
«Avance ici ton  doigt, et regarde mes 
mains; avance aussi ta main, et mets-la 
dans m on côté; et ne sois pas incrédule, 
mais crois.»
Thom as, stupéfait et ébranlé, répondit: 
«M on Seigneur et m on Dieu!
«Jésus lui dit: «Parce que tu m ’as vu, tu 
as cru. Heureux ceux qui n ’ont pas vu, et 
qui ont cru!» (Jean 20:26-29).
A tous ceux qui m ’entendent et qui 
peuvent avoir des doutes, je répète les 
paroles dites à T hom as tandis q u ’il 
touchait les m ains blessées du Seigneur: 
«Ne soyez pas incrédules, mais croyez.» 
Croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu,

la plus grande figure du tem ps et de 
l'éternité. Croyez que sa vie sans pareille 
rem onte ju sq u ’à l’époque avant que le 
m onde ne fût formé. Croyez q u ’il a été le 
C réateur de la terre sur laquelle nous 
vivons. Croyez qu ’il est le Jéhovah de 
l’Ancien Testam ent, q u ’il a été le Messie 
du N ouveau Testam ent, qu'il est m ort et 
ressuscité, qu ’il a visité le continent 
am éricain et en a instruit les habitants, 
qu ’il a inauguré la dispensation finale de 
l’Évangile et q u ’il vit, Fils vivant du Dieu 
vivant, notre Sauveur et Rédem pteur. 
Jean dit à propos de la création que 
«toutes choses ont été faites par [lui], et 
rien de ce qui a été fait n ’a été fait sans 
[lui]» (Jean 1:3).
Q uelqu’un qui a m arché sous les étoiles 
la nuit, quelqu’un qui a vu le contact du 
printem ps sur la terre, peut-il douter de 
ce que la Divinité ait mis sa main dans la 
création? Q uand on regarde les beautés 
de la terre, on est tenté de parler com m e 
le psalmiste: «Les deu x  raconten t la 
gloire de Dieu et l’étendue m anifeste 
l'œuvre de ses mains. Le jo u r en instruit 
un autre jou r, la nuit en donne connais
sance à une autre nuit» (Psaum es 19:1- 
2).
Tout ce qui est beau sur la terre porte 
l’em preinte du M aître C réateur, de ces 
mains que, lo rsqu’elles prirent la form e 
m ortelle et ensuite la form e im m ortelle, 
T hom as voulut absolum ent toucher 
avant de croire.
Ne soyez pas incrédules, mais croyez en 
Jéhovah, celui dont le doigt a écrit sur les 
tablettes de pierre au milieu du tonnerre 
du Sinaï: «Tu n ’auras pas d ’autres dieux 
devant m a face» (Ex. 20:3). Le Décalo- 
gue, qui est la base de toute bonne loi 
gouvernant les relations hum aines, est le 
p roduit de son génie divin. Lorsque vous 
pensez au grand nom bre de lois conçues 
pour protéger les hom m es et la société, 
réfléchissez un instant et vous verrez 
q u ’elles ont leurs racines dans ces quel
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ques déclarations courtes et éternelles 
données par Jéhovah, Vinfiniment sage, 
à Moïse, le chef d ’Israël.
Croyez en celui qui a été le Dieu 
d ’A braham , d ’Isaac et de Jacob, qui a 
été la source d ’inspiration de tous les 
anciens prophètes qui ont parlé selon 
q u ’ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. 
Ils ont parlé pour lui lo rsqu’ils répri
m andaient les rois, lo rsqu’ils réprim an
daient les nations et lo rsqu’en tant que 
voyants, ils annonçaient la venue du 
Messie prom is, déclarant par le pouvoir 
de la révélation: «C’est pourquoi le 
Seigneur lui-même vous donnera un 
signe. Voici, la jeune fille deviendra 
enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui 
donnera le nom  d ’Em m anuel» (Esaïe 
7:14).
«L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: 
l’esprit de sagesse et d ’intelligence. Es
p rit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte de l’Eternel» 
(Esaïe 11:2).
Et la dom ination  reposera sur son 
épaule; on l’appellera A dm irable, 
Conseiller, D ieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix» (Esaïe 9:5).
Ne doutez pas, mais croyez que c’est lui 
qui est venu au m onde dans une crèche 
lo rsqu’il n ’y avait pas de place à l’hôtel
lerie. C ’est à juste titre q u ’un ange a 
dem andé à un prophète qui avait eu la 
vision de ces choses: «C om prends-tu  la 
condescendance de Dieu?» (1 Néphi 
11:16). Je pense qu ’aucun d ’entre nous 
ne peut pleinem ent com prendre cela: 
com m ent le grand Jéhovah a pu venir 
parm i les hom m es, naître dans une 
crèche parm i un peuple haï dans un état 
vassal. M ais à sa naissance, il y eut un 
chœur d ’anges qui chanta sa gloire. Il y 
eut des bergers qui l’adorèrent. Il y eut 
une étoile nouvelle à l’Orient. Il y eut des 
mages qui firent un long voyage pour lui 
apporte r un tribu t d ’or, d ’encens et de 
m yrrhe. On peut supposer qu ’ils touchè

rent ces mains minuscules avec ém erveil
lement et crainte respectueuse tandis 
qu ’ils présentaient leurs cadeaux au Roi 
nouveau-né.
H érode le G rand , qui connaissait les 
prophéties, craignit ces mains et chercha 
à les détruire, et dans le massacre 
horrible des innocents, a ttira  le sang sur 
ses mains et sur sa tête.
Croyez que Jean-B aptiste a parlé par le 
pouvoir de la révélation quand  il a dit à 
propos de Jésus: «Voici l’A gneau de 
Dieu, qui ôte le péché du m onde» (Jean 
1:29). Et que c’est la voix du Tout- 
Puissant qui a déclaré au-dessus des 
eaux du Jourdain: «Celui-ci est m on Fils 
bien-aim é, en qui j ’ai mis tou te mon 
affection» (M att. 3:17).
Croyez et sachez qu ’il était un hom m e de 
miracles. Celui qui avait créé le m onde et 
le gouvernait en sa qualité de grand 
Jéhovah com prenait les éléments de la 
terre et toutes les fonctions de la vie. 
C om m ençant à C ana, où il transform a 
l’eau en vin, il poursuivit son œuvre en 
faisant m archer les paralytiques, voir les 
aveugles, ressusciter les m orts, lui, le 
M aître médecin, qui guérissait les m ala
des par l’autorité q u ’il avait en lui en tant 
que Fils de Dieu.
Il a été le C onsolateur des affligés de son 
époque et de toutes les générations qui 
ont véritablem ent cru en lui. Il a dit à 
chacun d ’entre nous:
«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du repos. 
Prenez m on joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et hum ble 
de cœur; et vous trouverez du repos pour 
vos âmes. C ar m on joug est doux, et 
m on fardeau léger» (M att. 11:28-30).
Je parlais un jo u r  à un am i qui s’était 
enfui de son pays natal. Avec la chute de 
sa nation  il avait été arrêté et interné. Sa 
femm e et ses enfants avaient pu s’enfuir, 
mais p endan t'tro is  ans et davantage, il 
avait été prisonnier -sans pouvoir
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com m uniquer avec ceux q u ’il aim ait. La 
nourritu re avait été affreuse, les condi
tions de vie opprim antes sans aucune 
perspective d ’am élioration.
«Q u’est-ce qui vous a soutenu dans ces 
jou rs som bres?» ai-je dem andé.
Il a répondu: «M a foi, m a foi au 
Seigneur Jésus-Christ. J ’ai mis mes far
deaux sur lui et ils m ’ont paru  d ’au tan t 
plus légers.»
Un jo u r  que le Seigneur parcourait la 
Sam arie, il se sentit las et eut soif. 
S’arrê tan t au puits de Jacob, il se reposa 
et dem anda à boire à la femme qui était 
venue puiser de l’eau. D ans la conversa
tion qui s’ensuivit, il proclam a le pou
voir sauveur de son enseignem ent, d i
sant: «Q uiconque boit de cette eau aura 
encore soif; mais celui qui boira de l’eau 
que je lui donnerai n ’au ra jam ais soif, et 
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d ’eau qui jaillira jusque dans 
la vie éternelle» (Jean 4:13-14).
D ans cette même conversation, il p ro 
clam a son identité lorsque la femm e au 
puits parla du Messie prom is («celui 
qu on appelle Christ»), Sans équivoque, 
il répondit: «Je le suis, moi qui te parle» 
(Jean 4:25-26).
Ne doutez pas, mais croyez q u ’il est le 
M aître de la vie et de la m ort. A M arthe, 
endeuillée, il proclam a son pouvoir 
éternel, disant: «Je suis la résurrection et 
la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait m ort; et quiconque 
vit et croit en moi ne m ourra jam ais» 
(Jean 11:25-26).
A -t-on jam ais prononcé des paroles 
aussi grandes que celles-ci pour consoler 
ceux qui ont perdu des êtres qui leur sont 
chers? Thom as était là lorsque ces 
paroles furent dites et aussi lorsque 
Lazare ressuscita ensuite du tom beau. 
Et cependant il dou ta du pouvoir 
qu ’avait le Seigneur de se ressusciter lui- 
m êm e après la m ort terrible qu ’il avait 
subie sur la croix, affirm ant à ses

collègues apôtres que s’il ne touchait les 
blessures des m ains il ne croirait pas. Il 
n ’est guère étonnan t que Jésus l’ai répri
m andé en disant: «Ne sois pas incrédule 
mais crois.»
C om m e Thom as, nous avons, nous 
aussi, tendance à oublier les preuves de 
sa vie et de son pouvoir sans pareil. Ces 
preuves ne se trouvent pas seulem ent 
dans la Bible, Testam ent de l’Ancien 
M onde. Il y a un Testam ent du N ouveau 
M onde dont l’apparition  s’est faite par 
le don et le pouvoir de Dieu pour 
convaincre le Ju if  et le G entil que Jésus 
est le Christ. Il contient un autre Évangi
le, adm irable dans son langage et puis
sant en esprit.
Jésus, dans son ministère terrestre, a 
parlé d ’autres brebis d ’une autre berge
rie que celles qu ’il instruisait et a dit 
qu ’elles entendraient égalem ent sa voix 
«et il y aura un seul troupeau, un seul 
Berger» (Jean 10:16).
A un m om ent donné après sa résurrec
tion, une voix se fit entendre du haut des 
cieux parm i un peuple qui était rassem 
blé dans le pays d ’A bondance quelque 
part en A m érique. C ’était la voix de 
Dieu et elle leur dit:
«Voici m on Fils bien-aimé, en qui je me 
com plais, en qui j ’ai glorifié m on nom  — 
Écoutez-le.
«Et. . . ils virent un H om m e descendre 
du ciel: Il était vêtu d ’une robe blanche, 
et il descendit, et se tint au milieu d ’eux» 
leur annonçant:
«Voici, je suis Jésus-Christ, de qui les 
prophètes ont tém oigné q u ’il viendrait 
au m onde» (3 N éphi 11:7-8, 10).
Il les invita, com m e il avait invité 
Thom as, à toucher ses mains et son côté 
et ils furent étonnés et s’écrièrent: «Ho- 
sanna! Béni soit le nom  du Dieu très- 
hau t !» (3 N éphi 11:17).
Ils ne doutèrent pas mais crurent, 
com m e l’ont fait des millions qui ont eu 
ce tém oignage merveilleux du Seigneur
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ressuscité. S’il y en a, parm i vous qui 
écoutez, qui ne connaissent pas ce cin
quièm e Évangile et le désirent, votre 
désir vous l'appo rte ra  et il vous viendra 
avec la prom esse que si vous lisez dans 
l’esprit de la prière vous saurez que ce 
rem arquable nouveau tém oin du Christ 
est authentique.
Et il y a encore un autre tém oin, car aussi 
certainem ent que la voix de Dieu a 
proclam é que Jésus était son Fils près 
des eaux du Jourdain  et de nouveau sur 
la m ontagne de la T ransfiguration , et 
encore dans le pays d ’A bondance, de 
m ême cette même présentation  a été 
faite lors de l’inauguration de l'actuelle 
dispensation de l’Évangile dans une 
vision glorieuse dans laquelle Dieu le 
Père éternel et son Fils Jésus-Christ sont

apparus et ont parlé à un jeune hom m e 
qui était venu chercher et qui, au cours 
des années qui suivirent, parla com m e 
prophète du Seigneur ressuscité, don 
nan t même sa vie en tém oignage de celui 
qui était m ort sur la croix.
Avec tan t de preuves, et avec la convic
tion portée dans notre cœur par le 
pouvoir du Saint-Esprit, nous ajoutons 
solennellem ent et en tou te sincérité et 
avec notre am our, no tre tém oignage du 
Seigneur Jésus-Christ; c’est pourquoi ô 
hom m e «ne sois pas incrédule mais 
crois» en celui qui est le Fils vivant de 
Dieu, no tre Sauveur et notre R édem p
teur, c’est m on hum ble prière et j ’en 
tém oigne en son saint nom , au nom  de 
Jésus-Christ.
Amen.
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Session du D im anche après-m idi, 2 avril 1978

«Une démonstration des choses 
qu’on ne voit pas»
par M ark  E. Petersen 
du Conseil des Douze

«Le Livre de M ormon est un témoin matériel de 
l 'immortalité de la résurrection den tre  les morts et de la 
réalité de Texistence de Dieu et de son Fils Jésus-Christ»

I l  y a des gens qui continuent à 
contester le Livre de M orm on. N on 
seulem ent ils a ttaquen t l’authenticité de 
cet ouvrage sacré, mais ils m ettent en 
doute no tre d ro it d ’avoir d ’autres Écri
tures que la Bible.
N ous, saints des derniers jours, avons 
trois livres d’Écritures en plus que la Bible. 
Ce sont des tém oignages supplém entai
res du Seigneur Jésus-Christ annonçant 
à tous ceux qui veulent les lire qu ’il est 
notre Sauveur et notre Rédem pteur. 
A notre époque de trouble et de doute, ne 
devrions-nous pas être reconnaissants 
d ’avoir des confirm ations du C hrist? 
A yant appris que la Bible contient toute 
la parole de Dieu, certains nous dem an
dent pourquoi nous avons ces autres 
Écritures. Ils ne se rendent pas com pte 
que la Bible prévoit qu ’il y au ra  d ’autres 
Écritures et donne un modèle fixé au tre
fois par le Seigneur dans lequel il a mis

des prophètes sur la terre pour fournir 
ces Écritures.
Ces révélations ont été écrites, ainsi 
qu ’une partie de l’histoire de l’époque, et 
sont devenues Écritures. A mesure que 
chaque nouveau prophète écrivait, ses 
écrits étaient ajoutés aux Écritures exis
tantes. C ’est ainsi q u ’il y a eu un recueil 
sans cesse croissant de la parole sacrée. 
F inalem ent beaucoup de ces écrits ont 
été com pilés en un livre que nous 
appelons la Bible.
Ce processus a continué tan t que le 
Seigneur avait des prophètes sur la terre, 
tan t à l’époque de l’Ancien Testam ent 
qu ’à l’époque du Nouveau. On n ’a 
jam ais considéré que ce docum ent ac
cum ulé contenait tou te la parole de 
Dieu, parce qu ’au cours des années, le 
Seigneur a continué à envoyer de nou 
veaux prophètes qui recevaient de nou 
velles révélations, lesquelles à leur tour
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devenaient des Écritures nouvelles et 
supplém entaires. C ’était un m ode d ’ac
tion fixé utilisé par le Seigneur depuis le 
tem ps des patriarches ju sq u ’à l’époque 
de Jean le Révélateur.
Il y en aqui ne se rendent pas com pte 
qu ’il y a eu des prophètes dans l’Église 
chrétienne originelle et qu ’il était dans 
l’intention du Seigneur de les laisser 
continuer dans l’Église ju sq u ’à ce que 
nous parvenions tous à l’unité de la foi. 
Mais au lieu de l’unité parmi les chrétiens 
qu ’avons-nous? N ous avons des divi
sions, ce qui est la preuve écrasante qu ’il 
est nécessaire que les prophètes chrétiens 
poursuivent leur ministère.
Vous souvenez-vous que Paul a expliqué 
ce principe aux Ephésiens? Il a dit que le 
fondem ent même de l’Église reposait sur 
les apôtres et les prophètes, avec Jésus- 
C hrist com m e pierre principale de l’an 
gle (Eph. 2:20).
Puis, décrivant l’organisation de l’Égli
se, il a dit que le Sauveur «a donné les uns 
com m e apôtres, les autres com m e p ro 
phètes, les autres com m e évangélistes, 
les autres com m e pasteurs et docteurs», 
com m e officiers de l’Église. Il a ajouté 
que leur raison d ’être était «pour le 
perfectionnem ent des saints en vue de 
l’œuvre du ministère et de l’édification 
du corps» de l’Église (Eph. 4:12). 
Peut-il y avoir un m om ent où les 
m em bres puissent cesser de travailler à 
la perfection, où ils ne bénéficient plus de 
l’activité dans l’Église, où ils n ’on t pas 
besoin d ’être instruits et édifiés?
Paul dit que ces officiers qui enseignent 
et édifient sont nécessaires dans l’Église 
ju sq u ’à ce que nous devenions parfaits, 
ju sq u ’à ce que nous parvenions à la 
m esure de la stature parfaite du Christ. 
Il est bien évident q u ’aucun d ’entre nous 
n ’est parvenu à ce stade.
M ais quelle était l’au tre  raison pour 
laquelle ces officiers devaient rester dans 
l’Église? Paul dit qu ’ils nous ont été

donnés com m e protection, «afin que 
nous ne soyons plus des enfants, flo t
tan ts et em portés à to u t vent de doctri
ne» (Eph. 4:14).
Ils vous protégeront des faux enseigne
ments des inventeurs de religion et des 
factions et des philosophies trom peuses 
des hom m es.
L ’Église de Jésus-Christ doit donc to u 
jours être dirigée par des apôtres et des 
prophètes vivants qui reçoivent la direc
tion constante du ciel. Ils devaient 
toujours rester dans l’Église com m e 
voyants et révélateurs pour le peuple. 
Mais en exerçant ainsi leur ministère, ils 
fourniraient égalem ent des Écritures 
nouvelles et supplém entaires convenant 
à l’époque où ils vivaient, ceci selon le 
plan du Seigneur.
Les prophètes de l’Église chrétienne 
prim itive exercèrent leur m inistère à leur 
époque com m e les prophètes de l’Ancien 
Testam ent l’avaient fait au cours des 
siècles précédents. Et pourquoi? Parce 
q u ’ils suivaient ce même modèle divin, 
car com m e A m os l’a expliqué, le Sei
gneur ne travaille que par l’interm édiai
re de prophètes (Am os 3:7).
Q uand il n ’y a pas de prophètes, il n ’y a 
pas de direction divine, et sans être ainsi 
guidés, les gens m archent dans les ténè
bres. C ’est un signe infaillible de la 
véritable Église qu ’elle a en elle des 
prophètes vivants choisis par Dieu pour 
la guider, des hom m es qui reçoivent 
au jou rd ’hui la révélation de D ieu et dont 
les œuvres, une fois mises par écrit, 
deviennent de nouvelles Écritures.
C ’est égalem ent le signe infaillible de 
l’Église q u ’elle fournira des Écritures 
nouvelles et supplém entaires découlant 
du ministère de ces prophètes. Ce m odè
le infaillible de Dieu se m anifeste claire
m ent dans ses relations avec son peuple 
depuis le com m encem ent.
Le Seigneur lui-m êm e a prédit qu ’il y 
aurait d ’autres livres d ’Écritures en plus
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de la Bible. Mais il savait que certaines 
personnes refuseraient de croire et s’op
poseraient à recevoir d ’autres Écritures. 
Il a donc dit:
«Beaucoup de gentils diront: une Bible! 
U ne Bible ! N ous avons une Bible, et il ne 
peut y avoir d ’autre Bible.
«Ne savez-vous pas q u ’il y a plus d ’une 
nation? Ne savez-vous pas que moi, le 
Seigneur votre Dieu, j ’ai créé tous les 
hom m es, et que je me souviens de ceux 
qui sont sur les îles de la mer; et que je 
dom ine en haut dans les deux , aussi bien 
q u ’en bas sur la terre; et que je répands 
m a parole aux enfants des hom m es, oui, 
à toutes les nations de la terre? 
«Pourquoi m urm urez-vous parce que 
vous allez recevoir davantage de ma 
parole? Ne savez-vous point que le 
tém oignage de deux nations vous est 
donné com m e preuve que je suis Dieu, et 
que je me souviens d ’une nation  au tan t 
que d ’une au tre? C ’est pourquoi, ce que 
je dis à l’une, je le dis à l’autre. E t quand 
les deux nations se réuniront, le tém oi
gnage des deux nations se réunira aussi. 
«Et je fais ceci pour prouver à beaucoup 
que je suis le même hier, au jou rd ’hui et à 
jam ais, et que j ’envoie mes paroles selon 
m on propre plaisir. Et parce que j ’ai dit 
une parole, vous ne devez pas supposer 
que je ne puisse en dire une autre; car 
m on œuvre n ’est point encore finie; et 
elle ne le sera pas avant la fin de 
l’hom m e, ni après cette époque-là, ni 
jam ais.
«C ’est pourquoi, parce que vous avez 
une Bible, vous ne devez point supposer 
qu ’elle contient toutes mes paroles; et 
vous ne devez point supposer non plus 
que je n ’en ai point fait écrire davantage. 
«Car je com m ande à tous les hom m es, à 
l’est, à l’ouest, au nord  et au sud, et dans 
les îles de la mer d ’écrire les paroles que 
je leur dicte; car, d ’après les livres qui 
seront écrits, je jugerai le m onde, chacun 
selon ses œuvres, suivant ce qui est écrit.

«C ar voici, je parlerai aux Juifs et ils 
l’écriront; et je parlerai aussi aux Néphi- 
tes, et ils l’écriront; je parlerai aussi aux 
autres tribus de la m aison d ’Israël, que 
j ’ai em menées au loin, et elles l’écriront; 
et je parlerai aussi à toutes les nations de 
la terre, et elles l’écriront.
«Et il arrivera que les Juifs au ron t les 
paroles des N éphites, et que les N éphites 
au ron t les paroles des Juifs, et les 
Néphites et les Juifs au ron t les paroles 
des tribus perdues d ’Israël; et les tribus 
perdues d ’Israël au ron t les paroles des 
N éphites et des Juifs.
«Et il arrivera que mon peuple, qui est de 
la m aison d ’Israël, sera rassem blé sur les 
terres de sa possession: et m a parole 
aussi sera recueillie en une seule parole» 
(2 N éphi 29:3, 7-14).
Voilà ce que le Seigneur a dit.
N ous avons bien entendu la Bible 
com m e les autres chrétiens. Mais nous 
avons aussi les écrits des N éphites qui 
étaient les anciens hab itan ts de l’A m éri
que et qui ont enregistré leurs révéla
tions et leur histoire dans ce que l’on 
appelle au jou rd ’hui le Livre de M or
mon. Et q u ’est-ce que le Livre de 
M orm on?
L’apôtre Paul a défini un jo u r la foi 
com m e étan t une dém onstration  des 
choses que l’on ne voit pas. Le Livre de 
M orm on est la preuve solide et tangible 
tan t de ce qui est visible que de ce qui est 
invisible.
C ’est un livre que l’on peut palper, 
m anipuler et lire. C ’est un objet m até
riel. On ne peut pas le renvoyer dans le 
néant en lui trouvan t une explication. 
Les critiques ne peuvent pas le faire 
partir. En tan t que livre publié, il est là: 
tangible, physique et matériel.
N ous pouvons le tenir dans nos mains. 
N ous pouvons le donner com m e ca
deau. N ous pouvons l’envoyer par la 
poste. Si nous le voulions, nous pou r
rions le jeter dans l’océan ou le brûler
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dans le feu, nous pourrions même l’étu- 
dier page par page pour y trouver la 
lumière spirituelle et l’inspiration.
C ’est un livre m atériel qui a été im prim é 
sur une presse électrique, dans un atelier 
d 'im prim erie com m erciale, sur du p a
pier fait dans une usine à papier et à 
l’aide d ’encre d ’im prim erie ordinaire.
En d ’autres term es, le Livre de M orm on 
est un objet physique tou t com m e la 
Bible ou tou t autre livre. En tan t qu ’ob
je t physique, personne ne peut dire qu'il 
n ’existe pas. On ne peut pas non plus 
l’élim iner en lui trouvan t une 
explication.
Mais d ’où vient-il?
Il a été apporté p a r un ange de Dieu qui 
est venu sur la terre dans le but précis de 
rem ettre ce livre à Joseph Smith, le 
prophète m orm on.
Mais y a-t-il quelqu’un qui croit aux 
anges à notre époque éclairée?
Si vous croyez en la Bible, vous devez 
croire aux anges. Et en outre, si vous 
lisez la Bible, vous saurez qu ’elle dit 
clairem ent qu 'un  ange devait venir sur 
terre dans les derniers jou rs pour rem et
tre un certain livre à un certain hom m e à 
une époque particulière.
Pour décrire cet hom m e, l’Écriture le 
qualifie d ’ignorant. Il est étrange n ’est-ce 
pas, que le prophète Esaïe ait fait cela? 
M ais cet ange est venu à l’époque 
spécifiée et est venu auprès de Joseph 
Sm ith qui était l’hom m e ignorant spéci
fié. Le livre a ensuite été tradu it par 
Joseph Sm ith par le pouvoir de Dieu et 
publié au m onde sous le titre de Livre de 
M orm on.
Il n ’y a pas d ’autre explication plausible 
à l’origine de ce livre que celle donnée 
par Joseph Smith.
Les critiques essaient depuis cent ans de 
donner d ’autres explications, mais ont 
lam entablem ent échoué.
Qui était cet ange dont nous parlons? Il 
s’appelait M oroni. A ttendu qu'il a ap 

porté le Livre de M orm on, sa venue a 
fait de ce livre tangible la preuve physi
que et matérielle qu ’il y a des anges de 
Dieu et que l'un d ’eux est venu auprès de 
Joseph Sm ith et le lui a remis.
Qui était M oroni ? Il était un des p rophè
tes qui ont vécu en A m érique ancienne et 
est m ort il y a quinze cents ans.
Pour apparaître  de nos jours, il devait 
m anifestem ent revenir d ’entre les m orts. 
N otre religion tou t entière est basée sur 
la venue d ’anges revenant des m orts. 
A lors l’im m ortalité existe réellem ent, 
prouvée par le fait qu ’un personnage 
im m ortel a remis ce Livre de M orm on 
tangible et matériel à un mortel 
m oderne.
En revenant des m orts, M oroni était un 
être physique ayant un corps m atériel 
littéral réel. Il a tenu les lourdes plaques 
d ’or dans ses mains. U n bloc de métal 
m esurant x 18 x 20 cm pouvait peser de 
14 à 23 kilos. Mais M oroni les a tenues 
dans ses m ains et en a tourné les pages de 
ses doigts. Ses mains étaient des mains 
de chair et d 'os, des mains ressuscitées. 
Ainsi donc le Livre de M orm on, objet 
physique, m atériel et tangible, devient 
aussi la preuve de la résurrection des 
m orts.
Souvenons-nous que douze hom m es 
m odernes ont vu et m anipulé ces mêmes 
plaques lorsque M oroni les eut remises à 
Joseph Smith. D écrivant cette expérien
ce, huit d ’entre eux ont dit qu ’ils les ont 
manipulées de leurs propres m ains et ont 
ajouté: «N ous les avons vues et soupe
sées, et nous savons avec certitude que 
ledit Sm ith possède les plaques dont 
nous avons parlé» (le tém oignage de huit 
tém oins, Livre de M orm on, p. XII).
Ils ont m anipulé les plaques de leurs 
mains. M oroni aussi.
Ils ont tourné les pages une par une. 
M oroni aussi.
Ils on t exam iné les inscriptions gravées 
sur les plaques, dont certaines furent
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faites il y a quinze cents ans par M oroni. 
Ainsi donc le Livre de M orm on publié 
est le tém oin physique de l’im m ortalité, 
de la résurrection d 'en tre  les m orts et de 
l’existence réelle de Dieu et de son Fils 
Jésus-Christ.
A notre époque de doute et de critique, 
ne devrions-nous pas être reconnais
sants d ’avoir la preuve matérielle de 
choses invisibles? N ’accepterons-nous 
donc pas le Livre de M orm on com m e 
preuve de ce genre ?
La raison principale pour laquelle nous 
savons le Livre, c’est que toute affaire se 
réglera sur la déclaration de deux ou de 
trois tém oins (voir 2 Cor. 13:1). N ous 
avons la Bible, nous avons aussi le Livre 
de M orm on. Ils constituent deux voix —  
deux volum es d ’Écritures — provenant 
de deux peuples antiques extrêm em ent 
séparés, rendant tous les deux tém oigna
ges de la divinité du Seigneur Jésus- 
Christ.
Mais nous avons deux autres tém oins 
scripturaires, ce qui en fait quatre  en 
tout. Ce sont les Écritures modernes 
données com m e révélations par l’in ter
m édiaire du prophète Joseph Sm ith et 
elles aussi déclarent que Jésus est le 
Christ, le Sauveur, le C réateur, le Messie 
longtem ps prom is.
Le m onde a été jeté dans une telle 
confusion par les confessions en conflit 
des hom m es que la vérité devait être 
donnée de nouveau à l’hum anité pour la 
détrom per et lui rem ettre les idées en

place. Il n ’y avait qu ’une seule façon de 
le faire. C 'était par de nouvelles révéla
tions. Mais pour avoir de nouvelles 
révélations, il faut la présence d ’un 
prophète qui les reçoit, car com m e 
A m os l’a dit: le Seigneur n 'agit que par 
l’interm édiaire de prophètes (voir A m os 
3:7).
Il n ’y avait pas de prophète dans toute la 
chrétienté à l’époque où la nouvelle 
révélation devait être donnée. D ieu sus
cita donc un nouveau prophète pour 
recevoir cette révélation, pour publier ce 
Livre de M orm on et pour diriger la 
prédication de l'Évangile véritable dans 
toutes les nations.
Et qui était ce prophète Joseph Smith 
fils. C ’est lui le voyant appelé par Dieu 
dans les derniers jours. C 'est lui le 
révélateur m oderne. C ’est lui le traduc
teur et 1 éditeur du Livre de M orm on, 
qui a accom pli cette œuvre sous la 
direction du Dieu tout-puissant.
N on seulem ent il était lui-même un 
prophète choisi par Dieu, mais sous ses 
mains d ’autres prophètes ont été suscités 
pour poursuivre l’œuvre après lui.
N ous som m es ces autres prophètes! 
N ous détenons l'au to rité  divine de 
Jésus-Christ! N ous parlons en son nom  
et proclam ons sa parole ! Et notre tém oi
gnage est vrai !
Ceci nous l’affirm ons avec toute la 
puissance de notre être au nom  de Jésus- 
C hrist.'
Amen.
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Trouvez votre chef spirituel
par Gene R. Cook
du prem ier collège des soixante-dix

Une des plus grandes bénédictions de F Église est que 
chacun a un che f spirituel

I l  y a quelques mois, pendant que je 
voyageais par avion dans la région des 
Andes, j ’eus l’occasion d ’expliquer à 
l’hom m e assis à côté de moi pourquoi 
j ’habitais en A m érique du Sud.
Après s’être fait une certaine idée de 
l’Eglise, de sa doctrine et de m on rôle en 
tan t qu ’A utorité générale, il dit finale
ment: «C om m ent pouvez-vous donner 
toute votre vie à un autre hom m e , com m e 
ce M. K im ball, et rester dans ce pays 
tan t qu ’il vous dit d ’y rester? Je ne 
pourrais jam ais faire cela.» J ’ai répondu: 
«Je ne le pourrais pas non plus, si ce 
n'était qu’un homme», et alors j ’ai rendu 
tém oignage du rôle véritable du p rophè
te sur la terre et que «pour le Seigneur, 
par son interm édiaire, je ferais n ’im por
te quoi».
Il y a quelques années, j ’ai em m ené une 
personne qui n ’était pas encore m em bre 
de l’Église à une réunion pour entendre 
parler une des A utorités générales. Je lui 
avais précédem m ent dit que c’était un 
des oints du Seigneur. Après la réunion, 
l’hom m e répondit: «Ben, ce n ’est qu'un  
homme.» Je pense qu ’il s’a ttendait à voir 
un ange, une m anifestation du don des

langues ou quelque chose com m e cela 
com m e preuve matérielle de l’appel 
divin de l’A utorité générale.
Je me suis souvent dem andé com bien 
d’entre nous auraient pu être trom pés 
s’ils avaient été en la présence même de 
Jésus-Christ, le Fils de D ieu, au midi des 
temps. La grande m ajorité ne voyait en 
Jésus qu'un homme. Le petit nombre 
ayant le discernem ent spirituel savait qui 
il était en réalité. Si on ne doit passer du 
jugem ent qu ’avec ses sens naturels, oh 
ne percevra jam ais la véracité du m onde 
spirituel. Avez-vous écouté, mes frères et 
sœurs, véritablem ent écouté, les conseils 
inspirés de ces excellents frères qui vous 
ont parlé pendant cette conférence? 
Etes-vous disposés à obéir et à suivre 
leurs conseils ainsi que les conseils de vos 
dirigeants locaux?
Quelle est votre position dans ce dom ai
ne im portan t qui est de voir vos chefs 
sprituels com m e le Seigneur les voit? 
N otre réponse à cette question devrait 
être sem blable à la réponse des Israélites 
fidèles à Josué:
«Ils répondiren t à Josué, en disant: nous 
ferons to u t ce que tu  nous as ordonné et
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nous irons partou t où tu nous enverras. 
N ous t'obéirons entièrem ent, com m e 
nous avons obéi à Moïse» (Josué 116- 
17).
Il y a quelque temps, un autre hom m e 
m ’a dem andé: «Est-ce que les A utorités 
générales savent véritablem ent ce qui se 
passe dans les régions lointaines» Je suis 
certain q u ’elles ne connaissent pas le 
détail des problèm es que nous devons 
affronter.» Une au tre  brave sœur a dit: 
«Si l’évêque savait ce que je sais des 
difficultés qui existent à la Société de 
Secours, je sais qu ’il agirait différem 
ment. C ’est dom m age q u ’il ne nous 
consulte pas davantage et q u ’il ne nous 
dem ande pas notre avis à toutes sur la 
façon de gérer la paroisse.» U ne autre 
disait: «Je ne vais pas trouver m on 
président de branche pour avoir ses 
directives, parce q u ’il voit les choses 
autrem ent que moi. N os personnalités 
sont trop  différentes. Il n ’y a rien à faire: 
nous ne som m es pas sur la même 
longueur d ’onde.»
Puis-je vous dire, mes frères et sœurs, 
que les A utorités générales, votre prési
dent de pieu, votre évêque et vos diri
geants de collège de prêtrise savent ce 
qui se passe dans le domaine des principes 
directeurs, les choses qui comptent réelle
m ent et que le reste se résoudra en son 
temps. N otre  Église est l’Église du 
Seigneur. C ’est lui qui la dirige grâce à 
un fil d irecteur de la prêtrise qui est la 
révélation. N ous croyons en un Dieu de 
miracles et il ne cesse d ’accom plir des 
miracles spirituels par l’interm édiaire de 
ses chefs spirituels.
N ous savons bien que dans n ’im porte 
quelle présidence ou épiscopat, le prési
dent ou l’évêque peut obtenir des 
conseils de ses conseillers et peut-être 
d ’autres personnes avant de prendre la 
décision par l’inspiration. Mais nous 
n ’adm ettons pas dans l’Église le système 
de la gestion participative dans lequel on

recueille l’avis de tous, les soupèse et les 
mesure, en retire un consensus, et ensui
te prend une décision conform e à la 
m ajorité. Il peut y avoir un petit nom bre 
d exceptions à cette règle, mais d ’une 
m anière générale ce genre d ’approche 
représente la façon dont le m onde gère 
ses affaires. Beaucoup d ’autres Églises 
sont dans la même catégorie parce 
qu ’elles n ’ont rien de mieux. Tout ce que 
le m onde peut faire c’est de discuter d ’un 
thèm e, partager une opinion, échanger 
des expériences et ensuite essayer de tirer 
la meilleure conclusion en fonction de la 
quantité de faits donnés dont on dispose 
sur le sujet.
D ans l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des D erniers Jours, les dirigeants à tous 
les niveaux de l’adm inistration  se repo
sent sur la révélation de Dieu pour 
diriger leur intendance personnelle. Il y a 
beaucoup de gens, beaucoup trop, qui 
vont dem ander conseil à des personnes 
inappropriées, trop  qui préféreraient 
donner des conseils qu ’en recevoir. 
Souvenez-vous que les autres pourraient 
vous faire part de leur expérience, ou 
augm enter votre intelligence d ’un sujet 
donné, mais si vous désirez recevoir des 
révélations concernant votre intendance 
particulière, il faut qu ’elles viennent du 
Seigneur. Elles peuvent venir directe
ment grâce à un échange entre vous et lui 
ou com m e une révélation qui vous est 
donnée par l’interm édiaire de votre 
dirigeant im m édiat de prêtrise.
Une des grandes bénédictions de notre 
Église est que tou t le m onde a un chef 
spirituel à qui il doit dem ander conseil. 
D ans le cas du père, ses enfants et sa 
femm e le consulteront com m e chef spi
rituel du foyer. Si la question a besoin 
d ’une atten tion  plus grande, l’épouse et 
les enfants ne vont pas trouver un 
d irigeant de collège de prêtrise, com m e 
le m ari pourra it le faire pour certaines 
questions de la prêtrise. Ils consultent

119



l’évêque ou le président de branche. S’il y 
a un problèm e dans le m ariage, le m ari et 
la femm e vont trouver leur évêque, car il 
les préside tous les deux  en tan t qu ’évê- 
que et grand-prêtre président de la 
paroisse. Il n ’est pas nécessaire qu ’ils 
aillent ailleurs, sauf si l’évêque leur 
donne des directives dans ce sens, pour 
avoir des instructions supplém entaires. 
Après avoir énum éré divers dons spiri
tuels, le Seigneur donne ce conseil 
concernant votre évêque ou n ’im porte 
quel autre des dirigeants présidents de la 
prêtrise: «Il devra être donné à l'évêque 
de l’Église et à tous ceux que Dieu 
nom m era et o rdonnera pour veiller sur 
l’Église et pour être anciens de l’Église, 
de discerner tous ces dons, de peur q u ’il y 
en ait parm i vous qui professent être de 
D ieu to u t en ne l’étan t pas» (D. & A. 
46:27). Il est abondam m ent clair que les 
dirigeants présidents delà prêtrise 
reçoivent le don de discernem ent. 
Souvenez-vous qu ’à certains m om ents 
votre dirigeant local de la prêtrise peut 
vraim ent voir les choses au trem ent que 
vous. Des désaccords sem blent se p ro 
duire sur des détails et des m éthodes 
pour accom plir certaines tâches, mais 
ces désaccords ne sont presque jam ais 
basés sur des divergences sur les princi
pes de l’Évangile. V otre dirigeant a le 
droit d ’agir en fonction de sa personnali
té bien à lui et dans son propre dom aine 
d’expérience, et dans le détail cela peut 
être quelque peu différent en pratique de 
la manière précise don t vous agirez. 
Néanmoins les conseils venant d ’un d iri
geant de la prêtrise dans l’esprit ap p ro 
prié sont du Seigneur et font force de loi. 
N ous vivons à une époque difficile. 
Lorsque nous recevons de nos dirigeants 
des instructions q u ’il est difficile de 
com prendre, puissions-nous dire dans

notre cœur: «Père, je crois ce que l’on 
m ’a dit. Et lorsque le m om ent sera 
arrivé, et que j ’aurai payé le prix q u ’il 
faut pour le savoir, fais-moi com prendre 
pourquoi.»
C ’est un don de l’Esprit que de croire 
aux paroles de vos dirigeants de la 
prêtrise. Il me semble que je les entends 
dire: «Croyez-moi, parce que la vue d ’ici 
en haut est beaucoup plus claire que là 
où vous êtes m aintenant. Faites-moi 
confiance, parce que je peux voir claire
m ent au-delà de la colline suivante.» Si 
l’on veut écouter des parents et des 
dirigeants de prêtrise sages, on verra que 
leurs conseils proviennent d ’une vue 
pénétrante de l’éternité et non d ’une 
conception bon m arché et m yope ! On 
peut alors apprendre par p rocuration , 
grâce à la vision spirituelle des autres, 
sans devoir prendre part à toutes les 
sortes d ’activités pour apprendre à dis
cerner par lui-même le bien du mal. 
Souvenez-vous en dernier lieu que nous 
ne désirons pas l’obéissance aveugle 
dans l’Église. N ous désirons que chacun 
sache par lui-m êm e que les conseils qu'il 
reçoit de ses dirigeants viennent de Dieu. 
Il a le d ro it et la grande bénédiction de 
savoir par lui-même, par le Seigneur, 
que les conseils qu ’on lui a donnés sont 
corrects. S’il est patien t et espère en 
F Eternel, il verra que ses dirigeants de 
prêtrise le conseillent véritablem ent en 
justice, lui perm ettan t ainsi de m archer 
en terrain  sûr.
Je prie pour que chacun d ’entre nous soit 
plus hum ble et désireux de recevoir des 
conseils et d ’y obéir. Puisse chacun de 
nous ne pas chercher à conseiller le 
Seigneur, mais lui dem ander conseil, à 
lui, et à ses dirigeants inspirés de la 
prêtrise, ce qui est la même chose. A u 
nom  de Jésus-Christ. Am en.
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La poésie du succès
par Sterling W. Sill
du prem ier collège des soixante-dix

«Si nous avons des pensées célestes, qui sont le genre de 
pensées que Dieu a, alors nous acquérons un esprit céleste»

I l  y a quelque tem ps j ’ai lu un livre très 
utile écrit par un psychiatre de New 
Y ork, appelé Smiley Blanton, intitulé 
The Healing Power o f  Poetry [Le po u 
voir guérisseur de la poésie] (New York, 
T hom as Y. Crowell Co, 1960). D ans son 
livre, le D r Blanton explique com m ent il 
a utilisé pendant quaran te ans de g ran
des idées pour guérir les gens de leurs 
difficultés ém otionnelles et de leurs p ro 
blèmes psychologiques. Ses idées 
n’avaient pas toutes la form e poétique. Il 
utilisait aussi les grandes Ecritures, la 
grande prose et les grands cantiques.
Je suppose que ce pouvoir guérisseur du 
psychiatre pourra it être apparenté à la 
pratique d ’un médecin qui rédige pour 
des gens des ordonnances qui seront 
exécutées, non en pharm acie, mais dans 
des librairies, car il a découvert qu ’il y a 
souvent plus de pouvoir de guérison 
dans les livres que dans les flacons. Une 
mère guérit les bosses et les contusions 
de ses enfants par ses caresses et l’expres
sion aim ante de sa com passion.
En m éditant sur ces m éthodes de guéri
son, j ’ai essayé de com prendre certaines 
des choses auxquelles Jésus a pu penser 
lo rsqu’il a dit: «M édecin, guéris-toi toi-

même» (Luc 4:23). Et je pense q u ’il nous 
donnait le détail d 'une m anière d ’utiliser 
ce pouvoir de guérison lorsqu’il a 
com m andé à Em m a Smith de faire un 
choix d ’hym nes inspirés à faire passer 
régulièrem ent dans notre esprit et dans 
notre cœur.
Je suis allé récem m ent à la bibliothèque 
et je me suis procuré un exem plaire de ce 
petit livre que j ’ai ici en main, qui est une 
com pilation des quatre-vingt-dix can ti
ques choisis par Em m a Sm ith pour 
notre profit (A Collection o f Sacred 
H ym ns, for the Church o f the Latter- 
day Saints, K irtland, Ohio, F. G. Wil
liams and Co, 1835. Existe sur microfilm 
au départem ent historique de l’Église à 
Sait Lake City). Et com m e chacun de 
nous a un ensemble différent de besoins 
et un ensemble différent d ’intérêts, il me 
semble que chacun d ’entre nous devrait 
faire son propre choix de cantiques et 
ensuite veiller à m ém oriser chacun d ’eux 
à fond et à les apprécier avec en thousia
sme, de m anière à pouvoir retirer le 
m axim um  de leur message guérisseur 
aussi bien que de leur pouvoir de 
progression et de salut.
W illiam Jam es, le grand psychologue de
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H arvard , a un jo u r  posé cette question: 
A im eriez-vous créer votre p ropre esprit ? 
M ais n ’est-ce pas à peu près ce qui arrive 
ord inairem ent? Le professeur Jam es 
explique que l’esprit est constitué de ce 
dont il se nourrit. Il dit que l’esprit, 
com m e la m ain du teinturier, est coloré 
par ce qu ’il tient. Si je tiens dans la main 
une éponge pleine de teinture pourpre, 
m a main devient pourpre. Et si je tiens 
dans m on esprit et dans m on cœur de 
grandes idées de foi et d ’enthousiasm e, 
ma personnalité tou t entière change en 
conséquence.
Si nous avons des pensées négatives, 
nous acquérons un esprit négatif. Si 
nous avons des pensées dépravées, nous 
acquérons un esprit dépravé. D ’autre 
part, si nous avons des pensées célestes, 
qui sont le genre de pensées que Dieu 
entretient, alors nous acquérons un 
esprit céleste et satisfaisons la m édita
tion d ’Edw ard Dyer, quand il a écrit:

M on esprit est pour moi un royaum e, 
J ’y trouve des joies présentes telles 
Que cela dépasse tou te autre béatitude 
Que la terre offre ou produit en

espèces

(«My M ind to Me a K ingdom  is», 
P oet’s Gold, com pilé par David Ross, 
New Y ork, G old Label Books,
1937,f). 41).

N ous constituons notre propre piété lors 
des funérailles de ceux qui nous sont 
chers, lorsque nous écoutons une m usi
que inspirante, entendons des prières 
sacrées, consolons les affligés et nous 
stim ulons grâce aux plus grandes idées. 
Récem m ent un couple endeuillé est 
entré dans m on bureau pour me parler 
de leur petite fille de trois ans qui, sans 
avertissem ent, m ouru t soudain sous 
leurs yeux. Bien entendu les parents 
avaient le cœur brisé. Ils avaient versé

beaucoup de larmes, mais leur douleur 
n ’était pas partie et ils voulaient se 
soulager en parlan t à quelqu’un. N ous 
com prenons tous que nous pouvons 
guérir les autres en les écoutan t avec 
com passion exprim er leur douleur. Cela 
m ’a aidé de leur rendre service en me 
souvenant que lorsque j ’étais très jeune 
j ’étais assis au chevet de m a petite sœur 
de sept ans que j ’aim ais beaucoup pen
dant qu ’elle m ourait de diphtérie.
La mère de cette autre petite fille avait le 
sentim ent qu'il ne pouvait rien y avoir 
d ’aussi terrible que de voir sa belle petite 
fille m ourir presque avant d 'avo ir 
com m encé à vivre. Et je pouvais 
com prendre sa douleur. Mais j 'a i fini 
par lui dire: «Sœur Jones, si vous croyez 
que cela peut vous être utile, je pense que 
je peux vous dire quelque chose qui 
serait pire que votre m alheur actuel.» 
Elle dit: «Si vous connaissez quelque 
chose de pire, j ’aim erais savoir ce que 
c’est.» Je lui ai alors récité le poèm e de 
Jam es W hitcom b Riley intitulé «Berea- 
ved» [Endeuillé], Ce n ’était pas le deuil 
de quelqu’un dont l’enfant était m ort, 
c’était le deuil de quelqu 'un qui n 'avait 
pas d ’enfant. Cette personne m alheureu
se disait à son am ie endeuillée:

Laisse-moi entrer là où tu  es assise à 
pleurer, oui,

Laisse-moi, moi qui n 'ai pas d 'enfan t 
qui m eurt 

Pleurer avec toi pour la perte de ce 
petit être dont je ne sais rien de 
son am our.

Laisse-moi im aginer ses petits bras qui 
ont lentem ent, lentem ent détaché 

Leur pression au tou r de ton  cou; ces 
mains

Que tu avais l’habitude d ’em brasser. 
De tels bras, de telles mains, je n ’en ai 

jam ais connus.
Ne veux-tu pas me laisser venir pleu

rer avec toi sur eux?
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Il se peut que du fond d 'un  cœur vide 
je puisse dire quelque chose,

Entre les larm es, qui puisse te consoler 
C ar oh! C om m e ma tristesse est plus 

grande que la tienne,
M oi qui pleure seule, parce que je n ’ai 

pas d 'enfant qui soit mort.

(The Com plété Poetical W orks of 
Jam es W hitcom b Riley, New York, 
G rosset and D unlap, 1937, p. 444).

Je suis très reconnaissant à M. Riley 
de ces pensées encourageantes. Et il 
m ’a inspiré à établir m on propre livre 
d ’idées pour guérir ceux qui sont 
affligés.

Il y a aussi une poésie de courage. 
P endant de nom breuses années G rant- 
land Rice, le fam eux écrivain sportif, a 
parcouru  le pays pour assister aux 
grandes com pétitions athlétiques, 
essayant de dégager les traits de carac
tère qui transform aient les athlètes en 
cham pions. Et ensuite pour rendre ces 
traits de caractère utilisables dans 
d ’autres vies, il écrivit quelque sept 
cents poèm es sur les qualités qui font 
la g randeur des gens. U n de ces poè
mes, il l’a intitulé «Courage». Il dit:

J ’aim erais penser que je peux regarder 
la m ort, sourire et dire:

Tout ce qu'il me reste m aintenant c’est 
m on dernier souffle; enlevez cela 

Et vous devez soit me laisser poussière 
ou songe ou dans un vol lointain. 

L ’âm e qui erre là où la poussière 
d ’étoiles coule dans la nuit sans 
fin.

Mais, dit-il:

Je préférerais penser que je peux re
garder la vie en ayant ceci à dire: 

Envoie ce que tu veux en fait de lutte

ou de com bat, de ciel bleu ou gris, 
Je résisterai à l’assaut final de la hai

ne, q u ’elle vienne d ’en haut ou 
d ’en bas,

Et rien dans le poing d ’acier du destin 
ne pourra me faire céder.

On a dit que les poètes viennent directe
m ent après les prophètes dans leur 
capacité de nous édifier. Je n ’ai jam ais 
entendu soutenir Eliza R. Snow com m e 
prophétesse, et cependant elle a écrit «O 
m on Père». Parfois nous nous conten
tons de lire ces merveilleuses poésies 
dans nos livres de cantiques p lu tô t que 
de les m ém oriser, de les aim er et de nous 
les répéter souvent. Pensez un peu a ce 
qui arriverait dans le m onde si chacun 
faisait son propre choix de ces quatre- 
vingt-dix grands poèm es de la foi qui 
l’ém euvent le plus. Je suis certain que cet 
après-m idi, vous n ’aimeriez pas m ’en
tendre essayer de chanter «O m on Père», 
mais j ’espère que vous ne verrez pas 
d inconvénient à ce que je vous récite ces 
merveilleuses paroles de foi et d ’ad o ra 
tion où sœur Snow dit:

«O m on Père qui dem eures 
D ans la gloire des hauts deux,
Q uand, pour moi sonnera l’heure 
De rentrer dans tes saints lieux.
D ans ta belle résidence 
N ’ai-je pas déjà vécu,
Et dans m a prem ière enfance 
Ne m ’as-tu pas secouru?

Au deuxième couplet elle dit:

Pour un but suprêm e et sage 
Sur la terre tu m ’as mis,
Et tu m 'enlevas l’image 
De mes précédents amis.
Mais souvent un doux m urm ure 
Passe en moi com m e un écho 
Et me dit d ’une voix pure 
Pèlerin tu viens d ’en haut!
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Troisièm e couplet:

J ’ai dit: «Père sous l’influence 
De ton  inspiration.
Mais sans clef de connaissance, 
J ’ignorais la vraie raison.
Es-tu seul en ta dem eure ?
N on, la vérité me dit,
La raison en moi confirm e 
Que j ’ai une mère aussi.

Q uatrièm e couplet:

En qu ittan t cette existence,
En laissant ce corps mortel,
Saints parents, votre présence,
La contem plerai-je au ciel?
Q uand j ’aurai fini m a tâche 
D ans les lieux créés pour nous 
Revêtu du lin sans tache,
Que je sois reçu de vous !
(C antique no 157).

Il serait difficile de trouver beaucoup de 
passages, même parm i les prophètes, qui 
aient plus de puissance de guérison que 
celui-ci.
Pensez un peu à ce qui arriverait dans 
notre vie si chacun de nous apprenait par 
cœur un bon nom bre de poèm es 
d ’am our. La «Library o f Congress» 
[équivalent de la Bibliothèque N atio n a
le] a une section intitulée «The Poems of 
Faith  and Freedom » [Les poèm es de la 
foi et de la liberté]. Le Seigneur a dit: 
«Car m on âm e se réjouit du chant du 
cœur, oui, le chant des justes est une 
prière pour moi, et il sera exaucé par une 
bénédiction sur leur tête» (D. & A. 
25:12).

C haque m atin, quand  je me rends à pied 
au travail, j ’ai presque une heure où je 
peux penser aux idées qui me stim ulent 
le plus. Et j ’ai quelques autres prières 
que j ’ai plaisir à exprim er. D ans l’une 
d ’elles, je dem ande ceci:

O Dieu, je te remercie pour chaque 
spectacle 

De beauté que ton m onde donne.
Le ciel ensoleillé, l’air et la lumière.
O Dieu, je te remercie de vivre.

Cette vie, je te la consacre
Et com m e le jo u r naît
Sur les ailes de la joie, m on âm e vole
Et te remercie d ’une nouvelle matinée.

Une autre m atinée dans laquelle je peux 
jeter

Quelque acte silencieux d ’am our au 
dehors.

Qui en croissant dans son envol puisse 
accom plir une œuvre 

Fervente pour Dieu (Anonym e).

Ensuite, j ’ai recueilli un au tre  jeu de 
poèm es dans la poésie du succès, la 
poésie de l’enthousiasm e, la poésie de 
l’industrie et la poésie du progrès. Q uel
q u ’un a dit:

Pour tou t hom m e ici-bas 
La m ort vient tô t ou tard.
[Et tou t hom m e peut donner sa vie 
Pour quelque chose de bon et de grand.]

C om m ent un hom m e peut-il mieux 
m ourir
Que face à des risques terribles 
P our les cendres de ses pères 
Et les temples de ses dieux 

(A dapté d ’H orace «Stance X XVIII d ’un 
Lai fait en 392», Lays of Ancient Rom e, 
édité par T hom as B abington M acaulay, 
New Y ork, Charles Schrubner’s Sons, 
1912, p. 12).
En vieillissant, nous voyons des difficul
tés nouvelles survenir et j'a im e m ’encou
rager en paraphrasan t quelques idées sur 
le titre: «Continue».

Les choses ne vont peut-être pas très 
bien,
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Mais on ne sait jam ais.
D onc continue mon vieux, 
continue.
Sois fier de ta mission,
Salue joyeusem ent la vie,
Donne-lui tou t ce que tu as:
C 'est pour cela que tu es là.
Mène le bon com bat,
Sois fidèle ju sq u 'à  la fin,
Et finalem ent, quand tu m ourras, 
Que ceci soit ton cri:
Continue, mon âm e, continue (voir 
R obert Service, «C arry On!» dans 
M asterpieces o f Religions Verse, 
édité par Jam es D. M orrison, New 
Y ork, H arper and Row, 1948, pp. 
307-8).

Et j'a im erais vous donner à chacun 
ma bénédiction et mon appréciation 
en utilisant des term es adaptés d 'un

vieux poèm e irlandais utilisé par 
certains habitants de ce pays-là 
quand ils essayaient de guérir et 
d 'enrichir ceux qu'ils aim aient en 
priant:

Puisse la route se lever à ta 
rencontre,
Puisse le vent toujours être dans ton 
dos,

Puisse le soleil briller chaudem ent sur 
ton visage,

Et la pluie tom ber en douceur dans tes 
cham ps,

Et m aintenant et à jam ais que Dieu te 
tienne

Avec am our dans le creux de sa main.

Puisse-t-il toujours en être ainsi, c’est ma 
prière sincère au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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«Travailler avez zèle »
par Joseph A ndersen
du prem ier collège des soixante-dix

«La récompense du bien que l'on fa it  c'est la jo ie et le 
bonheur dans cette vie et la vie éternelle dans le grand au- 
delà»

L e  Seigneur nous a dit que «les hom 
mes doivent travailler avec zèle à une 
bonne cause, faire beaucoup de choses 
de leur plein gré et produire beaucoup de 
justice.
«Car ils ont en eux le pouvoir d ’agir 
librem ent, et si les hom m es font le bien, 
ils ne perdront nullem ent leur récom 
pense» (D. & A. 58:27-28).
Cette citation  concerne aussi bien les 
non-m em bres que les mem bres de l’Égli
se; tous les hom m es et toutes les femm es 
ont le pouvoir de faire le bien. Il est 
d’importance capitale qu’ils aient le désir 
et la volonté de vivre dans la justice. 
N ous ne devons à aucun m om ent tra 
vailler dans un service qui ne soit pas une 
bonne cause. Lorsque les m em bres de 
l’Église s’occupent à faire quelque chose 
qui est mal ou contraire à une bonne 
cause, ils ne respectent pas les obliga
tions qu ’ils ont contractées dans les eaux 
du baptêm e. Beaucoup de gens dans le 
m onde, qui ne sont pas de notre Église, 
sont engagés dans une bonne cause et 
essaient de produire beaucoup de ju sti
ce. Ceux qui s’efforcent d ’am éliorer 
l’hum anité, qui enseignent à avoir la foi 
en Dieu et à m ener une bonne vie,

travaillent avec zèle à une bonne cause et 
ne perd ron t pas leur récompense.
Si nous voulons avoir les bénédictions 
que le Seigneur voudrait nous conférer, 
nous devons avoir foi au Seigneur Jésus- 
Christ; nous devons connaître le Dieu 
vrai et vivant, nous devons nous repentir 
de nos péchés passés, surm onter toute 
m auvaise com préhension, nous devons 
nous hum ilier devant Dieu, con tracter 
avec lui des alliances et obéir à ces 
alliances.
Le président G eorge A lbert Smith, un de 
nos anciens présidents, un hom m e dans 
lequel il n ’y avait pas de fraude, dit en 
substance: N ous ne dem andons pas à 
nos am is non-m em bres d ’abandonner 
quoi que ce soit de vrai qui soit dans leur 
Eglise ou dans leur vie, mais nous 
aim erions qu ’ils ajoutent aux biens 
qu ’ils ont déjà les vérités éternelles de 
l’Évangile. S’ils le font, ils au ron t une 
joie et un bonheur qui dépasse tou t ce 
qu ’ils avaient ju sq u ’à présent (voir Sha- 
ring the G ospel with O thers, com pilé par 
Preston Nibley, Sait Lake City, Deseret 
Book Co, 1948, pp. 12-13).
L 'Évangile du C hrist com prend toute 
vérité, visible ou invisible à l’œil nu. Il est
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possible à tous les hom m es de se repentir 
de leurs péchés, à m oins qu ’ils ne 
com m etten t le péché im pardonnable. Ils 
peuvent recevoir les bénédictions d ’une 
vie de dro itu re s’ils prennent la décision 
de garder les com m andem ents de Dieu, 
s’ils veulent s’hum ilier et dem ander q u ’il 
les aide et les guide.
J ’aime penser que les gens veulent géné
ralem ent faire le bien. Le péché n ’a 
jam ais été le bonheur. Il dresse un rideau 
de fer entre l’hom m e et Dieu. Le Sei
gneur nous a donné le bon modèle 
quand il a dit: «Faites aux autres ce que 
vous voudriez que les hom m es fassent 
pour vous» (voir M att. 7:12; Luc 6:31). 
Le Seigneur ne nous a donné aucun 
com m andem ent qui ne soit pas pour 
notre bien et pour notre avantage et qui 
n ’apporte  pas la satisfaction et le bon 
heur si nous le suivons. N ous avons 
besoin de l’aide du Seigneur, et il nous 
donnera cette aide si nous la recherchons 
et suivons la voie q u ’il nous a fournie. 
N os jeunes m issionnaires qui vont dans 
le m onde prêcher l’Évangile rentrent 
chez eux heureux parce qu ’ils ont été au 
service du Seigneur, essayant de faire du 
bien à l’hum anité. Le Seigneur a été avec 
eux. Son Esprit les a guidés. Ils ont mené 
une vie pure, ils ne sont pas com m e le 
m onde charnel.
N ous prenons la Sainte-Cène en souve
nir des souffrances de no tre Seigneur et 
faisons alliance de garder ses com m an
dem ents, afin que nous ayons toujours 
son Esprit avec nous. Son Esprit ne nous 
conduira pas dans quoi que ce soit de 
m auvais, mais nous encouragera à faire 
le bien, et en suivant ses persuasions et 
en conservant cette direction, nous p ro 
gresserons dans le sens d ’un rapproche
m ent avec Dieu, nous progresserons en 
bonnes actions et nous surm onterons la 
chair. L’hom m e qui a la com pagnie de 
l’Esprit du Seigneur est un hom m e 
heureux. Il peut être un patriarche et un

dirigeant prévenant et fidèle dans son 
foyer et sa famille, c’est un bon voisin, il 
peut exercer une influence bénéfique 
parm i ses voisins.
Les cantiques que nous chantons ont 
une influence bénéfique sur no tre vie. La 
m usique du Chœur du Tabernacle a une 
influence qui édifie la foi et la culture des 
auditeurs. L ’esprit dans lequel le chœur 
chante les paroles et les mélodies de nos 
propres cantiques ou les pièces m usica
les d ’autres personnes inspirées crée chez 
ceux qui écoutent ou participent le désir 
de servir le Seigneur. Les cantiques 
inspirés que nous chantons dans nos 
assemblées sont des prières et des chants 
de réjouissance à no tre Seigneur.
Les hom m es crient: «Paix, paix», mais il 
n ’y a pas de paix. N ous vivons à une 
époque qui met le cœur des hom m es à 
l’épreuve. N ous ne devons pas avoir 
peur si nous som m es du côté du Sei
gneur. Il n ’est pas sage de notre part de 
rem ettre à plus tard  le jo u r  de notre 
p réparation  et de penser que le Seigneur 
retardera sa venue. Il est vrai que nous 
ne connaissons ni le jour, ni l’heure, ni le 
mois, ni l’année, mais nous reconnais
sons les signes q u ’il nous a donnés 
com m e l’indication de la proxim ité de ce 
grand événem ent.
C om m ent pouvons-nous être prêts pour 
ce jou r-là?  N ous devons garder les 
com m andem ents du Seigneur, nous de
vons travailler avec zèle à une bonne 
cause, nous efforçant de produire beau
coup de justice. N ous devons m ettre 
notre prochain  en garde. N ous devons 
enseigner à nos enfants les vraies doctri
nes et les conduire dans le chem in de la 
rectitude.
Le Seigneur a dit à ce peuple: «Et après 
votre tém oignage viennent la colère et 
l’indignation sur le peuple» (D. &. A. 
88:88).
Il est inné dans la nature hum aine que 
lorsque nous avons quelque chose d ’in
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téressant dans la vie, quelque chose de 
précieux, quelque chose de vital, nous 
désirions en faire part à ceux que nous 
aim ons. N ous avons l’Évangile du Sei
gneur Jésus-Christ, qui est la chose la 
plus précieuse, la chose la plus im por
tan te  du m onde. N ous aim ons l’Évangi
le de notre Seigneur, nous aim ons les 
enfants de no tre Père et nous voulons 
leur faire connaître l’Évangile, parce 
qu ’il apporte ra  la joie et le bonheur à 
leur âme. S’ils l’acceptent et le vivent, 
cela leur apportera  le salut et l’exaltation 
dans son royaum e.
N otre Église, l’Église du Christ, est une 
Église qui partage. N ous avons la res
ponsabilité de faire to u t ce qui est en 
notre pouvoir pour sauver l’âm e des 
hom m es, pour leur faire connaître Dieu 
et aider le Seigneur à accom plir son 
grand dessein. La seule chose au m onde 
qui puisse sauver celui-ci c’est appliquer 
les enseignem ents du M aître exposés 
dans son Évangile. S’il veut être heu
reux, l’hom m e a davantage besoin des 
aspects spirituels de la vie que des 
aspects matériels ou physiques. Les 
principes de l’Évangile sont donnés dans 
le bu t précis d ’apporter le bonheur et la 
joie à l’hom m e dans cette vie et une 
éternité de joie dans l’au-delà.
P ourquoi tenons-nous tellem ent à inci
ter nos sem blables à servir Dieu et à 
garder ses com m andem ents ? Ce sont les 
enfants de Dieu, ils sont nos frères et 
sœurs.
Le regretté D r Jam es E. Talm age, m em 
bre du collège des douze apôtres, nous a 
donné cette pensée inspirante: 
«Q u’est-ce que l’hom m e dans ce cadre 
illimité d ’une splendeur sublim e? Je 
vous réponds: En puissance m aintenant, 
en réalité un jou r, il est plus grand et plus 
grandiose, plus précieux selon l’arithm é
tique de Dieu que toutes les planètes et 
tous les soleils de l’espace. C ’est pour lui 
qu ’ils ont été créés; ils sont l’œuvre de

Dieu: l’hom m e est son fils! D ans ce 
m onde, l’hom m e reçoit la dom ination  
d ’un petit nom bre de choses; il a la 
possibilité de parvenir à la suprém atie 
sur beaucoup de choses.
«. . . Aussi incom préhensiblem ent g ran
dioses que soient les créations physiques 
de la terre et de l’espace, elles on t été 
créées com m e m oyens en vue d ’une fin, 
nécessaires à la réalisation du dessein 
suprêm e qui est ainsi form ulé dans les 
term es du C réateur:
«(Car voici m on œuvre et m a gloire: 
réaliser l’im m ortalité et la vie éternelle 
de l’homme> (M oïse 1:39)» («The E arth  
to  Be Redeemed,» (Sunday N ight Talks 
by R adio, Sait Lake City, Deseret News 
Press, 1931, pp. 357-58).

Pensez à la grande tragédie et à la 
responsabilité terrible que les hom m es 
prennent sur eux lo rsqu’ils tra iten t avec 
tan t de légèreté, com m e c’est parfois le 
cas, la destruction de la vie hum aine. Le 
châtim ent est un châtim ent éternel. 
Charles Kingsley a dit: «Rien de ce que 
l’hom m e inventera jam ais ne pourra  
l’exem pter de la nécessité universelle 
d ’être bon com m e Dieu est bon, juste 
com m e Dieu est juste, et saint com m e 
Dieu est saint.»
N otre  Sauveur, sans aucun effort de 
notre part, grâce à son grand sacrifice 
expitoire, grâce à son grand am our et à 
sa grande com passion pour nous, a 
donné à tou te l’hum anité la possibilité 
de sortir du tom beau, ouvran t ainsi à 
tous les hom m es la porte de l’im m ortali
té. S’il n ’avait pas donné sa vie pour 
no tre  salut, la m ort aurait très certaine
m ent un aiguillon redoutable et rem por
tera it une victoire terrible. L ’hom m e se 
verrait dépouillé de la bénédiction d ’a t
teindre l’im m ortalité et la vie éternelle. 
M ais, et la vie éternelle? On pourra it 
prétendre que l’im m ortalité et la vie 
éternelle sont synonymes. Il est vrai que
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l’im m ortalité fait partie de la vie éternel
le, mais si nous voulons avoir la vie 
éternelle dans son sens véritable, nous 
devons obéir à l’Évangile de Jésus- 
Christ, au plan de vie et de salut q u ’il a 
révélé. Ce n ’est qu ’ainsi que nous po u 
vons obtenir la récom pense de l’exalta
tion et de la vie éternelle dans la présence 
de notre Père céleste dans son royaum e 
céleste.
La récom pense que l’on a lorsque l’on 
fait le bien, c’est la joie et le bonheur 
dans cette vie et la vie éternelle dans le 
grand au-delà. Faire le bien, c’est garder

les com m andem ents que le Seigneur 
nous a donnés. L ’Évangile est le vérita
ble chem in de la vie, les enseignements 
de notre Seigneur et Sauveur, la lumière 
du m onde. Ce qui y est con traire est 
ténèbre et regrets.
Je rends tém oignage que ceci est l'œuvre 
du Seigneur, que l’Évangile de Jésus- 
C hrist a été rétabli sur la terre avec ses 
clefs, ses pouvoirs et ses autorités, que 
l’œuvre et la gloire du Seigneur est de 
réaliser l’im m ortalité et la vie éternelle 
de l’hom m e. Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.



Qu’est-ce que le Sauveur voudrait 
que je fasse
par Derek A. C uthbert 
du prem ier collège des soixante dix

Une nouvelle Autorité générale rend son témoignage de 
rÉvangile rétabli

I V I e s  frères et sœurs bien-aim és, mon 
cœur déborde en ce m om ent — je suis 
sûr que vous le com prenez —  d 'am o u r et 
de reconnaissance. J ’aim erais en cet 
instant vous rem ercier du fond de mon 
cœur de la puissance de votre am our, de 
votre foi et de vos prières m anifestés par 
vos m ains levées pour me soutenir. 
N ous som m es extrêm em ent reconnais
sants d ’avoir l’Évangile dans notre vie. 
N ous travaillons actuellem ent dans le 
cham p de la mission et nous estim ons 
que nous rem boursons dans une très 
petite mesure la grande œuvre qui a été 
accom plie il y a de nom breuses années 
par de jeunes missionnaires. Ils sont 
venus chez nous à la fin de l’été de 1950, 
ont frappé à la porte et ont ouvert les 
yeux de no tre intelligence à la plénitude 
de l’Évangile.
J ’ai entendu beaucoup de m issionnaires 
dire leur reconnaissance pour leurs 
com pagnons m issionnaires et j'aim erais 
exprim er m ain tenant m a reconnaissan
ce à l’égard de m a merveilleuse com pa
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gne m issionnaire qui est aussi ma 
com pagne éternelle, une épouse et mère 
dévouée qui a toujours aplani la voie 
pour que je puisse servir le Seigneur. Je 
suis reconnaissant pour mes excellents 
enfants, dont certains ont leurs propres 
enfants qui ont été élevés dans l’Eglise et 
se sont mariés au tem ple — to u t cela 
parce que des m issionnaires on t frappé à 
notre porte. Je sais que grâce aux 
ordonnances sacrées du tem ple, nous 
pouvons être ensem ble et le serons 
éternellem ent.
Quelle grande bénédiction nous rece
vons lorsque nous entendons et accep
tons l’Évangile! Je prie avec ferveur 
pour que tous, tous les hom m es écoutent 
les m issionnaires — que ceux qui sont 
m em bres de l'Église écoutent les mis
sionnaires quand ils instruisent leurs 
am is au foyer, afin que tous ceux qui 
n ’ont pas encore accepté l'Évangile ou 
vrent leur cœur au message de l’Évangi
le. La plénitude de l'Évangile de Jésus a 
été rétablie dans ces derniers jours. Je



sais que c’est vrai. Cela nous a apporté 
un im m ense bonheur dans notre vie. 
N ous avons appris à prier d ’une manière 
significative, nous avons appris à prier 
dans notre famille, nous avons appris à 
prier en tan t que m ari et femme, nous 
avons appris à prier en secret et à 
épancher notre cœur devant le Seigneur 
pour recevoir ses directives. C om m e 
nous som m es reconnaissants de ces 
bénédictions éternelles !
C om m e je suis reconnaissant d ’avoir un 
Père céleste aim ant qui a envoyé son Fils 
unique Jésus-C hrist au m onde pour 
nous diriger et nous ram ener à lui. Je 
rends tém oignage de ce que le Seigneur 
Jésus-Christ vit. Il a vécu dans la 
m ortalité et nous a donné l’exemple 
parfait. Il nous a m ontré la m anière de 
vivre et nous pouvons toujours dire (et 
en fait je le dis bien souvent chaque 
jour): «Q u’est-ce que le Seigneur vou
drait que je fasse? Q u’est-ce que le 
Sauveur ferait?» Il nous a rachetés et a 
fait le sacrifice suprêm e et l’expiation 
infinie que seul le Fils de Dieu pouvait 
faire. Je sais qu ’il vit et q u ’il a rétabli son 
Évangile dans sa plénitude en ces der
niers jours. Il a rétabli son Église. Il a 
rétabli les ordonnances salvatrices.

Il a rendu une fois de plus le pouvoir de 
la prêtrise à l’hom m e pour le préparer 
pour son second avènem ent en gloire. Je 
sais qu'il parle au jourd ’hui et qu ’il révèle 
sa volonté par l'in term édiaire d ’un 
grand prophète, le président Spencer W. 
K im ball, dont la foi et les œuvres sont 
grandes, ju sq u 'à  faire des miracles et à 
ouvrir les portes des nations. Nous 
prions pour lui et nous prions que les 
portes des nations s’ouvrent.
N ous prions pour le succès des m ission
naires et nous som m es extrêm em ent 
reconnaissants de participer à cette m er
veilleuse œuvre des derniers jours. N ous 
aim ons im m ensém ent sœur K im ball et 
nous prions pour elle qui est la merveil
leuse com pagne éternelle du prophète du 
Seigneur.
N ous som m es extrêm em ent reconnais
sants d ’aim er et de soutenir les excellents 
frères que nous avons ici. Et nous 
sentons leur force qui nous soutient et en 
som m es reconnaissants. M a coupe dé
borde au m om ent où je nous reconsacre, 
ma famille et m oi-m êm e, pour servir le 
Seigneur tous les jours de notre vie et 
suivre son prophète au saint nom  du 
Seigneur Jésus-Christ.
Amen.

131



Tout ce qui est cher
par R obert L. Backm an 
du prem ier collège des soixante-dix

«Tout ce qui m 'est cher et précieux dans mon cœur, me 
vient de mon appartenance à F Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours»

I j o r s q u e  j'avais trois mois, le pieu de 
Sait Lake organisa un grand spectacle 
dans ce Tabernacle-ci. L’ange q u ’était 
ma mère joua it le rôle de M arie, mère de 
Jésus; j ’eus l'honneur de jouer le rôle de 
l’enfant-C hrist. Je sais que j ’ai dû être 
beaucoup plus à l’aise à ce m om ent-là 
que m aintenant, probablem ent parce 
que je n ’avais pas à parler. Mais depuis 
ce jour-là  ju sq u ’à présent, mes frères et 
sœurs bien-aimés, j'a i senti la main du 
Seigneur me diriger et me protéger, me 
protégeant parfois de moi-même.
J 'ai eu de merveilleuses expériences pen
dant que je grandissais vers ma 
m aturité. A chacune d'elles j'a i dem an
dé; «Pourquoi moi ? Pourquoi le Sei
gneur m 'a-t-il donné de si merveilleuses 
occasions de progresser, de me dévelop
per? Pourquoi m ’a-t-il donné tant d 'o c
casions de servir?» Je le remercie du fond 
du cœur de la richesse de ma vie, du 
bonheur dont j ’ai joui.
Il me semble que toute ma vie j ’ai été 
entouré de personnes qui m ’ont édifié et 
m ’ont incité à devenir meilleur que moi- 
même, et, de nouveau, qui m ’ont parfois 
protégé de m oi-même: mes nobles pa
rents, qui depuis le berceau m ’ont ensei

gné les priorités que je devais avoir dans 
ma vie, recherchant en tou t prem ier lieu 
le Seigneur dans leur vie, une épouse 
aim ante et fidèle qui m ’a soutenu dans 
tous les appels que j ’ai reçus, sept 
excellentes filles qui pensent que je 
devrais être le président de l'Église, leurs 
excellents maris qui sont loyaux et 
fidèles aux alliances q u ’ils ont faites dans 
la M aison du Seigneur et de délicieux 
petits-enfants qui sont la joie de m a vie. 
Le président Benson, au cours de notre 
sém inaire de vendredi dernier, a dit que 
le plus grand honneur que nous pou r
rions avoir c 'était d ’être m em bres de 
l'Église de Dieu, ce que je suis; de savoir 
que le C hrist est notre Sauveur, notre 
Sauveur personnel, ce que je vous tém oi
gne savoir, de détenir sa Sainte Prêtrise, 
que je détiens, et de faire partie d 'une 
cellule familiale éternelle, ce dont je fais 
partie. Je suis le plus honoré des hom 
mes. Je suis le plus béni des hom m es. Et 
je suis extrêm em ent reconnaissant de ce 
saint appel qui m ’a été fait.
Je tiens à dire à chacun de vous, mes 
frères et sœurs bien-aimés, que toutes les 
bénédictions que j ’ai dans ma vie, tou t ce 
qui m ’est cher et précieux dans mon
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cœur est lié à m on appartenance à 
l’Église de Jésus-C hrist des Saints des 
Derniers Jours, à m on am our pour le 
Seigneur, au tém oignage que j ’ai de son 
Évangile divin et à mon acceptation des 
occasions de servir.
Je me réjouis m ain tenant de l’occasion 
que j ’ai de concentrer toute m a vie à son 
service, et sans réserve je dépose ma vie 
et tou t ce que j'a i à ses pieds. Président 
Kim ball, mes frères bien-aimés, ma 
chère épouse et m oi-m êm e nous som m es 
disposés à aller partou t où vous voulez 
nous envoyer et à faire tout ce que vous

nous dem ander, et prions seulem ent que 
nous puissions être des instrum ents 
entre les mains du Seigneur pour vous 
aider, chers frères, dans votre tâche 
terrible d ’édifier le royaum e de Dieu, de 
sanctifier son peuple et de préparer la 
voie pour le m om ent où le Christ 
viendra dans toute sa gloire et prendra 
les rênes du gouvernem ent, où Satan 
sera lié, où tout genou fléchira et toute 
langue confessera qu'il est le Sauveur du 
m onde et où il régnera pour toujours et à 
jam ais, ce dont je tém oigne au nom  de 
Jésus-Christ. Amen.
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Réponse à l’appel
par Rex C. Reeve du prem ier collège des soixante-dix

«M on cœur déborde, mon esprit est subjugué, mon âme 
remplie de reconnaissance»

F #  «=w

I V ^ o n  cœur déborde. M on esprit est 
subjugué. M on âm e est rem plie de 
reconnaissance. Il y a des années, lors
que j ’ai été soutenu com m e jeune évê
que, j ’ai eu le sentim ent très fort que 
cette occasion de servir ne venait pas de 
quoi que ce soit que j ’eusse pu faire, mais 
que j ’allais voyager avec un billet que 
quelqu 'un  d ’autre avait payé. Je ressens 
ceci très fort au jou rd ’hui. Il y en a 
beaucoup qui m ’on t précédé, qui ont 
donné leur vie pour que ce royaum e 
puisse être établi.
Je suis reconnaissant pour l’ange 
q u ’était m a mère. Je suis reconnaissant 
pour le grand hom m e qu ’est m on père et 
je regrette qu ’il ne puisse com prendre 
au jou rd ’hui cette bénédiction qui m ’est 
donnée. Je suis aussi reconnaissant pour 
m on excellente épouse. Lorsque je suis 
en sa présence, je veux toujours être 
meilleur. Je suis reconnaissant envers 
mes sept excellents enfants, mes cinq 
beaux-fils et mes deux belles-filles et 
envers mes nom breux petits enfants. Je 
suis extrêm em ent reconnaissant qu’ils 
m ’aient toujours soutenu. Je voudrais 
sim plem ent dire que je suis reconnais
sant envers une foule de gens: mes 
collaborateurs, les dirigeants de l’Église 
que j ’observe, adm ire et écoute depuis

des années) et aussi envers les m erveil
leux m em bres de l’Église.
Je suis aussi reconnaissant d ’être m em 
bre de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. De toutes les fibres 
de m on être, je sais que Dieu vit. Je sais 
q u ’il parle, je sais qu ’il entend, je sais 
q u ’il nous aime.
Je suis reconnaissant de la possibilité qui 
m ’est offerte de travailler dans le cham p 
de la mission. S’il n ’y avait pas d ’autres 
preuves de ce que l’Église de Jésus-Christ 
est vraie, ce qui arrive dans la vie des 
jeunes gens et la vie des nouveaux 
m em bres de l’Église est pour moi un 
tém oignage suffisant me perm ettan t de 
savoir qu ’elle est vraie.
Je me suis engagé —  réengagé —  vis-à- 
vis du Seigneur, à donner to u t ce que j ’ai. 
Et ici, devant vous, je m ’engage à faire 
to u t ce que ces grands hom m es que 
j ’aime me dem anderont de faire. Il y a 
trente ans que le président K im ball est 
une bénédiction pour notre vie. Il a été 
un géant dans notre vie et il nous aime. 
M aintenant je peux sentir votre am our. 
Je peux sentir l’am our des gens et j ’en 
suis extrêm em ent reconnaissant. En tant 
que m issionnaires, nous avons su ce que 
signifie sentir trois millions et demi de 
personnes prier pour nous, et j ’en suis 
extrêm em ent reconnaissant.
Je vous laisse m aintenant m on tém oi
gnage que Dieu vit et m ’engage vis-à-vis 
de vous à faire tou t ce que je pourra i tan t 
que j ’aurai le souffle et au-delà de cela. 
A u nom  de Jésus-Christ, le Seigneur, 
am en.
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Le second avènement du Christ
par L eG rand R ichards 
du Conseil des Douze

U  'aim erais assurer, avec vous tous, ces 
nouvelles A utorités générales de mon 
am our et de m a bienvenue, et m on plus 
grand souhait pour elles c’est q u ’elles 
trouvent au tan t de joie et de bonheur 
dans leur service que j ’en ai eus au cours 
des quaran te années qui se sont passées 
depuis que j ’ai été soutenu com m e une 
des A utorités générales de l’Église.
J ’ai pensé au jou rd ’hui que j ’aim erais 
faire allusion au fait qu ’il y a une 
semaine, le m onde chrétien to u t entier a 
fêté un des plus grands événem ents si ce 
n ’est pas le plus grand qui se soit passé 
dans ce m onde depuis que ses fonda
tions en ont été posées, à savoir la 
résurrection de Jésus le Christ, le Fils du 
Dieu vivant. Il n ’est pas étonnant 
qu ’après l’avoir vu crucifié et déposé au 
tom beau  et appris des femmes q u ’il était 
ressuscité des m orts, que les apôtres 
aient eu le sentim ent que c’était un 
racontar. L orsqu’après sa résurrection 
Jésus se trouva sur la route d ’Em m aüs 
avec deux de ses disciples (et on nous dit 
que «leurs yeux étaient em pêchés de le 
reconnaître» [Luc 24:16]), il entendit ce 
qu ’ils avaient à dire à son sujet et au sujet 
de sa vie et de sa crucifixion. Il se rendit

«La prophétie est le moyen le plus certain de savoir ce qui 
va arriver. . . Tout y  est lorsque nous le comprenons»

com pte q u ’ils ne com prenaient pas tou t 
ce que les prophètes avaient dit à son 
sujet. Il dit donc: «O hom m es sans 
intelligence, et dont le cœur est lent à 
croire tou t ce q u ’ont dit les prophètes !» 
(Luc 24:25). Puis, com m ençant par 
Moïse et par tous les prophètes, il leur 
m ontra  com m ent les prophètes avaient 
tém oigné en to u t de lui et qu ’ils l’avaient 
fait jusque dans les plus petits détails, 
décrivant même le tirage au sort de ses 
vêtem ents au m om ent de sa crucifixion. 
Et Pierre dit:
«Et nous tenons pour d 'au tan t plus 
certaine la parole prophétique, à laquel
le vous faites bien de prêter attention, 
com m e à une lam pe qui brille dans un 
lieu obscur, ju sq u ’à ce que le jo u r  vienne 
à paraître et que l’étoile du m atin se lève 
dans vos cœurs; — sachant tou t d ’abord 
vous-m êm es qu ’aucune prophétie de 
l'Écriture ne peut être un objet d ’in ter
prétation  particulière, car ce n ’est pas 
une volonté d ’hom m e qu ’une prophétie 
a jam ais été apportée, mais c’est poussés 
par le Saint-Esprit que des hom m es ont 
parlé de la part de Dieu (2 Pierre 1:19- 
21).
Si la prophétie est le m oyen le plus sûr de 
savoir ce qui va arriver —  Esaïe a dit que 
le Seigneur avait annoncé la fin dès le 
com m encem ent (voir Es. 46:10) —  tout 
est là quand nous le com prenons. Je 
pense donc que si Jésus a porté ce genre
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de jugem ent sur ceux qui ne com pre
naient pas les Écritures relatives à sa 
prem ière venue, que ressentirait-il à 
notre égard et à l’égard du m onde si 
nous ne reconnaissions pas la valeur des 
paroles des saints prophètes relatives à 
sa seconde venue? Je me suis donc dit 
que j ’aim erais citer ne fût-ce qu ’une ou 
deux des choses que les prophètes ont 
prédites.
Je pense tou t d ’abord  aux paroles de 
Pierre après la Pentecôte lo rsqu’il parla  à 
ceux qui avaient mis le C hrist à m ort. Il 
dit: «Repentez-vous donc et con
vertissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés, afin que des tem ps de 
rafraîchissem ent viennent de la p art du 
Seigneur, et qu ’il envoie celui qui vous a 
été destiné, Jésus-Christ, que le Seigneur 
doit recevoir ju squ ’aux tem ps du ré ta 
blissement de toutes choses, dont Dieu a 
parlé anciennem ent par la bouche de ses 
saints prophètes» (Actes 3:19-21).
N ous som m es, j ’en suis certain, la seule 
Église qui croit en ce rétablissem ent de 
toutes les choses dont les saints p rophè
tes on t parlé. Les autres Église croient en 
une réform e, mais ce n ’est là que la 
sagesse de l’hom m e. Le rétablissem ent 
vient de Dieu le Père éternel. Ainsi donc, 
nous ne pouvons espérer le second 
avènem ent du Sauveur sans qu ’il y ait un 
rétablissem ent de toutes choses, et c’est 
là le message de l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. 
J ’aim erais m aintenant parler des p ro 
phéties d ’un des saints prophètes — je 
n ’ai pas le tem ps d ’en exposer d ’autres 
—  et je choisis com m e sujet de m on 
discours d ’au jou rd ’hui les signes qui 
vont précéder le second avènem ent selon 
les paroles de M alachie le prophète, 
dernier prophète apparaissan t dans 
l’Ancien Testam ent.
Le Seigneur, parlan t par l'interm édiaire 
de M alachie, dit q u ’il enverrait son 
messager préparer le chem in de sa

venue, et qu ’il en trera it soudain dans son 
temple. Mais qui pourrait supporter le 
jo u r  de sa venue, car il serait com m e le 
feu du fondeur, com m e la potasse des 
foulons? (Voir M alachie 3:1-2.) 
M anifestem ent il n ’était pas question là 
de sa prem ière venue. Mais on nous dit 
que lo rsqu’il viendra avec puissance et 
grande gloire, avec tous les saints anges, 
les m échants crieront de derrière les 
rochers: «Tom bez sur nous et cachez- 
nous [de sa présence]» (Apoc. 6:16).
Et vous vous souviendrez, lorsque Jésus 
dit à ses disciples que le tem ple serait 
détru it et q u ’il n ’en resterait pas pierre 
sur pierre. Ils dem andèrent: «Dis-nous, 
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de ton  avènem ent et de la fin du 
m onde?» (M att. 24:3). Jésus leur parla 
des guerres, des bruits de guerre, de la 
peste et des trem blem ents de terre, des 
fam ines et de ce que nation  s’élèverait 
contre nation; «cette bonne nouvelle du 
royaum e sera prêchée dans le m onde 
entier, pour servir de tém oignage à 
toutes les nations. A lors viendra la fin» 
(M att. 24:14).
Il leur dit ensuite qu ’il en serait des 
tem ps de la venue du Fils de l'hom m e 
com m e du tem ps de Noé. On m angerait, 
on boirait, on se réjouirait et on dirait 
que le Seigneur retarde sa venue, et alors 
il viendrait com m e un voleur dans la 
nuit. Et il dit que de deux hom m es qui 
seraient dans les cham ps, l’un serait pris 
et l’autre laissé. De deux femm es qui 
seraient au m oulin, l’une serait prise et 
l’autre laissée (voir M att. 24:37-41). 
T out cela, le Sauveur le dit pour définir 
les signes qui précéderaient sa seconde 
venue.
M alachie vit le messager qui serait 
envoyé et, soit dit entre parenthèses, 
lorsque le Seigneur envoie un messager, 
celui-ci ne peut être autre q u ’un p rophè
te. Jésus rendit tém oignage de Jean- 
Baptiste, qui fut envoyé com m e m essa
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ger préparer le chem in de sa venue au 
midi des temps. Il dit qu ’il n ’y avait pas 
en Israël de prophète plus grand que 
Jean-B aptiste (voir Luc 7:28). Le p ro 
phète A m os a dit: «C ar le Seigneur, 
FEternel, ne fait rien sans avoir révélé 
son secret à ses serviteurs les prophètes» 
(Am os 3:7). A lors com m ent tou t 
pouvait-il être rétabli, com m e Pierre l’a 
dit, depuis les saints prophètes dans les 
tem ps anciens, s’il n ’y avait un prophète 
p ou r recevoir ce rétablissem ent? E t ce 
prophète a été nul autre que Joseph 
Smith, qui, sous la direction divine et 
l’au torité  du Père et du Fils, a organisé 
notre grande Église, l’Église de Jésus- 
C hrist des Saints des D erniers Jours.
La deuxième chose que M alachie a dite 
concernant la p réparation  de l’avène
m ent du Sauveur dans les derniers jours, 
c’est que la m aison d ’Israël to u t entière 
s’était écartée de lui, et qu ’elle voulait 
savoir en quoi. Il leur répondit que 
c’était dans le paiem ent de leur dîme et 
de leurs offrandes. Il dit: «Vous me 
trom pez. La nation  tou t entière !» Puis il 
dit: «A pportez à la m aison dü trésor 
toutes les dîmes, afin qu ’il y ait de la 
nourritu re dans m a m aison; m ettez-m oi 
delà sorte à l’épreuve. . . et vous verrez si 
je n ’ouvre pas pour vous les écluses des 
cieux, si je ne répands pas sur vous la 
bénédiction en abondance» (voir M ala
chie 3:8-10). Quelle invitation ! D ans les 
derniers jours, pour préparer sa venue, le 
Seigneur a lancé à Israël l’invitation à 
revenir à lui dans le paiem ent de ses 
dîmes et de ses offrandes ! Puis il a été un 
peu plus loin et il a dit que pour eux il 
m enacerait celui qui dévore, que leurs 
récoltes ne seraient pas détruites avant 
leur tem ps et que tous les hom m es les 
proclam eraient heureux (voir Mal. 3:11- 
12).
N ous som m es un peuple béni. Le Sei
gneur nous a bénis. Après avoir été 
chassés à seize cents kilom ètres de la

civilisation et des m oyens de transport, 
nos pionniers sont arrivés dans le désert 
du lac Salé. Esaïe a vu que le Seigneur 
ferait fleurir le désert com m e le narcisse 
(voir Es. 35:1). Il a vu les rivières couler 
dans le désert et descendre des lieux 
élevés pour rendre le pays p roductif 
(voir Esaïe 41:18). Et pourquo i?  Pour 
que les saints, quand ils seraient rassem 
blés ici puissent accom plir ses prom es
ses. C ar si cet Évangile dont Jésus a parlé 
devait être prêché dans le m onde entier, 
il fallait q u ’il le fût par ses enfants. Et des 
centaines de milliers de m issionnaires de 
l’Église sont allés depuis ce tem ps-là 
dans le m onde entier —  25 000 environ 
pour le m om ent —  pour proclam er le 
rétablissem ent de l’Évangile qui est une 
des étapes de la préparation  du retour du 
Sauveur, car il a dit qu’il devait être 
prêché dans le m onde entier.
E t puis il y avait tan t d ’autres choses 
q u ’il fallait faire qui nécessitaient de 
l’argent pour édifier le royaum e de Dieu 
sur la terre, com m e la construction  de 
nos lieux de culte, ces beaux bâtim ents 
que vous voyez dans cette ville, cette 
grande m étropole. T out cela parce que le 
Seigneur a véritablem ent béni son peu
ple. Et puis la construction  de saints 
temples, y com pris ceux qui sont m ainte
nan t sur les planches des architectes, ce 
qui fera, je crois, un to tal de vingt. N ous 
som m es le seul peuple bâtisseur de 
temples du m onde entier, et si le m onde 
en construisait, il ne saurait qu ’en faire ! 
Ceci nous am ène à une au tre  chose que 
M alachie a vue. Il dit:
«Voici, je  vous enverrai Elie, le prophète, 
avant que le jo u r de l’Eternel arrive, ce 
jo u r grand et redoutable. Et il ram ènera 
le cœur des pères à leurs enfants, et le 
cœur des enfants à leurs pères, de peur 
que je  ne vienne frapper la terre de 
m alédiction» (M al. 4:5-6, selon la ver
sion du roi Jacques).
Pensez un peu à to u t ce que M alachie a

137



On nous recom m ande d ’étudier les Écri
tures, les Écritures anciennes et m oder
nes, pour voir ce que les prophètes ont 
dit. Souvenez-vous des paroles de Pierre, 
que nous avons une parole prophétique 
plus certaine et que nous devons y faire 
attention . Je tiens à vous rendre m on 
tém oignage ici que ceci est l’œuvre de 
Dieu le Père éternel.
Je vous rends m on tém oignage, moi qui 
suis ici en tan t qu ’apôtre du Seigneur 
Jésus-Christ, que les prophéties de Ma- 
lachie dont j ’ai parlé se sont accom plies 
dans le rétablissem ent de l’Évangile par 
le prophète Joseph Sm ith et les saints 
prophètes qui lui ont succédé à la tête de 
notre Église, ju sq u ’à notre prophète 
actuel, le président Spencer W. K im ball, 
que j ’honore de tou t m on cœur, com m e 
j ’honore tous mes frères des A utorités 
générales. Je vous laisse donc ce tém oi
gnage et je prie Dieu q u ’il nous donne la 
force et la foi pour faire notre part dans 
la p réparation  de son royaum e. Au nom  
du Seigneur Jésus-Christ. Amen.

vu lorsqu’il a vu la venue d ’Elie. H eureu
sem ent qu ’il est venu, car le Seigneur a 
dit que sans cela la terre tou t entière 
serait to talem ent dévastée (voir D. & A. 
2:3). Personne dans ce m onde, j ’en suis 
sûr, en dehors de no tre Église, ne 
pou rra it vous dire ce qu ’était le message 
d ’Elie. N ous ne le saurions pas non plus 
si Elie n ’était pas venu et n ’était pas 
apparu  le 3 avril 1836 à Joseph Sm ith et 
à Oliver Cowdery au tem ple de K irtland. 
A la suite de cela, et grâce aux clefs de la 
dispensation apportées par Elie, nous 
avons édifié tous ces saints temples. Nous 
com prenons la valeur de la recherche 
généalogique, c ’est pourquoi nous avons 
constru it dans cette ville une bibliothè
que généalogique et ces grandes cham 
bres fortes dans les m ontagnes, qui sont 
un prodige en elles-mêmes. Il n ’y a rien 
qui puisse se com parer à elles dans le 
m onde entier. E t tou t cela a été fait pour 
accom plir la m ission d ’Elie, de peur que 
le Seigneur ne vienne frapper la terre 
entière de m alédiction.
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Ecoutez les prophètes
par le président Spencer W. K im ball

«Supposons que le conseil donné s'applique à nous, à moi. 
Ecoutons. . . comme si notre vie éternelle en dépendait, car 
c'est bien le cas!»

] V ^ e s  frères et sœurs bien-aimés, 
n ’était-ce pas un heureux m om ent que 
d ’avoir la bénédiction d ’être ici au jour
d ’hui pour entendre ce beau tém oignage 
de frère L eG rand R ichards? Et les 
quatre nouveaux m em bres du prem ier 
collège des soixante-dix qui ont épanché 
leur cœur pendant ces quelques instants 
qui leur ont été donnés. Et d ’entendre 
tous les autres frères qui ont donné de 
leur vie abondan te?
J ’aim erais tou t d ’abord  faire tou t spécia
lem ent l’éloge de la Prim aire de l’Église, 
qui est une organisation divinem ent 
inspirée. Il y a exactem ent cent ans, 
l’évêque Hess, avec l’app robation  de la 
Prem ière Présidence, appelait A urélia 
Spencer Rogers à organiser la prem ière 
P rim aire à F arm ington. Cet hum ble 
début a donné une organisation  m on
diale qui a touché la vie de millions de 
personnes. Je suis certain qu ’il n ’y a pas 
un seul m em bre qui m ’entende dont la 
vie n ’aie pas été influencée en bien par les 
enseignem ents des officiers et des ins- 
tructrices dévoués de la Prim aire. Ce 
mois-ci, j ’ai reçu des centaines et des 
centaines de cartes d ’anniversaire. Beau
coup d ’entre elles avaient été faites à la 
m ain par les enfants de la Prim aire. Ce

sont d ’hum bles dirigeantes de la P rim ai
re qui, par leur enseignem ent et leur 
exemple personnel, suscitent dans le 
cœur et l’esprit de nos chers petits 
enfants, au cours de ces années de 
form ation et de sensibilité, l’am our du 
Sauveur, de l’Église et de ses dirigeants. 
La Prim aire aide les petits garçons et les 
petites filles à se préparer pour leurs 
futures grandes responsabilités en tant 
que mères et pères et citoyens de Sion. 
T out ce qui est enseigné à la Prim aire est 
vertueux, aim able, de bonne réputation 
et digne de louanges. Puisse le Seigneur 
continuer à bénir la Prim aire de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours et la faire prospérer aussi bien que 
toutes les autres organisations qui font 
un travail équivalent.
Je me souviens d ’être venu à ce T aberna
cle lorsque j ’étais un jeune garçon de 
l’A rizona avec m on père pour assister à 
la conférence générale. Cela a été une 
im pression extraordinaire pour moi que 
d ’entendre tous les frères parler. J ’ai 
entendu le président Joseph F. Sm ith et 
tous ceux qui l’ont suivi ju sq u ’à présent. 
J ’ai été p rofondém ent im pressionné par 
leurs paroles et j ’ai pris leurs avertisse
m ents au sérieux, alors même que j ’étais
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un jeune hom m e. Ces hom m es sont 
parm i les prophètes de Dieu, tout 
com m e l’étaient les prophètes du Livre 
de M orm on et de la Bible. Je ne me 
souviens pas d 'avo ir jam ais eu le senti
m ent que ces hom m es n ’étaient pas 
francs ou qu ’on n ’écoutait pas leurs 
conseils.
Au cours des siècles, on a utilisé diverses 
excuses pour rejeter ces messagers di
vins. On les a reniés parce que les 
prophètes venaient d ’un endroit obscur. 
«Peut-il venir de N azareth quelque cho
se de bon?» (Jean 1:46). On a aussi servi 
à Jésus la question: «N ’est-ce pas le fils 
du charpentier?» (M att. 13:55). D ’une 
façon ou d ’une autre, la m éthode la plus 
rapide pour rejeter les saints prophètes a 
été de trouver un prétexte, quelque faux 
ou absurde qu'il ait été, pour écarter 
l’hom m e pour que l’on puisse égalem ent 
écarter son message. Les prophètes 
n ’étaient pas de beaux parleurs, ils 
avaient la langue em barrassée, étaient 
méprisés. Au lieu de réagir au message 
de Paul, certains voyaient sa faiblesse 
physique et considéraient sa façon de 
parler com m e digne de mépris. Ils 
jugeaient peut-être Paul au tim bre de sa 
voix ou au style de son discours, et non 
d ’après les vérités q u ’il exprim ait.
N ous nous dem andons com bien de fois 
les auditeurs ont rejeté dès le prem ier 
abord  les prophètes parce qu'ils les 
m éprisaient, et ont finalem ent méprisé 
les prophètes encore plus parce qu'ils les 
avaient rejetés. M ême ainsi, pourquoi 
encore les rejette-t-on ? Les soucis du 
m onde sont si nom breux et si préoc
cupants que même de très braves gens se 
détournent de la vérité parce qu ’ils se 
préoccupent trop  des choses du monde, 
com m e le jeune hom m e qui avait gardé 
tous les com m andem ents depuis sa jeu 
nesse. Il ne put faire la toute dernière 
chose que Jésus dem andait: «Vends tout 
ce que tu as, distribue-le aux pauvres»

(Luc 18:22). N ous lisons qu ’«il devint 
tou t triste; car il était très riche». 
Parfois les gens s’a ttachen t tellem ent 
aux choses et aux honneurs de ce m onde 
qu'ils ne peuvent apprendre les leçons 
qu'ils ont le plus besoin d ’apprendre. On 
rejette souvent des vérités toutes simples 
en faveur des philosophies beaucoup 
m oins exigeantes des hom m es, et c’est là 
encore une raison pour laquelle on 
rejette les prophètes.
Mais si on peut avancer ces diverses 
excuses pour lesquelles on rejette les 
prophètes, il y a une certaine cause à 
cette triste situation. Il ne faut pas 
l’oublier. Les soucis du m onde, les 
honneurs du m onde, regarder au-delà 
du point fixé, tout cela est déterm iné par 
un petit nom bre de gens persuasifs qui 
prennent sur eux de parler pour tous. 
Paul avait des difficultés parce qu'il n'y 
avait pas de dirigeants réfléchis parm i les 
Juifs. Jésus était considéré com m e une 
pierre d 'achoppem ent, et parm i les 
Grecs, le christianism e était considéré 
com m e de la sottise.
Les saints prophètes n ’ont pas seulem ent 
refusé de suivre les tendances hum aines 
erronées, mais les ont dénoncées. Il n ’est 
pas étonnant que la réaction aux p ro 
phètes n ’ait pas toujours été une réaction 
d'indifférence. Les prophètes ont été 
rejetés si souvent parce q u ’ils ont été les 
prem iers à rejeter les mauvaises façons 
d ’agir de leur propre société.
Ces excuses pour rejeter les prophètes 
sont de mauvaises excuses. L’ennui, 
quand on considère q u ’un être obscur ne 
peut pas être un être valable, c’ést que 
Dieu a souvent décidé d'utiliser des êtres 
obscurs pour faire avancer son œuvre. Il 
a même dit qu ’il en serait ainsi (voir D. & 
A. 1:30). Le christianism e n'est pas allé 
de Rom e à la Galilée, mais l’inverse. De 
nos jours, l’itinéraire est de Palm yra à 
Paris et non l’inverse. Ce n’est pas parce 
q u ’il y a quelque chose parm i nous que
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nous savons ce que c’est. N ous pouvons 
passer quotidiennem ent devant un m u
sée ou une galerie de peinture sans savoir 
ce qui se trouve à l’intérieur.
L’ennui quand on rejette les prophètes 
parce qu’on les connaît personnellement, 
c’est que les prophètes sont toujours le 
fils de quelqu 'un  ou le voisin de quel- 
qu un. On les choisit parm i les hom m es, 
on ne les am ène pas ici d 'une autre 
planète, aussi spectaculaire que cela 
serait !
David était le fils cadet d 'une famille de 
huit enfants. Son frère aîné fut irrité de la 
présom ption de David, rien que parce 
que celui-ci était au front à l’endroit où 
G oliath provoquait les arm ées d 'Israël. 
Ceux qui étaient si occupés à s’indigner 
contre David ne se rendaient pas com pte 
de la pureté de l’indignation de David

contre G oliath, car le géant défiait les 
arm ées du Dieu vivant (voir 1 Samuel 
17:28-32).
David était un garçon de l’endroit et on 
1 a ignoré — ju sq u ’à ce qu ’on n 'ait plus 
pu l'ignorer. L 'ennui quand on rejette les 
prophètes parce qu'ils m anquent de 
prestige, c ’est que Paul, qui savait ce que 
c était qu ’être rejeté, nous a prévenu en 
disant, parlan t de l'œuvre de Dieu: 
«Considérez, frères, que parm i vous qui 
avez été appelés il n ’y a ni beaucoup de 
sages selon la chair, ni beaucoup de 
puissants, ni beaucoup de nobles» (1 
Cor. 1:26).
D ans de multiples Écritures, le Seigneur 
a dit qu'il accom plirait son œuvre par 
l’interm édiaire de ceux que le m onde 
considère com m e faibles et méprisables. 
Bien entendu on rejette les saints p ro 
phètes parce que les gens ont le cœur 
endurci, et ils ont le cœur endurci parce 
qu ils sont fermés ainsi par leur société. 
Et cependant, même quand l’endurcisse
ment est rapide, il peut égalem ent être 
subtil. Qui, par exemple, aurait pu 
prévoir, il y a à peine vingt ans, l’usage 
m assif de l’avortem ent dans la société 
d ’au jou rd ’hui? C om m e toutes les doc
trines m orbides du diable, cette pratique 
est agréable à l’esprit charnel.
Les prophètes ont l’art d ’agacer l’esprit 
charnel. T rop  souvent on considère, à 
tort, les saints prophètes com m e des 
gens durs et avides de noter ce qui se 
passe pour pouvoir dire: «Je vous l’avais 
dit.» Les prophètes que j ’ai connus sont 
les hom m es les plus aim ants qui soient. 
C ’est à cause de leur am our et de leur 
intégrité qu'ils ne peuvent pas modifier 
le message du Seigneur sim plem ent pour 
m ettre les gens à l’aise. Ils ont trop  de 
gentillesse pour être cruels à ce point. Je 
suis extrêm em ent reconnaissant que les 
prophètes n ’aspirent pas à la popularité.
Si nous avons besoin q u ’on nous rappel
le de dures réalités et les dangers du
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devoir que doivent affronter les p rophè
tes, Jonas nous en donne une idée à 
propos de l’appel qu ’il avait reçu auprès 
de la grande ville de Ninive dont la 
traversée à pied dem andait trois jours 
tan t elle était gigantesque (voir Jonas 
3:3). On ne peut lire l’histoire du prophè
te E ther, avertissant la ville le jo u r et se 
cachant la nuit dans une grotte, sans 
s’émerveiller de sa capacité de retourner 
chaque jo u r  dans cette ville hostile (voir 
E ther 13). N ous lisons l’histoire d ’Enoch 
qui fut appelé alors qu ’il n ’était qu ’un 
enfant. Il dit de lui-m êm e qu ’il n ’était 
q u ’un enfant que les gens m éprisaient et 
qu’il était lent à s’exprim er; et cependant 
il a fait son devoir avec am our et 
com passion et avec un succès ex traord i
naire (voir Moïse 6). Je m ’étonne de la 
capacité de ces hom m es de toutes les

époques de se donner, car même les 
prophètes ne sont pas im m unisés contre 
les échardes dans la chair. Ils apprennent 
à déposer tous leurs soucis dans les 
mains du Seigneur.
Les tém oignages des saints prophètes de 
Dieu ont été notés dans les Ecritures, 
mais ont aussi souvent été écrits en 
rouge, parce que ces hom m es sont les 
prophètes du Seigneur. Ils nous aident à 
voir la fin dès le com m encem ent. Les 
prophètes ont toujours été exem pts des 
m aux de leur temps, libres pour être des 
vérificateurs divins qui peuvent toujours 
appeler la falsification, le détournem ent 
et l'adultère par leur nom.
Au m om ent où nous term inons cette 
conférence générale, écoutons tous ce 
qui nous a été dit. Supposons que le 
conseil s’applique à nous, à moi. Ecou
tons ceux que nous soutenons com m e 
prophètes et voyants, aussi bien que les 
autres frères, com m e si notre vie éternel
le en dépendait, car c’est bien le cas !
Je voudrais m aintenant faire encore 
quelques com m entaires pour que vous 
connaissiez certains des soucis que j ’ai 
pour nous, peuple qui vivons en une 
époque aussi difficile. Je voudrais de 
nouveau insister sur l'im portance de lire 
dans /’Étoile les discours qui sont donnés 
à nos conférences générales. Je vous en 
prie, suivez les conseils qui vous ont été 
donnés dans le passé et tenez votre 
jou rnal personnel. Ceux qui tiennent un 
livre de souvenir ont plus de chance de se 
souvenir du Seigneur dans leur vie 
quotidienne. Le jou rnal est une m anière 
de com pter nos bénédictions et d ’enlais- 
ser un inventaire à no tre postérité.
Le printem ps de l’année nous rappelle 
aussi la nécessité du jard inage, de sorte 
que nous puissions produire une partie 
de notre propre nourritu re aussi bien 
que des fleurs pour em bellir notre jard in  
et notre quartier. M ême si la tom ate que 
vous mangez vous coûte beaucoup plus
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q u elle  ne vous coûterait sur le m arché, 
elle vous apportera  de toutes façons de la 
satisfaction et nous rappellera à tous la 
loi de la récolte, qui est im pitoyable dans 
la vie. N ous récoltons ce que nous 
semons. M ême si le coin de terre que 
vous cultivez, ensemencez et m oissonnez 
est petit, il rapproche la nature hum aine 
de la nature com m e c’était le cas au 
com m encem ent pour nos premiers 
parents.
C om m ent peut-on voir le relâchem ent 
des principes m oraux traditionnels sans 
rem arquer le déclin dans la décence? 
Lorsque j ’étais enfant, je voyais tou t le 
m onde, jeunes et vieux, travailler et 
travailler dur! N ous savions que nous 
étions occupés à dom estiquer le désert 
de l’Arizona. Mais si j ’avais eu plus de 
sagesse à ce m om ent-là, je me serais 
rendu com pte que c’était nous-m êm es 
que nous dom estiquions en même 
temps. Le travail honnête, consistant à 
se rendre m aître des plantes sauvages, à 
dom estiquer le désert, à canaliser les 
cours d ’eau, contribue à faire d isparaître 
ce qu il y a de sauvage dans l’environne
m ent de l'hom m e mais aussi en l’hom m e 
lui-même. Le dédain que m anifestent 
certains au jou rd ’hui à l'égard du travail 
peut être sim plem ent le signal du retour 
à la dureté, à la sauvagerie —  peut-être 
pas pour notre paysage, mais pour 
certaines personnes. La dignité et l’esti
me de soi, que le travail honnête produit, 
sont essentiels au bonheur. Il est si facile 
de transform er les loisirs en paresse. 
C om m ent peut-on voir tan t de gens qui 
devraient être de bons exemples devenir 
de m auvais exemples sans pousser des 
cris? Ceux qui sem blent se m oquer de 
l'institu tion  du m ariage et qui considè
rent la chasteté avant le m ariage et la 
fidélité après com m e dém odées sont 
décidés à créer une m ode nouvelle à eux 
et à l'im poser aux autres. Ne peuvent-ils 
pas voir l’égoïsme grossier qui conduira

finalem ent à une solitude profonde? Ne 
peuvent-ils pas voir que, poussés par le 
plaisir, ils s’éloigneront de plus en plus 
de la jo ie? Ne peuvent-ils pas voir que 
leur genre d 'accom plissem ents p roduira 
un creux et un vide d 'où  aucun plaisir 
passager ne pourra  finalem ent les sau
ver? La loi de la moisson n 'a  pas été 
rapportée.
Une fois que le charnel chez l’hom m e 
n ’est plus mis en échec par les restric
tions de la vie de famille et la vraie 
religion, il se déchaîne une avalanche 
d ’appétits qui prend une accélération 
vraim ent effrayante. Q uand une se déta
che et com m ence à dévaler la colline, une 
autre encore se met en branle, que ce soit 
un accroissem ent dans l'hom osexualité, 
la corruption  à la drogue ou l'avorte- 
ment. Chacune com m ence sous form e 
d ’un appétit q u ’il fallait m aîtriser, mais 
qu on a laissé aller. C ’est ainsi que la 
misère réalise un m onum ent 
abom inable.
La décadence est très exigeante et très 
dogm atique et n ’est pas am ie de la 
liberté. La décadence qui a grandi dans 
la terre de la tolérance et du laxisme ne 
tarde pas à chercher à expulser tou t cela. 
Et puis finalem ent elle en arrive à un 
point où, com m e l’a dit un prophète, «Il 
n ’y avait pas de remède». En de tels 
instants, les prophètes de Dieu parlent 
avec plus de force encore, faisant com m e 
Aim a lorsqu’il com m ença à attaquer à 
l’aide d ’un tém oignage pur les maux de 
son tem ps (voir A im a 4:19). Il faut rien 
moins que cela dans de telles conditions. 
N ous entendons parler de parties de 
notre pays où les avortem ents l’em por
tent en nom bre sur les naissances, où les 
naissances illégitimes l’em porten t sur les 
naissances légitimes, et nous nous de
m andons com bien de tem ps les juge
ments de Dieu pou rron t être arrêtés. 
N ous entendons parler de gens qui se 
sont laissés aller à la m ode de l’époque et
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qui vivent ensemble sans être légalement 
mariés, et nous nous dem andons po u r
quoi ces gens ne se rendent pas com pte 
qu ’ils ne po u rro n t pas trouver leur 
identité ni avoir un sens véritable d ’ap 
partenance tan t qu ’ils piétinent les 
com m andem ents de Dieu. N ous enten
dons parler du nom bre croissant de nos 
enfants qui sont élevés par une mère 
célibataire et nous nous dem andons de 
nouveau ce qui arrivera lorsque la loi de 
la m oisson fonctionnera. Ce qui est mal 
est mal, et les m odes du m onde ne 
rendent pas justes ce qui est en co n tra
diction avec les lois de Dieu.
N ous rem arquons la grossièreté crois
sante du langage et nous com prenons ce 
que Lot a dû ressentir lorsque, selon 
Pierre, il fut «attristé de la conversation 
im pure des méchants» (2 Pierre 2:7, 
selon la version du roi Jacques). N ous 
nous dem andons pourquoi ceux dont la 
conversation est grossière et profane, 
même s’ils refusent d ’obéir à la volonté 
de D ieu, sont à ce po in t abrutis m entale
m ent qu ’ils laissent leur capacité de 
com m uniquer se rétrécir de plus en plus. 
La langue c’est com m e la musique: nous 
nous réjouissons de la beauté, de la 
portée et de la qualité des deux et tou t 
no tre plaisir est gâté par la répétition de 
quelques fausses notes.
Loin de libérer les intéressés, le péché est 
un aveu de reddition  au troupeau. C ’est 
une capitu lation  à ce qui est charnel chez 
l’hom m e et le rejet de la joie et de la 
beauté dans cette vie et dans le m onde à 
venir. C om m e le péché est quelque chose 
de triste, les justes ne se m oquent pas en 
disant: «Je vous l’avais dit», parce que 
les justes, dans leur am our, voudraient 
vraim ent avoir pu com m uniquer et 
tém oigner plus efficacem ent pour q u ’il y 
ait moins de m alheur et plus de bonheur 
dans le monde. Il n ’est pas é tonnan t que 
nous, qui portons le plan de salut, nous 
nous sentions particulièrem ent poussés

à faire connaître l’Évangile, parce que 
nous aim ons notre prochain. Puisse 
Dieu nous aider dans les possibilités que 
nous avons de vivre dans la justice afin 
de tém oigner au m onde, de nous expri
m er hum blem ent mais franchem ent, de 
m ontrer l’exemple efficacement et sé
rieusem ent, utilisant toujours l’Évangile 
de Jésus-Christ com m e guide constant. 
A vant de term iner, je voudrais ajouter 
ceci: les quatre  tém oignages de ces 
nouveaux jeunes dirigeants de l’Église 
ont été très, très inspirants. Lorsque j ’ai 
entendu chacun d ’entre eux dire: «J’ai 
mis sur l’autel to u t ce que je possède ou 
ai jam ais possédé; c’est là: le Seigneur ou 
ses serviteurs n ’ont q u ’à puiser dedans», 
cela m ’a été agréable parce que nous 
savons qu ’il y a encore de la foi 
dans l’Église, en Sion, parm i les jeunes et 
parm i les jeunes gens qui grandissent 
dans notre Église. Je ne voudrais pas 
parler davantage, mais sim plem ent dire: 
Que le Seigneur vous bénisse, mes frères 
et sœurs, au m om ent où vous rentrez 
chez vous. Que la paix soit avec vous. 
Puissiez-vous retrouver en chaque foyer 
où vous retournez un véritable foyer des 
saints des derniers jou rs contenant tou t 
l’Évangile. Je rends égalem ent tém oi
gnage de la divinité de cette grande 
œuvre qui est ce q u ’il y a de plus grand au 
m onde, com m e l a dit un des frères. Au 
nom  de Jésus-Christ. Amen.
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Session d e n tra id e , sam edi 1er avril 1978

Devenir ceux qui ont le cœur pur
par le président Spencer W. K im ball

Notre perspective est celle-ci: «Le résultat de nos 
labeurs. . . est F édification du n e  Sion des derniers jours»

] V le s  chers frères et sœurs, quel beau 
spectacle vous faites! Le rayonnem ent 
de votre visage et les beautés de la nature 
dans ce square du Tem ple font que mon 
cœur se gonfle d ’actions de grâce pour 
les bénédictions du Seigneur. A u m o

m ent où nous nous réunissons en confé
rence, j ’espère que l’esprit de reconnais
sance im prégnera tou t ce que nous 
faisons et disons, car en vérité le Sei
gneur prend plaisir à bénir ceux qui 
l’aim ent et le servent (voir D. & A. 76:5). 
Avec l'aide du Seigneur, j ’aim erais nous 
rappeler plusieurs vérités et obligations 
que nous ne devrions jam ais oublier, 
nous les dirigeants et le peuple. Après ces 
quelques rappels, j ’aim erais parler de 
l’édification de Sion par le sacrifice et la 
consécration.
Je voudrais tou t d ’abord  rappeler aux 
évêques la nécessité capitale de fourn ir à 
ceux qui reçoivent l'aide de l'entraide 
l’occasion de travailler ou de rendre des 
services afin de respecter leur dignité et 
leur indépendance et q u ’ils puissent 
continuer à jou ir du Saint-Esprit tou t en 
bénéficiant des efforts des services d ’en
traide pour les am ener à retrouver leur 
indépendance. On ne pourra it trop  nous 
rappeler que l’aide de l’Église est essen
tiellem ent spirituelle et que ses racines 
spirituelles se rabougriraien t si nous 
laissions l’esprit de l’assistance publique 
entrer si peu que ce soit dans le ministère 
de nos services d ’entraide. Toute person
ne aidée peut faire quelque chose. Sui
vons l’ordre de l'Église à cet égard et 
veillons à ce que tous ceux qui reçoivent 
donnent d'eux-m êm es en retour.
Evitons d ’accepter ce que le m onde nous 
présente com m e équivalent du plan du
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Seigneur pour veiller sur ses pauvres. 
Q uand on entend parler des réform es 
sociales du gouvernem ent et son infinité 
de problèm es, il faut se souvenir de 
f  alliance que nous avons faite de porter 
m utuellem ent nos fardeaux et de secou
rir chacun selon son besoin. Le président 
R om ney, notre doyen des services d ’en
traide a donné de bons conseils lo rsqu’il 
a dit ceci il y a plusieurs années:
«D ans notre m onde m oderne affligé de 
contrefaçons du plan du Seigneur, nous 
ne devons pas nous laisser en traîner à 
croire que nous pouvons nous acquitter 
de nos obligations à l’égard des pauvres 
et des nécessiteux en transféran t la 
responsabilité à un organism e gouverne
m ental ou à un au tre  service public. 
Ce n ’est qu 'en  donnan t volontairem ent 
de notre am our abondan t pour notre 
prochain que nous pouvons acquérir 
cette charité que M orm on appelle 
d ’am our pur du Christ) (M oroni 7:47). 
N ous devons l’acquérir si nous voulons 
obtenir la vie éternelle» (Conférence 
Report, octobre 1972, p .115).
A ucun «isme» ne doit confondre notre 
façon de penser dans ce dom aine. 
C om m e rappel de la politique de l’Église 
concernant les personnes qui reçoivent 
la charité du gouvernem ent ou d ’autres 
form es de charité, je voudrais insister sur 
la déclaration de principe qui suit:
«La responsabilité du bien-être spirituel, 
social, ém otionnel, physique ou écono
mique de chaque m em bre repose en tou t 
prem ier lieu sur lui-même, en second 
lieu sur sa famille et en troisièm e lieu sur 
l’Église. Le Seigneur com m ande aux 
m em bres de l’Église d’être aussi au to n o 
mes et indépendants qu ’ils le peuvent 
(voir D. & A. 78:13-14).
«A ucun vrai saint des derniers jours ne 
transférera volontairem ent, alors qu'il 
est physiquem ent ou ém otionnellem ent 
apte, le fardeau de son bien-être ou de 
celui de sa famille à quelqu’un d ’autre.

T ant que, sous l’inspiration du Seigneur 
et par son propre travail, il le peut, il 
travaillera au tan t qu ’il le peut pour 
s’assurer à lui-m êm e et à sa famille ce qui 
est nécessaire dans la vie au point de vue 
spirituel et tem porel (voir Genèse 3:19,1 
Tim. 5:8 et Philippiens 2:12).
«Selon qu'il est guidé par l’Esprit du 
Seigneur, et en appliquant ces principes, 
chaque m em bre de l’Église doit prendre 
ses propres décisions quan t à l’aide q u ’il 
accepte, que ce soit de source gouverne
m entale ou autre. De cette manière, on 
encouragera l’indépendance, le respect 
de soi, la dignité et l’au tonom ie et on 
conservera son libre arbitre» (D éclara
tion de l’épiscopat président citée dans 
TEnsign de m ars 1978, p .20).
La déclaration  ci-dessus est sous-tendue 
par le thèm e répété de l'au tonom ie. On 
peut philosopher, se donner des excuses 
ou des justifications au tan t que l’on 
veut, cela ne changera jam ais la nécessité 
fondam entale d ’être autonom e. Il en est 
ainsi parce que:
«Toute vérité, ainsi que toute intelligen
ce, est indépendante de la sphère dans 
laquelle Dieu l’a placée. . . sinon il n ’y a 
point d ’existence» (D. & A. 93:30). Le 
Seigneur déclare que c’est en cela que 
réside «le libre arbitre de l’hom m e» (voir 
D. & A. 93:31). Et ce libre arbitre 
s’accom pagne de la responsabilité à 
l’égard de soi-même. Avec ce libre 
arbitre, nous pouvons nous élever à la 
gloire ou tom ber sous la condam nation. 
Puissions-nous à titre individuel et col
lectif être toujours autonom es. Tel est 
notre héritage et telle est notre 
obligation.
Le principe de l’autonom ie est à la base 
de l’insistance que l’Église met sur l’état 
de p réparation  personnelle et familiale. 
N ous avons progressé d’une m anière 
im pressionnante dans la mise en œuvre 
des diverses facettes de cette p réparation  
personnelle et familiale, mais il y a
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encore bien trop  de familles qui n ’ont 
pas encore écouté le conseil de vivre 
d 'une m anière prévoyante. Avec l’a rri
vée du printem ps, nous espérons que 
vous travaillerez à vos jard ins et que 
vous vous préparerez à jo u ir  cet été de ce 
qu ’il au ra produit. N ous espérons que 
vous en faites une affaire de famille, 
chacun, même les petits, étant chargé de 
faire quelque chose. Il y a tan t de choses 
à apprendre et à récolter dans votre 
ja rd in , bien plus que la récolte elle- 
même. N ous espérons aussi que vous 
entretenez vos réserves de nourriture, de 
vêtem ents et, là où c’est possible, de 
com bustible et d ’argent pour un an. En 
outre, nous espérons que vous êtes 
attentifs à un régime alim entaire et à des 
habitudes d 'hygiène appropriées, afin 
que vous soyez physiquem ent en bonne 
form e capables de répondre aux nom 
breuses difficultés de la vie. Veillez à ce 
que dans vos réunions de collège et de 
Société de Secours on enseigne les princi
pes et les pratiques de l’état de p répara
tion personnelle et familiale.
N ous voudrions rappeler à tous les 
saints les bénédictions que l’on a à 
observer le jeûne et à fournir un don de 
jeûne aussi généreux que possible, au 
tan t que nous som m es en mesure de 
donner. Q uand nous le pouvons, nous 
devons donner plusieurs fois la valeur 
des repas dont nous nous som m es 
abstenus.
Ce principe de prom esse, quand on envit 
l'esprit, consitue une grande bénédiction 
tan t pour celui qui donne que pour celui 
qui reçoit. En p ratiquan t la loi du jeûne, 
on trouve une source de force personnel
le pour surm onter le relâchem ent et 
l’égoïsme. Je vous renvoie au discours 
m agistral de l’évêque Victor L. Brown 
q u ’il a donné sur ce sujet lors de la 
dernière conférence sur l’entraide et qui 
est publié dans l'Étoile d ’avril 1978).
Je vous dem ande m aintenant, frères et

sœurs, de m ettre un instant de côté les 
exigences pressantes de ce jo u r et de cette 
semaine, et de me perm ettre de vous 
fournir quelques perspectives très im 
portan tes concernant les services d ’en
traide. Voilà bien des années que l’on 
nous enseigne q u ’un des résultats finaux 
im portan ts de nos labeurs, de nos espé
rances et de nos aspirations dans cette 
œuvre est l’édification d ’une Sion des 
derniers jours, une Sion caractérisée par 
l’am our, l’entente et la paix, une Sion 
dans laquelle les enfants du Seigneur 
sont com m e un.
La perspective de ce que nous somm es 
en train  de faire et de ce qui devrait 
ressortir de nos labeurs doit rester au 
tou t prem ier plan de notre esprit tandis 
que nous apprenons et faisons notre 
devoir dans la mise en œuvre actuelle des 
services d ’entraide. Ceci s’applique éga
lement à toutes les activités de l’Église. A 
la section 58 des D octrine et Alliances, le 
Seigneur nous donne un aperçu de cette 
vision des derniers jours:
«Pour le m om ent, vous ne pouvez pas 
voir de vos yeux naturels le dessein de 
votre Dieu concernant ce qui viendra 
plus ta rd  et la gloire qui suivra beaucoup 
de tribulations.
«C ar c’est après beaucoup de tribu la
tions que viennent les bénédictions. 
C ’est pourquoi le jo u r vient où vous 
serez couronnés de beaucoup de gloire; 
l’heure n 'est pas encore venue, mais elle 
est proche. . .
«Voici, en vérité, je vous le dis, voici la 
raison pour laquelle je vous ai envoyés 
— c’est pour que vous soyez obéissants, 
et que votre cœur soit préparé à rendre 
tém oignage de ce qui doit venir;
«Et aussi pour que vous ayez l’honneur 
de poser les fondations et de rendre 
tém oignage du pays sur lequel la Sion de 
Dieu se tiendra. . .
«Après cela viendra le jo u r de ma 
puissance; alors les pauvres, les estro
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piés, les aveugles et les sourds en treron t 
au m ariage de l’A gneau et prendront le 
repas du Seigneur préparé pour le grand 
jo u r à venir.
«Voici, moi, le Seigneur, je l’ai dit» (D. & 
A. 58:3, 4, 6, 7, 11, 12).
Ce jo u r  viendra, votre destin est de 
contribuer à le réaliser ! Cela ne vous 
incite-t-il pas à allonger la foulée et à 
accélérer l’allure dans vos efforts pour 
faire votre part dans la grande œuvre 
sanctificatrice du royaum e? Moi, si. 
Cela m ’incite à me réjouir des nom breu
ses occasions de servir et de sacrifier qui 
me sont accordées, à moi et à m a famille, 
pendant que nous cherchons à faire 
notre part dans l’établissem ent de Sion. 
D ans les tou t prem iers jours de notre 
dispensation, le peuple ne réussit pas 
pleinem ent à vivre le plan économ ique 
com plet de Sion, l’O rdre Uni. A cause de 
ses transgressions, le Seigneur le répri
m anda en ces term es:
«Voici, ils n ’ont pas appris à obéir à ce 
que j ’ai exigé de leur part, mais ils sont 
remplis de toutes sortes de méchanceté, 
ne donnent pas, com m e il convient à des 
saints, de leurs biens aux pauvres et aux 
affligés parm i eux.
«Et ils ne sont pas unis, selon l’union 
exigée par la loi du royaum e céleste. 
«Sion ne peut être édifiée que sur les 
principes de la loi du royaum e céleste; 
au trem ent je ne puis la recevoir en moi» 
(D. & A. 105:3-5).
Le Seigneur nous dit en outre que nous 
devons apprendre à obéir et à dévelop
per notre personnalité pour qu ’il puisse 
racheter Sion (voir D. & A. 105:9-10). 
Quelques versets plus loin, dans la même 
révélation, le Seigneur répète la loi de 
Sion en ces term es et avec cette 
promesse:
«Et que les com m andem ents que j'a i 
donnés concernant Sion et sa loi soient 
exécutés et accom plis après sa
rédem ption.

«Et s’ils suivent les conseils qu’ils 
reçoivent, ils auront, dans de nom breux 
jours, le pouvoir d ’accom plir tou t ce qui 
a rappo rt à Sion» (D. & A. 105:34,37). 
Le tem ps requis pour «accom plir tou t ce 
qui a rapport à Sion» relève strictem ent 
de nous et de la façon dont nous vivons, 
car créer Sion «com m ence dans le cœur 
de chaque personne» ( Journal o f  Dis- 
cow ses 9:283). Les prophètes ont vu 
qu'il nous faudrait du tem ps pour ap 
prendre notre leçon. En 1863, Brigham 
Y oung a dit:
«Si le peuple néglige son devoir, se 
détourne des saints com m andem ents 
que Dieu nous a donnés, recherche sa 
richesse personnelle et néglige les inté
rêts du royaum e de Dieu, nous pouvons 
nous attendre à être ici pour pas mal de 
tem ps, un tem ps qui risque d 'être bien 
plus long que nous ne le pensons» 
(Journal o f  Discourses). M alheureuse
m ent nous vivons dans un m onde qui 
rejette essentiellement les valeurs de 
Sion. Babylone n ’a pas com pris et ne 
com prendra jam ais Sion. Le Seigneur a 
révélé notre époque au prophète M or
m on qui a écrit ceci dans un des derniers 
chapitres du Livre de M orm on:
«Voici, je vous parle com m e si vous étiez 
présents, et p o u rtan t vous ne l’êtes pas. 
Mais. . . Jésus-Christ vous a m ontré à 
moi, et je connais vos œuvres.

«Car voici, vous aimez l’argent, et vos 
biens, et vos vêtem ents magnifiques, et 
les ornem ents de vos églises, plus que 
vous n ’aimez les pauvres et les nécessi
teux, les m alades et les affligés» (M or
mon 8:35,37).
Cet état de choses constitue un contraste 
frappant avec la Sion que le Seigneur 
cherche à établir par le peuple de son 
alliance. Sion ne peut être édifiée que 
parm i ceux qui ont le cœur pur, et non 
parm i un peuple déchiré par la convoiti
se ou la cupidité, mais un peuple pur et 
désintéressé. N on pas un peuple qui est
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pur d ’apparence, mais p lu tôt un peuple 
qui a le cœur pur. Sion sera dans le 
m onde et non du m onde, ne sera pas 
endorm ie par un sentim ent de sécurité 
charnelle ni paralysée par le m atériali
sme. N on, Sion ce ne sont pas les choses 
de bas niveau, mais d 'un  niveau supé
rieur, les choses qui édifient l’esprit et 
sanctifient le cœur.
Sion c’est «chacun cherchant l’intérêt de 
son prochain et faisant to u t en n ’ayant 
en vue que la gloire de Dieu» (D. & A. 
82:19). De la façon dont je com prends la 
question, Sion ne peut être rétablie que 
par ceux qui ont le cœur pur et qui 
travaillent pour Sion, car «l’ouvrier en 
Sion travaillera pour Sion, car s’il tra 
vaille pour l’argent, il périra» (2 Néphi 
26:31).
Aussi im portan t qu ’il soit d ’avoir cette 
perspective à l’esprit, le fait de définir et 
de décrire Sion ne la réalisera pas. Ceci 
n ’est possible que par un effort quo ti
dien constant et concerté de la part de 
chaque m em bre de l’Église. Quel que 
soit le coût en labeurs ou en sacrifices, 
nous devons «le faire». C ’est là une de 
mes expressions préférées: «Faites-le.» 
Perm ettez-m oi de vous proposer trois 
choses fondam entales que nous devons 
faire si vous voulons «ram ener Sion», 
trois choses auxquelles nous devons, 
nous, qui travaillons pour Sion, nous 
engager.
Tout d 'abord , nous devons éliminer la 
tendance à l’égoïsme que nous avons 
chacun, qui prend l’âm e au piège, rétré
cit le cœur et enténèbre l’esprit. Le 
président Rom ney a récem m ent parlé du 
cycle tragique de la civilisation, un cycle 
déclenché par quiconque recherche la 
puissance et le gain. N ’est-ce pas cela qui 
a incité Caïn à com m ettre le prem ier 
m eurtre «dans le but d ’obtenir du gain»? 
(M oise 5:50). N ’est-ce pas là l’esprit de 
l’antéchrist dans lequel «chacun prospé
rait selon son génie et chacun conquérait

selon ses forces, et tou t ce q u ’un hom m e 
faisait n ’était pas crim inel»? (Aima 
30:17). N éphi n’a-t-il pas vu là l’esprit 
qui conduisit sa génération à la 
destruction:
«Or, la cause de cette perspective du 
peuple était celle-ci —  Satan avait un 
grand pouvoir ju sq u ’à exciter le peuple à 
se livrer à toutes sortes d ’iniquités et à le 
rem plir d ’orgueil, le ten tan t à rechercher 
le pouvoir, l’autorité, la richesse et les 
choses vaines du m onde» (3 N éphi 6:15). 
Si nous voulons éviter son sort, nous 
devons nous garder de ces choses mêmes 
qui ont causé sa chute. Le Seigneur lui- 
même a dit à nos grands-parents: «De 
plus, je te com m ande de ne pas convoiter 
tes propres biens» (D. & A. 19:26).
Il a encore donné cet enseignem ent à sa 
jeune Église:
«Voici, moi, le Seigneur, je ne suis pas 
satisfait d 'u n  grand nom bre de ceux qui 
sont dans l’Église de K irtland;
«C ar ils n ’abandonnent pas leurs péchés 
et leurs voies perverses, l’orgueil de leur 
cœur, leur cupidité et toutes les choses 
détestables, et n ’observent pas les p a ro 
les de sagesse et de vie éternelle que je 
leur ai données» (D. & A. 98:19-20).
Il nous incombe d 'élim iner l’égoïsme 
dans notre famille, nos activités profes
sionnelles et nos affaires dans l’Église. 
Cela m ’inquiète lorsque j ’entends parler 
de pieux ou de paroisses qui ont du mal à 
répartir équitablem ent les projets d ’en
traide ou à donner des tâches de p roduc
tion équitables pour les m archandises du 
magasin. De telles choses ne devraient 
pas être. Prenons au jou rd ’hui la résolu
tion de surm onter toute tendance de ce 
genre.
D euxièm em ent nous devons collaborer 
to talem ent et travailler ensemble en bon 
accord. Il doit y avoir unanim ité dans 
nos décisions et de l’unité dans nos actes. 
Après avoir exhorté les saints: «Que 
chacun estime son frère com m e lui-
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même» (D. & A. 38:24), le Seigneur 
term ine ses instructions sur la co llabora
tion lors d ’une conférence des m embres, 
en ces m ots puissants:
«Voici, je vous ai donné ceci com m e 
parabole, et c’est ainsi que je suis. Je 
vous dis: Soyez un; et si vous n 'êtes pas 
un, vous n ’êtes pas de moi» (D. & A. 
38:27).
Si nous voulons que l'E sprit du Seigneur 
honore nos efforts, il faut que ce soit 
l’esprit d ’unité et de collaboration  qui 
soit l’esprit dom inant dans tou t ce que 
nous faisons. De plus, le prophète Jo 
seph Smith a dit que quand nous faisons 
cela, «les plus grandes bénédictions spi
rituelles et tem porelles, qui résultent 
toujours de la fidélité et de l’effort 
concerté, ne récom pensent jam ais l’ef
fort ou l’entreprise individuelle» (Ensei
gnements du prophète Joseph Sm ith , p. 
251). Il y a peu d 'activités dans l’Église 
qui réclam ent plus de collaboration  et 
d 'efforts concertés que les services d ’en
traide. Que ce soit une collaboration  
pour trouver un em ploi pour un m em 
bre du collège, travailler à un projet de 
production, participer à l'œuvre de Des- 
eret Industries ou accepter des enfants 
adoptifs au foyer, c'est la collaboration  
et la sollicitude m utuelles qui sont 
déterm inantes pour le succès du système 
des ressources du magasin. 
Troisièm em ent nous devons sacrifier 
tou t ce que le Seigneur exige. N ous 
com m ençons en offrant «un cœur brisé 
et un esprit contrit». Ensuite nous don 
nons du meilleur de nous-m êm es dans le 
travail et les appels qui nous sont 
confiés. N ous apprenons no tre devoir et 
l’exécutons pleinem ent. Finalem ent 
nous consacrons notre temps, nos ta 
lents et nos moyens, com m e le dem an
dent nos dirigeants et selon les chuchote
ment de l’Esprit. D ans l’Église, tout 
com m e dans le système d 'entraide, nous 
pouvons exprim er toutes nos capacités,

tous nos bons désirs, toutes les bonnes 
im pulsions. Que l’on soit volontaire, 
père, instructeur au foyer, évêque ou 
voisin, qu 'on  soit instructrice visiteuse, 
mère, ménagère ou amie, on a de 
nom breuses possibilités de donner tout 
ce que l’on a. Et en donnan t on constate 
que de grandes faveurs viennent du 
sacrifice (voir hymnes n° 84). Et finale
ment nous apprenons que ce n’était pas 
un sacrifice du tout.
Mes frères et sœurs, si nous pouvons 
faire ceci, nous nous verrons revêtus du 
m anteau de la charité «qui est le plus 
grand de tous les biens, car toutes les 
choses doivent périr —
«M ais la charité, c’est l’am our du Christ, 
et elle subsiste à jam ais; et tou t sera bien, 
au dernier jou r, pour celui qui sera 
trouvé la possédant» (M oroni 7:46-47). 
U nissons-nous et prions de toutes les 
forces de notre cœur pour être scellés par 
ces liens de la charité, afin de pouvoir 
édifier cette Sion des derniers jours, afin 
que le royaum e de Dieu aille de l’avant, 
afin que le royaum e des Cieux puisse 
venir. Ce sont là m a prière et mon 
tém oignage au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.
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Le système des ressources du 
magasin
par l’évêque J. R ichard Clarke
deuxième conseiller dans l’épiscopat président

production , les services sociaux de F Église, Deseret 
Industries, les dons de jeûne et les autres ressources 
cFentraide, tout cela constitue le système des ressources du 
magasin

L e  ministère de l’évêque c’est la béné
diction d ’avoir l’heureuse occasion d ’al
ler au secours des faibles, de relever les 
mains qui tom bent et de fortifier les 
genoux qui trem blent (voir D. & A. 
81:5). En tan t que père de la paroisse, 
c'est lui qui détient la clef de toute une 
panoplie de problèm es hum ains:
- Pour le père chôm eur: un em ploi
- Pour la m aison familiale détruite par 
un incendie: du mobilier, des vêtem ents
- P our le bénéficiaire reconnaissant qui 
m oissonne un cham p: un travail qui a un 
sens
- Pour la mère célibataire: un nouveau 
foyer et des parents aim ants
- Pour le couple ayant des problèm es 
ém otionnels: un thérapeute form é
- Pour un m em bre bien disposé, mais 
q u ’on ne peut em ployer: la dignité par 
le travail.
Tout évêque sait que pourvoir aux 
besoins tem porels des m em bres affligés 
suscite en eux une étincelle de la nature 
divine. Le Sauveur nous a enseigné que 
pour lui tout est spirituel. F rère B. H.

Roberts a dit que l’évolution la plus 
haute du spirituel réside dans son lien 
avec le physique (voir B. H. Roberts, 
The M orm on D octrine o f Deity, Sait 
Pake City, The Deseret News, 1903). 
Dans notre m onde tem porel, les problè
mes de la chair sont réels, constants et 
exigeants. L ’Église a été chargée par le 
Seigneur de fournir le moyen de perm et
tre à ses mem bres de résoudre leurs 
problèm es. Un hom m e a dit un jo u r  au 
président M cKay: «Si vous avez la seule 
vraie Église, elle doit avoir réponse à 
tous les problèm es de l’âm e hum aine, 
spirituellem ent, tem porellem ent et so
cialement.» Frères et sœurs, nous avons 
les réponses !
Les vrais disciples du Christ, à mesure 
q u ’ils ont attein t un niveau de spirituali
té plus élevé, ont toujours eu le désir de 
pourvoir aux besoins des nécessiteux. Du 
tem ps d 'A lm a:
«Us donnaient de leurs biens aux pau 
vres, aux nécessiteux, aux m alades et 
aux affligés. . .
«Et dans la prospérité, ils ne renvoyaient
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personne qui fût nu, qui eût faim , qui fût 
m alade, ou qui eût souffert de priva
tions» (Aim a 1:27,30).
A u cours de notre dispensation, le 
Seigneur a déclaré: «Je donne aux m em 
bres de l’Église de cette région le 
com m andem ent de nom m er certains 
hom m es parm i eux. . . ils veilleront sur 
les pauvres et les nécessiteux, leur appo r
te ron t du soulagem ent pour qu ’ils ne 
souffrent pas» (D. & A. 38:34-35).
A partir de ce m om ent-là, le Seigneur 
nous a perm is avec patience d ’apprendre 
les principes qui gouvernent le salut 
tem porel. Il a fallu la terrible dépression 
économ ique des années 1930 pour inci
ter à nouveau l’Église à appliquer les 
principes révélés et à m ettre sur pied un 
plan officiel grâce auquel la prêtrise 
pouvait pourvoir aux besoins de nos 
nécessiteux. Les bases du plan d ’entraide 
furent form ulées en 1933. On dem anda 
aux présidents de pieu et aux évêques de 
faire un inventaire de leurs besoins. Vu 
sa grande com plexité, la question fut 
étudiée pendant trois ans.
En octobre 1936, la Prem ière Présidence 
mit officiellement en application le plan 
d ’entraide de l’Église. Vous connaissez 
la déclaration q u ’elle a publiée. Je la cite 
en partie:
«Nous avons eu pour premier but, autant 
que possible, de créer un système grâce 
auquel on pourra it se débarrasser de la 
m alédiction de l’oisiveté, abolir les maux 
de l’aum ône et rétablir une fois de plus 
au milieu du peuple, l’indépendance, la 
diligence, l’économ ie et le respect de soi» 
(dans Conférence R eport, octobre 1936, 
p .3, égalem ent: m anuel de l’Entraide, 
p .l).
Vous avez peut-être entendu bien des 
fois com m e moi cette déclaration de 
principe sans avoir pleinem ent pris 
conscience du fait que nos efforts à 
chacun doivent être unis dans un systè
m e , un système équilibré et intégré, non

seulem ent pour que les hom m es soient 
habillés et nourris, mais, pour continuer 
à citer la présidence: «L’hom m e éternel 
doit être édifié par l’autonom ie, l’activi
té créatrice, le travail honorable, le 
service. Depuis le début, l’objectif à long 
term e du plan d ’entraide était de fortifier 
la personnalité des m em bres de l’Église 
aussi bien des donateurs que des 
bénéficiaires.»
Le système d ’entraide s’est étendu et a 
m ûri et on l’appelle m aintenant le systè
me des ressources du magasin. Le systè
me est établi sur les six principes de base 
des services d ’entraide qui sont l’am our, 
le travail, l’autonom ie, le service, l’in ten
dance et la consécration. Si l’évéque 
autorise une aide de la part du système, 
chacun d ’entre nous fournit des ressour
ces au système.
A ucun évêque n ’est seul dans son m inis
tère. Par la consécration des saints, il 
dispose de toute une panoplie de services 
et d ’auxiliaires grâce à ce grand système 
de ressources. Beaucoup de gens dans 
l’Église considèrent que le m agasin est 
sim plem ent une sorte de grand magasin 
où l’on peut obtenir la nourritu re et le 
vêtem ent grâce à une com m ande d'évê- 
que. Mais étan t donné que les besoins 
des mem bres se sont accrus, le système 
des ressources du m agasin s’est élargi 
pour com prendre:
- les services de placem ent
- les m agasins épiscopaux
- les projets de production
- les services sociaux de l’Église
- Deseret Industries
- les dons de jeûne et les autres ressources 
d ’entraide.
Les évêques peuvent m ain tenant fournir 
des vêtem ents, un abri, de la nourriture, 
de l’aide médicale, un em ploi, des servi
ces d 'adop tion  partielle ou définitive et 
une thérapeutique professionnelle à 
ceux qui ont des problèm es ém otionnels. 
A ssurém ent les «pères fondateurs» du
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plan d ’entraide doivent être enthousias
tes de voir l’évolution splendide du 
système don t ils avaient eu la vision. 
Rem ercions le Seigneur pour ceux qui 
voient dans les ténèbres et qui, malgré les 
doutes, dirigent ! Rem ercions le Sei
gneur de prophètes qui peuvent voir 
sous leur form e finie ce qui est imaginé 
dans l’esprit. C ’est de cette capacité que 
parlait le président Rom ney dans sa 
citation de Brigham  Y oung quand il dit: 
«S’il y en a parm i vous qui ont eu la 
vision de Sion, elle vous au ra été m on
trée dans sa beauté et sa gloire après que 
Satan ait été lié. . . La vision que vous 
avez vue ne vous a pas m ontré des gens 
poussant du bétail dans les plaines et 
s’em bourban t dans un bourbier. Vous 
n ’avez pas vu le bétail prendre la fuite et 
de la mauvaise engeance parm i le peu
ple. «M ais vous aurez vu la beauté et la 
gloire de Sion afin d ’être encouragés et 
préparés à affronter les afflictions, le 
chagrin et les déceptions de cette vie 
m ortelle et surm onter et être rendus 
prêts à jo u ir  de la gloire du Seigneur telle 
q u ’elle vous au ra  été révélée.»
Le président Rom ney conclut: «Nous 
avons. . .une vision du program m e d ’en
traide. N ous avons une grande vision de 
la rédem ption de Sion et de l’édification 
de la N ouvelle-Jérusalem , de l’inaugura
tion de l’O rdre Uni, de la venue du 
millénaire. Mais avant que ces visions ne 
se réalisent, nous devrons parcourir des 
chem ins difficiles» (D iscours prononcé à 
la réunion spéciale d ’entraide le 5 avril 
1949, p. 13).
Serait-ce le jo u r q u ’im aginait le prési
dent J. Reuben C lark qui dit en 1942: 
«N ous avons tous dit que le plan d ’en
traide n ’est pas l’O rdre Uni et ne visait 
pas à l’être. Toutefois j ’aim erais vous 
suggérer que peut-être après tou t lors
que le plan d ’entraide m archera pleine
m ent — ce n ’est pas encore le cas — nous 
ne serons plus très éloignés de la mise en

application des grandes bases de l’O rdre 
Uni» (dans Conférence R eport, octobre 
1942, p.57).
Je suis sûr que dans les trente-six années 
qui se sont écoulées depuis que le 
président C lark a dit cela, le plan 
d ’entraide a été mis en application dune  
manière plus approfondie. A la dernière 
conférence d ’octobre, le président Kim- 
ball a excité notre im agination en nous 
donnan t cette tâche:
«En pensant au discours que j ’allais 
prononcer à cette session d ’entraide, j ’ai 
été frappé par la pensée que... . une 
génération s’est passée depuis le réta
blissement de cette grande œuvre de 
l’entraide . . . M on esprit a passé en 
revue les grands dirigeants de cet 
effort. . .
«En me rem ém orant leurs apports et les 
merveilleux progrès de l’Église dans les 
services d ’entraide, je suis tom bé sur 
cette question: N otre peuple d ’au jour
d ’hui, et en particulier nos dirigeants 
régionaux de pieu et de paroisse d ’au 
jo u rd ’hui, comprennent-ils de la même 
façon les principes dentraide et sont-ils 
engagés de la même manière dans le 
travail des services d  entraide que ceux de 
cette génération précédente?» (l'É toile , 
avril 1978, p. 115).
Je suis convaincu, président Kim ball, 
que cette génération-ci accepte la tâche 
et a affectivem ent «allongé sa foulée» 
dans la mise en application actuelle! 
N ous som m es entrés dans une ère nou 
velle dans les services d ’entraide, une ère 
qui est caractérisée par une am élioration 
dans cinq dom aines d ’activité: 
Premièrement: une meilleure coordina
tion et une meilleure collaboration au sein 
du système de sorte que la production , le 
traitem ent et la distribution se déroulent 
m aintenant avec plus d ’efficacité. Cela 
signifie que les dirigeants de la prêtrise 
qui s’occupent de l’em ploi doivent 
mieux intégrer leurs efforts au sein du
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centre local de placem ent des services 
d ’entraide. Cela signifie une meilleure 
utilisation des grands efforts volontaires 
des saints, que ce soit dans nos fermes, 
dans les bureaux des services sociaux de 
l'Église, Deseret Industries, peu 
im porte.
Ensuite une meilleure planification pour 
que le système des ressources du m aga
sin fonctionne com m e un tou t intégré, 
nous perm ettan t ainsi d ’en contrô ler et 
d ’en équilibrer la croissance. U ne meil
leure planification et un bon jugem ent 
réduiront le risque de com prom is dans 
l’installation et l’entretien de tous les 
éléments du système.

Troisièm em ent, une efficacité accrue 
dans Y administration dans tous les as
pects du fonctionnem ent de notre en
traide. Les quatre  dernières décennies de 
l’entraide ont été un grand pédagogue 
qui nous a enseigné les principes et les 
disciplines de base. Avec de nouvelles 
techniques et de nouvelles techniques 
d ’adm inistration , nous pouvons dépas
ser de loin notre productivité et notre 
efficacité précédentes.
Ensuite, un engagement et une consécra
tion plus approfondis vis-à-vis du royau
me. Nos représentants de collège et nos 
instructrices visiteuses en tan t q u ’agents 
de l’évêque doivent mieux participer à la
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recherche de ceux qui sont dans la 
détresse et les nécessiteux. A notre 
époque d ’abondance, nous devons être 
généreux de notre surplus, qui peut être 
consacré grâce aux dons du jeûne dans le 
système des ressources. N ous ne som 
mes pas limités au paiem ent de la valeur 
équivalant à deux repas seulem ent. N o
tre prophète nous a suppliés de donner 
même dix fois plus que deux repas 
lorsque c’est possible (voir Conférence 
R eport, octobre 1974, p. 184).
Ceux qui sont prospères doivent voir au- 
delà du territoire de leur paroisse et de 
leur pieu. G râce aux dons de jeûne, nous 
d istribuons de notre expression d ’am our 
par l’interm édiaire de l’évêque à celui 
qui est dans le besoin. C ’est la m anière 
du Seigneur, grâce à laquelle celui qui 
donne et celui qui reçoit sont bénis en ce 
sens que l’un et l’au tre  seront en fin de 
com pte sauvés.
F inalem ent, une spiritualité accrue, ce 
qui im plique une com m union plus étro i
te avec le Sauveur et plus de sensibilité à 
l’esprit dans notre vie quotidienne. N o 
tre prophète nous a conseillé: «Im itez le 
Sauveur dans votre vie en travaillant et 
en vous consacrant, en vainquant tem- 
porellem ent, de m anière à réaliser d a 
vantage spirituellem ent» (F Étoile, avril 
1978, p. 120).
Mes frères et sœurs, je crois sincèrem ent 
que cette ère nouvelle où notre généra
tion met en application les services 
d ’entraide m arche com m e le Seigneur l’a 
dem andé. Elle va de l'avan t pour répon
dre à un besoin perçu, mais pas com plè
tem ent défini. Le président H arold B. 
Lee, dans son dernier discours public sur 
les services d ’entraide, a dit:
«Il n ’y a personne qui connaisse le but 
pour lequel ce program m e d ’entraide est 
lancé, mais nous ne serons même pas 
encore suffisam m ent prêts que le but 
véritable sera révélé, et lorsque ce 
m om ent-là viendra, il requerra le m axi

m um  des ressources de l’Église» (Pro
gram m e de Noël des em ployés de l’Égli- 
se !9 7 3 ).
Des tem ps dangereux nous attendent. 
Les jugem ents seront déversés sur les 
m échants. Les saints doivent vivre en 
obéissant aux principes de justice pour 
être à l’abri des calam ités annoncées par 
de saints prophètes. Il y a beaucoup de 
travail à accom plir avant le retour de 
notre Seigneur et Sauveur. Il est vrai que 
nous ne savons pas exactem ent le jour  du 
second avènem ent du Seigneur. C om m e 
le dit frère Bruce R. M cConkie: «Délibé
rém ent et avec sagesse, le m om ent 
véritable de sa venue est resté incertain et 
n ’a pas été spécifié, de sorte que les 
hom m es de chaque époque successive 
soient am enés à se préparer pour lui 
com m e s'il devait se produire dans leur 
vie mortelle» (D octrinal New Testam ent 
C om m entary , vol. 1, Sait Lake City 
Bookcraft, 1973, p. 675). Il y a toujours 
un certain risque à parler des événe
ments prophétiques dans le cadre de la 
planification de l’entraide parce qu'il y 
en a qui en concluent toutes sortes de 
choses imaginaires. Mais le Seigneur 
nous donne la prophétie pour que nous 
nous préparions, car il a dit: «Si vous 
êtes préparés vous ne craindrez pas» (D. 
6k A. 38:30).
Le système des ressources du magasin 
nous perm et d 'app liquer les principes de 
la p réparation , de l'am our, du service, 
du sacrifice et de la consécration. Ce 
n ’est que sur la base de ces principes et de 
ces travaux que Sion est établie. Je rends 
tém oignage que, bien que nous rencon

t r o n s  m aintenant et rencontrerons to u 
jours des m om ents difficiles, nous som 
mes dans le royaum e de Dieu; c’est son 
œuvre, nous som m es son peuple et notre 
triom phe final grâce au Seigneur est 
assuré, ce dont je tém oigne au nom  de 
Jésus-Christ.
Amen.
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En temps de vieillesse
par sœur B arbara B. Smith, présidente générale de la Société de Secours

Nous devons tous nous préparer pour la vieillesse comme 
nous devons aimer ceux qui sont déjà âgés

I j ’aube, le crépuscule — rapidem ent 
volent les années . . .» (Tiré de U n violon 
sur le toit, 1964).
Ces vers de cette chanson ém ouvante me 
rappellent deux am is qui, com m e le père 
et la mère décrits dans U n violon sur le 
toit, ne se souvenaient pas d ’être deve
nus vieux. L ’hom m e avait environ 
soixante-trois ans et la femme 
cinquante-cinq. Tous les deux étaient en 
bonne santé, heureux et avaient un 
m étier qu ’ils aim aient.
U n jo u r on dit à l’hom m e qu ’il devait 
im m édiatem ent prendre sa pension. Le 
lundi m atin où la pension en tra it en 
vigueur, le m ari regarda sa femm e se 
préparer à partir pour le travail. Il se 
rendit com pte qu ’il serait seul à la 
m aison sans rien à faire. Il n ’avait pas 
d ’occupation, pas de passe-tem ps, pas 
d ’intérêt spécial, pas de plans pour 
l’avenir. -
Ce m atin-là, quand  il suivit sa femme 
ju sq u ’à la porte, il s’exclam a angoissé: 
«Q u’est-ce qui va m ’arriver? Que puis-je 
faire?» En effet qu ’y avait-il à faire pour 
cet hom m e-là, qui un jo u r était au 
som m et de sa carrière et le lendem ain 
était classifié parm i les personnes âgées 
sans profession? Il ne lui restait plus

qu ’à trouver une nouvelle vie ou à 
végéter et à m ourir. Je dois ajouter avec 
tristesse q u ’il m ouru t effectivement peu 
de tem ps après.
M aintenant il y en a qui diraient que 
cette crise dans la vie de mes amis était 
inévitable. Ceci, bien entendu, est vrai. 
Le vieillissement est un processus 
naturel.
Le président N . E ldon T anner nous a 
dit: «Les gens, quel que soit leur âge, 
doivent se rendre com pte q u ’un jo u r  ils 
pourra ien t être vieux . . .  U n m om ent 
auquel nous devons tous nous prépa
rer.» («Preparing for Old Age», Ensign , 
décem bre 1976, p. 4).
Beaucoup de circonstances et de tacteurs 
divers influencent la qualité de la vie de 
quelqu 'un  dans sa vieillesse. Mais il y a 
un lien entre la p réparation  pour la 
vieillesse et la jouissance de celle-ci 
quand elle arrive. On nous dit dans les 
D octrine et Alliances: «Si vous êtes 
préparés vous ne craindrez pas» (D. & 
A. 38:30).
Je voudrais vous proposer quelques 
préparatifs.
Prem ièrem ent nous pouvons com m en
cer dès m ain tenant à acquérir une bonne 
attitude vis-à-vis de la vieillesse. N ous
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pouvons apprendre à respecter la sages
se, l'expérience et la valeur des personnes 
âgées. N ous pouvons fortifier nos liens 
fam iliaux et apprécier les points forts de 
plusieurs générations dans une famille: 
les enfants, la jeunesse, les adultes, y 
com pris les personnes âgées.
Avec une planification soigneuse, une 
famille peut avoir des expériences 
d ’am our, des expériences en prenant 
soin de ces mem bres âgés. Il n 'est pas de 
meilleure m anière d ’enseigner aux en
fants le respect des personnes âgées et la 
nécessité de se préparer chacun à ce 
m om ent de la vie qu'en les faisant 
contribuer aux soins de leur parenté 
âgée.
Deuxièm em ent nous pouvons nous 
exercer aux principes de la p réparation  
financière en vivant selon nos besoins et 
en épargnant pour le m om ent où nous 
cesserons de gagner de l’argent. 
T roisièm em ent nous pouvons transfo r
mer le service d ’au tru i en une habitude 
de toute une vie; la vieillesse peut 
apporter encore plus de tem ps pour le 
service, les heures jad is consacrées à 
gagner sa vie ou à élever des enfants 
pouvant être m ain tenant utilisées pour 
enrichir la vie des autres grâce au service 
dans l’Église et la com m unauté.
Nous pouvons aussi enrichir notre p ro 
pre vie en apprenant de nouveaux talents 
lorsque notre métier à plein tem ps a 
relâché ses exigences. L’apprentissage 
devrait être un effort de toute une vie. 
Finalem ent en soignant sa santé par de 
bonnes habitudes, on peut en récolter un 
profit im portan t dans sa vieillesse. N o
tre santé physique peut être am éliorée 
lorsque nous respectons la Parole de 
Sagesse, avons un régime bien équilibré 
chaque jou r, respectons une bonne hy
giène dentaire, faisons attention  à notre 
poids, dorm ons et nous reposons suffi
sam m ent, entretenons un program m e 
de bonne form e physique et appliquons

des préceptes médicaux qui assurent une 
vie saine.

Certains de ceux qui arrivent à la 
pension se disent: «J’ai fait ma part. 
M aintenant c ’est le to u r de quelqu’un 
d autre.» Mais, selon les gérontologues 
et d 'au tres personnes travaillant avec les 
personnes âgées, le fait de se retirer de 
toute activité peut en fait hâter le 
processus de vieillissement.
Ma tante M artha aura bientôt quatre- 
vingt-quinze ans. Je pourrais défier pres
que n 'im porte qui de la suivre. Il n 'y a 
apparem m ent aucune limite aux choses 
qu elle trouve â faire. Elle assiste à des 
réunions civiques. Elle étudie ses tâches 
pour les leçons de l’Église et participe 
activem ent aux discussions en classe. En 
tem ps de besoin, elle est la prem ière à 
rendre des services com patissants. J ’ai 
entendu beaucoup de personnes dire que 
le bol de potage chaud qu ’elle avait 
apporté  était juste  ce dont ils avaient 
besoin. Etait-ce la nourritu re ou la 
sollicitude qui faisait tan t de bien?
Les soeurs de son district d ’instructrices 
visiteuses savent q u ’elle sera là au début 
du mois. Elle assiste à deux ou trois 
sessions chaque fois q u ’elle va au tem 
ple. Elle tient à jo u r  ses annales généalo
giques, aide au ménage et au jardinage. 
Mais je  pense que sa plus grande joie 
c’est l’œuvre m issionnaire. Elle a rempli 
une mission en Californie du Sud alors 
qu'elle avait soixante-quinze ans, et 
depuis lors je ne crois pas q u ’elle ait 
laissé passer la m oindre occasion de 
parler de l'Évangile. Elle aim e et est 
aimée. Elle est reconnaissante pour la vie 
et vit pleinem ent chaque instant.
Les dirigeants de la prêtrise et de la 
Société de Secours doivent être 
conscients du grand potentiel de person
nes com m e tante M artha qui sont dans 
la vieillesse et peuvent rendre des servi
ces très utiles. O utre les tâches trad ition 
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nelles des personnes âgées, nous recom 
m andons qu 'on  les utilise com m e 
grands-parents pour des enfants qui en 
ont besoin, pour enseigner dans des 
mini-classes des talents tels que le tricot, 
le crochet, le jard inage, la fabrication du 
pain, " le piquage de couvertures ou 
d 'au tres talents que les femmes plus 
jeunes ont besoin d ’apprendre. Elles 
pourraient lire aux personnes visuelle
ment handicapées, établir des histoires 
de famille ou de paroisse, écrire des 
lettres pour ceux qui ont besoin de ce 
genre d ’aide ou instruire ceux qui sou
haitent apprendre à lire ou à écrire.

U n m onde merveilleux de service peut

s’ouvrir à ceux qui ont du tem ps et des 
talents à offrir !
Ju squ 'à  présent j'a i parlé des personnes 
âgées indépendantes, mais il y a beau
coup de personnes âgées qui sont dépen
dantes. C ertaines doivent partiellem ent 
garder le lit; d 'au tres sont séniles ou 
im potentes. Ces personnes âgées ne 
doivent pas être négligées. On peut 
prendre convenablem ent soin de certai
nes de ces personnes chez elles avec l’aide 
de services tels que l’apport quotidien de 
repas, les travaux m énagers, les courses, 
les services médicaux réguliers et un 
coup de téléphone de contrôle quo ti
dien, tandis que d ’autres personnes plus 
âgées ont besoin de soins et d ’attention
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24 heures sur 24. Bien souvent, même si 
les familles accordent ces soins aim ants 
aux personnes âgées, les unes et les 
autres ont besoin des services com plé
m entaires de tierces personnes.
Les dirigeants de la prêtrise et de la 
Société de Secours doivent être parti
culièrem ent attentifs aux besoins de ces 
familles et de leurs m em bres âgés.
Les personnes âgées dépendantes ont 
besoin de la gentillesse et de l’atten tion  
d ’amis, d ’instructrices visiteuses et d ’ins
tructeurs au foyer aim ants. Une mère 
occupée au foyer peut avoir besoin de 
quelques heures de répit quand elle a 
constam m ent soigné une personne âgée, 
tou t com m e la jeune mère a besoin d ’être 
soulagée des soins constants de jeunes 
enfants. Les services com patissants assi
gnés par la Société de Secours pou r
raient être une réponse naturelle à ces 
besoins.
Il peut y avoir des m om ents où les 
besoins médicaux et physiques des per
sonnes âgées ne peuvent être satisfaits 
que par les soins d ’une institution. 
Lorsque cela est nécessaire, les diri
geants de la prêtrise et de la Société de 
Secours peuvent aider les m em bres de la 
famille en lui faisant savoir si l’institu
tion convient.

âgées ont besoin de soins et d ’attention 
Et lo rsqu’un m em bre de la famille entre 
dans une institution, la famille et l’Église 
doivent continuer à s’intéresser et à 
soutenir la personne en la visitant régu
lièrement et en lui faisant part de leur 
am our. Les instructrices visiteuses et, 
lorsque c’est approprié, des sessions 
spéciales de la Société de Secours dans 
cette institution peuvent être une béné
diction pour les sœurs qui y résident. 
L orsqu’arrivera pour nous le m om ent 
de la vieillesse — et il viendra certaine
ment, car «rapidem ent s’écoulent les 
années», com m e dit la chanson — il 
faudra que nous arrivions à ce m om ent- 
là avec un courage inspiré par la foi et la 
préparation . Une chose qui doit sous- 
tendre tou t ce que nous faisons pour 
nous-m êm es et pour les nôtres, c’est que 
nous devons nous souvenir des person
nes âgées avec l’esprit com patissant du 
Christ dans l’œuvre duquel nous som 
mes occupés.
Puisse le cri du psalm iste résonner dans 
notre cœur:
«Ne me rejette pas au tem ps de la 
vieillesse; quand mes forces s’envont, ne 
m 'abandonnez pas!» (Psaum es 71:9). 
C ’est mon hum ble prière au nom  de 
Jésus-Christ. Amen.
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Les services d’entraide commencent 
par vous
par A. Théodore Tuttle de la présidence 
du prem ier collège des soixante-dix

II y  a plus de quarante ans que F on conseille patiem ment 
notre génération: ce n'est plus fa c u lta tif m aintenant, c'est 
crucial!

U n jour, en A m érique du Sud, nous 
avons eu l’expérience intéressante de 
voir dans une région étouffante de la 
forêt vierge un petit anim al d ’un gris 
brun accroché tête en bas à un arbre. Il 
avait des pattes de devant assez longues 
et de courtes pattes de derrière. Ses 
m ouvem ents étaient si lents qu ’il était 
difficile de savoir s’il était vivant ou 
m ort. On nous dit que c’était un pares
seux. J ’ai trouvé cela intéressant, parce 
q u ’il est question de paresseux dans les 
Ecritures. Le Seigneur utilise le term e 
avec dédain parlan t de ceux qui sont 
lents à agir.
Lorsque le p rogram m e d ’entraide fut 
inauguré dans les années 1930, il visait à 
élim iner la m alédiction de l’oisiveté, à 
rétablir le respect de soi et aider les gens 
à se débrouiller. Les principes fonda
m entaux du système économ ique du 
Seigneur avaient été précédem m ent ré
vélés au prophète Joseph Smith. Presque 
tou t ce qui s’est passé depuis ce m om ent- 
là a contribué à nous préparer pour le 
m om ent où on aurait besoin dans une 
beaucoup plus grande mesure de ce 
program m e. A u cours des années in ter

médiaires, beaucoup de grands principes 
ont été proclam és. Je les repasse briève
m ent en revue.
Le président G ran t a dit: «L ’Église a 
besoin de bénédictions, et la seule m a
nière de les recevoir c’est de respecter les 
lois sur lesquelles ces bénédictions sont 
basées. La loi fondam entale relative au 
bien-être de notre peuple, c’est le don du 
jeûne. La raison pour laquelle nous 
voulons m ettre l’accent sur le paiem ent 
du don du jeûne, c’est parce que nous 
avons besoin des bénédictions qui dé
coulent de ce paiem ent.»
Le président C lark nous a donné ce 
conseil: «Vivez selon vos moyens. Sortez 
des dettes. Restez hors des dettes. M et
tez de côté en vue d ’un m auvais jou r, ce 
genre de jo u r qui est toujours venu et qui 
reviendra. Exercez-vous et fortifiez vos 
habitudes d ’économ ie, d ’industrie et de 
frugalité» (dans Conférence R eport, oc
tobre 1937, p .107).
«C haque chef de chaque foyer veille à 
disposer de suffisam m ent de nourritu re 
et de vêtem ents et, lorsque c’est possible, 
de suffisam m ent de com bustible égale
m ent pour au m oins l’année à venir. . . 
que quiconque a un coin de ja rd in , le 
cultive, que quiconque possède une 
ferme, la cultive» (dans Conférence 
R eport, avril 1937, p. 26).
«L’argent n ’est pas la nourriture, ce n 'est 
pas le vêtem ent, ce n ’est pas le charbon,
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ce n ’est pas un abri; nous en som m es au 
stade où quelque soit la quantité d ’a r
gent que nous avons, nous ne pouvons 
pas nous procurer ces choses dans les 
quantités dont nous pouvons avoir be
soin. . . T out ce que vous pouvez être 
certains d ’avoir, c’est ce que vous 
produisez.»
«N ous devons purifier notre cœur de 
l’am our de l’aisance, nous devons expul
ser de notre vie la m alédiction de 
l’oisiveté. D ieu a proclam é que l’hom m e 
m ortel doit gagner son pain à la sueur de 
son front. Telle est la loi de ce monde» 
(dans Conférence R eport, avril 1937, p. 
26).
«Beaucoup d ’entre nous ne sont pas 
encore disposés à se dom iner et à cesser 
de dépenser non seulem ent tou t ce qu ’ils 
ont épargné, mais aussi tou t ce qu ’ils 
gagnent, et en outre, de faire des dettes 
en achetant à tem péram ent» (C onféren
ce R eport, avril 1948, p .117).

N os sœurs seront heureuses d ’entendre 
de nouveau son conseil: «S’il y a un 
évêque dans no tre Église qui pense q u ’il 
peut se passer de la Société de Secours, il 
ne connaît pas encore son travail. Et s’il 
s’en tire sans sa Société de Secours, il ne 
fait pas son travail« (dans Conférence 
R eport, avril 1948, p. 177).

(Je voudrais dire entre parenthèses que 
tous ceux qui assistent à la conférence 
devraient visiter l’exposition d ’idées 
pour les réserves pour un an, les sugges
tions pour affronter des cas d ’urgence, 
etc., dans le bâtim ent de la Société de 
Secours.)

Le président H aro ld  B. Lee a dit: «La 
prêtrise et les femm es ensemble ap p o r
tent l’exaltation ! La prêtrise et les fem 
mes sont nécessaires à l’entraide. Sans ce 
travail en équipe, nous n ’accom plirions 
en aucun cas ce que nous faisons dans le 
program m e d ’entraide» (H arold  B. Lee,

discours prononcé à la réunion agricole 
d ’entraide le 2 octobre 1971).
Le président Lee a égalem ent enseigné: 
«Souvenez-vous que le p rogram m e d ’en
traide de l'Église doit com m encer par 
vous personnellem ent et individuelle
ment. Il doit com m encer par tous les 
m em bres de l’Église. . . Il faut que vous 
agissiez par vous-m êm es et que vous 
participiez, si vous voulez que le p ro 
gram m e d ’entraide soit actif dans votre 
foyer. Ensuite, en p artan t de là il faut 
passer par les collèges, le travail d 'équipe 
unifié. . . et ainsi on pourra  obtenir des 
résultats fantastiques» (H arold B. Lee, 
discours prononcé le 5 avril 1969 à la 
réunion agricole d ’entraide).
«Puisse le Seigneur nous aider a 
com prendre ces principes de base et 
nous guider vers cette destinée qui est de 
parvenir à une consécration totale dans 
laquelle nous consacrerons notre vie, 
to u t ce que nous avons et somm es. . . à 
l’édification du royaum e. Ce n ’est 
q u ’alors que nous pourrons acquérir la 
foi nécessaire à l’exaltation dans le 
royaum e céleste» (H arold  B. Lee, dis
cours prononcé le 5 octobre 1968 à la 
réunion agricole d ’entraide.)
Le président Rom ney a dit: «L’histoire 
et la prophétie et, q u ’il me soit perm is de 
l’ajouter, le bon sens rendent tém oigna
ge du fait qu ’aucune civilisation ne peut 
durer longtem ps si elle suit la voie tracée 
par des hom m es aux idées confuses et 
que l’on met actuellem ent en application 
dans le m onde entier sous form e de 
program m e d ’entraide gouvernem en
tale.
«Babylone sera détru ite et grande en sera 
la chute (voir D. & A. 1:16).
«M ais ne soyez pas découragés. Sion ne 
tom bera pas avec elle, parce que Sion 
sera édifiée sur les principes de l’am our 
de Dieu et du prochain, le travail et le 
labeur sérieux, com m e Dieu l’a 
com m andé. . . «En nous préparan t pour
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l’édification de Sion, nous ne devons pas 
abandonner et nous n ’abandonnerons 
pas les principes de base sur lesquels sont 
édifiés les services d ’entraide de l'Église: 
l'amour, am our de Dieu et du prochain, 
et le travail ou le labeur» (dans C onfé
rence R eport, avril 1976, p. 169). 
Ailleurs il dit: «Presque dès le début de 
mes services dans l’entraide de l’Église, 
j ’ai eu la conviction que ce que nous 
faisons dans cette œuvre est le prélim i
naire du rétablissem ent de la loi de la 
consécration et de l’intendance requises 
dans le cadre de l’O rdre Uni. Si nous 
pouvions toujours nous souvenir du but 
vers lequel nous travaillons, nous ne 
perdrions jam ais nos repères dans cette 
grande œuvre» (l'É toile , octobre 1977, p. 
106).
M aintenant, frères, écoutez le conseil 
d ’A lm a aux dirigeants, un classique: «Et 
il leur com m anda [aux dirigeants] de 
n ’enseigner que ce qu ’il avait enseigné, et 
ce qui avait été dit de la bouche des saints 
prophètes» (M osiah 18:19). N ous avons 
cette même obligation.
Le président T anner a dit que le prési
dent R om ney était l’au torité  la plus 
grande et la mieux inform ée au jou rd ’hui 
dans l’Église concernant les p rog ram 
mes d ’entraide. Au cours de ces derniè
res années, le président Rom ney a refor
mulé et exposé les principes fondam en
taux du program m e d’entraide. Les 
discours principaux des sessions d ’en
traide ont été rapportés pour les cinq 
dernières conférences dans les num éros 
de conférence de l’Ensign.
D irigeants de collège, vous pouvez et 
devez réaliser les aspects préventifs du 
program m e d ’entraide en apprenant, en 
enseignant et en m ettan t en application 
ces principes. O utre l’œuvre préventive, 
il y a l’œuvre de remise à flot. Celui qui a 
besoin de soutien doit être ram ené à 
l’état de m em bre au tonom e de l’Église. 
C 'est l’œuvre des collèges de la prêtrise

com m e l’a si adm irablem ent illustré 
frère Hinckley il y a six mois. Le collège 
doit aider ses m em bres affaiblis.
De même c’est sur vous, dirigeants des 
collèges de la Prêtrise d 'A aron  —  ce qui 
com prend évidem m ent l’épiscopat — 
que retom be la responsabilité d ’ensei
gner les principes de l’entraide à plus 
d ’un dem i-m illion de jeunes gens et de 
jeunes filles.
N ous entendons souvent les jeunes dire: 
«Q u'y a-t-il à fa ire  ?» O utre la collecte 
des dons de jeûne par les diacres, on peut 
trouver les plus belles occasions de 
travailler dans le dom aine des services 
d ’entraide. Frères, insérez dans vos p ro 
gram m es les excellentes activités p ropo 
sées dans le Guide des collèges de la 
Prêtrise dA aron  et le Livre dactivité. 
Voici un échantillonnage de façons u ti
les et intéressantes dont les jeunes peu
vent participer aux réserves au foyer et 
aux activités des services d ’entraide: 
entreposer et conserver de la nourritu re 
et de l’eau, entreposer du bois à brûler et 
faire des bûches en jou rnaux , établir 
l’inventaire des possessions de la famille, 
cultiver un potager, édifier un tas de 
com post et faire une fosse d ’entreposage 
d ’extérieur, élaguer des arbres fruitiers, 
faire des com paraisons entre les prix des 
magasins, s’inform er de ce qu ’est un bon 
régime, rô tir le poisson péché ou le gibier 
pris, nettoyer une maison, réparer un 
cordon électrique, rem placer un robinet, 
peindre l’in térieur et l’extérieur d ’une 
m aison et prendre part à un festival 
d ’arts ménagers.
Chacune de ces idées com porte d 'au tres 
idées de projets qui sont à la fois 
am usantes et utiles.
Frères et sœures, j ’ai passé brièvem ent en 
revue ces principes. Ils sont vrais. Vous 
pouvez les vivre. Je voudrais m aintenant 
donner un avertissem ent, une mise en 
garde. Le m ot paresse - ou paresseux 
apparaît vingt-cinq fois dans les É critu
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res, généralem ent pour condam ner ceux 
qui ont été lents à agir. Q uand nous 
avons regardé ce paresseux pendu à son 
arbre, il a tendu très lentem ent la m ain 
pour prendre une feuille, plus lentem ent 
encore il l'a ram enée et l'a mise dans sa 
bouche. Tout en le regardant, nous 
avons pu com prendre des m ots tels que 
impatient, irrité, exaspéré. Q uand le 
Seigneur parle de la paresse et du 
paresseux, on voit bien son déplaisir et 
son im patience à l'égard de la personne 
qui est lente à agir, qui est paresseuse.

Frères et sœurs, il y a plus de quaran te 
ans que l'on conseille patiem m ent notre 
génération. Il n 'est plus facultatif d 'a p 
prendre et d 'enseigner et de m ettre en 
œuvre ces principes. C 'est crucial ! 
L’œuvre est divine. Elle nous sauvera et 
nous exaltera un jour. N ous aurons 
l'exaltation en vivant cette loi. 
Puissions-nous à l'unisson nous m ontrer 
à la hau teu r de cette responsabilité et 
nous en acquitter, c'est mon hum ble 
prière au nom de Jésus-Christ.
Amen.



Un havre d’amour
par l’évêque V ictor L. Brown, évêque président

Un appel à ceux qui te peuvent à «s'engager avec 
enthousiasme» à donner à Deseret Industries et à en être 
clients

J ’aim erais ce m atin  vous parler d 'une 
division des services d ’entraide dont on 
parle rarem ent à cette réunion des 
services d ’entraide et cependant grâce à 
son organisation et à ses acitivités, elle 
rapproche énorm ém ent du Sauveur tous 
ceux qui participent: celui qui donne et 
celui qui reçoit. N ous pourrions à juste 
titre l'appeler un «havre d 'am our», un 
havre merveilleux pour des gens tou t à 
fait rem arquables, où, pour la prem ière 
fois peut-être, on com m ence à avoir le 
sentim ent que l'on vaut quelque chose 
après tout,
où le cadre est de nature à aider 
quelqu’un à retrouver le respect de lui- 
même
où le m anque de form ation de com pé
tence ou d 'ap titude n ’est pas considéré 
com m e un handicap 
où on est traité avec un am our tendre et 
a im ant quelles que soient ses lim itations 
mentales ou physiques 
où, en appo rtan t quelque chose, si 
m odeste que ce soit, on éprouve le 
sentim ent d ’être nécessaire, utile et 
im portan t
où chaque journée de travail com m ence 
par une réunion spirituelle m atinale.
Ce havre pour personnes rem arquables

c'est Deseret Industries. Deseret Indus
tries est le résum é parfait de l’esprit des 
enseignem ents du Sauveur; et c'est un 
des aspects les plus passionnants des 
services d ’entraide. Ce qui les rend si 
passionnants, c'est l'influence qu 'ils ont 
sur la vie des personnes qui y travaillent. 
Je voudrais vous présenter ici quelques- 
unes de ces braves personnes.
Vous vous rendez peut-être com pte 
m ain tenant pourquoi ce sont des gens si 
merveilleux. Leur exemple de foi. d 'a u 
tonom ie et de volonté est un modèle et 
un serm on pour tous. Je voudrais vous 
raconter d ’une m anière un peu plus 
détaillée ce qui arrive à ceux qui travail
lent à Deseret Industries. Un père racon
te cette histoire au sujet de son fils:
«La grande bénédiction que nous avons 
chez nous c’est l'aîné de nos trois fils. Il a 
trente et un ans et a été blessé à sa 
naissance. Suite à des lésions au cerveau, 
sa coordination  m usculaire et sa capaci
té de s’exprim er ont été gravem ent 
endom m agées. M entalem ent il est aussi 
norm al que tous les autres.
«Il a une des plus merveilleuses person
nalités que j ’aie jam ais vues. Tout est 
bon pour Mike. Il a un caractère m er
veilleux, reconnaissant de tou t ce qu ’on
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fait pour lui, ne se p laint jam ais. Il a un 
sentim ent très précis du bien et du mal et 
il est toujours du côté du bien. Il a 
contribué davantage à me faire entrer 
dans l'Église que n 'im porte quoi d ’autre. 
J ’ai beaucoup appris sur la prière en 
p rian t pour lui.
«Vers le m om ent où notre magasin 
régional de Deseret Industries allait être 
term iné, l’évêque proposa d 'y  trouver un 
em ploi pour Mike. Nous ne pouvions 
supporter, m a femme et moi, l'idée de le 
m ettre quelque p art et de l'y laisser tout 
seul com m e cela, mais après en avoir 
parlé avec l'évêque et le président de 
pieu, nous décidâm es d ’essayer.
«Ç 'a été une des chances les plus form i
dables qui se soient jam ais produites 
dans notre vie et dans celle de Mike. 
Tout d ’abord  on lui a fait teindre des 
souliers, avec pour résultat qu ’il se 
m ettait plus de teinture sur lui-même 
que sur les souliers. On lui a alors fait 
faire la vaisselle. Il a dû en casser trop, 
parce q u ’on l’a changé et on lui a fait 
trier des loques. M aintenant il détache 
des boutons et on lui paie pour cela 
quatre-vingts cents à l’heure. Pouvez- 
vous vous im aginer ce que cela serait 
quatre-vingts cents de boutons? Je dou 
te que quelqu 'un  de norm al pourrait 
découper pour quatre-vingts cents de 
boutons à l’heure. Mais l’intérêt princi
pal à Deseret Industries c’est donner aux 
gens le sentim ent qu'ils sont utiles et les 
rendre heureux.
«Si vous voulez vous donner un festin 
spirituel, rendez visite à Deseret Indus
tries, allez trouver ceux qui y travaillent 
et voyez l’am our et la sollicitude qu'ils 
ont l’un pour l’autre et le bonheur qu'ils 
ont dans leur travail.»
Éveiller les intéressés au sentim ent de 
leur valeur personnelle est l’âm e de tout 
ce que fait Deseret Industries. Il est 
m anifesté dans «l’hym ne national» 
adopté par les Deseret Industries de

Mesa. A la fin de la réunion spirituelle 
du m atin, tous les travailleurs chantent: 
«Let Me Call You Sweetheart» [Laisse- 
moi t'appeler chérie]. Tandis qu'ils se 
rendent bras dessus bras dessous à leur 
lieu de travail, vous sentez l’am our 
profond qui règne.
Frère Jim  Clegg, adm inistrateur des 
Deseret Industries de M urray, a assisté à 
une réunion de Sainte-Cène dans la 
paroisse de son fils où le program m e 
était assuré par de jeunes arriérés. La 
pièce finale était un solo qui devait être 
chanté par une gentille sœur m ongolien
ne. Frère Clegg savait que cette jeune 
fille pouvait chanter, parce qu'elle avait 
chanté dans le chœur des Deseret Indus
tries de M urray, mais il ne se doutait 
guère qu ’un des frères de soixante-dix 
ans des Deseret Industries lui avait 
donné des leçons parce qu ’il lui avait 
reconnu un talent vocal naturel.
Q uand elle se leva pour in terpréter son 
m orceau de musique, elle rem arqua 
frère Clegg dans l’auditoire et s’écria: 
«Voilà mon directeur des Deseret Indus
tries, là-bas dans le fond!» Elle se mit 
alors à dire à l’assemblée que Deseret 
Industries était l’endroit le plus merveil
leux du m onde entier.
Q uand elle chanta «Je suis enfant de 
Dieu», personne dans l'audito ire ne 
douta q u ’effectivement Deseret Indus
tries fût l’endroit le plus merveilleux du 
monde.
C ’est en mai 1938 que furent établies les 
Deseret Industries. Sa charte fut com po
sée par la Première Présidence pour 
perm ettre à ceux qui ont, de partager 
avec ceux qui n 'on t pas en donnan t de 
leurs biens com m e des vêtem ents, du 
mobilier, des appareils ménagers, etc. 
aux Deseret Industries — où le travail de 
remise à neuf donnerait du travail aux 
chôm eurs — et pour revendre ces mêmes 
objets de bonne qualité à un prix 
accessible.
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On pourra it croire que l’em ploi est le but 
principal des Deseret Industries, mais ce 
n’est qu ’un moyen vers une fin: donner 
un sens à la vie de ces gens grâce au 
travail. N on seulem ent cela fait du bien à 
ceux qui travaillent mais aussi à ceux qui 
donnent. Les Deseret Industries ne 
pourra ien t m archer s’il n ’y avait pas la 
générosité de ceux qui donnent de leurs 
biens et de leurs tissus que les travail
leurs réparent et recousent.
Bien entendu l’étape suivante est éviden
te: la m archandise réparée doit être 
vendue pour com pléter le cycle.
Cela pourra vous intéresser de savoir ce 
qui est arrivé aux Deseret Industries 
depuis qu ’elles ont com m encé il y a 
quaran te ans. A la date du 1er mars 
1978, il y avait dix-sept cents em ployés 
handicapés dans vingt-deux m agasins et 
succursales de Deseret Industries. 
Soixante pour cent environ de recettes 
brutes sont directem ent utilisés pour 
payer les handicapés. N ous avons ac
tuellem ent des succursales en U tah, en 
Idaho, en Arizona, en Californie et des 
magasins vont bientôt s’ouvrir en Oré- 
gon, au C olorado et au N evada.
La raison pour laquelle je parle au jour
d ’hui des Deseret Industries est double: 
tou t d ’abord pour inciter ceux d ’entre 
vous qui ont accès aux Deseret Indus
tries (ou y au ron t accès dans le proche 
avenir) à inviter les m em bres de leurs 
paroisses et leurs pieux à participer avec 
enthousiasm e au program m e en d o n 
nant aux Deseret Industries et ensuite en 
en devenant clients, et deuxièm em ent 
vous encourager, vous, les dirigeants qui 
n ’avez pas les Deseret Industries, à 
analyser la situation de vos paroisses et 
de vos pieux pour voir si le m om ent n ’est 
pas venu de les organiser dans votre 
région. Si vous pensez que oui, prenez 
contact en suivant l’ordre de la prêtrise 
avec le départem ent des services d ’en
traide au siège de l’Église. N ous nous

rendons bien com pte qu ’il y a beaucoup 
d 'endroits dans l’Église où le nom bre 
limité des m em bres ne perm et pas 
d ’introduire actuellem ent le p rog ram 
me. Il n ’est cependant pas inutile d ’utili
ser toute votre ingéniosité pour faire du 
bien aux autres à l’aide des principes 
dont nous avons discuté, même avant 
q u ’il soit possible d ’avoir le p rogram m e 
com plet.
Je voudrais term iner par une expérience 
sonore. Je voudrais vous parler d ’un 
frère âgé qui restait assis dans une 
m aison de santé à regarder le plancher 
jo u r après jou r, sem aine après semaine. 
Q uelqu 'un  qui l’aim ait et qui connaissait 
l’existence de Deseret Industries a pris 
des dispositions pour q u ’il aille travailler 
là-bas. Pour com m encer le surveillant 
lui a mis un large balai dans les mains, l’a 
conduit à une extrém ité d ’un couloir et 
lui a fait pousser le balai le long du 
couloir ju sq u ’à l’au tre  extrém ité; puis, 
lui faisant faire dem i-tour, il 
recom m ençait dans l’au tre  sens. Il a 
répété cela de nom breuses fois.
Tandis qu ’il faisait cela, une petite lueur 
d ’intérêt pour quelque chose — peu 
im porte ce que c’était — s’est allumée en 
lui et ses yeux se sont levés du plancher. 
Il a vu les m urs et il a vu les fenêtres. 
Pendant que ceci se passait, on entrete
nait le développem ent d ’un sentim ent 
dont tou t le m onde a besoin. Il n 'a  pas 
fallu longtem ps pour qu ’on lui donne 
d ’autres tâches dont il s'est très bien 
acquitté. Avec le tem ps, sa foi en lui- 
même et son estime pour lui-même lui 
avaient été rendues. Il est devenu super
viseur d 'au tres personnes.
Puisse le Seigneur bénir ces gens merveil
leux et puissions-nous être bénis, nous, 
leurs dirigeants, afin que, grâce à l'œuvre 
du program m e des services d ’entraide, 
nous puissions être une bénédiction 
pour eux. C ’est ma prière au nom  de 
Jésus-Christ. Amen.
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Résoudre les problèmes émotionnels 
à la manière du Seigneur
par Boyd K. Packer du Conseil des Douze

»  # 5».

«Il faut qu'une source dautonom ie émotionnelle soit 
entreposée dans tous les foyers, et pas simplement dans le 
bureau de l'évêque»

N<os évêques sont de plus en plus 
appelés à conseiller des m em bres qui ont 
des problèm es ayant trait davantage à 
des besoins ém otionnels qu 'au  besoin de 
nourritu re , de vêtem ents ou d ’abri.
Par conséquent, mon message traite du 
sujet: résoudre les problèm es ém otion
nels à la m anière du Seigneur.
Par bonheur les principes du bien-être 
tem porel s’appliquent égalem ent aux 
problèm es ém otionnels.
L ’Église avait deux ans quand le Sei
gneur révéla que «le paresseux n ’aura 
pas de place dans l’Église, à moins q u ’il 
ne se repente et ne s’am ende» (D. & A. 
75:29).

Le m anuel de l’entraide dit ceci: «[Nous 
devons] instruire et exhorter instam 
ment les mem bres de l’Église à travailler 
de toutes leurs forces à être autonom es. 
A ucun vrai saint des derniers jou rs ne se 
débarrassera volontairem ent de la res
ponsabilité de s’entretenir lui-même. 
Tant qu ’il le pourra , il s’assurera à lui- 
même, avec l’inspiration du Tout- 
Puissant et par son propre travail, ce qui 
lui est nécessaire pour vivre» (1952, p .2).

N ous avons assez bien réussi à enseigner

aux saints des derniers jours qu ’ils 
doivent satisfaire leurs besoins matériels 
et ensuite contribuer au bien-être de 
ceux qui ne peuvent pourvoir à leurs 
propres besoins.
Si un m em bre n ’est pas à même de 
s’entretenir, il doit faire appel, dans 
l’ordre, à sa famille puis à l’Église, et 
absolum ent pas à l’Etat.
N ous avons recom m andé aux évêques et 
aux présidents de branche de prendre 
grand soin d ’éviter les abus dans le 
p rogram m e d ’entraide.
Lorsque des gens sont capables mais ne 
veulent pas prendre soin d ’eux-mêmes, 
notre responsabilité est d ’appliquer le 
prescrit du Seigneur que le paresseux ne 
m angera pas le pain du travailleur (voir 
D. & A. 42:42).
La règle pure et simple a été q u ’il fallait 
prendre soin de soi-même. On pourra it 
condenser cela en une form ule com m e 
celle-ci: «M angez-le, usez-le, faites avec 
ce que vous avez ou passez-vous-en.» 
Q uand le program m e d’entraide de 
l’Église a été annoncé en 1936, la Prem iè
re Présidence a dit:
«N ous avons eu pour prem ier but, 
au tan t que possible, de créer un système
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grâce auquel on pourra it se débarrasser 
de la m alédiction de l’oisiveté, abolir les 
m aux de l’aum ône et rétablir une fois de 
plus au milieu du peuple, l’indépendan
ce, la diligence, l’économ ie et le respect 
de soi. L Église aspire à aider le peuple à 
s'aider lui-même (Conférence R eport, 
octobre 1936, p. 3; voir aussi M anuel des 
services d ’entraide, p. 1).
De tem ps en temps, quelqu’un est attiré 
à l’Église à cause de notre program m e 
d ’entraide. Il y voit la sécurité matérielle. 
N ous, ce que nous répondons, c’est: 
«Oui, entrez dans l’Église pour cette 
raison. N ous avons besoin de toute 
l’aide que vous pouvez nous donner. 
Vous serez continuellem ent appelés à 
faire du bien aux autres et à les aider.» 
C ’est intéressant de voir à quel point 
l’enthousiasm e pour le baptêm e s’es
tom pe souvent.
C’est un système pour se débrouiller soi- 
même et non pas un système de d istribu
tion rapide. Il nécessite un inventaire 
soigneux de toutes les ressources person
nelles et familiales, toutes choses qui 
doivent être engagées avant que l’on 
n ’ajoute quoi que ce soit de l’extérieur. 
Ce n’est pas un évêque m échant ou 
insensible qui exige qu ’un m em bre tra 
vaille au m axim um  de ses possibilités 
pour ce qu ’il reçoit grâce à l’entraide de 
l’Église.
Un m em bre ne doit pas éprouver le 
m oindre em barras à être aidé par l’Égli
se à condition qu ’il ait fourni tou t ce qu ’il 
pouvait.
Le président Rom ney a insisté là-dessus: 
«S’occuper des gens sur tou te autre base 
que celle-là, c’est leur faire plus de mal 
que de bien.
Le but de l’entraide de l’Église n'est pas 
d ’exem pter [un m em bre de l’Église] de 
prendre soin de lui-même» (Conférence 
R eport d ’octobre 1974, p. 166).
Le principe de l’au tonom ie ou de l’indé
pendance personnelle est fondam ental à

une vie heureuse. D ans trop  d ’endroits, 
en de trop  nom breuses manières, nous 
nous en écartons.
L ’essence de ce que je veux dire c’est ceci: 
le même principe —  l’autonom ie —  est 
d ’application dans le spirituel et 
l’ém otionnel.
On nous a enseigné que nous devions 
nous constituer une année de réserves de 
nourriture, de vêtem ents et si possible de 
com bustibles chez nous. On n ’a pas 
essayé d ’installer des réserves dans cha
que chapelle. N ous savons qu ’en tem ps 
de difficultés nos m em bres risquent de 
ne pas pouvoir parvenir ju sq u ’à la 
chapelle pour obtenir ce dont ils ont 
besoin.
Ne pouvons-nous pas voir que le même 
principe s’applique à l’inspiration et à la 
révélation, à la solution de problèm es, 
aux conseils et à la guidance? Il faut que 
nous en ayons une source entreposée 
dans chaque foyer, et pas sim plem ent 
dans le bureau de l’évêque.
Si nous ne faisons pas cela, nous som m es 
to u t aussi menacés spirituellem ent que 
nous le serions si nous estim ions que 
l’Église doit pourvoir à tous nos besoins 
matériels.
Si nous ne som m es pas prudents, nous 
som m es sur le po in t de nous faire à 
nous-m êm es ém otionnellem ent (et par 
conséquent spirituellem ent) ce que nous 
cherchons en travaillan t si dur depuis 
des générations à éviter dans le dom aine 
matériel.
Le besoin de recevoir des conseils est 
devenu une véritable épidém ie qui sou ti
re de la force spirituelle à l’Église, tou t 
com m e le rhum e épuise davantage l’hu 
m anité que n ’im porte quelle autre 
maladie.
C ertains penseront que ce n ’est pas 
sérieux. C ’est très sérieux !
D ’un côté, nous recom m andons aux 
évêques d ’éviter les abus dans l’entraide. 
D 'un  au tre  côté, certains évêques distri
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buent les conseils sans penser que le 
m em bre doit résoudre lui-même son 
problèm e.
Il y a beaucoup de cas chroniques, des 
personnes qui dem andent sans cesse des 
conseils, mais ne suivent pas les conseils 
q u ’on leur donne.
U n jour, lors d 'un  entretien, j ’ai posé 
cette question:
«Vous êtes venu me dem ander conseil. 
Lorsque nous aurons soigneusem ent 
exam iné votre problèm e, avez-vous l’in
tention de suivre les conseils que je vais 
vous donner?
C ’est une chose qui surprend beaucoup. 
Les gens n ’y pensent absolum ent pas. 
O rdinairem ent ils s’engagent à ce 
m om ent-là à suivre le conseil.
Il est facile alors de leur m ontrer 
com m ent se débrouiller, plus que cela 
encore, com m ent aider les autres. C ’est 
la plus grande thérapeutique.
P our parler en term es figurés, nom breux 
sont les évêques qui ont au coin de leur 
bureau une grande pile de bons de 
com m ande pour l’entraide ém otion
nelle.

Q uand quelqu’un qui a un problèm e 
vient trouver l’évêque, celui-ci, m alheu
reusem ent, sans poser de questions, 
passe un bon de com m ande sans prendre 
le tem ps de se dem ander s’il ne fait pas 
du to rt à son peuple.
N ous som m es très inquiets de la quan ti
té de conseils dont on paraît avoir besoin 
dans l’Église. N os m em bres deviennent 
dépendants.
N ous ne devons pas créer un réseau de 
services de conseils sans souligner en 
m ême tem ps le principe de l’autonom ie 
ém otionnelle et de l’indépendance 
personnelle.

Si nous perdons notre indépendance 
ém otionnelle et spirituelle, notre au to 
nom ie, nous pouvons être tou t aussi 
affaiblis, et peut-être plus encore, que

lorsque nous devenons matériellem ent 
dépendants.
Si nous ne faisons pas attention , nous 
risquons de perdre le pouvoir de la 
révélation personnelle. Ce que le Sei
gneur a dit à Oliver Cowdery a son 
im portance pour chacun de nous. 
«Voici, tu n ’as pas com pris; tu as pensé 
que je te le donnerais, tandis que ton seul 
souci, c’était de me le dem ander.
«M ais voici, je te dis que tu dois l'étudier 
dans ton  esprit; alors tu dois me dem an
der si c’est juste, et si c’est juste, je ferai 
en sorte que ton  sein brûle au-dedans de 
toi; c’est ainsi que tu sentiras que c’est 
juste.
«M ais si ce n ’est pas juste, tu ne sentiras 
rien de la sorte, mais tu auras un 
engourdissem ent de pensée qui te fera 
oublier ce qui est faux» (D. & A. 9:7-9). 
L’indépendance et l’autonom ie spiri
tuelles sont une grande force dans l’Egli
se. Si nous en dépouillons les m embres, 
com m ent pourront-ils obtenir la révéla
tion pour eux-mêmes. C om m ent 
sauront-ils q u ’il y a un prophète de 
D ieu? C om m ent pourront-ils obtenir 
des réponses à leurs prières? C om m ent 
pourront-ils savoir par eux-mêmes avec 
certitude ?
Ce n ’est pas un évêque insensible que 
celui qui exige de ceux qui viennent lui 
dem ander conseil q u ’ils épuisent toutes 
les ressources personnelles et familiales 
avant qu ’il ne les aide.
Évêques, soyez prudents avec vos «bons 
de com m ande ém otionnels». Ne les 
distribuez pas sans avoir soigneusem ent 
analysé les ressources de chacun. 
Enseignez à nos m em bres à suivre la voie 
appropriée dans la solution des 
problèm es.
Il n ’est pas inhabituel chez certains 
d ’aller quém ander dans tous les sens des 
conseils auprès de leurs am is et de leurs 
voisins et ensuite de choisir ce qu ’ils 
pensent être le mieux. C ’est une erreur.
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Il y en a qui veulent com m encer par les 
psychologues, par les conseillers profes
sionnels ou aller trouver directem ent, 
dès le départ, les A utorités générales. 
Les problèm es peuvent nécessiter ce 
genre d ’atten tion , mais ce uniquem ent 
lorsque toutes les ressources personnel
les, familiales et locales ont été épuisées. 
N ous avons dit que, lo rsqu 'un  m em bre a 
utilisé toutes ses ressources, il ne doit pas 
être em barrassé de recevoir l’aide de 
l’entraide.
Ce principe est vrai aussi pour l’aide 
ém otionnelle.
Il peut y avoir un m om ent où des 
problèm es ém otionnels profondém ent 
ancrés réclam ent davantage que ce que 
peuvent donner la famille l’évêque ou le 
président de pieu.
Pour aider des les problèm es très diffici
les, l’Église a créé des services de conseil 
dans les régions où nous avons de 
nom breux m embres. (M ais ceci un ique
ment pour ceux qui ont suivi la voie 
officielle.)
La prem ière catégorie com porte les 
services qui nécessitent ordinairem ent 
une autorisation  de l’É ta t local ou du 
gouvernem ent national. Les services au 
torisés sont: 
l’adoption
le soin des mères célibataires
le placem ent des enfants
et le program m e de placem ent des
indiens.
En juillet 1977, la Prem ière Présidence a 
publié une lettre donnan t des instruc
tions et des avertissem ents aux diri
geants de la prêtrise en ce qui concerne 
les services autorisés.
N otre but ici sera d ’exam iner le principe 
qui s’applique aux services donnés sous 
la rubrique clinique.
Les services cliniques sont offerts (enco
re une fois uniquem ent en suivant la 
filière) dans trois étapes successives: 
Prem ièrem ent la consultation, dans la

quelle un dirigeant de la prêtrise consul
te un représentant des services sociaux 
de l’Église concernant un m em bre ayant 
des problèm es graves. Seul le dirigeant 
de la prêtrise rencontre le membre. 
L’étape suivante est Tévaluation, dans 
laquelle un dirigeant de la prêtrise et le 
m em bre se réunissent avec un spécialiste 
des services sociaux de l’Église pour 
évaluer le problèm e. Ceci se fait o rd inai
rem ent en une seule réunion. Par la suite 
le dirigeant de la prêtrise continue à 
aider le membre.
D ans les cas difficiles et persistants, il y a 
la thérapeutique. Le m em bre (et lorsque 
c’est possible l’évêque) rencontre un 
spécialiste des services sociaux de l’Égli
se pour obtenir des conseils. L ’évêque 
donne une aide constante après que ces 
sessions sont term inées.
Les évêques et les présidents de pieu 
peuvent être des modèles d ’autonom ie 
en résolvant ces problèm es localement. 
En fin de com pte, c’est le m em bre qui 
doit les résoudre.
Évêques, vous ne devez pas abandonner 
votre responsabilité à qui que ce soit — 
pas à des professionnels, même pas à 
ceux qui sont em ployés par les services 
sociaux de l’Église. Ils seraient les pre
miers à vous le dire.
Vous avez un pouvoir d ’apaiser, de 
sanctifier, de guérir que d ’autres n’ont 
pas reçu.
Parfois ce dont un  m em bre a besoin c’est 
du pardon: vous en avez la clef.
Si vous trouvez un cas où l’aide profes
sionnelle est justifiée, soyez très 
prudents.
Il y a des techniques spirituellem ent 
destructrices que l'on utilise dans le 
dom aine des conseils. Lorsque vous 
confiez vos m em bres à d ’autres, ne 
perm ettez pas qu ’on les assujettisse à ce 
genre de technique. Résolvez les prob lè
mes à la m anière du Seigneur 
ém otionnellem ent ou spirituellem ent.
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Ils veulent parfois extraire, analyser, 
dém onter et disséquer.
Si une certaine psychanalyse peut être 
saine, une trop  grande quantité peut être 
nocive. Il est rarem ent facile de rem on
ter quelque chose que de le dém onter. 
En sondant trop  profondém ent, ou en 
parlan t à n ’en plus finir de certains 
problèm es, nous risquons sottem ent de 
produire la chose même que nous es
sayons d ’em pêcher.
Vous avez probablem ent entendu parler 
des parents qui disaient: «Mes enfants, 
pendant que nous som m es partis, faites 
ce que vous voulez, mais n ’allez pas 
prendre l’escabeau, entrer dans la réser
ve, grim per ju sq u ’à la deuxième étagère, 
déplacer la boîte de biscuits et prendre le 
sac de haricots et vous en m ettre un sur 
le nez, n ’est-ce pas?»
Il y a là une leçon.
Un évêque pourra it dem ander à juste 
titre: «M ais com m ent pourrai-je jam ais 
accom plir m on travail d 'êvêque et enco
re conseiller ceux qui en ont vraim ent 
besoin?»
U n président de pieu m ’a dit: «Les 
évêques n 'o n t pas suffisam m ent de 
tem ps pour conseiller. Avec le fardeau 
que nous m ettons sur eux, nous somm es 
occupés à tuer nos évêques.»
Il y a du vrai là-dedans, mais je pense 
parfois que c’est p lu tô t eux qui se 
suicident.
N otre étude du rôle de févêque révèle 
que la p lupart d ’entre eux utilisent 
inefficacement leur tem ps dans la ges
tion des program m es. L 'influence de 
l’évêque sur une paroisse est plus positi
ve lo rsqu’il travaille com m e officiel- 
président, p lu tô t que lo rsqu’il se mêle si 
intensém ent de tous les détails du 
program m e.
C ’est ordinairem ent dans l’adm in istra
tion des program m es, avec toutes les 
réunions, les activités de form ation, etc., 
que l’èvêque consacre trop  de temps.

Évêques, laissez cela à vos conseillers, 
aux dirigeants de la prêtrise et aux 
dirigeants des auxiliaires. Par exemple, 
les problèm es qui nécessitent la recher
che d ’un em ploi peuvent être résolus par 
l’instructeur au foyer et les dirigeants de 
collège.
Laites-leur confiance. Lâchez prise. Et 
vous serez alors libres pour faire les 
choses qui ont le plus d ’im portance, 
conseiller à la m anière du Seigneur ceux 
qui en ont vraim ent besoin.
Récem m ent deux lettres ont été en
voyées de la Prem ière Présidence. L 'une 
d ’elles était une réduction de deux tiers 
dans le nom bre d ’entretiens personnels 
de la prêtrise requis à tous les niveaux. 
L’autre a été un décalage des grandes 
réunions adm inistratives hebdom adai
rem ent et m ensuellem ent à mensuelle
ment et trim estriellem ent.
N ous espérons bien que d ’autres instruc
tions seront envoyées pour alléger votre 
fardeau.
Entre-tem ps, évêques, c’est vous qui êtes 
responsables. Laites fonctionner la p a r
tie adm inistrative et form ative de votre 
appel d ’une m anière si efficace que vous 
aurez du tem ps pour conseiller vos 
membres.
Évêques, souvenez-vous constam m ent 
que les pères ont la responsabilité de 
gouverner leur famille.
Parfois, en toute bonne intention, nous 
exigeons tan t de choses à la fois des 
enfants et du père qu ’il n ’est pas capable 
de le faire.
Si m on fils a besoin d ’être conseiller, 
frère évêque, ce doit être m a responsabi
lité en prem ier lieu, la vôtre en second 
lieu.
Si m on fils a besoin de d istraction, frère 
évêque, c’est moi qui doit la fournir en 
tou t prem ier lieu, et vous en second lieu. 
Si m on fils a besoin d ’être discipliné, cela 
doit d ’abord être ma responsabilité, 
ensuite la vôtre.
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Si je ne joue pas m on rôle de père, aidez- 
moi d 'abord , mes enfants ensuite.
Ne soyez pas trop  rapide à m ’enlever des 
mains la responsabilité d'élever mes 
enfants.
Ne soyez pas trop  rapide à les conseiller 
et à résoudre tous les problèm es. Faites- 
moi participer. C ’est mon ministère.

N ous vivons à une époque où l’A dver
saire pousse de toutes parts la philoso
phie de la satisfaction im m édiate. Nous 
exigeons im m édiatem ent tou t, y 
com pris les solutions im m édiates à nos 
problèm es.
N ous nous som m es laissés endoctriner 
l'idée que nous devrions être im m édiate
ment à l’aise ém otionnellem ent parlant.



Q uand il n 'en est pas ainsi, il y en a qui 
deviennent anxieux et trop  souvent cher
chent du soulagem ent auprès d ’un 
conseiller, d ’un analyste et même d ’un 
médecin.
La vie est censée être un dur travail. Il est 
norm al de souffrir un peu d ’anxiété, un 
peu de dépression, un peu de déception 
et même quelques échecs.
Enseignez à nos m em bres que s'ils ont 
une journée vraim ent affreuse de tem ps 
en tem ps, ou même plusieurs jou rs 
d ’affilée, qu'ils se tiennent fermes et les 
affrontent. Les choses s’arrangeront. 
N otre lutte dans la vie a un grand but. 
Il y a un message im portan t dans ces 
paroles intitulées «La leçon».
Oui, m on enfant 
Agité, m écontent,
Je pourrais traverser 
Plus facilem ent 
La cham bre ju sq u ’à toi.
Mais j ’ai déjà 
A ppris à m archer,
C ’est pourquoi 
Je te fais venir à moi.
Lâche m ain tenant - 
Voilà!
Tu vois?

Oh! souviens-toi 
De cette simple leçon,
M on enfant,
Et lorsque 
Plus tard  
Tu t ’écrieras,
Les poings serrés,
En larmes:
«Oh! aide-m oi 
O Dieu s’il te plaît !»
Écoute seulem ent 
Et tu  entendras 
Un m urm ure:

«Je le voudrais, m on enfant,
Je le voudrais.
Mais c’est toi,

Pas moi,
Qui as besoin 
De faire l’expérience 
De la divinité»
(Carol Lynn Pearson, «The Lesson», 
Beginnings, New Y ork, D oubleday & 
Co, 1975, p. 18).
Frère évêque, ceux qui viennent à vous 
sont enfants de Dieu. Conseillez-les à la 
m anière du Seigneur. Enseignez-leur à le 
m éditer dans leur esprit, et ensuite à 
prier à propos de leurs problèm es. 
Souvenez-vous de l'effet apaisant et 
calm ant de la lecture des Écritures. La 
prochaine fois que vous êtes quelque 
part où on les lit, rem arquez com m ent 
les choses se passent. Éprouvez la sensa
tion de paix et de sécurité qui vous 
envahit.
M aintenant, pour term iner, cette pensée 
du Livre de M orm on:
Le prophète A im a se trouvait devant un 
plus grand problèm e que vous n 'en 
verrez vraisem blablem ent jam ais, frère 
évêque, dans votre ministère. Com m e 
vous, il se sentait incertain et il alla 
trouver M osiah.
M osiah, avec sagesse, lui renvoya le 
problèm e, disant:
«. . . voici, je ne le juge pas, c’est 
pourquoi, je les livre entre tes mains 
pour être jugés.
«Et l’esprit d ’A lm a fut de nouveau 
troublé; il alla dem ander au Seigneur ce 
qu'il avait à faire à ce sujet, car il 
redoutait de faire mal aux yeux de Dieu. 
«Et lorsqu’il eut déversé toute son âm e à 
Dieu, la voix du Seigneur lui vint. . . » 
(M osiah 26:12-14).
Cette voix vous parlera, frère évêque. 
C ’est votre droit sacré. J ’en rends tém oi
gnage car je sais qu'il vit.
Que Dieu vous bénisse, frère évêque, 
juge inspiré en Israël, et ceux qui vien
nent à vous, pour que vous les conseilliez 
à la m anière du Seigneur.
Au nom  de Jésus-Christ, am en.
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Nous sommes ses intendants
par le président N. E ldon Tanner
prem ier conseiller dans la Prem ière Présidence

La meilleure manière daccom plir l'œuvre c'est «de suivre 
les principes de l 'intendance»

MLes chers frères et sœurs, j'a i beau
coup aimé cette réunion. L 'E sprit du 
Seigneur a été au jourd 'hu i avec nous. Je 
voudrais que le président K im ball sache 
qu ’il a fortifié mon tém oignage et ma 
résolution d ’intensifier davantage mes 
travaux et mes efforts dans l'édification 
du royaum e de Dieu.
J ’aim e toujours savoir com bien de per
sonnes sont ici et qui est ici. Les évêques 
qui sont ici pour la prem ière fois 
voudraient-ils se lever? Merci. Les prési
dentes de Société de Secours de paroisse 
qui sont ici pour la prem ière fois 
voudraient-elles se lever? Merci. Et les 
présidentes de Société de Secours de pieu 
qui sont ici pour la prem ière fois, s’il 
vous plaît. Merci. M ain tenant les prési
dents de pieu qui sont ici pour la 
prem ière fois, s’il vous plaît. Merci. Cela 
vous m ontre, président K im ball, qu ’il y 
a beaucoup de nouvelles personnes ici, et 
cela m ontre encore à quel point il est 
im portan t que ces réunions aient lieu 
tous les six mois pour que les m em bres 
puissent apprendre leur devoir.
N ous avons certainem ent reçu ce m atin 
en nourritu re l’esprit de cette œuvre. On

nous a appris en quoi nous devions agir 
et ce que nous devions faire. J ’espère de 
tout m on cœur que l’Esprit du Seigneur 
nous accom pagnera au m om ent où nous 
qu ittons cette réunion et que nous ferons 
ce que l'on nous a dit de faire pour que le 
Seigneur soit satisfait de ce que nous 
faisons.
J ’aim erais vous rendre m on tém oignage 
que ceci est l’Église de Jésus-Christ. Je 
voudrais redire cela: ceci est l’Église de 
Jésus-Christ. C ’est son program m e. 
Vous êtes ses intendants. N ous som m es 
ses intendants et il nous tiendra pour 
responsables en tan t qu 'in tendants. 
Lorsque j ’ai assisté à la consécration du 
musée des sciences de la vie de M onte L. 
Bean à l’université Brigham  Young, 
frère Bean a dit: «Tout ce que nous 
avons appartien t au Seigneur. N ous 
som m es ses in tendants et tou t ce q u ’il 
veut de moi ou que les dirigeants de 
l’Église veulent de moi, je suis prêt à le 
donner.» Quel merveilleux esprit nous 
aurions si nous pouvions nous rendre 
com pte que tou t ce que nous avons à 
adm inistrer, tou t ce que nous considé
rons com m e nôtre appartien t au Sei
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gneur et que nous avons la responsabili
té de le faire de la façon dont il le 
voudrait.
On a fait beaucoup et il y a beaucoup à 
faire, et la meilleure m anière de le faire 
c'est de suivre les principes de l’in ten
dance. Je crois que c’est à cela que 
pensait le président K im ball quand il a 
dit à la dernière conférence d 'entraide: 
«Frères et sœurs. . . je vous invite à aller 
de l’avant dans cette grande œuvre. 
Beaucoup de choses dépendent de votre 
bonne volonté de décider collectivem ent 
et individuellem ent que les réalisations

actuelles ne sont pas acceptables, ni pour 
nous-m êm es ni pour le Seigneur» {FÉtoi
le, avril 1978, p. 120).
Je prie humblement, mes frères et .soeurs, 
que nous ferons cela en tan t que repré
sentants du Seigneur dans cette grande 
œuvre de l’entraide. Et je vous laisse mon 
tém oignage que c’est l’œuvre du Sei
gneur. C ’est notre responsabilité et nous 
serons bénis selon la façon dont nous 
nous acquittons de nos devoirs. 
Puissions-nous le faire bien, c’est m on 
hum ble prière au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.
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La loi royale de l’amour
par le président M arion G. Rom ney 
deuxième conseiller dans la Prem ière Présidence

Prenons-nous bien soin collectivement et individuellement 
des pauvres, des nécessiteux, de ceux qui ont fa im , des 
malades, de ceux qui sont nus et en prison ?

r  rères et sœurs, com m e à vous, cette 
réunion m ’a beaucoup plus. Je ne me 
souviens pas d’avoir assisté à une meil
leure réunion d ’entraide. J ’apprécie 
l’œuvre que le com ité général des servi
ces d ’entraide, l’épiscopat président et le 
départem ent d ’entraide font dans les 
services d ’entraide. J ’ai préparé un dis
cours trop  long à donner dans le tem ps 
dont je dispose. Je crois cependant que 
vous pourrez vous en passer si vous 
faites ce qu'il vous a été recom m andé 
au jou rd ’hui de faire. Le tem ps que nous 
avons passé ici ce m atin a été bien 
employé.
Le sujet du discours que j ’ai préparé c’est 
«la loi royale». L’apôtre  Jacques l'a 
définie com m e suit: «Si vous accom plis
sez la loi royale, selon l’Écriture: Tu 
aim eras ton  prochain  com m e toi-m êm e, 
vous faites bien» (Jacques 2:8). N ous 
devons avoir cette loi à l’esprit dans tou t 
ce que nous faisons dans no tre travail 
d ’entraide. N ous devons aim er notre 
prochain com m e nous-m êm es. Le Sau
veur a placé cette loi directem ent après 
l’am our de Dieu quand  il a dit:
«Tu aim eras le Seigneur, ton  Dieu, de

to u t ton  cœur, de toute ton  âm e, et de 
toute ta pensée.
«Et voici le second, qui lui est semblable: 
Tu aim eras ton prochain com m e loi- 
même» (M att. 22:37,39).
Q uand nous faisons nos dons de jeûne, 
nous devons le faire en pensant à la loi 
royale. Vous vous souvenez qu’Esaïe 
parle de ceux qui vinrent au Seigneur et 
dirent:
«Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois 
pas ?»
Parce que, leur fut-il répondu, vous ne 
pratiquez pas le jeûne que j ’ai com m an
dé. Il est vrai que vous courbez la tête 
com m e un jonc et que vous vous cou
chez sur le sac de cendre, mais vous ne 
donnez pas votre pain à ceux qui ont 
faim, vous ne donnez pas de logem ent 
aux pauvres, vous ne couvrez pas ceux 
qui sont nus. Q uand vous ferez cela, 
«alors tu  appelleras, et VEternel répon
dra; tu  crieras, et il dira: Me voici !» (voir 
Esaïe 58:3-9).
Le soin des pauvres et des handicapés, et 
de ceux qui ont besoin de no tre aide est le 
but principal et la condition absolue 
pour nous acquitter de la loi royale
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d ’aim er notre prochain com m e nous- 
mêmes. Vous vous souviendrez du 
grand serm on d 'A m ulek sur la prière, 
dans lequel il dit aux gens de prier et leur 
dit avec quelle fréquence ils doivent prier 
— m atin, soir et midi —  et leur dit où 
prier, com m ent prier, ce q u ’ils doivent 
dem ander dans leurs prières. Il entre 
dans le détail et ensuite il dit que 
«lorsque vous avez fait tou t cela, si vous 
renvoyez les indigents et ceux qui sont 
nus; si vous ne visitez pas les m alades et 
les affligés; si vous ne donnez de vos 
biens, si vous en avez, à ceux qui sont 
dans le besoin — je vous le dis, si vous ne 
faites aucune de ces choses, voici, votre 
prière est vaine et ne vous sert de rien, et 
vous êtes com m e des hypocrites qui 
nient la foi» (voir A im a 34:17-28).
Je crois que nous com prenons m ainte
nan t la loi royale: «Tu aim eras ton 
prochain com m e toi-m êm e.» Vous vous 
souviendrez que Jésus, juste à la fin de 
son ministère, dit à ses apôtres: 
«Lorsque le Fils de l’hom m e viendra 
dans sa gloire, avec tous les anges, il 
s’assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes 
les nations seront assemblées devant lui. 
Il séparera les uns d ’avec les autres, 
com m e le berger sépare les brebis d ’avec 
les boucs; et il m ettra les brebis à sa 
droite, et les boucs à sa gauche. A lors le 
roi dira à ceux qui seront à sa droite:

Venez, vous qui êtes bénis de m on Père, 
prenez possession du royaum e qui vous 
a été préparé dès la fondation  du monde. 
C ar j 'a i eu faim, et vous m ’avez donné à 
m anger; j ’ai eu soif, et vous m ’avez 
donné à boire, j ’étais étranger, et vous 
m ’avez recueilli; j ’étais nu, et vous

m ’avez vêtu, j ’étais malade, et vous 
m ’avez visité; j ’étais en prison, et vous 
êtes venus vers moi. Les justes lui 
répondront: Seigneur, quand t ’avons- 
nous vu avoir faim, et t ’avons-nous 
donné à m anger; ou avoir soif, et 
t ’avons-nous donné à boire; quand 
t ’avons-nous vu étranger, et t ’avons- 
nous recueilli; ou nu, et t ’avons-nous 
vêtu? Q uand t ’avons-nous vu malade, 
ou en prison, et som m es-nous allés vers 
to i? et le roi leur répondra: «Je vous le 
dis en vérité, toutes les fois que vous avez 
fait ces choses à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous les avez 
faites» (M att. 25:31-40).
Je sais que l’Évangile est vrai. Je n ’en ai 
pas l'om bre d ’un doute. Je ne me 
souviens pas d ’avoir jam ais douté d 'un  
seul principe de l’Évangile. Je sais que le 
program m e d ’entraide mis sur pied dans 
les années 1830 était inspiré du Seigneur. 
Il a donné au président G ran t l’inspira
tion et l’a aidé grâce à l’excellent conseil
ler qui fut le sien, J. Reuben C lark Jr, et 
d ’autres à installer le program m e. N otre 
devoir m aintenant est de le suivre et de 
prendre soin de son royaum e avec la 
volonté d ’aim er no tre prochain com m e 
nous-m êm es.
Si nous le faisons, nous pourrons affron
ter les jou rs d ’épreuve qui nous a tten 
dent, qui s’approchent plus vite que 
nous ne le pensons. Les peuples de la 
terre seront tellem ent troublés et dans 
une telle détresse qu'ils seront incapables 
de résoudre leurs problèm es d ’aucune 
au tre  m anière qu ’en se tou rnan t vers le 
p rogram m e du Seigneur. Je vous rends 
ce tém oignage au nom  de Jésus-Christ. 
Amen.
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Vivre l’Évangile au foyer
par le président Spencer W. K im ball

«Notre succès,aussi bien sur le plan privé que sur celui de 
F Église, sera déterminé en grande partie; par la fidélité avec 
laquelle nous nous appliquons à vivre F Évangile au foyer»

L e  discours qui suit est une version 
légèrem ent abrégée de l'allocution don 
née le 31 m ars par le président K im ball 
au sém inaire des représentants régio
naux dans le bâtim ent des bureaux de 
l'Église.
Frères bien-aimés, j ’ai été extrêm em ent 
ém u d ’entendre annoncer les nom s des 
nouveaux représentaux régionaux, me 
rendant com pte que nous avons beau
coup plus de frères qualifiés partou t 
dans le m onde. N ous som m es très 
heureux de voir que les frères répondent 
si bien quand  on leur donne l’occasion 
de servir le Seigneur dans cet office.

Q u e s t i o n s  d e  p o l i t i q u e  e t  d e  g o u v e r 
n e m e n t
Je voudrais tou t d ’abord  dire un m ot de 
la participation  des m em bres aux affai
res politiques et gouvernem entales.
Bien qu ’aucune crise pressante ne nous 
oblige à discuter de ce sujet, nous 
aim erions vous faire part, à vous, repré
sentants régionaux, de la position de la 
Prem ière Présidence et des D ouze en ce 
qui concerne la participation  de l’Église 
et des m em bres de l’Église aux affaires 
politiques et gouvernem entales. En sep
tem bre 1968, la Prem ière Présidence a

rappelé aux m em bres de l’Église «leurs 
obligations en tan t que m em bres des 
com m unautés dans lesquelles ils vivent 
en tan t que citoyens de la nation». La 
Prem ière Présidence a recom m andé ce 
qui suit aux m em bres de l’Église:
«Les responsabilités m ondiales croissan
tes de l’Eglise font qu'il ne serait pas sage 
que l’Église cherche à prendre position 
dans les débats divers et com plexes que 
suscitent les problèm es croissants des 
nom breuses villes et com m unautés dans 
lesquelles les m em bres vivent. Mais cette 
com plexité n ’exem pte pas les m em bres 
de s’acquitter, à titre privé, de leur 
responsabilité de citoyens de leur propre 
com m unauté.
«N ous exhortons vivement nos m em 
bres à faire leur devoir civique et à 
assum er leurs responsabilités de ci
toyens en cherchant des solutions aux 
problèm es qui affligent nos villes et nos 
com m unautés.
«Vu notre m ission à longue portée en ce 
qui concerne l’hum anité , les m em bres de 
l’Église ne peuvent négliger les n om 
breux problèm es pratiques qui nécessi
tent une solution si nous voulons que 
notre famille vive dans un milieu favora
ble à la spiritualité.



«Lorsque les solutions à ces problèm es 
pratiques nécessitent la collaboration 
avec ceux qui ne sont pas de notre foi, les 
m em bres ne doivent pas être réticents à 
faire leur part en participant aux efforts 
où ils peuvent apporter quelque chose 
aux causes qui cadrent avec les principes 
de l'Église.
«Les m em bres de l'Église ne peuvent 
bien entendu ni représenter, ni engager 
l'Église, mais doivent néanm oins <tra- 
vailler avez zèle> à de bonnes causes, 
utilisant les principes de l'Évangile de 
Jésus-Christ com m e guide constant.» 
La Prem ière Présidence et les Douze 
souhaitent réaffirm er cette déclaration 
im portan te de 1968. N ous croyons que 
c’est la chose sage à faire, inciter les 
m em bres de l’Église à faire leur devoir de 
citoyen. L ’Église de Jésus-C hrist des 
Saints des D erniers Jours ne peut s’enga
ger en tan t q u ’institution, sauf dans les 
questions que la Prem ière Présidence et 
les D ouze jugent être de nature telle que 
l’Église doit prendre une position offi
cielle à leur sujet.
N ous croyons que faire au trem ent im 
pliquerait officiellement l’Église dans un 
nom bre suffisant de problèm es pour que 
le résultat écarte l’Église de sa mission 
fondam entale qui est d ’enseigner 
l’Évangile rétabli du Seigneur au m onde. 
N ous espérons de tou t cœur que les 
m em bres de l’Église seront vivement 
conscients de leur responsabilité person
nelle et s’en acquitteron t avec sagesse. 
N ous espérons que vous, les représen
tan ts régionaux, conseillerez à vos prési
dents de pieu et aux autres dirigeants 
locaux de votre région respective de 
prendre soin de ne pas im pliquer l’Église 
en tan t qu ’institu tion  dans des questions 
q u ’il vaut mieux que les m em bres de 
l’Église traiten t en tan t que citoyens. 
N ous espérons en outre que vous aiderez 
les dirigeants de la prêtrise et les m em 
bres à comprendre pourquoi l’Église doit

refuser beaucoup de leurs dem andes 
d 'im pliquer l'Église dans une question 
particulière. La cause peut être très 
m éritoire et valable, mais pour les 
raisons déjà m entionnées, ce sont les 
m em bres de l’Église qui doivent, en tant 
que citoyens et à titre privé, s’engager 
p lu tô t que l’Église en tan t qu ’institution.

U n  n o u v e a u  s y s t è m e  d e  c o n f é r e n c e s
N ous nous réunissons souvent en confé
rence dans l’Église pour adorer le Sei
gneur, pour nous faire un festin des 
paroles du C hrist et être édifiés dans la 
foi et le tém oignage. N ous organisons 
entre autres des conférences de paroisse, 
de pieu, des conférences interrégionales 
et des conférences générales.
Ces dernières années, nos conférences les 
plus im portantes se sont situées parm i 
les conférences interrégionales organi
sées en dehors des Etats-Unis. Nous
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envisageons, à partir de 1979, d 'o rgan i
ser des conférences interrégionales aux 
Etats-U nis. G râce à elles, un nom bre 
plus grand de m em bres de l'Église 
pou rron t se réunir pour entendre les 
A utorités générales. Deux m em bres du 
Conseil des Douze et d ’autres assiste
ron t à chaque conférence.
Pour soulager les m em bres de l’Église 
des fardeaux que cela représente au 
point de vue du tem ps, des déplacem ents 
et de l’argent, nous avons décidé qu ’à 
partir de 1979, il n ’y au rait que deux 
conférences de pieu par an dans chaque 
pieu. U ne ou plusieurs A utorités généra
les assisteront à l'une d'elles, le représen
tan t régional à l’autre. Ceci laissera plus 
de tem ps aux présidents de pieu et aux 
autres dirigeants locaux pour faire plus 
pour perfectionner les saints.

S i m p l i f i c a t i o n
Frères et sœurs, nous ne voulons pas que 
la «sim plification»devienne un slogan ou 
un encouragem ent à la paresse. Ce que 
nous désirons, c’est que les program m es 
de l’Église servent les m em bres de l'Égli
se, et non l’inverse. N ous voulons aussi 
que les dirigeants de la prêtrise tiennent 
com pte, dans l’esprit de la prière et de la 
prudence, des besoins de leurs mem bres 
et se concentrent sur la satisfaction de 
ces besoins de base. Les program m es de 
l’Église peuvent être de grandes ressour
ces à cette fin, surtou t si les dirigeants de 
la prêtrise exam inent aussi la situation 
locale qui peut indiquer dans quel sens la 
souplesse qui vous est accordée peut être 
le mieux appliquée. Vous ne pouvez 
dem ander aux bureaux et aux com ités 
généraux d 'être  votre source d 'in fo rm a
tion de base pour vous expliquer ce que 
l’Église attend de ses m embres. N ous 
avons m ain tenant dépassé le tem ps où 
ces bureaux et ces com ités pouvaient 
porter directem ent le p rogram m e au 
niveau local.

L ’Église n ’a pas plusieurs faisceaux 
d ’organisation allant des dirigeants du 
siège de l’Église à leurs hom ologues 
locaux. Il n ’y a qu ’une hiérarchie fonda
m entale de l’organisation, c’est la h iérar
chie de la prêtrise, qui va de la Prem ière 
Présidence et des D ouze en passan t par 
les consultants de zone, les adm in istra
teurs interrégionaux, les représentants 
régionaux et les présidents de pieu, 
ju squ 'aux  évêques. Les organisations du 
siège de l'Église soutiendront et aideront 
au tan t que possible ceux qui se trouvent 
dans la ligne d 'au to rité  de la prêtrise, 
mais nous devons dem ander de vous, 
frères qui êtes cette lignée d ’au torité  de la 
prêtrise, de prendre plus de responsabili
tés que jam ais auparavant. N otre tâche 
est d ’être suffisam m ent simples pour 
servir notre peuple au niveau de ses 
besoins. Telle est la simplicité que nous 
nous efforçons d ’atteindre, même si ce 
résultat exige de certains d ’entre nous un 
travail qui ne paraît pas être si simple. 
Tout com m e l’évêque veille à ce que l’on 
ne dépense pas davantage de fonds du 
budget de paroisse que ce que l’on a 
prévu pour chaque organisation, de 
même il doit être le principal officier 
responsable du budget temps des m em 
bres de l’Église. D ans les deux cas, il doit 
toujours veiller à ce que les budgets 
soient équilibrés. La souplesse mesurée 
que nous vous donnons vise à vous aider 
à utiliser votre tem ps plus efficacement 
pour servir les saints. Il y a une différen
ce entre «travailler avec zèle» et s’oc
cuper, entre avancer dans ce qui est 
fondam ental et im poser aux m em bres 
«de la viande», alors que ce qu ’il leur faut 
d ’abord  c’est du «lait».
La mission de l'Église vis-à-vis de ses 
m em bres est de m ettre à leur disposition 
les principes, les program m es et la 
prêtrise qui leur perm ettron t de se 
préparer pour l’exaltation. N otre  succès, 
aussi bien sur le plan privé que sur celui

180



de l’Église, sera déterm iné en grande 
partie par la fidélité avec laquelle nous 
nous appliquons à vivre l’Évangile au 
foyer. Ce n ’est q u ’en voyant clairem ent 
les responsabilités de chacun et le rôle 
des familles et des foyers que nous 
pourrons convenablem ent com prendre 
que les collèges de la prêtrise et les 
organisations auxiliaires, et même les 
paroisses et les pieux, existent avant tou t 
pour aider les m em bres à vivre l’Évangi
le au foyer. A lors nous pourrons 
com prendre que les gens sont plus 
im portan ts que les program m es et que 
les program m es de l’Église doivent to u 
jours soutenir les activités de la famille 
sur l’Évangile et non les gêner.
Les m em bres doivent arriver à l’é ta t de 
préparation  personnelle et familiale, a i
dan t et fortifiant tem porellem ent et 
spirituellem ent les m em bres de leur 
famille et les autres à la m anière du 
Seigneur. Ils doivent se p réparer à 
recevoir les bénédictions du tem ple pour 
eux-m êm es et pour leur parenté décé
dée. Ils doivent faire connaître l’Évangi
le par l’exemple en étan t un am i, en 
rendant tém oignage, en faisant une 
mission, en p réparan t leurs fils à une 
mission et en sou tenant les efforts m is
sionnaires de l’Église. C haque m em bre 
doit développer ses talents, lire de la 
bonne littérature, s’occuper à des activi
tés culturelles de qualité, et s’inform er et 
participer d ’une m anière appropriée aux 
affaires civiques, locales et nationales. 
Vous rem arquerez que la meilleure m a
nière de réaliser toutes ces activités c’est 
dans le cadre d ’un milieu fam ilial fort. 
Les dirigeants des collèges doivent se 
dem ander: C om m ent pouvons-nous a i
der les m em bres de no tre collège à 
m agnifier leur appel le plus im portan t 
dans la prêtrise, celui de m ari et de père 
de leur p ropre fam ille? C om m ent 
pouvons-nous aider chaque détenteur de 
la prêtrise à donner l’exemple dans un

milieu d ’am our et de com préhension, 
honoran t sa femme et la consultant dans 
son rôle d ’associée dans le gouverne
m ent? Avec les évêques et les présidents 
de pieu, ils doivent dem ander: 
C om m ent pouvons-nous aider les pa
rents à étudier les Écritures avec leurs 
enfants et à récolter toutes les bénédic
tions de soirées familiales régulières et de 
qualité?
Les dirigeantes et les instructrices de la 
Société de Secours doivent se dem ander: 
C om m ent pouvons-nous aider l’épouse 
et mère à com prendre la dignité et la 
valeur de son rôle dans le processus divin 
de la m aternité? C om m ent pouvons- 
nous l’aider à faire de son foyer un lieu 
d ’am our et d ’étude, un lieu de refuge et 
de raffinem ent? C om m ent pouvons- 
nous la fortifier pour qu ’elle puisse 
prendre sur elle un rôle de direction 
supplém entaire dans sa famille lorsque 
son m ari est loin de la m aison, ou dans 
les foyers où il n ’y a pas de père?
Les dirigeants et les instructeurs des 
auxiliaires des jeunes doivent se dem an
der: C om m ent puis-je aider ces jeunes à 
aim er leurs parents et à leur obéir, à les 
honorer et à les soutenir dans leurs 
responsabilités fam iliales? C om m ent 
pouvons-nous prévoir les réunions, les 
exercices et les activités de m anière à 
éviter de déranger les relations et les 
responsabilités familiales et à laisser du 
tem ps pour les activités en famille? 
N otre volonté de vivre l’Évangile en le 
cen tran t sur le foyer doit devenir le 
message clairem ent exprim é de chaque 
program m e de la prêtrise et des auxiliai
res, réduisant, lorsque c’est nécessaire, 
certaines des activités facultatives qui 
peuvent em pêcher de se concentrer suffi
sam m ent sur la famille et le foyer. 
N ous nous rendons com pte que beau
coup de nos m em bres vivent seuls ou 
avec une famille qui ne partage pas 
pleinem ent leur engagem ent à l’égard

181



des principes de l’Évangile. N ous les 
invitons à s’unir en des groupes de 
soirées familiales spéciaux et à participer 
aux activités locales des adultes seuls 
pour réaliser ces mêmes objectifs, 
s’efforçant toujours de fortifier leurs 
liens fam iliaux avec leurs parents, leurs 
frères et sœurs et le reste de leur parenté. 
Alors que les dirigeants locaux de l’Égli
se préservent avec prudence le tem ps que 
les familles peuvent passer ensemble, 
nous disons aux parents et aux enfants: 
«Rentrez chez vous.» Les parents doi
vent passer m oins de tem ps dans les 
clubs, les lieux de divertissem ent, les 
banquets et les réunions de société et 
plus de tem ps avec leurs enfants. Jeunes 
gens et jeunes filles doivent équilibrer 
d ’une part leurs activités scolaires et 
leurs activités de société et d ’autre part 
leur participation  aux activités fam ilia
les et passer suffisam m ent de tem ps à la 
maison.

Tous doivent travailler ensemble pour 
faire du foyer un endroit où l’on aime 
être, un endroit où on écoute et où on 
apprend, un endroit où chaque m em bre 
peut trouver l’am our, le soutien, l’appré
ciation et l’encouragem ent m utuels.
Je répète que notre succès aussi bien sur 
le plan privé que sur celui de l'Église, 
sera déterm iné en grande partie par la 
fidélité avec laquelle nous nous appli
quons à vivre l’Évangile au foyer.

L a  g é n é a l o g i e
Un des aspects im portan ts de la vie 
évangélique, c ’est de participer à l’effort 
du tem ple et de la généalogie. N ous 
savons très bien que le m onde des esprits 
est rem pli d ’esprits d ’hom m es et de 
femmes qui attendent que nous nous 
m ettions au travail en leur faveur. C ’est 
une lourde responsabilité que le Sei
gneur a mise sur nos épaules, une 
responsabilité que nous ne pouvons pas
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éviter et qui peut nous m ettre en danger 
si nous ne F accom plissons pas.
N ous avons dem andé au départem ent 
généalogique de sim plifier les p rocédu
res généalogiques. Il a réagi en consé
quence et nous avons approuvé sa 
recom m andation  après l'avoir soigneu
sem ent étudiée. Les m em bres de l’Église 
peuvent m aintenant rendre des services 
supplém entaires dans la généalogie en 
extrayant les nom s des docum ents m i
crofilmés. De cette m anière, nous pou 
vons accélérer l’usage perm anent de nos 
tem ples et hâter d 'une m anière générale 
l’œuvre pour les m orts.
N ous approuvons donc cette nouvelle 
possibilité donnée aux m em bres de 
l’Église pour s’acquitter de leurs respon
sabilités à l’égard du tem ple et de la 
généalogie.

Œ u v r e  m i s s i o n n a i r e
N ous som m es profondém ent reconnais
sants pour les nom breux m issionnaires 
qui ont fait du prosélytism e depuis le 
com m encem ent des temps. Voici quel
que six mille ans qu'ils font du prosélyti
sme. Les m issionnaires d ’au jou rd ’hui, 
avec leurs pareils, ont fait ensemble 
l’équivalent de près d ’un dem i-m illion 
d ’années m issionnaires. Au cours de ce 
dem i-m illion d ’années d ’enseignem ent 
collectif, beaucoup de choses se sont 
produites. A dam  et Eve étaient dans le 
ja rd in  d ’Eden. Caïn a ôté la vie à son 
frère Abel. Noè a fait passer sa famille de 
l’autre côté du déluge. La civilisation est 
passée du Mississipi au m ont A rarat. 
A braham  a enseigné l’astronom ie aux 
Egyptiens. Moïse a fait traverser la mer 
Rouge aux enfants d ’Israël. Léhi a 
conduit son peuple à la terre promise. 
C olom b a découvert l’A m érique. La 
G uerre d ’indépendance am éricaine a 
apporté  la liberté dans le pays. Joseph 
Smith, le prophète, a contribué à rétablir 
l’Évangile.

Les m issionnaires baptisent actuelle
m ent près de 160 000 à 170 000 person
nes par an. Il y a de nom breuses années, 
ils ont am ené 100 000 Scandinaves, 
Anglais, A llem ands et autres en Sion 
dans 286 voiliers. Ils ont traversé l’océan 
ju squ 'au  Mississipi et un grand nom bre 
d ’entre eux ont rem onté le fleuve ju sq u ’à 
St-Joseph, puis on t continué vers l'O uest 
en chariot et plus ta rd  en train. L’Église 
a connu une croissance phénom énale: de 
6 m em bres à 4 000 000. Puisque le coût 
réel de l’entretien d ’un m issionnaire est 
d 'environ 1 872 dollars par an chacun, ils 
fournissent collectivem ent avec leurs 
services quelque 50 000 000 de dollars 
par an, plus d ’autres frais liés à l’accom 
plissement de l’œuvre missionnaire. 
N ous som m es fiers de leur service.
Près de 4 000 garçons locaux venus 
d ’autres pays que les E tats-U nis répon
dent à l’appel du devoir missionnaire. 
N ous devons constam m ent nous effor
cer d ’acquérir une connaissance p ro fon
de et vaste dans laquelle nous pourrons 
puiser avec l’inspiration du Seigneur 
pour parler, car il nous m ontre claire
m ent, par l’interm édiaire du prophète 
Joseph Smith, ce qu ’est notre responsa
bilité en ce qui concerne la prédication 
de l’Évangile.
Le Seigneur dit: «Ne cherche pas à 
proclam er m a parole, mais cherche tou t 
d 'abo rd  à l’obtenir et alors ta langue sera 
déliée; puis, si tu le désires, tu auras m on 
Esprit et m a.parole, oui, le pouvoir de 
Dieu pour convaincre les hommes» (D. 
& A . 11:21).
N ous nous préparons donc à l’appren
dre dans leur p ropre langue.
La grande m ajorité des m issionnaires 
qui parlent m ain tenant les langues ont 
dû les apprendre en étud ian t dur.
«C ar il arrivera, en ce jour, que chaque 
hom m e entendra la plénitude de l'É van
gile dans sa propre langue et en son 
propre langage, par ceux qui sont o rdon 
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nés à ce pouvoir, par l’adm inistra tion  du 
C onsolateur répandu sur eux pour la 
révélation de Jésus-ChrisP> (D. & A. 
90:11).
«Car en vérité, la voix du Seigneur 
s’adresse à tous les hom m es, et il n ’en est 
aucun qui puisse s’y dérober; et il n ’est 
point d ’œil qui ne verra, po in t d ’oreille 
qui n ’entendra, point de cœur qui ne sera 
pénétré. . .
«Le bras du Seigneur sera révélé, et le 
jo u r vient où ceux qui ne veulent pas 
écouter la voix du Seigneur ni celle de ses 
serviteurs et qui ne feront pas atten tion  
aux paroles des prophètes et des apôtres 
seront retranchés du peuple . . .
«M ais afin que chacun parle au nom  de 
Dieu, le Seigneur, oui, le Sauveur du 
monde» (D. & A. 1:2, 14, 20). 
R em arquons que les rois, les gouver
neurs, les po ten tats et les «grosses légu
mes» ne sont pas exemptés de l’obliga
tion d ’écouter l’Évangile, et nous le leur 
portons et faisons des.efforts spéciaux 
pour eux.
«Éveillez-vous, ô rois de la terre ! Venez, 
ô venez avec votre or et votre argent à 
l’aide de m on peuple, à la m aison des 
filles de Sion» (D. & A. 124:11).
Si deux millions de familles et leurs 
enfants s’unissent tous pour prier tous 
les jours soir et m atin, le Seigneur qui 
écoute entendra ces prières. N ous prions 
pour les nations du m onde pour que 
leurs dirigeants adoucissent leur cœur et 
reçoivent les m issionnaires pour ap p o r
ter à leur peuple la paix, l’am our, la joie 
et la connaissance du Seigneur.
N ous avons m ain tenant frère D avid M. 
K ennedy qui agit com m e am bassadeur 
spécial dans le m onde pour préparer de 
nouvelles missions. Ses relations avec les 
nations du m onde dans le cabinet du 
président des E tats-U nis et son expérien
ce générale font de lui l’hom m e de la 
situation. Avec l’aide de frère Jam es E. 
Faust, président de la m ission in te rna

tionale. nous espérons ouvrir les portes 
d ’autres nations.

«Avez-vous prié ?
Invoqué de Dieu la grâce 
La prière. . . change la nuit en jou r. . . 
Suppliez toujours» voir cantique n° 12). 
Venez, em pereurs, rois, chefs d ’E tat, et 
tournez la clef. N os m issionnaires seront 
de puissants am bassadeurs pour votre 
E tat. Ils vous appo rteron t la paix, la joie 
et un peuple heureux et satisfait. S’il 
vous plaît, ouvrez les portes.
«Et ainsi l’Évangile com m ença à être 
prêché dès le com m encem ent, étant 
proclam é par des saints anges envoyés 
de la présence de Dieu, par sa propre 
voix et par le don du Saint-Esprit.
«Et ainsi tou t fut confirm é à A dam  par 
une sainte ordonnance, l’Évangile p rê
ché, et un décret fut proclam é q u ’il 
resterait dans le m onde ju sq u ’à la fin de 
celui-ci. E t il en fut ainsi. Amen» (M oïse 
5:58-59).
N os 25 000 m issionnaires apprennent 
vite, pendant qu ’ils font leur prosélyti
sme, q u ’avec leur tém oignage c’est 
l’Évangile qui est transm is. Le Seigneur 
l’a expliqué dans D octrine et Alliances 
62:3:
«N éanm oins vous êtes bénis, car le 
tém oignage que vous avez rendu est 
inscrit dans le ciel pour que les anges le 
voient; ils se réjouissent de vous et vos 
péchés vous sont pardonnés.»
N ous avons récem m ent reçu un chèque 
im portan t d ’une mère dont le fils avait 
épargné son argent pour sa mission, et 
ensuite avait été victime d ’un accident de 
la route et avait perdu la vie:
«J’ai estimé que je n ’avais pas le droit 
d ’utiliser cet argent pour m oi-m êm e, car 
m on fils l’avait épargné pour aller en 
mission. Ils ont été tués, son père et lui, 
alors q u ’il avait dix-sept ans. Ç a a été un 
terrible accident... Ils étaient partis à la 
chasse à l’élan et un  gros cam ion citerne
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rou lan t très vite sur leur bande de 
circulation les a percutés. . .»
Quel merveilleux exemple d ’am our et de 
désintéressem ent! N ous estim ons avoir 
envoyé depuis 1830 quelque 250 000 
m issionnaires qui ont donné de leur 
tem ps avec désintéressem ent dans le 
service missionnaire.
Je tiens à exprim er aussi m a reconnais
sance aux m em bres de l’Église pour leur 
merveilleuse réponse à notre appel à 
allonger la foulée dans l’œuvre m ission
naire aussi bien que dans les autres 
aspects de nos responsabilités. N ous 
avons m ain tenant 156 m issions dans 
l’Église, le plus grand nom bre que nous 
ayons jam ais eu. Je tiens à ce que vous 
sachiez m a reconnaissance pour ce qui a 
été fait. Veuillez soutenir et même" aug
m enter le merveilleux élan qui déferle en 
ce m om ent sur la face de la terre.
Il y a 38 000 garçons qui ont dix-neuf ans 
et qui devraient m aintenant être dans le 
cham p de la mission, mais qui n ’y sont

pas. Il y a 114 000 prêtres qui devraient 
se p réparer pour l’œuvre m issionnaire 
dans un à trois ans. Il y a m aintenant 83 
000 instructeurs de 14 et 15 ans qui se 
préparent pour leur mission dans 4 et 5 
ans; 78 000 diacres de 12 et 13 ans qui 
com m encent m aintenant à épargner et à 
se p réparer pour le service m issionnaire 
dans 6 ou 7 ans.
Je vous ai déjà cité un extrait de ma 
bénédiction patriarcale donnée par Sa
muel Claridge:
«Tu prêcheras l’Évangile à beaucoup de 
gens, mais plus spécialem ent aux h u m a
nités, car le Seigneur te donnera en 
bénédiction le don des langues et le 
pouvoir de décrire les principes de 
l’Évangile avec une grande clarté à ce 
peuple. Tu le verras s’organiser et se 
préparer à être un bastion to u t au tou r de 
ce peuple, et les anges de Dieu seront 
au tou r de toi et te d iront ce que tu devras 
faire, lorsque tu  seras placé dans des 
m om ents très éprouvants, car tu verras
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le jo u r où la colère de nos ennem is sera 
très grande à l’égard de,ce peuple, mais 
tu tiendras ferme, uni à d ’autres, et tu 
auras le pouvoir de jeter la confusion et 
la calam ité au milieu d ’eux. C ’est po u r
quoi je te dis, frère Spencer, sois rendu 
prospère au jo u r de ta jeunesse et 
protégé de tou t péché et de tou te ten ta
tion à laquelle tu pourrais être exposé, 
afin que tu aies les mains innocentes et le 
cœur pur devant ton  Père céleste.»
En discutant de cette question avec frère 
Boyd K. Packer, qui s’intéresse beau
coup au program m e lam anite, j'a i 
constaté que nous avons m aintenant 
dans l’Église près d 'un  dem i-m illion de 
Lam anites: 316 000 en A m érique et 94 
000 dans les îles de la mer. N ous som m es 
très fiers et très heureux de voir que la 
cause va de l’avant.
Beaucoup de m em bres m ’envoient des 
photos avec des cartes de Noël et j ’ai 
pensé que cela vous intéresserait de 
savoir com bien de m issionnaires sont 
lam anites. N ous avons un très grand 
nom bre d ’excellents jeunes gens et jeu 

nes filles. D ’innom brables cartes sont 
venues des missions avec une photo  de 
tous leurs m issionnaires lam anites, en 
fait de tous leurs missionnaires. Laissez- 
moi vous en m ontrer quelques-unes. Je 
peux me rappeler l’époque où nous 
avions très peu de m issionnaires lam ani
tes; vous pouviez les com pter quasim ent 
sur les doigts, et pas seulem ent les 
missionnaires, mais aussi les mem bres 
de l’Église qui étaient lam anites.
La vie a changé: les conditions ont 
changé. Le Seigneur bénit actuellem ent 
l’œuvre. Y a-t-il quelque chose qui soit 
impossible au Seigneur? Vous vous souve
nez que l’ange a posé cette question à 
A braham  et à Sarah lorsqu'il leur a été 
prom is que dans leur vieillesse ils au 
raient un bébé dont la postérité serait 
aussi nom breuse que le sable de la mer. 
Eh bien, c’est à peu près com m e cela 
q u ’il en sera lorsque nous aurons tous 
ces gens sous la jurid iction  de l’Église, 
heureux d ’en faire partie.
D ans tou t notre travail, nous avons 
baptisé cette année, dans la procédure
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norm ale, 167 939 m em bres avec le 
nom bre limité de m issionnaires que 
nous avons. Si nous doublons le nom bre 
de m issionnaires, nous pouvons facile
ment m ultiplier le nom bre de conver
sions et il y a beaucoup de manières que 
le Seigneur peut trouver pour augm enter 
le succès de l’œuvre missionnaire.
J ’ai toute l’assurance que l’œuvre va plus 
vite, qu'elle est hâtée considérablem ent, 
avec plus de travailleurs et plus de pays. 
C ’est le président W ilford W oodruff qui 
a dit ceci: «N otre Église rem plira l’A m é
rique du N ord  et du Sud: elle rem plira le 
monde» (voir The Discourses o f  W ilford  
Woodruff, sélectionnés par G. H orner 
D urham , Sait Lake City, Bookcraft, 
1946, pp. 144-145).
Et le président Brigham Y oung a dit 
ceci: «Sion s’étendra finalem ent sur 
tou te la terre. Il n ’y aura N as de coin sur 
la terre qui ne soit Sion. Tout sera Sion» 
(Discours de Brigham Young, sélection
nés par John  A. W idtsoe, p. 121). 
Frères, c’est une grande joie de vous 
avoir ici et de travailler avec vous dans

cette grande cause. Je tiens à dire à quel 
point j ’apprécie mes conseillers qui ser
vent constam m ent le Seigneur, de même 
que le Conseil des Douze. N ous nous 
réunissons chaque sem aine dans le tem 
ple. N ous som m es très sérieux lorsque 
nous som m es au tem ple et accom plis
sons l'œuvre du Seigneur. N ous essayons 
constam m ent de trouver de nouveaux 
moyens de toucher les habitants du 
m onde et ensuite de les form er et de les 
instruire.
J ’ai le tém oignage de l’Évangile. Je sais 
que le Seigneur veut que l’œuvre soit 
accom plie; et nous voulons qu ’elle le soit 
et nous allons le faire et le faire com m e 
on ne l’a encore jam ais fait, avec une 
plus grande accélération. Puisse le Sei
gneur vous bénir, frères et sœurs, dans 
l’œuvre que vous allez accom plir, afin 
que vous deveniez bien préparés pour 
l’œuvre qui vous attend tou t de suite. 
Que Dieu vous bénisse, que la paix soit 
avec vous.
Au nom de Jésus-Christ.
Amen.
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