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Compte rendu de la 
149e conférence semi-annuelle 

de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours

D isc o u rs  e t d é ro u le m e n t des ré u n io n s  des 6 et 7 o c to b re  1979 d a n s  le T a b e rn a c le  d u  
sq u a re  d u  T em p le  S ait L a k e  C ity  (U ta h )

Ces dernières années, les conférences 
générales ont été mémorables en partie 
du fait des annonces importantes affec
tant les Écritures, les enseignements ou 
le gouvernement ecclésiastique du 
royaume de Dieu sur terre.

La conférence générale d ’octobre 
1979 ne leur cède en rien avec plusieurs 
annonces importantes faites par le prési
dent N. Eldon Tanner lors de la session 
générale du samedi après-midi.

Le président Tanner a dit : «En raison 
de la forte augmentation du nombre de 
patriarches de pieu et de ce que l’on peut 
trouver des patriarches dans le monde 
entier, nous nommons maintenant El- 
dred G. Smith patriarche émérite, ce qui 
signifie qu’il est allégé de tous les devoirs 
et responsabilités afférents à l’office de 
patriarche de l’Église.»

Après l’annonce concernant le pa
triarche émérite, le président Tanner a 
dit : «Le président Kimball m’a aussi de
mandé d ’annoncer la relève honorable 
. . .  de la présidence générale de l’École 
du Dimanche qui se compose des prési
dents Russell M. Nelson, William D.

Oswald et J. Hugh Baird, et de la prési
dence générale des Jeunes Gens qui se 
compose du président Neil D. Schaerrer, 
Graham  W. Doxey et de Quinn G. Mc- 
Kay. Les auditeurs de la conférence re
marqueront lors de la lecture des noms 
que des membres du Premier collège des 
soixante-dix sont présentés comme nou
velle présidence de l’École du Dimanche 
et respectivement des Jeunes Gens.»

Ainsi furent soutenus comme nouvel
le présidence générale de l’École du Di
manche Hugh W. Pinnock, président ; 
Ronald E. Poelman et Jack H. Goaslind, 
fils, conseillers. Furent soutenus à la 
nouvelle présidence générale des Jeunes 
Gens Robert W. Backman, président ; 
Vaughn J. Featherstone et Rex D. Pine- 
gar, conseillers.

Le président Spencer W. Kimball pré
sidait toutes les sessions ; il y a un mois à 
peine, il avait été opéré de la tête, mais sa 
présence a beaucoup relevé le moral de 
tous les participants. Le président N. El
don Tanner, premier conseiller, et le pré
sident Marion G. Romney, deuxième 
conseiller dirigèrent les sessions. Toutes
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les Autorités générales de l’Église assis
taient sauf Gene R. Cook et F. Enzio 
Busche, tous deux en convalescence.

Des parties ou la totalité des sessions 
de la conférence furent diffusées par télé
vision vers 152 stations aux États-Unis 
et au Canada, vers 13 autres stations par 
satellite, vers 777 autres stations par câ
ble télévision et vers 7 autres stations par 
câble télévision et vidéo-cassette ; vers 63 
stations de radio aux États-Unis, 71 sta
tions de radio en Amérique latine (en 
espagnol et en portugais), vers une sta
tion radio en Espagne et vers 63 stations 
radio en Australie ; vers 535 endroits aux 
États-Unis et au Canada par circuit fer
mé en audio seulement ; en circuit fermé 
en audio seulement, vers 907 endroits ; et

vers l’Europe par vidéo-cassette; vers 
1688 endroits pour la session de la prêtri
se en audio vers les États-Unis, le Cana
da, Puerto-Rico, l’Australie, la N ou
velle-Zélande, les Philippines et la Co
rée. Cinq sessions furent aussi télévisées 
et diffusées par satellite en direct vers 9 
endroits aux États-Unis dans le cadre 
d’une expérience utilisant des «stations 
terrestres avec des paraboles réceptri
ces» érigées à titre d’expérience.

En plus des sessions générales, il y eut 
un séminaire pour les représentants ré
gionaux, le vendredi 5 octobre, dans le 
bâtiment adm inistratif de l’Église. □

La rédaction

L e  soleil rend  agréable F a tten te  avan t les sessions de la conférence.
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6 octobre 1979

Session du samedi matin

«Ce qu’il nous 
faut c’est une 
oreille attentive »

par le président Spencer W. Kimball

Frères et sœurs bien-aimés du monde 
entier, ce matin, je salue frère Gene R. 
Cook et frère Enzio Busche qui sont ma
lades pour le moment. Je vous salue ce 
matin avec immensément d’am our et de 
reconnaissance à l’occasion de la session 
d ’ouverture de la conférence mondiale 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Beaucoup de choses se sont passées, 
tant pour moi que dans l’Église, depuis 
notre conférence d ’avril, il y a six mois. 
J ’ai été deux fois hospitalisé et je suis 
profondément reconnaissant d’être en 
vie, en bonne forme et de pouvoir vous 
retrouver aujourd’hui. Je vous remercie 
pour les nombreuses prières que vous 
avez faites pour moi et je suis reconnais
sant de ce que notre Père céleste les aient 
exaucées en me bénissant si abon
damment.

Frères et sœurs, j ’attire encore une fois 
votre attention sur le quatrième 
commandement que le Seigneur donna 
à Moïse sur le mont Sinaï : «Souviens-toi

du jour de repos, pour le sanctifier» 
(Exode 20:8). Veillons strictement à le 
sanctifier dans notre foyer et dans notre 
famille. Abstenons-nous de tout travail 
qui n est pas nécessaire. Le dimanche 
n est pas un jour pour aller chasser ou 
pêcher ni pour nager, pour aller pique- 
niquer, faire du bateau ou se livrer à tout 
autre sport. Les magasins des zones où 
nous sommes nombreux ne resteraient 
pas longtemps ouverts le dimanche si les 
saints s’abstenaient de faire leurs achats 
ce jour-là. Rappelez-vous que le Sei
gneur a dit :

«Et afin que tu puisses te préserver 
plus complètement des souillures du 
monde, tu iras en mon saint jour à la 
maison de prière et tu y offriras tes sacre
m ents; car en vérité, c’est ce jour qui t ’a 
été désigné pour que tu te reposes de tes 
labeurs et pour que tu présentes tes dé
votions au Très-Haut» (D. & A 59 9 
10).

Puis vient la promesse glorieuse :
«Et si vous faites cela avec actions de
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Sauveur Va fait : «que ma volonté ne se 
fasse pas, mais la tienne» (Luc 22:42).

J ’aime la sagesse de Benjamin 
Franklin quand il a dit: «Travaillez 
comme si vous deviez vivre cent ans et 
priez comme si vous deviez mourir de
main» (John Bartlett, comp. Familiar 
Quotations . Boston, Little Brown and 
Company, 1968, p. 422).

Quand la journée est terminée, de 
même que lorsqu’elle commence, n ’ou
blions pas de prier, car, comme l’a re
marqué le poète George Herbert : «Celui 
qui se couche sans prier donne deux 
nuits à chacun de ses jours» (Familiar 
Quotations, p. 323).

J ’ai toujours des sentiments très ten
dres pour la prière, son pouvoir et ses 
bénédictions. Au cours de ma vie, j ’ai 
reçu tant de bénédictions que je ne pour
rai jamais exprimer suffisamment ma 
reconnaissance envers le Seigneur à ce 
propos. J ’ai eu tant d’expériences dans la 
maladie et dans la santé qui ne me lais
sent pas le moindre doute au cœur ni à 
l’esprit quant au fait qu’il y a un Dieu au 
ciel, qu’il est notre Père et qu’il entend 
nos prières et les exauce.

Laissez-moi encore vous exprimer à 
vous tous ma profonde et sincère recon
naissance pour les nombreuses prières 
qui ont été faites pour moi lors de ma 
récente maladie. Elles ont été une source 
merveilleuse de paix, de réconfort et de 
guérison du corps et de l’esprit pour moi 
et pour ma chère Camilla. Le Seigneur a 
entendu vos demandes et j ’ai donc l’hon
neur d’être avec vous à l’occasion de 
cette grande conférence.

Bon nombre de fois, j ’ai encouragé les 
saints à tenir un journal personnel et des 
annales familiales. Je renouvelle cette 
exhortation. Nous risquons de penser 
qu’il y a peu d’importance ou d’intérêt 
dans tout ce que nous faisons et tout ce 
que nous disons. Chacun d’entre nous 
est im portant pour ceux qui lui sont pro

ches et chers, et quand notre postérité 
lira les expériences de notre vie, elle ap
prendra, elle aussi, à nous connaître et à 
nous aimer. Et en ce glorieux jour où nos 
familles seront réunies pour les éternités, 
nous nous connaîtrons déjà.

Depuis des temps immémoriaux, le 
Seigneur nous a conseillé d’être un peu
ple qui tient des annales. Dans Exode, 
nous lisons : «Moïse écrivit toutes les pa
roles de l’Éternel» (Exode 24:4).

Et encore : «Voici, je te révèle ce qui 
concerne ce ciel et cette terre ; écris les 
paroles que je dis» (Moïse 2:1).

Néphi dit à ses frères pendant le voya
ge qui les ramenait du désert vers Jérusa
lem pour obtenir les plaques d’airain :

L e  p résiden t Spencer W. K im ba ll
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grâce, le cœur et le visage joyeux, sans 
rire beaucoup, car c’est pécher, mais le 
cœur réjoui et le visage joyeux - en vérité, 
je dis que si vous le faites, la plénitude de 
la terre est à vous» (D.&A. 59:15, 16).

J ’exprime à nouveau ma satisfaction 
en voyant comment vous avez donné 
suite à notre conseil de planter des arbres 
fruitiers et de cultiver des jardins. M ain
tenant que le temps de la récolte se ter
mine, il est certainement agréable d ’en
granger, de conserver et d ’entreposer ce 
que le Seigneur nous a donné en récom
pense de nos efforts.

De même, nous apprécions les efforts 
de ceux qui ont nettoyé, réparé et peint 
leur maison, leurs clôtures, leurs granges 
et l’endroit où ils travaillent comme 
nous l’avons conseillé il y a quelque 
temps. Veuillez ne pas abandonner ce 
bon travail.

J ’aime notre cantique qui, entre autres 
choses, nous rappelle que «La prière est 
l’ardent désir» (Hymnes, nO 116). La 
prière est un tel honneur : parler à notre 
Père céleste. C’est une prière, une prière 
très spéciale qui a ouvert cette dispensa
tion entière ! Cela commença par la pre
mière prière à haute voix d ’un jeune 
homme. J ’espère que nous ne faisons pas 
trop souvent de prières silencieuses bien 
que, quand on ne peut pas prier à haute 
voix, il soit bon de faire une prière silen
cieuse dans notre cœur et dans notre 
esprit.

N ’hésitez jam ais à rassembler votre 
famille autour de vous pour vos prières, 
surtout dans ces moments où il est néces
saire de prier plus souvent que le matin 
et le soir en famille. Des besoins supplé
mentaires appellent des prières supplé
mentaires.

Vos enfants apprendront comment 
s’adresser à leur Père céleste en vous 
écoutant, vous leurs parents. Ils ne tar
deront pas à ressentir la sincérité et 
l’honnêteté de vos prières. Si vos prières

sont un rituel précipité et dénué d ’atten
tion, ils s’en apercevront aussi.

Cela peut paraître difficile, mais j ’ai 
découvert que lorsque je prie en d ’autres 
occasions qu’en privé et en secret, il est 
plus im portant de veiller à communi
quer avec tendresse et honnêteté avec 
Dieu, que de se soucier de ce que ceux 
qui écoutent peuvent penser. En disant

Le président parle du respect 
du jour de sabbat, de la prière 

fervente, de la rédaction de 
journaux personnels, de la 

chasteté et de l’observance de 
la Parole de Sagesse.

«amen» ceux qui écoutent expriment 
leur accord et leur approbation. Bien 
sûr, il faut aussi tenir compte du cadre 
des prières, c’est la raison pour laquelle 
les prières publiques ou même les prières 
familiales ne peuvent constituer la totali
té de nos prières.

Pour certaines choses nous prierons 
en secret, vu la durée et le caractère 
confidentiel. Si, en ces occasions spécia
les, nous ne nous confions pas entière
ment au Seigneur, cela peut signifier que 
nous nous privons de certaines bénédic
tions. Après tout, priant en tant que per
sonne sollicitant un Père céleste omnis
cient, pourquoi ne pas vouloir exprimer 
des sentiments ou des pensées concer
nant nos besoins et nos bénédictions? 
Nous espérons que nos membres feront 
des prières très abondantes.

Cela ne nous ferait pas de mal non 
plus si à la fin de nos prières nous fai
sions une pause pour nous livrer à une 
écoute intense, ne serait-ce qu’un court 
instant, en priant toujours comme le
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«Et voici, Dieu, dans sa sagesse, veut que 
nous obtenions ces annales, afin de 
conserver à nos enfants la langue de nos 
pères» (1 Néphi 3:19).

Quand le Sauveur vint sur ce conti
nent (l’Amérique N.d.T.) après sa résur
rection, il commanda aux Néphites de 
mettre à jour leurs annales en disant : 

«Soyez donc attentifs à mes paroles, 
écrivez les choses que je vous ai dites . . . 
Et Jésus leur dit : Comment se fait-il que 
vous n ’ayez pas écrit cette chose . . .?

«Et Jésus ordonna qu’elle fût écrite ; 
c’est pourquoi, elle fut écrite selon son 
commandement» (3 Néphi 23:4, 11, 13).

Et à notre époque, le Seigneur a dit au 
prophète Joseph Smith : «Et de plus, que 
tous les registres soient tenus en ordre, 
afin qu’ils soient placés dans les archives 
de mon saint temple» (D.&A. 127:9). 

Poursuivons donc cette œuvre im por

D avid  B. H a igh t

tante qui consiste à inscrire nos actions, 
nos paroles et nos pensées pour être en 
accord avec les instructions du Seigneur. 
A ceux d ’entre vous qui n’ont peut-être 
pas encore commencé leur livre de sou
venir et leurs annales, nous conseillons 
de commencer dès aujourd’hui à écrire 
leurs annales complètement. Nous espé
rons que vous le ferez, frères et sœurs, car 
c’est ce que le Seigneur a commandé.

Si nous regardons autour de nous, 
nous voyons beaucoup de forces qui tra 
vaillent à la destruction de la famille, 
tant en Amérique qu’à l’étranger. Les 
liens familiaux sont détruits par un taux 
de divorce qui va croissant, par l’infidéli
té conjugale qui augmente, par l’abom i
nable péché de l’avortement qui est sur le 
point de devenir un scandale à l’échelle 
nationale et qui est un péché très grave. 
Une autre chose qui mine la famille, c’est



le contrôle injustifié et égoïste des 
naissances.

Le renforcement des liens familiaux 
deviendra un cri de ralliement pour les 
familles des saints des derniers jours de 
partout. Ce devra aussi être le cas pour 
un retour à la chasteté, notre bien le plus 
précieux. La chasteté et la vertu sont «ce 
qu’il y a de plus cher et de plus précieux» 
(M oroni 9:9), plus précieuses que les ru
bis ou les diamants, que les troupeaux et 
le bétail, que l’or et l’argent ou que les 
automobiles et les terrains. Mais il est 
triste que souvent elles soient en vente 
dans les magasins de la plus basse espèce 
et aux prix les plus bas.

Ces vertus ne peuvent s’acheter à prix 
d ’argent, mais tout le monde peut en 
jouir, aussi bien ceux qui sont d ’humble 
extraction et qui vivent humblement que 
les riches, aussi bien les étudiants que 
ceux qui enseignent dans les universités. 
Tout le monde peut jouir de ces grandes 
bénédictions en vivant pour elles.

L’absence de chasteté, de fidélité et de 
vertu, — qui devient rapidement de 
grands péchés universels dont il faut se 
repentir cause des rivières de larmes, bri
se de nombreux foyers, prive et lèse des 
multitudes d’enfants innocents. La perte 
de la vertu, comme vous le savez, a fait 
s’écrouler de nombreuses nations et civi
lisations. La décadence morale est une 
misérable qui porte sur le front, marqués 
au fer rouge, les mots malhonnêteté, 
corruption, irrévérence, égoïsme, im m o
ralité, débauche et toutes les formes de 
perversions sexuelles.

Chacun d’entre nous est fils ou fille de 
Dieu et a la responsabilité de mener une 
vie parfaite et chrétienne de maîtrise de 
soi, pour retourner finalement auprès de 
notre Père céleste avec notre vertu.

J ’ai l’intention de m’adresser ce soir 
aux frères de la prêtrise, rassemblés en 
des centaines d ’endroits autour du m on
de et de leur rappeler que «nous avons

tous reçu la bénédiction d ’avoir une fem
me spéciale dans notre vie qui a sur nous 
une influence profonde et durable. Sa 
contribution a été et est plus importante 
pour nous et aura pour nous (les frères) 
une valeur exceptionnelle à toute éterni
té (voir la session de la prêtrise). Je sou
haite souligner cette idée ce matin. Je ne 
peux trop insister devant nous tous sur la 
haute place d ’honneur et de respect que 
notre épouse, nos mères, nos sœurs et 
nos filles détiennent dans l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

«Toutefois, dans le Seigneur, la fem
me n’est point sans l’homme, ni l’hom 
me sans la femme» (1 Corinthiens 
11:11).

Frères, nous ne pouvons pas être exal
tés sans notre épouse. Il ne peut y avoir 
de ciel sans femme juste.

Notre génération, de même que cer
taines générations passées, sont deve
nues des générations adonnées à la bois
son. La passion de la boisson détruit les 
valeurs morales, entraîne la pauvreté et 
la détresse et est responsable de beau
coup de morts et de carnages sur nos 
routes. Comment peut-on arrêter ce car
nage? L’Évangile le fera. Le message 
provient d ’en haut. C’est la volonté du 
Seigneur et cela comporte une promesse.

Le Seigneur a dit : «Et tous les saints 
qui se souviennent de mes paroles pour 
les mettre en pratique, m archant dans 
l’obéissance aux commandements, rece
vront la santé en leur nombril et de la 
moelle en leurs os. Et ils trouveront de la 
sagesse et de grands trésors de connais
sance, oui, des trésors cachés» (D.&A. 
89:18, 19).

La révélation dit aussi: «Je vous ai 
avertis et je vous préviens en vous don
nant cette parole de sagesse par révéla
tion» (D.&A. 89:4).

L’habitude du tabac peut être guérie
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rien qu’en vivant la Parole de Sagesse et 
les commandements du Seigneur.

Vivre une vie totalement chaste, ne 
pas commettre l’adultère ni la fornica
tion, être totalement fidèle à son 
conjoint et respecter l’alliance du maria
ge débarrasseraient le monde des rava
ges de la laideur, de la peine et du coût 
des maladies vénériennes. Cela renforce
rait le foyer, abolirait les méfaits du di
vorce et rendrait inutile la calamité des 
avortements injustifiés, l’un des maux 
les plus graves de notre époque.

En s’adressant aux saints ici en 1948, 
feu le président J. Reuben Clark, fils, 
parlait du fait d’avoir un prophète et une 
oreille attentive. Il avait lu une brochure 
qui disait : «Nous avons besoin d’un pro
phète». En réponse à cela, il dit : «Non, 
nous avons eu des prophètes modernes 
pendant plus de cent ans et ils nous ont

B ernard  P. B ro ckb a n k

donné la parole du Seigneur.» Il poursui
vit en disant : «Le problème du monde, 
c’est qu’il ne veut pas d ’un prophète qui 
lui enseigne la justice. Il veut un prophè
te qui lui dira que ce qu’il fait est bien, 
même si c’est très mal.» Un prophète a 
parlé, le prophète parle. Nous n ’avons 
pas besoin d’un autre prophète. Ce qu’il 
nous faut, c’est une oreille attentive (voir 
Conférence Report, octobre 1948, pp. 
79-80).

Ma prière est que nous puissions non 
seulement prêter attention aux paroles 
du président Clark, mais que nous écou
tions et que nous suivions le conseil qui 
est donné maintenant puisqu’il parvient 
aux prophètes actuels par inspiration et 
par révélation du Seigneur lui-même.

Je termine ce message en rendant ac
tuellement témoignage à vous tous qui 
m’entendez que l’Évangile de Jésus- 
Christ n’est pas seulement vrai, mais 
qu’il est la seule force qui sera vraiment 
efficace pour com battre les maux et ré
soudre les maladies du monde.

L’Évangile de Jésus-Christ est pour 
tout le monde. C’est le message de salut 
pour toute l’humanité. Il remplira toute 
la terre à partir de ce pays de liberté, pays 
de destinée divine, comme la grosse pier
re que Daniel a vu se détacher de la 
montagne sans le secours d ’aucune main 
(voir Daniel 2:45).

Frères et sœurs, c’est l’œuvre du Sei
gneur. Elle est vraie. Que le Seigneur 
nous bénisse tous dans notre foyer et 
dans notre famille si nous nous 
efforçons de nous rapprocher de lui et de 
garder ses commandements. Nous in
cluons dans cette même prière et cette 
bénédiction les autres enfants de notre 
Père, partout, et nous les invitons à venir 
et à faire un avec nous dans le royaume 
du Seigneur ici-bas.

C’est ma prière et mon témoignage au 
nom de notre Sauveur bien-aimé, Jésus- 
Christ. Amen. □
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«Un ange saint de Dieu 
depuis longtemps muet »

par Gordon B. Hinckley
du Conseil des Douze

Nous chantons souvent dans nos as
semblées un cantique favori dont les pa
roles furent écrites il y a plus d ’un siècle 
par Parley P. Pratt (voir Hymnes, n° 
101). Elles constituent sa déclaration de 
l’avènement miraculeux d’un livre re
marquable. Il y a exactement 150 ans cet 
automne, ce livre était composé et mis 
sous presse pour la première fois à Pal- 
myra (New York).

Laissez-moi vous dire comment Par
ley P. Pratt fit la connaissance du livre à 
propos duquel il écrivit ces mots. En 
août 1830, il voyageait en tant que prédi
cateur laïque et allait d’Ohio vers l’est de 
l’État de New York. À Newark, le long 
du canal Érié, il descendit du bateau et 
fit quinze kilomètres à pied dans la cam 
pagne il rencontra un diacre baptiste du 
nom de Hamlin qui lui parla «d’un livre, 
un livre étrange, un livre très étrange ! . . .  
«Ce livre, disait-il, est présenté comme 
ayant été écrit à l’origine sur des plaques 
d ’or ou d ’airain par une branche des 
tribus d ’Israël et comme ayant été dé
couvert et traduit par un jeune homme à 
proximité de Palmyra dans l’État de 
New York, à l’aide de visions ou du 
ministère d ’anges. Je lui demandai 
comment et où on pouvait se procurer le 
livre. Il me promit de me le montrer chez 
lui le lendemain. Le lendemain matin, je 
me rendis chez lui où, pour la première

fois, mes yeux contemplèrent le (Livre de 
Mormom, ce livre d’entre les livres . . . 
qui fut le principal outil, dans les mains 
de Dieu, pour diriger le cours entier de 
ma vie future.

«Je l’ouvris avec enthousiasme et lus 
la page de titre. Je lus ensuite les témoi
gnages de plusieurs personnes à propos 
de la manière dont il avait été trouvé et 
traduit. Après cela, je commençai à en 
lire le contenu page par page. Je lus pen
dant toute la journée; le fait de manger 
m’im portunait, je n’avais pas envie de 
nourriture ; le sommeil m’im portunait 
quand la nuit venait car je préférais lire 
que dormir.

«Tandis que je lisais, l’esprit du Sei
gneur fut sur moi et je sus et compris que 
le livre était vrai, aussi simplement et 
évidemment qu’un homme comprend et 
sait qu’il existe» (Autobiography o f  Par
ley P. Pratt, 3e édition, Sait Lake City, 
Deseret Book Company, 1938, pp. 36, 
37).

Parley P. Pratt avait alors vingt-trois 
ans. La lecture du Livre de M ormon 
l’affecta si profondément qu’il fut bien
tôt baptisé dans l’Église et devint l’un de 
ses avocats les plus efficaces et les plus 
puissants. Pendant son ministère, il alla 
d ’un côté à l’autre, traversant ce qui est 
maintenant les États-Unis ; il se rendit 
au Canada et en Angleterre ; il
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commença l’œuvre dans les îles du Paci
fique et fut le premier mormon à poser le 
pied sur le sol de l’Amérique du Sud. En 
1857, il remplit une mission dans l’Ar- 
kansas et fut tué d’un coup de feu dans le 
dos par un agresseur. Il fut enterré dans 
une région rurale près de la com m unau
té d’Alma (Arkansas). De nos jours, 
dans cet endroit tranquille, un grand 
bloc de granit poli marque l’emplace
ment de sa tombe. Gravées à la surface 
se trouvent les paroles d ’un autre de ses 
grands cantiques prophétiques exposant 
sa vision de l’œuvre dans laquelle il était 
engagé :
Le jour paraît, chassant la nuit,
Vois! Sion lève l’étendard :

L ’aurore éblouissante luit,
Et lance ses feux  sans retard.
Ô vérité, tes doux rayons 
Refouleront la nuit d'erreur.
Bientôt luira sur les nations,
Bientôt luira sur les nations 
Ta gloire en toute sa splendeur.
( Hymnes n° 164)

L’expérience de Parley P. Pratt avec le 
Livre de M ormon ne fut pas unique. À 
mesure que les volumes de la première 
édition circulaient et étaient lus par cen
taines, des hommes et des femmes zélés 
furent si profondément touchés qu’ils 
abandonnèrent tout ce qu’ils possé
daient; au cours des années qui suivi
rent, nombreux furent ceux qui donnè
rent leur vie en témoignage de la vérité 
de ce livre remarquable qu’ils portaient 
dans leur cœur.

A ujourd’hui, un siècle et demi après 
sa première publication, il est plus large
ment lu qu’à n ’importe quel moment de 
son histoire. Alors qu’il y eut 5000 exem
plaires au moment de la première édi
tion, les commandes des éditions de no
tre époque atteignent le million, et le 
livre est actuellement imprimé en plus 
d’une vingtaine de langues.

Son attrait est aussi éternel que la véri

té, et aussi universel que l’humanité. 
C’est le seul livre qui contienne dans ses 
pages la promesse que, par pouvoir di
vin, le lecteur peut savoir avec certitude 
qu’il est vrai.

Son origine est miraculeuse : pour 
quelqu’un qui ne la connaît pas et qui en 
entend parler pour la première fois, elle 
est presque incroyable. Mais le livre est 
là pour être touché, pris et lu. Personne 
ne peut contester sa présence. Tous les 
efforts d ’expliquer son origine, autre que 
l’explication qu’en donne Joseph Smith, 
se sont avérés manquer de substance. Ce 
sont des annales de l’ancienne Améri
que. C’est une Écriture du Nouveau 
Monde aussi certainement que la Bible 
est une Écriture de l’Ancien Monde. 
Chacune parle de l’autre. Chacune porte 
en elle l’esprit d ’inspiration, le pouvoir 
de convaincre et de convertir. Ensemble, 
elles deviennent deux témoins, main 
dans la main, que Jésus est le Christ, le 
Fils ressuscité et vivant du Dieu vivant.

Son histoire est une chronique de na
tions disparues depuis longtemps. Mais 
dans sa description des problèmes de la 
société actuelle, il est aussi contempo-

B ruce R . M c C o n k ie
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rain que le journal du matin et beaucoup 
plus catégorique, inspiré et inspirant 
quant aux solutions de ces problèmes.

Je ne connais pas d ’autres écrits qui 
exposent les conséquences tragiques 
avec autant de clarté aux sociétés qui 
suivent des voies contraires aux 
commandements de Dieu. Ses pages re
tracent 1 histoire de deux civilisations 
qui furent florissantes dans le Nouveau 
Monde. Chacune commença par être 
comme une petite nation, son peuple 
m archant dans la crainte de Dieu. Mais 
avec la prospérité vinrent des maux 
croissants. Les gens succombèrent aux 
complots et aux ruses de dirigeants am 
bitieux, qui les opprimaient avec de 
lourds impôts, les endorm ant par des 
promesses vides, tolérant et même en
courageant une vie dissolue et lascive, les 
conduisant vers des guerres terribles qui 
eurent pour résultat la mort de millions 
de personnes et l’extinction définitive et 
totale de deux grandes civilisations à 
deux époques différentes.

Aucun autre testament écrit n’illustre 
aussi clairement le fait que quand les 
hommes et les nations marchent dans la 
crainte de l’Éternel, obéissant à ses 
commandements, ils prospèrent et crois
sent, mais que quand ils s’écartent de lui 
et de sa parole, ils en arrivent à une 
décadence qui, si la justice ne vient pas y 
mettre un frein, conduit à l’impuissance 
et à la mort. Le Livre de M ormon est une 
affirmation du proverbe de l’Ancien 
Testament : «La justice élève une nation, 
mais le péché est la honte des peuples» 
(Proverbes 14:34).

Nous qui habitons ce beau pays de 
l’Amérique, entendons maintenant 
beaucoup de discussions sur le traité qui 
vise à réduire l’éventualité d ’une attaque 
nucléaire sur ce continent. On parle 
beaucoup d ’un équilibre de pouvoir et 
d ’un équilibre de terreur. En relation 
avec cette discussion actuelle, j ’aimerais

vous lire ce que le Dieu du ciel a dit il y a 
longtemps à propos de ce pays, et qui 
figure dans le livre dont nous parlons : 

«Voici, ceci est un pays de choix; et 
toute nation qui le possédera, sera af
franchie de la servitude, de la captivité et 
de la domination de toutes les autres 
nations sous le ciel, si elle veut simple
ment servir le Dieu du pays, qui est 
Jésus-Christ» (Éther 2:12).

L attrait du Livre de M ormon 
est «aussi éternel que la vérité 

et aussi universel que 
l’humanité».

Alors que ce livre parle avec pouvoir 
des problèmes qui affectent notre société 
moderne, le fardeau immense et émou
vant de son message est un témoignage, 
vibrant et vrai, que Jésus est le Christ, le 
Messie promis, celui qui a parcouru les 
routes poussiéreuses de Palestine, gué
rissant les malades et enseignant les doc
trines de salut et qui mourut sur la croix 
du Calvaire, sortant du tombeau le troi
sième jour et apparaissant à beaucoup 
de gens, qui avant son ascension définiti
ve, rendit visite au peuple du Nouveau 
Monde à propos duquel il avait dit aupa
ravant : «J’ai encore d’autres brebis, qui 
ne sont pas de cette bergerie ; celles-là il 
faut que je les amène ; elles entendront 
ma voix, et il y aura un seul troupeau, un 
seul berger» (Jean 10:16).

Pendant des siècles, la Bible fut le seul 
témoignage écrit du caractère divin de 
Jésus de Nazareth. M aintenant, un 
deuxième témoin puissant l’épaule. «Le 
but de ce livre est . . . de convaincre le 
Juif et le Gentil que Jésus est le Christ», 
le Rédempteur du monde (page de titre 
du Livre de Mormon).
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Comme je l’ai indiqué plus tôt, il y a 
exactement 150 ans cette saison que la 
première édition du Livre de Mormon 
qui a été traduite par le «don et le pou
voir de Dieu», a été composée et mise 
sous une petite presse à Palmyra, New 
York (page de titre du Livre de M or
mon). Sa publication précéda l’organi
sation de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours qui eut lieu le 6 
avril 1830. Le 6 avril 1980, dans six mois, 
nous célébrerons le cent cinquantième 
anniversaire de cette organisation par de 
grandes festivités.

Avant la célébration de ce cent cin
quantième anniversaire, j ’aimerais de
mander et fixer la tâche aux membres de 
l’Église dans le monde entier et à nos 
amis de partout de lire le Livre de 
Mormon.

Il y a 183 jours avant le 6 avril, et 239 
chapitres à lire. Si vous voulez lire aussi 
peu qu’un chapitre par jour de la semai
ne et trois chapitres le dimanche, les cinq 
derniers chapitres de conclusion étant à 
lire le 6 avril, vous finirez en ce jour 
historique avec les paroles de cette mer
veilleuse invitation finale du prophète

Moroni quand il termina ses annales, il y 
a quinze siècles. Il dit :

«Et je vous exhorte à vous souvenir de 
ces choses, car le temps vient rapidement 
où vous saurez que je ne mens pas, car 
vous me verrez à la barre de Dieu ; et le 
Seigneur Dieu vous dira : Ne vous ai-je 
point déclaré mes paroles, écrites par cet 
homme, comme quelqu’un qui crie de 
parmi les morts ; oui, comme quelqu’un 
qui parle de la poussière? Et Dieu vous 
montrera que ce que j ’ai écrit est vrai» 
(M oroni 10:27, 29).

Frères et sœurs, je vous promets sans 
réserve que si chacun d’entre vous obser
ve ce simple programme, sans s’arrêter 
au nombre de fois qu’il a lu le Livre de 
M ormon, une mesure supplémentaire 
de l’Esprit du Seigneur envahira votre 
vie et votre foyer ; vous serez plus ferme
ment résolus à marcher dans l’obéissan
ce à ses grands commandements et vous 
aurez un témoignage plus fort de la réali
té vivante du Fils de Dieu. Je fais solen
nellement cette promesse en son saint 
nom, à savoir au nom de Jésus-Christ. 
Amen. □

L 'a ss is ta n ce  de la conférence dans le Tabernacle
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par W. Grant Bangerter
de la présidence du Premier collège des soixante-dix

La voix du Seigneur 
s’adresse à tous

Le président Kimball a suggéré que ce 
que nous disons soutienne les choses 
dont il a déjà parlé. Après avoir autre
fois, à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières, parlé à nos pères par les pro
phètes, Dieu, dans ces derniers temps, 
nous a parlé par le Fils, qu’il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel il a 
aussi créé le monde» (Hébreux 1:1,2).

L’un des principaux objectifs de cette 
conférence générale de l’Église est d ’an
noncer que Dieu a suscité un prophète 
par lequel il déclare sa volonté aux peu
ples de ce monde. Cela signifie que non 
seulement le prophète est envoyé à ceux 
qui acceptent ses paroles, c’est-à-dire les 
membres de l’Église, mais aussi qu’il 
parle au nom de Dieu à tous les habi
tants de la terre. Il dit, comme l’a fait un 
ancien prophète : «Cieux, écoutez ! terre, 
prête l’oreille ! Car l’Éternel parle» 
(Ésaïe 1:2). Il a été spécialement envoyé 
vers vous qui ne croyez pas en Dieu ni à 
ses prophètes. Aimeriez-vous savoir ce 
qu il dit? Il dit qu’en ces derniers jours, 
Dieu a rétabli l’ancien Évangile dans sa 
plénitude et qu’il souhaite faire une nou
velle alliance avec le monde entier. Il dit 
que Jésus-Christ viendra sous peu sur 
terre pour sauver et juger le monde, et 
que nous devrions tous nous préparer. 
M aintenant, que vous le croyiez ou pas, 
cette nouvelle ébranle toute la terre.

Ce qu il y a d intéressant à remarquer 
en ce qui concerne les prophètes, c’est 
que la plupart des gens ne les écoutent 
pas. C’est pourquoi les prophètes parais
sent souvent impatients et même fu
rieux. C’est le sentiment que le Seigneur 
éprouve à notre égard quand nous 
n écoutons pas. C ’est ce que vous ressen
tez quand vos enfants ne veulent pas 
écouter.

Nous savons que certains d ’entre vous 
disent qu’ils ne croient pas en Dieu. Cer
tains d ’entre vous ont même manqué de 
sagesse au point de dire qu’il n ’y a pas de 
Dieu. Ce genre de déclaration soulève 
des questions intéressantes. Pensez-vous 
que le fait que vous ne croyez pas fasse 
une différence? Dieu ne se volatisera pas 
simplement parce que vous ne croyez 
pas en lui. On raconte que quand Galilée 
fut contraint de dire, contrairement à ce 
qu’il savait, que la terre ne tourne pas, il 
ajouta alors : «Et cependant, elle tour
ne». Il se peut que vous ayez raison en 
disant que Dieu n’est pas comme on 
vous a dit qu’il était, mais comment 
pouvez-vous savoir qu’il n’y a pas de 
Dieu? Vous 1 a-t-il révélé ? Y êtes-vous 
allés pour vous en assurer? Tout ce que 
vous pouvez vraiment savoir, c’est que 
vous ne savez pas qu’il y a un Dieu, et 
c’est admettre votre ignorance.

Deux Russes firent une ou deux fois le
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tour de la terre dans un vaisseau spatial 
et déclarèrent qu’ils étaient allés au ciel 
et que Dieu n’y était pas. C’est un argu
ment bien faible à l’appui de l’athéisme. 
Ce n’est même pas scientifique. Cela me 
rappelle une remarque blasphématoire 
d’une connaissance de mon frère qui se 
m oquait en disant: «J’ai rêvé que je 
voyais Dieu et c’était un cheval.» Le

«Dieu se mit vraiment en peine 
pour que vous puissiez avoir 
l’Évangile ; et maintenant le 
prophète vous dit que vous 

feriez mieux de prêter 
attention.»

commentaire de mon frère fut : «Certai
nement, c’est tout à fait logique de la 
part d ’un âne.»

Toutes les preuves sont de notre côté. 
Vous ne pouvez pas prouver que Dieu 
n’existe pas. Pour savoir qu’il n ’y a pas 
de Dieu, il faudrait que vous alliez par
tout et que vous sachiez tout.

Le prophète déclare que Dieu vit et 
qu’il s’adresse à nous dans ces derniers 
jours. En tant que témoins, nous savons 
cela. Dieu a été vu, entendu et senti. La 
promesse que le Saint-Esprit vous té
moignera aussi ce fait accompagne la 
déclaration que l’Évangile a été rétabli, 
et alors vous saurez. Si cela n ’arrive pas 
après que vous ayez écouté sérieusement 
et dans un esprit de prière, vous êtes 
libres de toute obligation de croire.

Et que dire de vous qui croyez en 
Dieu, mais ne croyez pas aux prophètes 
ni à la révélation? Pourquoi n’y croyez- 
vous pas? Comment pouvez-vous ap
prendre à connaître Dieu sans révéla
tion? Est-il mauvais d’avoir un prophè

te? Y a-t-il une règle qui s’y oppose? 
N ’avons-nous pas besoin d ’un prophè
te? Ne serait-il pas réconfortant par 
exemple, si le président des États-Unis 
était un prophète? Ne serait-il pas mer
veilleux pour ce pays si Dieu nous disait 
ce que nous devons faire? En réalité, il 
nous le dit. Le seul problème, c’est que la 
plupart du temps nous ne voulons pas 
écouter. C’est tout comme dans l’ancien 
temps quand d’autres prophètes par
laient. Vous préférez commettre l’adul
tère, vous amuser le dimanche, boire du 
whisky et laisser d ’autres personnes s’oc
cuper des problèmes de la société et du 
monde. Dieu essaie de régler toutes ces 
choses par les paroles de son prophète. 
Et ce n ’est que lorsque vous aurez assez 
de foi que vous pourrez entendre le 
message.

M aintenant, je m’adresse aux plus in
sensés de tous, à ceux d’entre vous qui 
appartiennent à l’Église et qui disent 
qu’ils ne sont pas intéressés. Vous dites 
que vous n’êtes pas d’une nature reli
gieuse et que vous n’aimez pas aller à 
l’Église. Certaines personnes qui sont 
physiquement malades n’aiment pas 
non plus leurs médicaments, mais elles 
les prennent pour se sentir bien. Vous 
souvenez-vous quand vos parents vous 
poussaient à manger des légumes? 
M aintenant vous faites de même avec 
vos enfants. Laissez-moi vous parler de 
vos légumes spirituels. Vous avez été 
amenés à la lumière. Vous connaissez 
Dieu. Vous connaissez le Sauveur. Vous 
savez qu’ils sont apparus à Joseph 
Smith. Vous savez que l’ange Moroni a 
donné le Livre de M ormon à Joseph 
Smith. Vous l’avez chez vous. Vous 
croyez que la Bible est vraie. Cela fait 
beaucoup de choses à abandonner rien 
que pour pouvoir aller pêcher.

J ’ai un ami qui sortit un jour avec sa 
famille et alla au parc de Yellowstone. 
Quand il était fidèle à ses engagements
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de membre et de dirigeant de l’Église, 
certains de ses parents avaient tendance 
à se moquer de la rigueur de sa nature 
religieuse. Ils le persuadèrent, un dim an
che matin, de partir en bateau pour aller 
à la pêche avec eux. Soudain le vent se 
leva et ils se trouvèrent en si grand dan
ger qu’ils craignirent pour leur vie. Sou
dain leurs taquineries et leur scepticisme 
s’étaient évanouis. Unis dans leurs 
plaintes, ils se tournèrent vers mon ami 
et dirent: «Ne voudrais-tu pas, s’il te 
plaît, prier pour nous?» Il était évident 
qu ils avaient peu confiance en leurs de
mandes ou peut-être se sentaient-ils indi
gnes de demander l’aide divine. Le côté 
ironique de la situation venait du fait 
que mon ami, qui avait été tenté contre 
son meilleur jugement de faire quelque 
chose que, sentait-il, le Seigneur n ’ap
prouverait pas, dit à propos de sa m au
vaise situation : «Je n’avais pas de prière 
à faire. Tout ce qui me venait à l’esprit, 
c’était un gros titre dans le journal qui 
disait : <Le président de pieu se noie pen
dant une partie de pêche le dimanche.»)

Dieu se mit vraiment en peine pour 
que vous puissiez avoir l’Évangile; et

maintenant le prophète vous dit que 
vous feriez mieux de prêter attention 
parce que ces choses sont pour votre 
bonheur et que «les rebelles seront per
cés de grandes afflictions» (D.&A. 1:3).

Nous trouvons de la joie dans l’Église 
à chanter avec ferveur le grand cantique 
«Seigneur, merci pour le prophète» 
{Hymnes, n« 140). J ’ai maintenant quel
que chose à dire à ceux qui se déclarent 
fidèles et dévoués à l’Évangile. Quand 
nous exprimons notre reconnaissance 
pour le prophète, sommes-nous sûrs 
d ’avoir vraiment écouté ce qu’il a dit? Je 
sais que nous rentrons chez nous après 
chaque conférence en nous sentant ins
pirés et touchés par les messages qu’il 
nous a donnés et par les discours de tou
tes les Autorités générales. Le vrai test, 
cependant, c’est ce que nous faisons 
après être arrivés chez nous.

Le président Kimball a parlé, il y a 
quatre ans, lors de la session de clôture 
d ’une conférence générale, déclarant 
combien il était impressionné par les 
messages et les instructions donnés dans 
les divers discours, qu’il avait fait une 
liste de toutes les choses qu’il devait se 
rappeler et que dès qu’il rentrerait chez 
lui, il avait l’intention de se perfectionner 
selon tout ce qui avait été dit (voir - Du 
fond du cœur, H  Étoile, avril 1976, p. 
98). Pourquoi n’en feriez-vous pas tous 
autant? Avez-vous un jardin?

Vous préparez-vous aux besoins pré
sents et futurs de votre famille? Vous 
débarrassez-vous des dettes? Quelle est 
votre relation avec le Sauveur? Priez- 
vous? Lisez-vous les Écritures? Payez- 
vous votre dîme? Vous querellez-vous 
avec vos voisins? ou votre épouse? ou 
vos enfants?

Nous pouvons poser des questions 
spéciales aux dirigeants de l’Église. Il 
serait honteux de vous critiquer, 
connaissant votre dévouement et vos sa
crifices, mais laissez-moi vous dem an
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der : écoutez-vous vraiment ce que le 
prophète dit? Nous savons que certains 
d ’entre vous en font davantage que d ’au
tres. Voilà maintenant cinq ans qu’il a 
dit que chaque garçon devait aller en 
mission (voir L ’Étoile de septembre 
1974, p. 379, Faisons les plans d ’une vie 
pleine et abondante). Pourquoi la moitié 
d’entre eux sont-ils encore chez eux? 
Présidents de collège, pourquoi y a-t-il 
tant de personnes à l’esprit malade? 
Pourquoi n’avez-vous pas «pansé celle 
(la brebis) qui était blessée ; n ’avez-vous 
pas ramené celle qui s’égarait, cherché 
celle qui était perdue» (Ézéchiel 34:4)? 
Le Seigneur vous a appelés par l’inter
médiaire de son prophète. Écoutez ce 
qu’il dit. Votre manière d’écouter le pro
phète fait la différence entre être comme 
Laman et Lémuel ou être comme Néphi. 
Il y a des Laman dans la prêtrise de 
l’Église.

À vous tous que j ’ai mentionnés, in

croyants, non-membres, membres de 
l’Église fidèles et ceux qui ne sont pas 
moins dévoués et à vous, dirigeants, et à 
vous qui détenez la sainte prêtrise, je 
déclare comme quelqu’un qui sait et qui 
en a l’autorité, que Spencer W. Kimball, 
président de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, est le prophè
te de Dieu pour tous les habitants de la 
terre. Il est le successeur direct d ’Ésaïe, 
de Malachie, de Pierre, de Jacques et de 
Jean, de Joseph Smith et des autres dans 
l’intervalle. Il est le principal apôtre de 
Jésus-Christ sur la terre et il a l’autorité 
d ’annoncer que l’Évangile a été rétabli 
sur la terre dans ces derniers jours en 
préparation de la deuxième venue, et que 
ces jours sont des jours de préparation. 
Sa voix est une voix de bonheur par la 
glorieuse nouvelle qu’il annonce et un 
avertissement solennel adressé à nous 
tous. C’est mon témoignage au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Amérique, Amérique

par Mark E. Petersen
du Conseil des Douze

Après l’un de ses voyages en Palestine, 
Jésus vint vers sa propre ville et enseigna 
dans la synagogue, le jour du sabbat.

Ceux qui l’entendirent furent étonnés 
de sa doctrine, mais ils se sentirent aussi 
offensés. Il avait été leur voisin et ils lui 
en voulaient d ’entreprendre de les ins
truire. Ils dirent :

«N’est-ce pas le charpentier, le fils de 
Marie, le frère de Jacques, de Joses, de 
Jude et de Simon? et ses sœurs ne sont- 
elles pas ici parmi nous?» (Marc 6:3).

Jésus eut de la peine quand ils le rejetè
rent et «s’étonnait de leur incrédulité» 
(Marc 6:6). C ’est alors qu’il dit: «Un 
prophète n ’est méprisé que dans sa pa
trie, parmi ses parents, et dans sa mai
son» (Marc 6:4).

Mais il ne fut pas repoussé que dans 
Nazareth. Vers la fin de son ministère, il 
semblait que presque tout le pays se fût 
retourné contre lui.

Alors qu’il voyait qu’on le rejetait de 
Jérusalem, il baissa les yeux sur la ville et 
dit: «Jérusalem, Jérusalem, qui tues les 
prophètes et qui lapides ceux qui te sont 
envoyés, combien de fois ai-je voulu ras
sembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et 
vous ne l’avez pas voulu !» (M atthieu 23- 
37).

Puis il prédit le résultat de leur rejet, 
conséquence tragique qu’ils s’attire

raient. Il d it: «Voici, votre maison vous 
sera laissée déserte» (M atthieu 23:38).

Et comme elle fut laissée déserte ! 
Quand les légions romaines s’abattirent 
sur la Terre sainte et balayèrent Jérusa
lem, ce fut une telle catastrophe que cela 
refléta complètement la prédiction du 
Sauveur quand il dit : «Car alors, la dé
tresse sera si grande qu’il n’y en a point 
eu de pareille depuis le commencement 
du monde jusqu’à présent, et qu’il n ’y en 
aura jamais» (M atthieu 24:21).

Comme Josèphe le décrit dans ses tex
tes, c’est un spectacle terrible, même 
après presque deux mille ans.

Sans arrêt, de génération en généra
tion, Israël s’est tourné vers les dieux de 
ses voisins comme il a aussi rejeté les 
prophètes. Et la désolation s’est abattue 
sur ses descendants qui rejetèrent le 
Christ en son temps. Les douze tribus 
furent emmenées en esclavage. Deux tri
bus revinrent, mais furent soumises à 
Rome. Les dix tribus furent perdues aux 
yeux du monde. Les résultats de la révol
te furent véritablement la désolation.

Et quelle est la leçon dans tout cela? 
C ’est qu’aucun peuple ne peut lutter 
contre Dieu et vivre ! Chaque nation fera 
l’épreuve d ’une main brandissant le châ
timent si elle tourne le dos au Maître des 
deux et viole ses préceptes éternels.

Quand j ’étudie ces choses dans les
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Écritures sacrées, je pense à nous qui 
vivons actuellement. Sommes-nous 
dans la même catégorie que ces anciens? 
N otre monde moderne accepte-t-il ou 
rejette-t-il Jésus-Christ? Et si nous le re
jetons, la perspective de la désolation 
nous concerne-t-elle?

Les prétendues nations chrétiennes lui 
obéissent-elles vraiment? Ou dans le

«Je me demande si le Seigneur 
s’adresserait de la même 

manière aux peuples modernes : 
«Angleterre, Allemagne, 

Mexique, Scandinavie, combien 
de fois ai-je voulu rassembler 

tes enfants . . .»

fond par leurs crimes et leur corruption, 
le renient-elles en le servant du bout des 
lèvres?

Il méprise l’hypocrisie ! Personne ne 
s’oppose aussi vigoureusement à l’hypo
crisie que ne le fait le Tout-Puissant. 
Ainsi, nos nations chrétiennes l’ac
ceptent-elles et lui obéissent-elles vrai
ment? Où sont les preuves ?

Le monde ne respecte plus son sabbat 
sacré. Partout on voit la violation des 
lois. On a presque supprimé le vrai sens 
de la chasteté. La malhonnêteté est un 
mode de vie pour des millions de 
personnes.

Même dans les Églises, ses ordonnan
ces sacrées ont été changées ou suppri
mées. L’autorité divine est perdue. Les 
croyances reflètent les enseignements 
des hommes. La filiation divine du 
Christ est remise en question, de même 
que sa naissance d ’une vierge. Beaucoup 
ne croient plus en sa résurrection.

Ce monde actuel peut-il donc vrai
ment dire qu’il accepte Jésus-Christ? Ne

doit-il pas s’étonner de l’incrédulité de 
notre époque comme il le fit dans la 
Nazareth ancienne?

L’apôtre Paul ne s’étonnera-t-il pas 
des nombreuses divisions dans la chré
tienté moderne, face à sa déclaration que 
le Christ n’est pas divisé mais que les 
chrétiens devraient tous dire la même 
chose et qu’il ne devrait pas y avoir de 
divisions parmi eux? N ’a-t-il pas dit que 
les chrétiens devraient être parfaitement 
unis dans le même esprit et dans le même 
jugement et ne pas se diviser en groupes 
séparés (voir 1 Corinthiens 1)?

Les divisions dans la chrétienté et 
l’agitation au sein des nations chrétien
nes ne sont-elles pas la preuve de leur 
éloignement du Christ?

Et que dire de nous? De ceux d’entre 
nous qui sont membres de l’Église? À 
quel point sommes-nous dévoués à la 
cause du Christ? Y a-t-il une preuve que 
nous l’avons rejeté? Si nous ne lui obéis
sons pas, le rejetons-nous?

Quand nous sommes baptisés, nous 
faisons alliance de servir Dieu. Quand 
nous participons à la Sainte-Cène du 
Seigneur, nous renouvelons l’alliance de 
le servir, de garder ses commandements 
et de toujours nous le rappeler.

Par la Sainte-Cène, nous scellons no
tre alliance en partageant les emblèmes 
sacrés de la crucifixion. Littéralement 
donc, quand nous prenons part, ne nous 
engageons-nous pas à garder tous les 
commandements et ne confirmons-nous 
pas cet engagement en mangeant le pain 
rom pu et en buvant l’eau?

Que représente le pain brisé? La chair 
déchirée du Christ ! Que représente 
l’eau? Son sang versé sur la croix au 
milieu de souffrances infinies, souffran
ces qui l’ont fait trembler lui-même, 
Dieu, le plus grand de tous, à cause de la 
douleur, et l’ont fait saigner à chaque 
pore, lui ont torturé à la fois le corps et 
l’esprit (voir D.&A. 19:18).
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L e  p résiden t K im ba ll

Le sacrifice expiatoire fut la chose la 
plus im portante qui est jam ais arrivée. 
C est par la vertu du sacrifice expiatoire 
que nous faisons alliance d ’obéir à notre 
Père céleste. Nous ne promettons pas 
seulement de vivre l’Évangile en général, 
mais de respecter précisément chacun 
des commandements.

Quand nous prenons du pain brisé, 
par exemple, ne disons-nous pas à Dieu 
que par cet emblème sacré que nous 
mangeons, nous acceptons de sanctifier 
le jour du sabbat?

Ou n ’affirmons-nous pas devant les 
cieux que nous nous engageons ici et 
maintenant à payer une dîme entière,

pour donner un autre exemple, et ne 
scellons-nous pas notre promesse en pre
nant part à la Sainte-Cène?

Nos alliances ont-elles ce sens spécifi
que? Je vous le demande, signifient-elles 
quelque chose de moins?

Nous sommes sous l’alliance de vivre 
selon chaque parole qui sort de la bou
che de Dieu et d’observer ses saintes or
donnances. Cette obéissance doit 
comprendre la chasteté, la sobriété, l’in
tégrité, l’honnêteté, la pureté, la charité, 
la tempérance, la fidélité, la diligence 
dans son service, l’amabilité fraternelle, 
la patience et le dévouement. Et cela doit 
comprendre l’acceptation complète des 
ordonnances qu’il a prescrites.

C ’est en obéissant à ses commande
ments que nous manifestons notre 
am our pour lui. N ’a-t-il pas dit : «Si vous 
m aimez gardez mes commandements» 
(Jean 14:15)? Et il a rendu très clair le 
fait que si nous n’obéissons pas, nous 
n ’aimons pas.

Maintenant, je vous demande, en 
quoi nous, saints des derniers jours, 
nous distinguons-nous du reste du 
monde?

Et je vous demande très sérieusement : 
la plupart des gens de notre époque 
vivent-ils dans un état de rejet du Christ 
puisque la plupart d ’entre eux ne le ser
vent pas? Notre monde moderne risque- 
t-il le même genre de désolation que celle 
qui s’abattit sur l’ancien monde, et pour 
la même raison?

Mais il est miséricordieux. Bien qu’on 
le méprisât en son temps, Jésus offrit 
quand même son am our et son pardon à 
tous, même à ses ennemis, s’ils voulaient 
se repentir.

C est en ce sens qu’il leur parlait et 
disait: «Jérusalem, Jérusalem, . . . com 
bien de fois ai-je voulu rassembler tes 
en fan ts,. . .  et vous ne l’avez pas voulu ’» 
(M atthieu 23:37).

Quand j ’étudie ses paroles, je me de
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mande si le Seigneur s’adresserait de la 
même manière compatissante aux peu
ples modernes et je crois que, comme il 
ne fait pas acception de personnes, il le 
ferait (voir D.&A. 1:35).

Supposez-vous qu’il dirait mainte
nant : «Amérique, Amérique, combien 
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, 
comme une poule rassemble ses pous
sins sous ses ailes» ?

Ou dirait-il? «Angleterre, Angleterre, 
combien de fois ai-je voulu rassembler 
tes enfants»?

Ou, «Allemagne ou Scandinavie, ou 
n’importe quel autre peuple sur terre, 
«combien de fois ai-je voulu rassembler 
tes enfants»?

Si nous le rejetons à notre époque, cela 
est-il moins grave que ne le fut l’aposta
sie de l’ancien Israël quand il se tourna 
vers l’idolâtrie?

Ce n’est pas une chose banale de reje
ter le Dieu tout-puissant en manifestant 
de l’indifférence ou par préméditation. 
Ces paroles divines retentissent dans nos 
oreilles : «Ne traite pas les choses sacrées 
à la légère» (D.&A. 6:12).

Ses commandements sont exposés 
clairement. Ses principes de moralité 
d’honnêteté et les autres vertus sont bien 
connus. Mais, c’est triste, on les rem ar
que plus par le fait qu’on les rejette que 
par celui qu’ils sont acceptés. Cela 
signifie-t-il que la désolation pourrait 
s’abattre sur nous sous quelque forme?

Pourquoi les législatures pardon
neraient-elles l’immoralité, que ce soit 
l’homosexualité ou une autre forme? 
Pourquoi les représentants de l’État 
pardonneraient-ils le vice et même le 
protégeraient-ils? Pourquoi les législa
teurs, les cours s’opposeraient-ils à la 
prière et à la lecture des Écritures, le 
faisant au nom de la Constitution de ce 
pays (les États-Unis N.d.T.) où nous af
firmons quotidiennement «In God we 
trust» (Notre confiance est en Dieu —

Déclaration gravée sur la monnaie amé
ricaine N.d.T.) Est-on pour ou contre le 
Christ dans ce pays chrétien? Peut-il y 
avoir neutralité en ce qui concerne 
Dieu? Le Christ dit que non ! Nous som
mes soit pour, soit contre lui (voir M at
thieu 12:30).

Pourquoi les législatures favo
riseraient-elles la violation complète du 
sabbat et battraient-elles en brèche les 
lois de fermeture du dimanche? Pour
quoi les prétendus peuples chrétiens 
permettraient-ils que cela arrive?

Presque comme des enfants, nous 
nous irritons de la pénurie du carburant 
et d ’autres inconvénients. Nous nous

D es sœ urs vo ten t p o u r sou ten ir les d irigeants  
de rÉ g lise .
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plaignons des restrictions de nos activi
tés de recherche du plaisir. Pourquoi 
n ’admettons-nous pas comme des adul
tes que le rejet de Dieu est à l’origine de 
tous nos ennuis? Pourquoi refusons- 
nous d ’ouvrir les yeux sur les faits dans 
notre situation ? Pourquoi plongeons- 
nous aveuglément dans la catastrophe?

Ne devrions-nous pas prendre les me
sures justes et appropriées pour surm on
ter nos conflits, nos crimes et toutes nos 
corruptions?

Il n ’y a qu’un seul moyen sûr et cer
tain: revenir à Dieu\ Et cela doit 
comprendre une acceptation sincère du 
Seigneur Jésus-Christ avec une obéis
sance complète à ses préceptes.

Que ferait-il même maintenant pour 
l’Amérique si cette nation l’acceptait 
vraiment! Que ferait-il pour l’Angleter
re, pour le Mexique, pour la Scandina
vie, pour l’Allemagne, pour l’Orient, 
pour l’Amérique du Sud et pour tous les 
peuples, s ils voulaient se tourner vers 
lui, se repentir de leurs transgressions et 
accepter son invitation divine !

Il dit :
«Venez à moi, vous tous qui êtes fati

gués et chargés, et je vous donnerai du 
repos. Prenez mon joug sur vous et rece
vez mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœur; et vous trouverez du 
repos pour vos âmes. Car mon joug est 
doux, et mon fardeau est léger» (M at
thieu 11:28-30).

Pensez au fardeau de la guerre et au 
coût des munitions pour préserver la 
paix. Pensez au fardeau du crime et à la 
dette écrasante, tant privée que publi
que. Pensez au fardeau personnel pesant 
que nous transportons dans ce monde.

Et puis pensez au soulagement que ce 
serait si nous en étions libres. Cela peut 
arriver si nous acceptons l’invitation du 
Christ.

Comparé à nos fardeaux présents, son 
fardeau est vraiment léger. Son joug est

doux et, dans la chaleur de son âme divi
ne, il acceptera chaque personne qui se 
repent. Nous n’avons pas à le craindre, 
car il est doux et humble de cœur.

Écoutez! Entendez-vous appeler? Il 
est en train de dire : «Amérique, Améri
que, combien de fois te rassemblerai-je 
encore, si seulement tu veux bien venir.»

«Angleterre, Scandinavie, Mexique, 
Allemagne, Japon, Corée et tous les au
tres pays.» Entendez-vous? Il vous ap
pelle, maintenant, aujourd’hui. Il vous 
rassemblera même maintenant et vous 
nourrira, vous fera prospérer et vous 
donnera la paix, si seulement vous vou
lez venir vers lui humblement et dans un 
esprit de repentance.

Aux États-Unis, nous chantons sou
vent (Que Dieu bénisse l’Amérique) 
«God bless America». Continuons à le 
faire comme une prière. Mais pourquoi 
ne pas aussi chanter «Que Dieu bénisse 
l’Angleterre», «Que Dieu bénisse la 
Scandinavie», «Que Dieu bénisse l’Amé
rique du Sud et le Mexique et l’Orient» et 
«Que Dieu bénisse l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande» et «Que Dieu bénisse 
tous les autres paysl»  Il les bénira, cha
cun d ’entre eux, s’ils veulent se tourner 
vers lui d un cœur tout à fait sincère. Il 
n ’y a aucun autre moyen.

Il peut mettre fin à leurs guerres, à 
leurs conflits internes, à leur pauvreté, à 
leur chômage et à leur besoin de faire 
l’aumône. Il peut éliminer leurs crimes, 
leur corruption morale et toutes les ma
ladies qui en découlent.

Il peut leur apporter la paix, une paix 
réelle, sur le plan mental, physique, spi
rituel, économique et politique. Mais ils 
doivent payer le prix qui consiste à obéir 
sincèrement à l’Évangile du Seigneur 
Jésus-Christ.

Pourquoi n’utilisons-nous pas notre 
bon sens pour comprendre cela? Pour
quoi ne faisons-nous pas usage de notre 
bon sens et ne nous tournons-nous pas
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vers lui, immédiatement et avec joie? 
C’est la seule voie sans danger.

Ce n’est pas à de la rhétorique dénuée 
de sens que nous nous livrons ici aujour
d’hui. Nous parlons de faits concrets et 
des réalités de la vie.

Il y eut un temps dans l’Amérique 
ancienne où ces bénédictions furent ac
cordées à ce pays et demeurèrent pen
dant deux cents ans. La paix et la pros
périté se trouvaient partout. Il n’y avait 
pas de guerre, pas de crime, pas de pri
son, pas de pauvreté, pas de corruption 
morale et aucune des maladies que pro
duit le péché, pas pendant deux cents 
ans.

Cela n’est pas un conte. Ce fut une 
grande réalité. C’est un chapitre essentiel 
dans l’histoire du monde qui s’est dérou
lé, mais ne s’est jamais reproduit. Cepen
dant, cela peut se reproduire mainte
nant, à notre époque, dans les mêmes 
conditions.

Les milliards que nous dépensons 
pour l’armement pourraient être em
ployés à des recherches pacifiques. Les 
milliards que l’on perd dans le crime 
pourraient être détournés vers l’amélio
ration de la race humaine. Il n ’y aurait 
pas de conflits raciaux, pas de grèves, 
pas de boycottages ni d’occupation des 
locaux de travail, pas d ’armée ni de ma
rine de guerre et pas d ’opérations d ’es
pionnage par satellite.

Tout cela est à notre portée comme 
une grande réalité physique. Le prix est 
bien inférieur à ce que nous payons 
maintenant, et les récompenses sont in
diciblement plus importantes.

Jérusalem! Amérique ! Angleterre et 
tous les autres pays! Le Seigneur dit à 
tous : «Venez à m o i,. . . et je vous donne
rai du repos» (M atthieu 11:28). Au nom 
du Seigneur Jésus-Christ. Amen. □

L e  présiden t Benson e t fr è re  P etersen  du C onseil des D ouze
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Conserver 
la spiritualité

par le président Marion G. Romney
deuxième conseiller dans la Première Présidence

Chers frères et sœurs, je recherche 
l’Esprit du Seigneur pour vous adresser 
un message. J ’ai choisi de parler du fait 
de conserver la spiritualité. Ce sujet 
m’est venu à l’esprit alors que je méditais 
l’exhortation de Jacob, frère de Néphi:

«Souvenez-vous : avoir l’esprit tourné 
vers le charnel, c’est la mort, et avoir 
l’esprit tourné vers le spirituel, c’est la vie 
éternelle» (2 Néphi 9:39).

Le président McKay définissait la spi
ritualité comme «la conscience de la vic
toire que l’on remporte sur soi-même et 
la communion avec l’infini. La spiritua
lité», disait-il, «nous oblige à vaincre les 
difficultés et à acquérir de plus en plus de 
force. Sentir se développer ses facultés et 
la vérité agrandir l’âme est l’une des ex
périences les plus sublimes de la vie» 
(David O. McKay, Stepping Stones to an 
Abundant Life, comp. Llewelyn R. Mc
Kay, Sait Lake City, Deseret Book Co, 
1971,f). 99).

Par l’intermédiaire du prophète Jo
seph Smith, le Seigneur révéla la vérité 
que «tout esprit est matière, mais il est 
plus raffiné ou plus pur et ne peut être 
discerné que par des yeux plus purs» 
(D.&A. 131:7).

Abraham  a dit : «Le Seigneur m’avait 
montré . . .  les intelligences qui furent 
organisées avant que le monde fût ; . et 
Dieu vit ces âmes, il vit qu’elles étaient

bonnes,. . . Car il se tint parmi ceux qui 
étaient esprits» (Abraham 3:22, 23).

Ces esprits étaient les enfants de Dieu 
qui, selon Jean, est aussi un esprit. C’est 
lui, c’est-à-dire Jean, qui écrivit :

«Dieu est esprit, et il faut que ceux qui 
l’adorent l’adorent en esprit et en vérité» 
(Jean 4:24).

Bien que l’esprit de Dieu soit revêtu 
d’«un corps de chair et d ’os aussi tangi
ble que celui de l’homme» (D.&A. 
130:22) son corps n’est ni temporel ni 
charnel, car, dit-il, «pour moi tout est 
spirituel» (D.&A. 29:34). J ’ai créé «tou
tes les choses . . . par la parole de mon 
pouvoir, qui est le pouvoir de mon Es
prit; . . . tant spirituelles que temporel
les. Tout d ’abord spirituelles, ensuite 
temporelles, ce qui est le commencement 
de mon œuvre ; et en outre, d’abord tem
porelles et ensuite spirituelles, ce qui est 
la fin de mon œuvre — . . .  pour moi tout 
est spirituel et . . .  je ne vous ai jamais 
donné, en aucun temps, de loi qui fût 
temporelle» (D. &A. 29:30-32, 34).

Être en accord avec Dieu, c’est être 
spirituel. L’homme en lui-même est na
turellement spirituel. Son esprit est un 
enfant de Dieu. L’esprit des «habitants 
[des mondes] sont des fils et des filles 
engendrés pour Dieu» (D.&A. 76:24).

De plus : «Et l’Esprit [du Seigneur] 
donne la lumière à tout homme qui vient
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au monde ; et l’Esprit éclaire, pendant sa 
vie terrestre, tout homme qui écoute sa 
voix. Quiconque écoute la voix de l’Es
prit vient à Dieu, à savoir le Père» 
(D.&A. 84:46, 47).

«L’esprit de tout homme était inno
cent au commencement ; et Dieu ayant 
racheté l’homme de la chute, les hom 
mes redevinrent, dans leur prime enfan-

«Être en accord avec Dieu, 
c’est être spirituel. L’homme en 

lui-même est naturellement 
spirituel. Son esprit est un 

enfant de Dieu.»

ce, innocents devant Dieu. Et le Malin 
vint enlever aux enfants des hommes la 
lumière et la vérité» (D.&A. 93:38, 39).

Cette perte de spiritualité commença 
avec les enfants d’Adam et d ’Ève quand 
ils refusèrent d ’obéir aux enseignements 
de leurs parents.

Vous vous rappellerez qu’un ange en
seigna l’Évangile à Adam (voir Moïse 
5:6-8) et qu’après cela il «fut enlevé par 
l’esprit du Seigneur» et fut baptisé et 
reçut le Saint-Esprit. «Et c’est ainsi qu’il 
naquit de l’Esprit» (voir Moïse 6:64, 65 ; 
voir aussi Moïse 5:10).

«Adam et Eve bénirent le nom de 
Dieu et révélèrent tout cela à leurs fils et 
à leurs filles.

«Satan vint parmi [ces fils et ces filles], 
disant : je suis aussi un fils de Dieu, et il 
leur commanda, disant : Ne le croyez 
point ; et ils ne le crurent point et ils 
aimèrent Satan plus que Dieu. Et les 
hommes commencèrent dès lors à être 
charnels, sensuels et diaboliques» (Moï- 
se 5:12, 13).

La spiritualité vient par la foi, la re

pentance, le baptême et la réception du 
Saint-Esprit. Une personne qui a la 
compagnie du Saint-Esprit est en har
monie avec Dieu. Elle est donc spirituel
le. La spiritualité est soutenue en vivant 
de manière à conserver cette compagnie.

Un moyen sûr de le faire consiste à 
apprendre quels sont nos devoirs et à les 
accomplir. Ils comprennent le fait 
d ’obéir aux premier et deuxième grands 
commandements : «Tu aimeras le Sei
gneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, et de toute ta pensée» et 
«Tu aimeras ton prochain comme toi- 
même» (M atthieu 22:37, 39). Ils
comprennent aussi l’obéissance aux Dix 
commandements et au Sermon sur la 
Montagne ainsi que l’application des 
Articles de Foi et la prière.

Quant à l’importance de la prière pour 
maintenir la spiritualité, il est intéressant 
de remarquer que le premier com m an
dement enregistré qu’Adam et Ève ont 
reçu du Seigneur, après avoir été chassés 
du jardin, c’est qu’«ils devaient adorer le 
Seigneur leur Dieu» (Moïse 5:5).

L’être céleste suivant qui parla à 
Adam fut l’ange qui lui dit que le sacrifi
ce qu’il devait offrir était «une similitude 
du sacrifice du Fils unique du Père . . . 
C’est pourquoi», ajoute-t-il, «tu feras 
tout ce que tu fais au nom du Fils, tu te 
repentiras, et invoqueras dorénavant 
Dieu au nom du Fils» (Moïse 5:7, 8).

Depuis ce moment jusqu’à mainte
nant, aucun commandement divin n’a 
été plus fréquemment répété que le 
commandement de prier au nom du Sei
gneur Jésus-Christ.

L’une des leçons les plus impression
nantes sur l’importance de la prière fut 
reçue par le frère de Jared quand «le 
Seigneur . . .  se tint dans une nuée et 
parla avec lui. Et l’espace de trois heures, 
le Seigneur parla avec le frère de Jared, et 
le réprimanda parce qu’il ne s’était pas 
souvenu d’invoquer le nom du Seigneur.
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Et», poursuit l’Écriture, « le frère de Ja- 
red se repentit du mal qu’il avait fait et 
invoqua le nom du Seigneur pour ses 
frères qui étaient avec lui. Et le Seigneur 
lui dit : Je te pardonnerai et je pardonne
rai à tes frères leurs péchés ; mais tu ne 
pécheras plus, car tu te souviendras que 
mon Esprit ne luttera pas toujours avec 
l’homme» (Éther 2:14, 15). Ce n ’est pas 
très longtemps après que le frère de Ja- 
red pria avec tant de foi, que le Seigneur 
Jésus-Christ, alors esprit prémortel, lui 
apparut et dit: «Voici, je suis Jésus- 
Christ . . .

« . . .  ce corps, que tu voies mainte
nant, est le corps de mon esprit ; . . .  et 
j ’apparaîtrai à mon peuple dans la chair

exactement comme je t ’apparais dans 
l’esprit» (Éther 3:14, 16). Une autre 
preuve convaincante du pouvoir de la 
prière pour nous aider à conserver la 
spiritualité se trouve dans le récit donné 
par Énos, fils de Jacob, qui écrivit : 

«M aintenant, je vous raconterai la 
lutte que j ’eus à soutenir devant Dieu, 
avant de recevoir la rémission de mes 
péchés. Voici, j ’allai chasser des bêtes 
dans les forêts, et les paroles que j ’avais 
souvent entendu dire par mon père tou
chant la vie éternelle et le bonheur des 
saints, pénétraient profondément mon 
cœur. Mon âme était affamée ; et je 
m’agenouillai devant mon Créateur, 
l’implorant pour mon âme en de ferven
tes prières et en vives supplications. Je 
l’implorai tout le jour ; et la nuit parais
sait déjà, qu’encore j ’élevai ma voix vers 
les cieux. Alors il me vint une voix qui 
me dit : Énos, tes péchés te sont remis, et 
tu seras béni. Et moi, Énos, je savais que 
Dieu ne pouvait mentir ; ainsi, ma culpa
bilité était balayée. Et je dis : Seigneur, 
comment cela se fait-il? Et il me dit: 
C’est à cause de ta foi au Christ, que tu 
n ’as jamais vu ni entendu. Bien des an
nées s’écouleront avant qu’il ne se mani
feste dans la chair. Ainsi, va, ta foi t ’a 
guéri. Et quand j ’eus entendu ces paro
les, je commençai à désirer le bonheur de 
mes frères, les Néphites. C’est pourquoi 
je déversai mon âme à Dieu pour eux. Et 
pendant que je luttais ainsi dans l’esprit, 
voici, la voix du Seigneur se fit entendre 
dans mon âme, disant : Je visiterai tes 
frères selon leur diligence à garder mes 
commandements» (Énos 1:2-10).

Sonder les Écritures est une autre aide 
puissante pour conserver la spiritualité. 
Aima rend témoignage de cela dans son 
récit des actions missionnaires mira
culeuses des fils de Mosiah.

«Ils étaient devenus puissants dans la 
connaissance de la vérité», dit-il, «car ils 
étaient des hommes d ’une saine intelli
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gence, et ils avaient scruté diligemment 
les Écritures, pour connaître la parole de 
Dieu.

Mais ce n ’est pas là tout : ils s’étaient 
beaucoup livrés à la prière et au jeûne ; 
c’est pourquoi, ils avaient l’esprit de pro
phétie et l’esprit de révélation, et quand 
ils enseignaient, ils enseignaient avec le 
pouvoir et l’autorité de Dieu» (Aima 
17:2,3).

Prier et sonder les Écritures vont en
semble pour aider tant à obtenir qu’à 
conserver la spiritualité.

«Prie toujours», dit le Seigneur au 
prophète Joseph, «afin de sortir vain
queur ; oui, afin de vaincre Satan et 
d’échapper aux mains des serviteurs de 
Satan qui soutiennent son œuvre» 
(D.&A.10: 5).

À propos des Écritures, Jean rapporte 
que Jésus a dit : «Vous sondez les Écritu
res, parce que vous pensez avoir en elles 
la vie éternelle : ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi» (Jean 5:39).

Le but de la Sainte-Cène, c’est d ’aider 
à conserver la spiritualité. Les prières 
révélées concernant le pain et l’eau 
contiennent toutes deux l’expression 
«afin . . . qu’ils a ie n t. . . son Esprit avec 
eux» (voir D.&A. 20:77, 79).

Dans une révélation enregistrée dans 
la section 59 des Doctrine et Alliances, 
donnée par le prophète Joseph Smith le 7 
août 1831 pour la direction des saints qui 
étaient récemmment arrivés dans le 
comté de Jackson (Missouri), le Sei
gneur révéla une liste d ’instructions es
sentielles pour qu’ils conservent la spiri
tualité. Il dit en partie :

«Voici, bénis, dit le Seigneur, sont 
ceux qui sont venus dans ce pays, 
n’ayant en vue que ma gloire . . . Car 
ceux qui vivent hériteront de la terre et 
ceux qui meurent se reposeront de tous 
leurs labeurs, et leurs œuvres les sui
vront. Et ils recevront une couronne 
dans les demeures de mon Père que j ’ai

préparées pour eux. Oui, bénis sont ceux 
dont les pieds se tiennent sur le pays de 
Sion, qui ont obéi à mon Évangile, car ils 
recevront en récompense les bonnes cho
ses de la terre, et elle produira de toutes 
ses forces. Et ils seront également cou
ronnés de bénédictions d’en haut, oui, et 
de commandements en grand nombre, 
de révélations en leur temps — eux qui 
sont fidèles et diligents devant moi. C’est 
pourquoi je leur donne un commande
ment qui dit ceci: Tu aimeras le Sei
gneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
tout ton pouvoir, de tout ton esprit, et de 
toute ta force ; et tu le serviras au nom de 
Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Tu ne déroberas 
point et tu ne commettras point d ’adul
tère, ni ne tueras, ni ne feras rien de 
semblable. Tu remercieras le Seigneur 
ton Dieu en toutes choses. Tu offriras un 
sacrifice en justice au Seigneur ton Dieu 
à savoir celui d’un cœur brisé et d ’un 
esprit contrit. Et afin que tu puisses te 
préserver plus complètement des souil
lures du monde, tu iras en mon saint jour 
à la maison de prières et tu y offriras tes 
sacrements ; car en vérité, c’est ce jour 
qui t ’a été désigné pour que tu te reposes 
de tes labeurs et pour que tu présentes tes 
dévotions au Très-Haut. Néanmoins, tu 
offriras tes vœux en justice tous les jours 
et en tout temps. Mais souviens-toi 
qu’en ce jour, le jour du Seigneur, tu 
offriras tes oblations et tes sacrements 
au Très-Haut, confessant tes péchés à tes 
frères et devant le Seigneur.

«Et en ce jour-là, tu ne feras rien 
d ’autre que de préparer ta nourriture en 
toute simplicité de cœur, afin que ton 
jeûne soit parfait, ou, en d’autres termes, 
que ta joie soit complète. En vérité, c’est 
là le jeûne et la prière, ou, en d ’autres 
termes, la joie et la prière. Et si vous 
faites cela avec actions de grâce, le cœur 
joyeux, sans rire beaucoup, car c’est pé
cher, mais le cœur réjoui et le visage
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n
joyeux — en vérité, je dis que si vous le 
faites, la plénitude de la terre est à vous, 
les animaux des champs et les oiseaux de 
l’air, et ce qui grimpe sur les arbres et 
marche sur la terre, que ce soit pour la 
nourriture, le vêtement, les maisons, les 
granges, les vergers, les jardins ou les 
vignes; oui, toutes les choses qui vien
nent de la terre en leur saison sont faites 
pour le bénéfice et l’usage de l’homme, à 
la fois pour plaire à l’œil et pour réjouir 
le cœur; oui, pour la nourriture et le 
vêtement, pour le goût et l’odorat ; pour 
fortifier le corps et vivifier l’âme. Et il a 
plu à Dieu de donner toutes ces choses à 
l’homme, car elles sont faites pour être 
utilisées dans ce but avec jugement, et 
pas à l’excès ni par extorsion. Et il n ’est 
pas de chose où l’homme offense plus 
Dieu qu’en ne confessant pas sa main en 
toutes choses et en n’obéissant pas à ses 
commandements . . . Voici, ceci est 
conforme à la loi et aux prophètes, c’est 
pou rquo i,. . . apprenez que celui qui ac

complit les œuvres de la justice recevra sa 
récompense, à savoir la paix en ce mon
de et la vie éternelle dans le monde à 
venir. Moi, le Seigneur, je l’ai dit, et l’Es
prit rend témoignage» (D.&A. 59:1-24).

La spiritualité, frères et sœurs, sera 
accordée à tous ceux qui suivent ce plan, 
car le Seigneur lui-même a dit : «Il arri
vera que tout homme qui abandonne ses 
péchés, vient à moi, invoque mon nom, 
obéit à ma voix et garde mes commande
ments verra ma face et saura que je suis ; 
que je suis la vraie lumière qui éclaire 
tout homme qui vient au m onde; que je 
suis dans le Père, et que le Père est en 
moi, et le Père et moi sommes un» 
(D.&A. 93;l-3).

Voici le plan, mes frères et sœurs bien- 
aimés, pour maintenir la spiritualité. 
Puissions-nous tous réussir à l’atteindre 
et à satisfaire le Seigneur et le trouver, 
c’est mon humble prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Samedi 6 octobre 1979

Session de l’après-midi

Soutien des 
officiers de l’Église

par le président N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Première Présidence

Avant que je ne présente les Autorités 
au vote de soutien de la conférence, le 
président Kimball m’a demandé de lire 
la déclaration suivante : En raison de la 
forte augmentation du nombre de pa
triarches de pieu et du fait que l’on peut 
trouver des patriarches dans le monde 
entier, nous nommons maintenant El- 
dred G. Smith patriarche émérite, ce qui 
signifie qu’il est honorablement libéré de 
tous les devoirs et responsabilités affé
rents à l’office de patriarche de l’Église. 
Le président Kimball m’a aussi dem an
dé d ’annoncer la relève honorable, avec 
un vote de remerciement pour son excel
lent service, de la présidence générale de 
l’École du Dimanche, les présidents 
Russel M. Nelson, William D. Oswald et 
J. Hugh Baird ; et de la présidence géné
rale des Jeunes Gens, le président Neil 
D. Schaerrer, G raham  W. Doxey et 
Quinn G. McKay. L’assistance de la 
conférence remarquera au moment de la 
lecture des noms, que des membres du 
Premier collège des soixante-dix sont

présentés comme nouvelle présidence de* 
l’École du Dimanche et comme nouvelle 
présidence des Jeunes Gens. Que tous 
ceux qui sont d ’accord le manifestent en 
levant la main droite ; les avis contraires 
par le même signe.

Il est proposé que nous soutenions le 
président Spencer W. Kimball comme 
prophète, voyant et révélateur et comme 
président de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Que ceux qui 
sont d’accord le manifestent. Avis con
traires par le même signe.

N athan Eldon Tanner comme pre
mier conseiller dans la Première Prési
dence et M arion G. Romney comme 
deuxième conseiller dans la Première 
Présidence. Que tous ceux qui sont d’ac
cord le manifestent. Avis contraires, s’il 
y en a par le même signe.

Il est proposé que nous soutenions 
comme président du Conseil des Douze, 
Ezra Taft Benson. Que tous ceux qui 
sont d ’accord le manifestent. Avis 
contraires, s’il y en a, par le même signe.
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Comme Collège des douze apôtres : 
Ezra Taft Benson, M ark E. Petersen, 
LeGrand Richards, Howard W. Hunter, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Mon- 
son, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, 
Bruce R. McConkie, L. Tom Perry, D a
vid B. Haight et James E. Faust. Que 
tous ceux qui sont d ’accord le manifes
tent. Avis contraires, s’il y en a, par le 
même signe.

Les conseillers dans la Première Prési
dence et les douze apôtres comme pro
phètes, voyants et révélateurs. Que tous 
ceux qui sont d ’accord le manifestent. 
Avis contraires, s’il y en a, par le même 
signe.

Spencer W. Kimball comme adminis
trateur fidéicommissaire de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Que tous ceux qui sont d ’accord le 
manifestent. Avis contraires, s’il y en a, 
par le même signe.

Comme patriarche émérite, Eldred G. 
Smith. Que tous ceux qui sont d ’accord 
le manifestent. Avis contraires, s’il y en 
a, par le même signe.

Comme présidence du Premier collè
ge des soixante-dix et comme membres 
du Premier collège des soixante-dix : 
Franklin D. Richards, J. Thomas 
Fyans, A. Théodore Tuttle, Neal A. 
Maxwell, M arion D. Hanks, Paul H. 
Dunn, W. G rant Bangerter. Que tous 
ceux qui sont d’accord le manifestent. 
Avis contraires, s’il y en a, par le même 
signe.

Comme autres membres du Premier 
collège des soixante-dix : Théodore M. 
Burton, Bernard P. Brockbank, Robert 
L. Simpson, O. Leslie Stone, Robert D. 
Haies, Adney Y. Komatsu, Joseph B. 
Wirthlin, H artm an Rector, fils, Loren 
C. Dunn, Rex D. Pinegar, Gene R. 
Cook, Charles Didier, William R. Brad- 
ford, George P. Lee, Carlos E. Asay, M. 
Russell Ballard, John H. Groberg, Ja
cob de Jager, Vaughn J. Featherstone,

Dean L. Larsen, Royden G. Derrick; 
Robert E. Wells; G. Homer Durham, 
James M. Paramore, Richard G. Scott, 
Hugh W. Pinnock, F. Enzio Busche, 
Yoshihiko Kikuchi, Ronald E. Poel- 
man, Derek A. Cuthbert, Robert L. 
Backman, Rex C. Reeve, père, F. Bur
ton Howard, Teddy E. Brewerton et 
Jack H. Goaslind, fils. Comme membres 
émérites du Premier collège des 
soixante-dix : Joseph Andersen, Wil
liam H. Bennett, James A. Cullimore, 
Sterling W. Sill, Henry D. Taylor, John 
H. Vandenberg et S. Dilworth Young. 
Que tous ceux qui sont d ’accord le mani
festent. Avis contraires, s’il y en a, par le 
même signe.

Comme Épiscopat président : Victor 
L. Brown, évêque président ; H. Burke 
Peterson, premier conseiller ; et J. Ri
chard Clarke, deuxième conseiller. Que 
tous ceux qui sont d’accord le manifes
tent. Avis contraires, s’il y en a, par le 
même signe.

Comme représentants régionaux : 
tous les représentants régionaux tels 
qu’ils sont actuellement constitués.

L’École du Dimanche : Hugh W. Pin
nock, président; Ronald E. Poelman, 
premier conseiller ; Jack H. Goaslind, 
fils, deuxième conseiller ; avec tous les 
membres du bureau tel qu’il est actuelle
ment constitué.

Les Jeunes Gens: Robert L. Back
man, président ; Vaughn J. Feathersto
ne, premier conseiller ; Rex D. Pinegar, 
deuxième conseiller ; avec tous les mem
bres du bureau tel qu’il est actuellement 
constitué.

La Société de Secours : Barbara 
Bradshaw Smith, présidente ; Marian 
Richards Boyer, première conseillère ; et 
Shirley Wilkes Thomas, deuxième 
conseillère ; avec tous les membres du 
bureau tel qu’il est actuellement 
constitué.

Les Jeunes Filles: Elaine A. Cannon,
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présidente; Arlene B. Darger, première 
conseillère; et Norm a B. Smith, deuxiè
me conseillère ; avec tous les membres 
du bureau tel qu’il est actuellement 
constitué.

La Primaire: Naomi M. Shumway, 
présidente ; Colleen B. Lemmon, pre
mière conseillère; et Dorthea Lou C. 
Murdock, deuxième conseillère ; avec 
tous les membres du bureau tel qu’il est 
actuellement constitué.

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

Le Bureau d ’éducation de l’Église : 
Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, 
Marion G. Romney, Ezra Taft Benson, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Mon- 
son, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, 
Neal A. Maxwell, M arion D. Hanks,

Victor L. Brown, et Barbara B. Smith. 
Que tous ceux qui sont d’accord le mani
festent. Avis contraires, s’il y en a, par le 
même signe.

Le Comité des finances de l’Église: 
Wilford G. Edling, Harold H. Bennett, 
Weston E. Hamilton, David M. Kenne
dy et Warren E. Pugh.

Le chœur du Tabernacle: Oakley S. 
Evans, président ; Jerold D. Otley, direc
teur; Donald H. Ripplinger, directeur- 
adjoint ; Robert Cundick, Roy M. Dar- 
ley et John Longhurst, organistes du 
Tabernacle.

Que tous ceux qui sont d’accord le 
manifestent. Avis contraires, s’il y en a, 
par le même signe.

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

Frère H a ig h t d iscute avec d eu x  représen tan ts rég ionaux en tre les sessions de la conférence.



Prières et réponses

par Boyd K. Packer
du Conseil des Douze

Chers frères et sœurs, je prie pour être 
inspiré pendant que je m’adresse aux 
jeunes à propos de la prière et de ce qui 
arrive après elle.

Nous parvenons, en général, à ensei
gner la prière à nos membres dans l’Égli
se. On apprend même à nos petits à croi
ser les bras et à incliner la tête et ils ne 
tardent pas à apprendre à prier grâce à 
leurs parents, leurs frères et leurs sœurs 
qui les dirigent à voix basse.

Il est une partie de la prière, la partie 
réponse, que par contre nous négligeons 
peut-être.

Il y a des choses sur les réponses à la 
prière que l’on peut apprendre quand on 
est très jeune, et elles vous seront d’une 
grande protection.

Il y a de nombreuses années, John 
Burroughs, naturaliste, traversait un 
soir d’été un parc où il y avait foule. Par
dessus le bruit de la vie citadine, il enten
dit le chant d’un oiseau.

Il s’arrêta et l’écouta! Ceux qui l’ac
compagnaient ne l’avaient pas entendu. 
Il regarda alentour. Personne ne l’avait 
remarqué.

Cela le gênait que tout le monde man
quât quelque chose d ’aussi beau.

Il prit une pièce de monnaie dans sa 
poche et la jeta en l’air. Elle sonna en 
heurtant le trottoir, pas plus fort que le

chant de l’oiseau. Tout le monde se re
tourna ; ce bruit-là, ils l’entendirent!

Il est difficile de distinguer le chant 
d’un oiseau parmi les bruits de la circula
tion urbaine. Mais il est possible de l’en
tendre. Il est possible de l’entendre dis
tinctement si vous vous entraînez à 
l’écouter.

L ’un de nos fils a toujours été intéressé 
par la radio. Quand il était encore jeune, 
il eut comme cadeau de Noël les pièces 
détachées pour monter un poste de radio 
tout simple.

Quand il grandit, quand nous pûmes 
le lui payer et qu’il put le mériter, il reçut 
un matériel plus compliqué.

Il m’est souvent arrivé au fil des an
nées, et même très récemment, de m’as
seoir avec lui alors qu’il parlait avec 
quelqu’un habitant à l’autre bout du 
monde.

Je pouvais entendre les parasites et les 
interférences et saisir un mot ou deux ou 
parfois plusieurs voix en même temps.

Cependant lui, il comprend car il s’est 
entraîné à faire les réglages pour suppri
mer les interférences.

Il est difficile de distinguer, dans l’agi
tation de la vie, le murmure doux de 
l’inspiration. Si vous ne vous mettez pas 
sur sa longueur d ’onde, vous ne le capte
rez pas.
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Les réponses à nos prières viennent 
d’une manière calme. Les Écritures dé
crivent cette voix de l’inspiration comme 
un murmure doux et léger.

Si vous essayez vraiment, vous pouvez 
apprendre à réagir à cette voix.

Au début de notre mariage, nos en
fants sont arrivés à courts intervalles. 
Comme le savent bien les parents qui ont 
de petits enfants, au cours de ces années, 
c’est vraiment une exception d’avoir une

«Je sais maintenant que la voix 
de l’inspiration vient davantage 

sous la forme d’un sentiment 
que sous la forme d’un son.»

nuit entière de sommeil ininterrompu.
Si vous avez un nouveau-né et un au

tre qui perce ses dents ou un bébé qui a 
de la fièvre, vous vous lèverez et vous 
recoucherez peut-être cent fois par nuit. 
(Bien sûr, j ’exagère. Il se peut que ce ne 
soit que vingt ou trente fois.)

Nous en arrivâmes à nous partager les 
enfants : «ses» enfants et «les miens» 
pour ce qui est de veiller sur eux la nuit. 
Ma femme se levait pour le nouveau-né 
et je me levai pour celui qui perçait ses 
dents.

Nous en arrivâmes un jour à 
comprendre que chacun n’entendrait 
que celui qui lui était confié et qu’il dor
mirait sans histoire pendant que l’autre 
pleurerait.

Nous avons discuté de ceci pendant 
des années, convaincus que l’on peut 
s’entraîner à entendre ce que l’on veut 
entendre, à voir et à ressentir ce que l’on 
désire, mais cela demande d’être quelque 
peu conditionné.

Beaucoup d’entre nous traversent la

vie et entendent rarement, si même cela 
leur arrive, la voix de l’inspiration parce 
que «l’homme animal ne reçoit pas les 
choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont 
une folie pour lui, et il ne peut les connaî
tre, parce que c’est spirituellement qu’on 
en juge» (1 Corinthiens 2:14).

Les Écritures ont de nombreuses 
leçons à ce sujet.

Léhi parla d ’une vision à ses fils, mais 
Aima et Lémuel résistèrent à ses 
enseignements :

«Car en vérité, il leur avait dit beau
coup de grandes choses, difficiles à 
comprendre si l’on n’a point recours au 
Seigneur; et comme ils avaient le cœur 
dur, ils ne se tournaient point vers le 
Seigneur comme ils le devaienP) (1 Né- 
phi 15:3).

Ils se plaignirent auprès de leur frère 
cadet, Néphi, disant qu’ils ne pouvaient 
pas comprendre leur père ; Néphi posa 
cette question : «Avez-vous demandé au 
Seigneur? Et ils [lui] dirent: Non, car le 
Seigneur ne nous fait rien connaître de 
pareil» (1 Néphi 15:8, 9).

Par la suite, ils voulaient faire du mal 
à Néphi, qui leur dit :

«Vous êtes prompts à commettre l’ini
quité, mais lents à vous souvenir du Sei
gneur, votre Dieu. Vous avez vu un 
ange, et il vous a parlé ; oui, vous avez 
entendu sa voix de temps en temps ; et il 
vous a parlé d ’une petite voix douce, 
mais vous aviez perdu le sentiment, de 
sorte que vous ne pouviez pas sentir ses 
paroles» (1 Néphi 17:45).

Je sais maintenant que la voix de l’ins
piration vient davantage sous la forme 
d’un sentiment que sous la forme d ’un 
son.

Jeunes gens et jeunes filles, restez en 
état de répondre à l’inspiration.

Je sais aussi maintenant qu’un objectif 
fondamental de la Parole de Sagesse est 
en rapport avec la révélation.

Dès votre prime enfance, nous vous
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enseignons d ’éviter le thé, le café, les al
cools, le tabac, les drogues et tout le reste 
qui peut porter atteinte à votre santé.

Et vous savez que nous nous inquié
tons beaucoup quand nous voyons que 
l’un d ’entre vous transige avec ces 
choses.

Si quelqu’un sous l’influence de dro
gues ou de l’alcool peut difficilement 
écouter quelqu’un qui parle, comment 
peut-il répondre aux murmures de la spi
ritualité qui touchent ses sentiments les 
plus délicats?

Aussi bonne que puisse être la Parole 
de Sagesse comme loi de santé, elle sera 
meilleure encore sur le plan spirituel que 
sur le plan physique.

Même si vous suivez la Parole de Sa
gesse, certaines choses peuvent vous ar
river sur le plan physique, mais ces cho
ses ne portent généralement pas atteinte 
à votre spiritualité.

Quand vous deviendrez père ou mère, 
ne vivez pas de manière à ce que vos 
enfants soient sans direction à cause 
d ’habitudes qui vous laissent sans inspi
ration.

Le Seigneur a un moyen de déverser 
l’intelligence pure dans notre esprit pour

nous inspirer, nous guider, nous instrui
re et nous avertir. Vous pouvez connaî
tre sans délai les choses dont vous avez 
besoin. Apprenez à recevoir 
l’inspiration.

Même dans nos activités pour les jeu
nes, il y a quelque chose à faire en ce qui 
concerne l’inspiration, car elles com 
prennent le service envers les autres. 
L’inspiration vient plus rapidement 
quand nous avons besoin d ’elle pour ai
der les autres lorsque nous nous sou
cions de nous-mêmes.

Or, je sais que cela déplaît à certains 
jeunes quand nous commentons des 
choses telles que la musique sauvage qui 
nous est offerte de nos jours.

Ne voyez-vous donc pas que vous 
n’allez pas obtenir beaucoup d’inspira
tion tant que votre esprit en est rempli?

La bonne musique correcte, par 
contre, peut vous préparer à recevoir 
l’inspiration.

Vous devriez aussi savoir que, en plus 
des parasites et des interférences qui en
combrent le circuit, il y a les faux 
signaux.

Certains ont reçu des révélations et 
entendu des voix qui leur sont transm i
ses délibérément par de mauvaises sour
ces pour les égarer. Vous pouvez appren
dre à les reconnaître et à les supprimer si 
vous le voulez.

M aintenant, comment faire la diffé
rence? Comment savoir si le murmure 
est une inspiration ou une tentation?

Ma réponse à cela doit sûrement ex
poser la grande confiance que je témoi
gne aux jeunes. Je crois que les jeunes à 
la base, quand on les instruit correcte
ment, sont sensibles.

Dans l’Église nous ne manquons pas 
de bon sens. Pour commencer, vous 
pouvez savoir que vous ne serez pas ins
pirés par une source juste de voler, de 
mentir, de trom per ni de prendre part à 
n ’importe quelle transgression morale.
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Vous avez une conscience, même 
quand vous êtes un petit garçon ou une 
petite fille. Elle vous fera connaître par 
inspiration les choses qui ne sont pas 
bonnes. Ne l’étouffez pas.

Encore une fois, les Écritures nous di
sent quelque chose. Lisez M oroni, cha
pitre 7, dans le Livre de Mormon. Je ne 
cite qu’un verset :

«Car voici, mes frères, il vous est don
né déjuger, afin que vous puissiez discer
ner le bien du mal ; et la manière déjuger 
pour savoir d’une connaissance parfaite 
est aussi simple que la lumière du jour 
l’est de la nuit sombre» (M oroni 7:15).

Lisez le chapitre entier. Il vous parle 
des manières de juger de ces choses.

Si jamais vous avez des doutes et pen
sez que l’on vous égare, allez demander 
conseil à vos parents et à vos dirigeants.

Vous, les jeunes, allez diriger cette 
Église demain ou après, ou encore un 
peu plus tard. Nous sommes organisés 
pour vous faire participer autant que 
possible aux activités et à l’adm inistra
tion de l’Église.

Vous avez déjà appris comment prier. 
Vous devez apprendre comment obtenir 
des réponses.

Il est bon d ’apprendre, alors qu’on est 
jeune, que les choses spirituelles ne peu
vent pas être forcées.

Parfois, vous vous débattez peut-être 
avec un problème et vous n ’obtenez pas 
de réponse. Quelle pourrait en être la 
raison?

Il se peut que vous ne fassiez rien de 
mal. Il se peut que vous n’ayez pas fait 
les bonnes choses suffisamment long
temps. Rappelez-vous, vous ne pouvez 
forcer les choses spirituelles.

Parfois nous sommes troublés simple
ment parce que nous ne voulons pas que 
la réponse soit non.

À plusieurs occasions alors qu’un 
membre insistait pour que quelque cho
se se fasse à sa manière, je me suis rappe

lé cette grande leçon de l’histoire de 
l’Église. Je me suis dit dans mon esprit :

D’accord, Joseph, donne le manuscrit 
à M artin Harris. Fais comme tu l’en
tends et vois le résultat. Puis quand tu 
seras troublé, reviens et nous te remet
trons sur le chemin que tu aurais pu 
prendre plus tôt si tu avais été soumis et 
si tu avais bien réagi.

Quelqu’un a écrit :
Avec des mains étourdies et 

impatientes
nous embrouillons les plans que le Sei

gneur a faits.
Et quand nous crions de douleur, il 

dit :
Calme-toi, ô homme, je vais dénouer 

les nœuds.
(Anonyme)

_ Mettez les questions difficiles dans le 
fond de votre esprit et poursuivez votre 
vie. Méditez et priez tranquillement et 
avec persévérance à propos d’elles.

Il se peut que la réponse ne vienne pas 
comme un éclair. Elle peut prendre la 
forme d’un peu d’inspiration par-ci et 
d’un peu par-là «ligne sur ligne, précepte 
sur précepte» (D.&A. 98:12).

Certaines réponses viendront en lisant 
les Écritures, certaines en entendant un 
discours. Et de temps en temps, quand 
c’est im portant, certaines viendront sous
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la forme d ’une inspiration très directe et 
très puissante. Les murmures seront 
clairs et on ne pourra pas s’y tromper.

Vous pouvez apprendre, maintenant 
que vous êtes jeunes à être guidés par le 
Saint-Esprit.

En tant qu’apôtre, j ’écoute mainte
nant, la même inspiration, qui vient de la 
même source, de la même manière que 
celle que j ’écoutais quand j ’étais enfant. 
Le signal est beaucoup plus clair 
maintenant.

Et il nous arrive, quand le travail du 
Seigneur le réclame, par exemple quand 
nous devons appeler des gens à de hautes 
positions dans les pieux, que nous puis
sions poser une question en prière et que 
nous obtenions une révélation immédia
te et directe en réponse.

Aucun message n’est répété davanta
ge dans les Écritures que la simple pen
sée : «Demandez et vous recevrez» 
(D.&A. 4:7).

Je demande souvent au Seigneur qu’il 
me guide. Je n ’accepterai cependant pas 
délibérément des murmures venant de 
n’importe quelle source. Je les refuse. Je 
ne les veux pas et je dis non.

Jeunes, priez toujours dans votre 
cœur.

Observez la Parole de Sagesse.
Lisez les Écritures.
Écoutez vos parents et les dirigeants 

de l’Église.
Éloignez-vous des endroits et des cho

ses dont votre bon sens vous dit qu’ils 
feront obstacle à l’inspiration.

Développez vos qualités spirituelles.
Apprenez à supprimer les parasites et 

les interférences.
Évitez les substituts et les imitations.
Apprenez à être inspirés et dirigés par 

le Saint-Esprit.
Cela fait de nombreuses années, mais 

je n ’ai pas oublié que les pilotes de la 
Deuxième Guerre mondiale que nous 
étions n ’avaient pas l’équipement élec

tronique que nous avons de nos jours. 
Notre espoir dans une tempête consistait 
à suivre une onde-radio.

Un signal continu et vous étiez sur la 
trajectoire. Si vous vous déportiez d ’un 
côté du signal continu, il se hachurait en 
«ti-ta», code morse pour la lettre «A».

Si vous vous égariez de l’autre côté du 
signal, le message se hachurait pour 
donner «ta-ti», code morse pour le «N».

Par temps d ’orage, il y avait toujours 
des parasites et des interférences. Mais la 
vie de nombreux pilotes a tenu au fait 
qu’ils entendaient par-dessus le gronde
ment des moteurs et à travers les parasi
tes et les interférences, ce signal parfois 
faible qui provenait d ’une base aérienne 
éloignée.

Il y a une onde spirituelle qui émet un 
signal continu. Si vous savez comment 
prier et comment écouter, écouter spiri
tuellement, vous pouvez avancer dans la 
vie, par temps clair, par temps orageux, 
au milieu de guerres, en temps de paix, et 
vous trouver bien.

La prière peut être quelque chose de 
très public. Nous vous enseignons sou
vent la prière, la partie qui consiste à 
demander.

Il se peut que nous ne vous ayons pas 
assez enseigné la partie qui consiste à 
recevoir. Elle est très personnelle, très 
privée ; c’est quelque chose que vous de
vez apprendre par vous-même.

Commencez maintenant, et au fil des 
années, vous qui êtes très jeunes, vous 
serez guidés. Ce murmure doux et léger 
parviendra jusqu’à vous. Alors vous 
saurez, comme beaucoup, beaucoup 
d ’entre nous le savent et comme j ’en 
rends témoignage, que le Seigneur vit. Je 
reconnais sa voix quand il parle.

Je sais que Jésus est le Christ. Qu’il 
dirige cette Église, qu’il en est proche, 
qu’il dirige ses prophètes et ses dirigeants 
et son peuple et ses enfants. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Joseph Smith, 
le prophète

par David B. Haight
du Conseil des Douze

Les vérités éternelles de l’Évangile 
sont acceptées par un groupe de 
croyants qui se développe de plus en plus 
dans le monde entier. Nos membres lo
caux de l’Église, travaillant en collabo
ration avec nos missionnaires à plein 
temps, donnent à cette Église une expan
sion rapide.

Il y a trois semaines, j ’avais l’honneur 
d’être choisi pour créer de nouveaux 
pieux à Lima, au Pérou. Nous nous som
mes réunis dans un stade avec plus de 
7 000 saints et investigateurs. Après cette 
émouvante expérience spirituelle, nous 
fûmes confrontés à des journalistes sur 
l’aire de stationnement. Ils demandè
rent : «Pourquoi êtes-vous à Lima?» 
«Combien de membres votre Église a-t- 
elle au Pérou?» «Pourquoi votre Église 
se développe-t-elle si rapidement?» 
«Quels sont les plans de votre Église 
pour l’avenir?»

Puis une jeune journaliste demanda : 
«Quelle est la différence entre votre Égli
se et les autres Églises?»

La foule était im portante et dense au
tour de nous, la circulation plutôt 
bruyante. Nous avions un emploi du 
temps serré. Le cadre n’était pas idéal, ce 
n’était pas le cadre que j ’aurais choisi 
pour expliquer la différence entre l’Égli
se du Seigneur et les autres Églises. Ce
pendant, profitant de cette occasion,

nous expliquâmes brièvement l’aposta
sie et le rétablissement, expliquant qu’il 
y a beaucoup de preuves et que l’histoire 
est riche à propos de l’apostasie de la 
doctrine enseignée par Jésus et ses apô
tres, que l’organisation de l’Église origi
nelle se corrompit, que les ordonnances 
sacrées furent changées pour s’adapter 
aux convenances des hommes et que, de 
nos jours, les gens de par le monde sont 
troublés par les religions qui s’affron
tent, ayant des doctrines et des modes de 
culte différents.

Les journalistes écoutaient attentive
ment. Nous leur expliquâmes qu’après 
une longue période de ténèbres, le vérita
ble Évangile du Sauveur fut rétabli sous 
la direction céleste et qu’un homme du 
nom de Joseph Smith fut choisi et formé 
pour être l’instrument pour accomplir le 
travail de base de l’œuvre merveilleuse 
que Dieu avait établie comme son Église 
en ces derniers jours.

Comme nous parlâmes brièvement du 
rétablissement et de Joseph Smith, son 
profil se précisa dans mon esprit d ’une 
manière intéressante. Ce fut une expé
rience inhabituelle. Comme le profil du 
visage du prophète restait dans mon es
prit, je pensais : Si ces journalistes et le 
monde pouvaient seulement compren
dre l’histoire tout entière du rétablisse
ment des bénédictions éternelles que
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Dieu a mises à la disposition de tous. Si 
seulement ils pouvaient éprouver ce que 
j ’éprouve, s’ils pouvaient connaître 
comme je connais, s’ils pouvaient seule
ment prendre conscience du rôle du pro
phète comme j ’en ai conscience.»

J ’ajoutai mon témoignage que Joseph 
Smith avait été divinement chargé de 
rétablir l’Évangile de Jésus-Christ dans 
sa plénitude, qu’il était et est un prophè
te de Dieu, qu’il a recherché Dieu en 
prière et que Dieu lui a parlé. Il fit l’œu
vre que Jésus, le Fils de Dieu, lui 
com m anda de faire et cette Église, que le 
prophète a contribué à organiser, détient 
les clefs et l’autorité divines de la sainte 
prêtrise et a la responsabilité de porter le 
plan divin de salut à tous les enfants 
terrestres de Dieu.

L’homme se demandait alors comme 
il le fait maintenant : «Y a-t-il un Dieu? 
Peut-il parler aux hommes? S’occupe-t- 
il des besoins de chaque homme?»

Un jeune homme qui n’était pas sans 
avoir l’habitude de prier, poussé par sa 
foi de jeunesse, pénétra dans un bois, 
regarda autour de lui et, se trouvant seul, 
s’agenouilla et offrit à Dieu les désirs de 
son cœur. Le bois devint extrêmement 
lumineux, plus clair qu’il ne l’avait ja 
mais connu. Devant lui se tenaient deux 
personnages glorieux qui défiaient toute 
description. L’un m ontra l’autre et dit : 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 
Écoute-le !» Le Fils parla au garçon age
nouillé. Il fut dit à Joseph que toutes les 
Églises étaient dans l’erreur, qu’elles 
avaient corrom pu la doctrine, changé les 
ordonnances et perdu l’autorité de la 
prêtrise et que lui, sans culture mais 
humble, devait être l’instrument par le
quel le Tout-Puissant rétablirait son œu - 
vre (voir Joseph Smith 2:15-20).

Les enseignements religieux qui 
avaient cours dans le monde avaient ré
duit Dieu, dans l’opinion des gens, à un 
esprit fragile, emplissant tout l’univers,

nulle part et cependant partout présent, 
théories nébuleuses et doctrine incertai
ne sur la personnalité de Dieu et sur la 
Divinité. La vérité s’était pervertie. 
Quand le jeune prophète sortit du bois il 
n’avait pas de doute : il savait. Il avait 
contemplé le Père et le Fils. Ils lui étaient 
apparus et l’avaient instruit. Selon les 
paroles du prophète lui-même : «J’avais 
eu une vision, je le savais, et je savais que 
Dieu le savait, et je ne pouvais le nier» 
(Joseph Smith 2:25).

Joseph savait alors que Dieu a la for
me d ’un homme. Il a une voix, il parle, il 
est aimable, il répond aux prières. Son 
Fils est comme le Père, mais c’est une 
personne séparée et distincte. Joseph a 
appris que le Fils obéit au Père et qu’il est 
le M édiateur entre Dieu et l’homme.

Le Seigneur avait besoin d ’un homme 
aussi résistant que l’acier, un homme qui 
ne craignait pas d ’affronter le ridicule et 
les pressions sociales et politiques, un 
homme semblable à Moïse, bien que 
plus grand.

Par la suite, le jeune prophète eut 
d ’autres visitations angéliques.

Le récit de Joseph Smith sur l’avène
ment du Livre de Mormon, assisté par 
des messagers divins, est tout à fait en 
accord avec l’apparition de Dieu lui- 
même au prophète.

Le Livre de M ormon, annales des ha
bitants de l’Amérique ancienne fut tra
duit par «le don et le pouvoir de Dieu» et 
mis à la disposition de tout le monde. Ses 
pages ont pour but de «convaincre le Juif 
et le Gentil que Jésus est le Christ, le 
Dieu Éternel, qui se manifeste à toutes 
les nations» (voir Livre de Mormon, 
page de titre).

Le Livre de M ormon est le livre le plus 
correct qui soit sur terre et il contient 
l’Évangile pur du Christ. C ’est le livre le 
plus précieux que l’homme possède.

Au cours des années riches en péripé
ties depuis l’époque de la première vision
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en 1820 jusqu’au matin de juin 1844 où 
deux chariots portant les corps de Jo
seph et de Hyrum firent lentement le 
voyage de six heures de Carthage à Nau- 
voo, les deux s’étaient ouverts : les fon
dements de cette grande œuvre et de ce 
royaume dans cette dispensation avaient 
été posés. Son Église était organisée 
comme dans les anciens temps. Les apô
tres détenaient maintenant les clefs né
cessaires de la prêtrise. L’œuvre de Jo
seph était accomplie. Il n’y eut jamais de 
doute dans son esprit ni dans celui de ses 
associés loyaux quant à son appel divin, 
car il leur avait expliqué ses déclarations 
inspirées.

L’organisation et la prêtrise de l’Égli
se originelle du Christ sont rétablies avec 
des apôtres, des prophètes, des évangé
listes, des soixante-dix, des anciens, des 
évêques, des prêtres, des instructeurs et 
des diacres — avec tout ce qui est néces

saire pour que l’Évangile soit prêché à 
chaque nation et pour fortifier les mem
bres et les unir au groupe des saints.

L’Église du Christ est rétablie avec sa 
doctrine, ses ordonnances et son autori
té comme le Christ l’a commandé quand 
il était sur terre. Une fois encore, l’hom 
me est ordonné avec pouvoir et autorité 
pour mettre en action ses objectifs. L’in
certitude est chassée, l’Église et l’œuvre 
du Sauveur sont rétablies. La doctrine 
de l’Évangile rétabli est générale et 
complète. Elle enseigne que «Vhomme 
était . . .  au commencement avec Dieu» 
(D.&A. 93:29). C’est-à-dire que l’hom 
me vivait avant qu’il ne vînt ici-bas. 
C’est un être éternel. Joseph Smith a 
donné au monde la vraie compréhension 
des origines de l’homme, à savoir que 
l’homme vient sur terre avec un objectif 
divin et éternel.

Les contributions inspirées de Joseph
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Smith à tous les enfants de Dieu sur la 
véritable signification de la vie et sur la 
destinée de l’homme se sont révélées pe
tit à petit, ligne sur ligne, par le ministère 
des anges et des autres personnes que le 
Seigneur a appelées à l’œuvre. Le récit 
entier fut si glorieux et si inattendu que 
la plupart des gens de cette époque ne 
purent l’accepter.

Les révélations faites à Joseph Smith 
élargissent les connaissances de l’hom 
me sur le fait que le Christ fut crucifié 
pour sauver le monde du péché, que c’est 
par son acte de rédemption que toute 
l’humanité ressuscitera du tombeau et 
aura la possibilité d ’obtenir la vie éter
nelle si elle obéit aux principes de 
l’Évangile.

De nouveaux éclaircissements sont 
enseignés sur la déclaration de Jésus : «Il 
y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père» (Jean 14:2). Nous apprenons 
non seulement ce qui concerne les degrés 
de gloire et de ceux qui sont élus, mais 
que l’homme doit s’efforcer d ’obtenir le 
degré le plus élevé possible, qu’il ne peut 
atteindre qu’en obéissant à tous les 
commandements de Dieu. Le président 
George Albert Smith a dit: «L’une des 
belles choses dans l’Évangile de Jésus- 
Christ pour moi, c’est qu’il nous met 
tous sur un pied d’égalité. Il n ’est pas 
nécessaire qu’un homme soit président 
de pieu ni membre du Collège des Douze 
pour atteindre une place élevée dans le 
royaume céleste. Le membre le plus 
humble obtiendra, s’il garde les 
commandements de Dieu, une exalta
tion tout aussi im portante que n ’im por
te quel autre dans le royaume céleste. La 
beauté de l’Évangile de Jésus-Christ est 
qu’il nous rend égaux . . .  Si nous gar
dons les commandements du Seigneur,
. . ., nous avons autant de chances d ’ob
tenir l’exaltation» (dans Conférence Re
port , octobre 1933, p. 25).

L’un des principes les plus profonds

de l’am our de Dieu pour ses enfants fut 
révélé à Joseph Smith dans le temple de 
Kirtland en 1836. Dans une vision, il vit 
quelqu’un qui n’avait pas reçu l’occasion 
d’accepter l’Évangile au cours de sa vie. 
Une voix déclara que tous ceux qui 
étaient morts sans avoir l’occasion d ’en
tendre l’Évangile et de l’accepter pen
dant qu’ils étaient ici-bas auraient cet 
honneur dans le monde des esprits. S’ils 
l’avaient reçu, l’occasion leur en étant

«Si ces journalistes et le monde 
pouvaient seulement 

comprendre l’histoire entière 
du rétablissement 

des bénédictions éternelles que 
Dieu a mises à la disposition 

de tous . . .

donnée, ils seront héritiers du royaume 
céleste. Le Seigneur «jugera [. . .] tous les 
hommes selon leurs œuvres, selon les 
désirs de leur cœur» (Joseph Smith, Vi
sion du Royaume céleste, verset 9).

«Joseph Smith, le prophète et voyant 
du Seigneur», écrivit le président John 
Taylor, «a fait plus, avec l’exception uni
que de Jésus-Christ, pour le salut des 
hommes dans ce monde que n ’importe 
quel autre homme qui y ait jamais vécu. 
Dans le bref espace de vingt ans, il a fait 
paraître le Livre de M ormon, qu’il tra 
duisit par le don et le pouvoir de Dieu et 
il l’a fait publier sur deux continents, a 
envoyé aux quatre coins de la terre la 
plénitude de l’Évangile éternel qu’il 
contenait, a fait paraître les révélations 
et les commandements qui composent 
ce livre des Doctrine et Alliances, et 
beaucoup d ’autres documents et instruc
tions sages pour le bénéfice des enfants
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des hommes, a rassemblé des milliers de 
saints des derniers jours, fondé une gran
de ville et laissé une renommée et un 
nom que l’on ne peut abattre. Il fut 
grand dans sa vie et dans sa mort aux 
yeux de Dieu et de son peuple. Et comme 
la plupart des oints du Seigneur dans les 
temps anciens, il a scellé sa mission et ses 
œuvres de son propre sang» (D.&A. 
135:3).

Alors que les saints pleuraient encore 
la perte qu’ils avaient éprouvée, William 
W. Phelps, le compagnon loyal, exprima 
leurs sentiments en écrivant :

Gloire à celui qui a vu Dieu le Père 
et que Jésus a choisi pour voyant, 
en cette dispensation dernière.
Il est béni du fidèle croyant.
Grande est sa gloire et sans fin sa 

prêtrise ;
Il tient les clefs pour toute éternité. 
Dans le Royaume sa place est 

conquise,
comme prophète il sera couronné. 

{Hymnes, n° 84)
M aintenant, le rétablissement final a 

eu lieu, je vous le témoigne à tous, le 
rétablissement de toutes choses «dont 
Dieu a parlé anciennement par la bou
che de ses saints prophètes» s’est accom
pli (Actes 3:21).

Les dons de l’Esprit, signes que 
l’Évangile a été rétabli, sont avec les 
vrais saints.

Le don du Saint-Esprit, par le pouvoir 
et l’influence duquel les hommes ap
prennent la vérité et la connaissance du 
plan de salut, est disponible.

Des temples ont été construits dans 
lesquel le Seigneur peut venir «rétablir 
tout ce qui a été perdu . . .  à savoir la 
plénitude de la prêtrise» (D.&A. 124:28).

Le Seigneur lui-même a témoigné du 
prophète Joseph Smith quand il a donné 
une révélation aux saints de Winter 
Quarters en janvier 1847. Il a dit : «Ne 
vous étonnez point de cela, . . . mais 
vous la verrez [ma gloire] si vous êtes 
fidèles à garder toutes les paroles que je 
vous ai données . . . jusqu’à . . . Joseph 
Smith, que j ’ai visité par mes anges . . .  et 
de ma propre voix venant des cieux, 
pour accomplir mon œuvre. Fondations 
qu’il posa, et il fut fidèle. Je l’ai repris à 
moi» (D.&A. 136:37, 38).
Joseph fut le prophète du rétablisse
ment. Je vous témoigne de son caractère 
divin et de sa grandeur, au nom de Jésus- 
Christ. Amen. Lj
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Le langage, 
moyen divin de 
communiquer

Charles Didier
du Premier collège des soixante-dix

«Notre Père, qui es au ciel, que ton 
nom soit sanctifié» (3 Néphi 13:9). On 
fait appel à un salut em prunt de respect, 
d’am our et d ’obéissance dans cette pré
sentation d ’un modèle de prière donné 
par notre Sauveur lui-même. Chaque 
mot est choisi pour son sens particulier 
et les nobles pensées qu’il inspire élevant 
notre âme vers un niveau nouveau de 
compréhension. Nous avons vraiment 
ici une expression et un exemple de lan
gage divin.

Les mots, les phrases, les manières de 
s’exprimer : que sont-ils? Comment 
nous affectent-ils, nous, notre famille et 
notre Père céleste?

Un mot, rien qu’un seul et simple mot, 
peut transmettre une diversité de pen
sées et d ’influences. Une combinaison de 
mots peut exprimer quelque chose de 
sensé ou trahir la bêtise.

Un seul mot peut exprimer l’approba
tion ou le refus, la bénédiction ou la 
dam nation, le doute ou la connaissance, 
l’amitié ou l’inimitié. La manière de pro
noncer une seule parole, l’intonation que 
nous prenons peuvent déterminer 
l’am our ou la haine. Les paroles peuvent 
être dures, mélodieuses, douces, déter
minées ou bien criées. Elles peuvent se 
déverser comme une vague, enthousias
mer et amener la victoire et l’orgueil. 
Nous lisons dans Shakespeare : «Quel

est celui qui m’interpelle dans la foule? 
Plus perçante que toute la musique, j ’en
tends une voix crier : <César»> (Jules Cé
sar, acte 1, scène 2, lignes 15-17, collec
tion bilingue des classiques étrangers, 
Aubier, éditions Montaigne, traduction 
de Maurice Castelain, doyen honoraire 
de la Faculté des Lettres de Poitiers). Les 
mots peuvent se distiller goutte à goutte 
comme du poison ou ronger comme un 
cancer. Ils peuvent être articulés ou m ar
monnés; mais chaque fois que l’on dit 
quelque chose, il faut faire attention, car 
on ne peut jam ais se rétracter. C’est lâ
ché, lâché pour toujours.

Généralement, nous choisissons nos 
paroles, parfois nous utilisons un voca
bulaire particulier et nous employons 
certains mots en raison de leur sens et 
des connotations que nous voulons faire 
apparaître. L’utilisation varie selon que 
l’on demande, qeu l’on veut, que l’on 
prie, que l’on persuade, que l’on force, 
que l’on influence ou que l’on soumet.

Les mots sont une forme d ’expression 
personnelle. Ils nous distinguent tout 
comme le font les empreintes digitales. 
Ils reflètent le genre de personne que 
nous sommes, sont révélateurs de notre 
milieu et dépeignent notre mode de vie. 
Ils trahissent notre façon de penser ainsi 
que nos sentiments intérieurs.

Mais d ’où viennent-ils et pourquoi le
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langage est-il si particulier? Il date du 
commencement comme nous le lisons 
dans Moïse 6:5, 6:

«Un livre de souvenir fut gardé, et 
l’on y écrivit dans la langue d ’Adam, car 
il était donné à tous ceux qui invo
quaient Dieu d ’écrire par l’esprit d ’inspi
ration ; et ils apprirent à leurs enfants à 
lire et à écrire, ayant une langue qui était 
pure et sans corruption.»

«Nous devons parler avec «de 
meilleures paroles d ’am our et 

d’appréciation à ceux que nous 
aimons et à nos voisins, avec le 

désir de communiquer d’une 
manière divine».

Le langage est d ’origine divine. Seuls 
les hommes parlent (et les femmes le 
font mieux encore) et ils le font à cause 
de l’objectif pour lequel ils furent créés. 
Écoutons Paul quand il dit : «Quand je 
parlerais les langues des hommes et des 
anges, si je n ’ai pas la charité, je suis un 
airain qui résonne, ou une cymbale qui 
retentit» (1 Corinthiens 13:1). Quand on 
lui demanda quelle était la meilleure 
partie de l’homme, Anacharsis répondit 
«La langue». Quand on lui demanda 
quelle était la pire, la réponse fut la 
même : «La langue».

«Par elle nous bénissons le Seigneur 
notre Père, et par elle nous maudissons 
les hommes faits à l’image de Dieu. De la 
même bouche sortent la bénédiction et 
la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, 
qu’il en soit ainsi. La source fait-elle jail
lir par la même ouverture l’eau douce et 
l’eau amère? Un figuier, mes frères, 
peut-il produire des olives, ou une vigne 
des figues? De l’eau salée ne peut pas

non plus produire de l’eau douce» (Jac
ques 3:9-12).

Dans le Livre de M ormon, nous li
sons : «Car il faut qu’il y ait de l’opposi
tion en toutes choses» (2 Néphi 2:11). 
Nous savons par expérience, cependant, 
ce que l’opposition en paroles peut faire 
aux gens, si on ne la contrôle pas. Ainsi, 
quand on nous conseille d’être un peuple 
juste, cela ne concerne-t-il que nos atti
tudes? Que dire d ’un langage corrom 
pu ; d ’un langage ordurier ; de l’argot ; et 
des mots qui évoquent le mal, la souillu
re et la destruction du corps et de l’âme? 
Le nom de la Divinité doit être utilisé 
pour toucher le cœur et donner de la 
lumière ; il ne doit pas être utilisé en vain 
et l’on ne s’en moquera pas. Trop sou
vent, il semble que ce genre de langage 
attire les jeunes et les adultes de sexe 
masculin parce que c’est, pensent-ils, un 
moyen d’être reconnus, de paraître forts 
ou virils. Cela signifierait-il que l’éduca
tion, les bonnes manières, le charme et la 
grâce sont l’apanage exclusif des fem
mes? Que dire du langage des mission
naires qui emploient des mots et des ex
pressions pour décrire leur compagnon, 
leurs investigateurs ou leurs dirigeants 
d’une manière qui paraît non seulement 
dénuée de respect, mais aussi qui trahit 
un manque de respect et d’am our?

Les mots peuvent servir à ce que les 
choses s’accomplissent, à ce que les en
gagements soient remplis ou les miracles 
accomplis. Nous pouvons, par la force 
des mots, être émus aux larmes ou pous
sés à rire, nous sentir merveilleusement 
bien ou terriblement mal, être justifiés 
ou condamnés. «L’homme ne vit pas de 
pain seulement, mais . . . l’homme vit de 
tout ce qui sort de la bouche de f  Éter
nel» (Deutéronome 8:3). Les mots sont 
sacrés dans la prière, par exemple : «No
tre Père céleste» ; quand on rend témoi
gnage et que l’on témoigne de la vérité : 
«Et maintenant, après les nombreux té-
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moignages qui ont été rendus de lui, voi
ci le nôtre, le dernier de tous : il vit ! Car 
nous le vîmes et ce, à la droite de Dieu ; et 
nous entendîmes la voix rendre témoi
gnage qu’il est le Fils unique du Père» 
(D.&A. 76:22, 23); quand on fait état 
d’un statut: «Je suis enfant de D ieu»; 
quand on résume une mission : «La cha
rité ne périt jamais» (M oroni 7:46) 
quand nous montrons notre am our aux 
membres de notre famille : «Je t’aime.»

Les mots lorsqu’ils sont employés par 
les prophètes, par un prophète vivant 
comme Spencer W. Kimball, nous 
transm ettent la volonté et l’intention du 
Seigneur et sont un exemple du langage 
et de la perfection de Dieu. «Car mon 
âme met sa joie dans la clarté parce que 
c’est ainsi que le Seigneur Dieu agit par
mi les enfants des hommes. Car le Sei
gneur Dieu donne la lumière à l’intelli
gence ; et il parle aux hommes suivant 
leur langage pour qu’ils comprennent» 
(2 Néphi 31:3).

Par exemple, dans l’un de ses récents 
discours, le président Kimball a souligné 
le besoin d'apprendre et de connaître 
plus que notre propre langue. «Nous 
avons besoin de beaucoup plus de for
mation dans le domaine des langues. Il

nous faut plus de gens parlant couram 
ment le chinois mandarin et le chinois 
cantonais» (Séminaire des représentants 
régionaux, 30 mars 1979). En étudiant 
d’autres langues, nous pouvons aussi 
améliorer notre façon de donner le mes
sage du rétablissement de l’Évangile au 
monde. Le peuple du Seigneur doit se 
distinguer d ’entre les autres nations non 
seulement par son appel et sa conduite, 
mais aussi par la pureté de son langage. 
Dans Deutéronome, nous lisons : «Car 
tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton 
Dieu ; l’Éternel, ton Dieu, t ’a choisi, 
pour que tu fusses un peuple qui lui ap
partînt entre tous les peuples qui sont sur 
la face de la terre» (Deutéronome 7:6).

Le langage est divin. Certains le sa
vent peut-être, mais n’en comprennent 
pas les implications dans leur vie fami
liale quotidienne. L’am our au foyer 
commence par un langage empreint 
d’amour. Ce besoin est si im portant que, 
sans mots affectueux, certains devien
nent des déséquilibrés mentaux, d’autres 
ont des troubles émotionnels et certains 
même peuvent mourir. Aucune société 
ne peut survivre quand sa vie familiale 
s’est détériorée, et cette détérioration 
commence toujours par un mot, un seul 
mot simple.

Ma prière est qu’en tant qu’enfants de 
notre Père céleste, nous puissions le glo
rifier lui et son Fils Jésus-Christ par de 
meilleures paroles d’am our et d’appré
ciation à ceux que nous aimons et à nos 
voisins par un langage pur et sans cor
ruption avec le désir de communiquer 
d ’une manière divine.

Notre Père céleste vit: son Fils est 
Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédemp
teur; son prophète sur la terre de nos 
jours est Spencer W. Kimball, il est le 
porte-parole du Seigneur. Que son saint 
nom soit sanctifié par nos paroles, pour 
toujours et à jamais, au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □
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Je fus, 
pour cette raison, 
instruit

A. Théodore Tuttle
de la présidence du Premier collège des soixante-dix

Nous avons dans l’Église une Mission 
internationale présidée par Carlos Asay. 
Elle s’occupe de tous les membres de 
l’Église qui vivent hors des limites de 
pieux ou de missions normalement éta
blis. Elle comprend les familles qui vi
vent dans les pays éloignés des centres de 
l’Église. Ces familles sont généralement 
employées par le gouvernement ou par 
l’armée ou travaillent pour des sociétés 
internationales.

Un cas typique est une famille qui 
habite au sud de l’océan Indien dans l’île 
de la Réunion. Il y a une famille de huit 
personnes à Benghazi (Lybie) et une au
tre famille de cinq personnes qui vivent à 
Karachi (Pakistan). Pour ces familles et 
de nombreuses autres, il n ’y a pas d ’unité 
organisée de l’Église. Elles doivent ins
truire elles-mêmes leurs propres enfants.

Beaucoup de ces familles tiennent ré
gulièrement des services «de l’Église». 
En réalité ce sont des services «au foyer» 
pour la famille. La mère peut rassembler 
ses petits enfants autour d’elle et tenir la 
Primaire. Dans ce cas, elle est la prési
dente de la Primaire, la conseillère, l’ins- 
tructrice et toujours l’huissier. Si la fa
mille a des fils en âge de détenir la prêtri
se, les offices normaux de la prêtrise sont 
en quelque sorte le monopole d ’une per
sonne, le père, qui leur apprend leurs

devoirs et leurs ministères envers la 
famille.

En vérité, quand l’Église est pleine
ment organisée, les dirigeants de la prê
trise et des auxiliaires s’efforcent de faire 
que tous les parents instruisent leurs en
fants de toute façon.

Souvent ces familles éloignées ne 
reçoivent qu’un peu de documentation 
de base de l’Église. Nous avons mainte
nant à notre disposition un excellent m a
nuel de leçons de base pour les hommes 
et les garçons et un autre pour les mères 
et les filles, un manuel pour les petits 
enfants et un très bon manuel de base, 
Principes de /’Évangile. Généralement, 
ces familles reçoivent les périodiques de 
l’Église et ont accès au manuel des soi
rées familiales et, ce qui est plus im por
tant, aux ouvrages canoniques de l’Égli
se. Les activités sont prévues et centrées 
autour de leur famille. En dépit de la 
documentation limitée, si les parents ins
truisent leurs enfants, ces foyers peuvent 
être aussi bénis que n’importe lesquels 
dans l’Église.

Les choses qui sont essentielles à ces 
foyers sont essentielles dans chaque 
foyer. En fait, le fait de vivre loin de 
l’Église organisée pourrait même être 
une bénédiction parce que les membres 
de la famille sont plus proches les uns des
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autres et parce qu’ils ne peuvent pas dé
léguer à l’Église les choses qu’un père et 
qu’une mère doivent faire, où qu’ils ha
bitent dans le monde.

Le Seigneur a organisé la cellule fami
liale au commencement. Il avait l’inten
tion que le foyer soit le centre de l’éduca
tion, et que le père et la mère soient les 
instructeurs. Il a donné des conseils qui 
s’appliquent, que les familles habitent 
dans les limites d ’une unité organisée de 
l’Église ou non. Je ne cite que quelques- 
uns d ’une foule de versets :

«Et ils enseigneront aussi à leurs en
fants à prier et à marcher en droiture 
devant le Seigneur» (D.&A. 68:28).

«La gloire de Dieu, c’est l’intelligence 
ou, en d’autres termes, la lumière et la 
vérité . . .  je vous ai commandé d ’élever 
vos enfants dans la lumière et la vérité» 
(D.&A. 93:36, 40).

«Mais vous leur enseignerez à m ar
cher dans les sentiers de la vérité, et de la 
sobriété ; vous leur enseignerez à s’aimer 
les uns les autres et à se servir les uns les 
autres» (Mosiah 4:15).

«Instruis l’enfant selon la voie qu’il 
doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne 
s’en détournera pas» (Proverbes 22:6).

Le Seigneur a établi les familles pour 
donner plus d’influence aux parents sur 
les enfants que tous les autres facteurs 
combinés. Il y a de la sécurité dans cet 
arrangement. Cela donne aux parents 
l’honneur, le terrible honneur de 
façonner la vie et le caractère d ’un en
fant, bien que les facteurs extérieurs 
aient de l’influence.

La prêtrise impose une responsabilité 
singulière. Non seulement les parents 
doivent mettre de bonnes choses dans 
l’esprit de leurs enfants, mais nous de
vons empêcher les mauvaises choses d ’y 
entrer. C’est pourquoi nous avons été 
mis en garde contre l’invasion sans limi
te de nos foyers par les masses-média. 
Bien que certains facteurs influençant

nos enfants soient bons, certains ne le 
sont pas. La vigilance des parents sera 
constante. Sauvegardez vos enfants 
contre ceux qui cherchent à les détruire.

Comment triompheriez-vous de 
l’épreuve, parents, si votre famille était 
isolée de l’Église et si vous deviez fournir 
toute la formation religieuse? Êtes-vous 
devenus si dépendants des autres que 
vous ne faites presque rien ou rien à la 
maison? Dites-moi, que sauraient vos 
enfants de Y Évangile s’ils ne savaient que 
ce qui leur a été enseigné au foyer ? Médi-

«À mesure que se déroulent les 
événements prophétiques, une 
chose est certaine, c’est qu’il 
nous faudra faire preuve de 
plus de confiance en nous- 
même. Nous devrons tous 

enseigner davantage dans notre 
foyer.»

tez cela. Je le répète, que sauraient vos 
enfants de l’Évangile s’ils ne savaient 
que ce qui leur a été enseigné au foyer? 
Rappelez-vous, l’Église est pour aider le 
foyer. Parents, la responsabilité d ’ensei
gner n’a jam ais changé. N ’abdiquez pas 
vos devoirs.

On nous a conseillé de dépendre de 
nous-mêmes et d ’être temporellement 
indépendants. C’est si im portant spiri
tuellement. Supposez que les conditions 
changent. Supposez que vous ne puissiez 
pas recevoir tous les services auxquels 
vous vous êtes accoutumés. Supposez 
que bien plus de responsabilités vous 
soient confiées pour vous occuper du 
bien-être spirituel de votre famille. Vous 
ne pouvez sûrement pas étudier les Écri-
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tares sans savoir que des temps périlleux 
arrivent. Resterez-vous indifférents?

Préparez-vous maintenant ! Prenez 
maintenant des mesures pour affermir 
votre famille. Passez du temps ensemble. 
Établissez et maintenez des traditions 
familiales qui font de bons souvenirs. 
Maintenez une discipline avec des règles 
justes. Exprimez votre am our incondi
tionnel réciproquement par des paroles 
et des actes. Développez en chacun l’esti
me et le respect de soi en l’aimant, en 
croyant en lui et en l’intégrant. Procurez 
la sécurité dont les enfants ont besoin. 
Ce sont les valeurs dont la vie est faite. 
Établissez-les et alors, nous n ’aurons pas 
à nous inquiéter des complications qui 
nous préoccupent parfois.

À mesure que se déroulent les événe
ments prophétiques, une chose est cer
taine, c’est qu’il nous faudra faire preuve 
de plus de confiance en nous-mêmes. 
Nous devrons tous enseigner davantage 
dans notre foyer. Dans le Livre de M or
mon, nous trouvons des modèles :

«Moi Néphi, étant né de bonne famil

le, je fus, pour cette raison, instruit quel
que peu dans toute la science de mon 
père (1 Néphi 1:1). Il ne fait aucun doute 
que Néphi apprit les choses de l’Esprit : 
ses écrits le révèlent. On lui enseigna pro
bablement aussi des choses pratiques, 
car il n’était pas sans ressources. De nos 
jours, heureux le fils dont le père l’ins
truit quelque peu dans tout ce qu’il sait.

Énos, le fils de Jacob, estimait lui aussi 
son père

«Moi, Énos, je sais que mon père était 
un homme juste - car il m’enseigna dans 
la langue, et aussi selon la nourriture et 
les avertissements du Seigneur et béni 
soit le nom de mon Dieu pour cela. . .

Voici, j ’allai chasser des bêtes dans les 
forêts, et les paroles que j ’avais souvent 
entendu dire par mon père touchant la 
vie éternelle et le bonheur des saints, 
pénétraient profondément mon cœur. 
Mon âme était affamée ; et je m’age
nouillai devant mon Créateur, l’implo
rant pour mon âme en de ferventes priè
res et en de vives supplications» (Énos 
1:1, 3-4).

Sa vie de service tourna autour de cet
te grande expérience spirituelle. Cette 
expérience eut lieu à cause des paroles de 
son père. Ce sont de grands exemples. Ce 
sont de bons exemples du pouvoir de 
l’enseignement des parents. Une chose 
est essentielle. Les parents et les enfants 
doivent passer du temps ensemble.

Un petit nombre d ’entre nous peuvent 
recevoir les acclamations publiques 
pour leurs actions. La plupart d’entre 
nous vivront dans un anonymat relatif. 
Cela n ’est pas im portant. Servez vos 
semblables. Aimez et instruisez vos en
fants. Alors, un jour, nous mériterons 
qu’ils nous en soient reconnaissants, ce 
qui, dans le plan éternel, voudra dire 
bien plus que la renommée ou que la 
richesse : «[Je suis] né de bonne famille 
[et] je fus, pour cette raison, instruit.» Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. Ll
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Envoyez des 
missionnaires de toutes 
les nations

par Yoshihiko Kikuchi
du Premier collège des soixante-dix

Je recherche la direction du Saint- 
Esprit aujourd’hui. Président Kimball, 
président Romney, président Benson, 
tous les Frères des Douze, toutes les au
tres Autorités générales et frères et 
sœurs, de la part des saints au Japon et 
en Corée, j ’aimerais vous témoigner no
tre chaleureuse et sincère appréciation 
pour les voix angéliques du Chœur du 
Tabernacle. Pendant leur tournée récen
te au Japon et en Corée, ces chanteurs 
furent merveilleusement acceptés par les 
membres et les non membres. Le fait 
qu’ils aient été appréciés de tout cœur 
transparaît dans les excellents commen
taires dans des articles parus dans cer
tains de nos journaux les plus im por
tants. J ’aimerais vous faire part de ces 
commentaires :

Une revue disait : «Vous pouviez trou
ver la beauté et la résonance profonde de 
la plénitude ou de la perfection ( Yomiuri 
Tokyo, 8 sept. 1979). Un autre écrivait : 
«Ils nous ont donné un aperçu de la qua
lité et de la puissance glorieuse de la 
musique» (Kobe News, 10 sept. 1979). 
Un autre disait encore : «Le chœur alla 
jusqu’au tréfonds de nous en nous lais
sant avec le sens le plus indescriptible de 
la beauté et du sentiment» (Kyoto News, 
11 septembre 1979). Le président de la 
télévision Chukyo, l’un des principaux

organisateurs de la tournée qui n’est, 
bien sûr, pas membre de l’Église a dit 
que les yeux des membres du chœur 
étaient si beaux et si purs que lui et ses 
associés étaient restés profondément 
touchés. Comme notre prophète bien- 
aimé, le président Spencer W. Kimball, 
nous l’a dit auparavant : Quand nous 
tournons notre cœur vers notre Père cé
leste et Jésus-Christ, nous entendons une 
symphonie de douce musique chantée 
par des voix célestes proclamant l’Évan
gile de paix» (Ensign, mai 1974, p. 46).

Frères et sœurs, aujourd’hui, j ’aime
rais aussi exprimer mon appréciation 
aux nombreux missionnaires qui sont 
venus dans notre pays et au pays du 
Soleil Levant. Quand je considère leur 
merveilleux travail, mon cœur se tourne 
vers leurs parents qui les ont envoyés et 
vers ceux qui font de gros sacrifices 
maintenant pour que leurs fils et leurs 
filles puissent partir en mission. J ’ai ren
contré une sœur qui travaillait à mi- 
temps comme chauffeur de taxi dans 
cette ville pour pouvoir envoyer son fils 
en mission. Elle parlait très fièrement de 
son fils qui remplissait sa mission au 
service de son Père céleste.

Puis-je vous faire part d ’une belle ex
périence missionnaire que j ’ai connue ré
cemment? J ’ai vu un miracle s’accom

49



plir par le fait de l’un de vos fils mission
naires qui aimait tant un investigateur. 
J ’ai rencontré cet homme à une veillée 
spéciale. Il dit : «J’apprécie beaucoup le 
jeune missionnaire mormon qui m’a en
seigné la chose la plus im portante dans 
la vie et qui m’a apporté le bonheur. 
Parfois j ’aimerais exprimer mon appré
ciation sincère aux parents qui lui ont 
ainsi appris à vivre l’Évangile.» Les lar
mes aux yeux et me tenant la main, il dit : 
«Oh, frère Kikuchi, je remercie notre 
Père céleste pour cet Évangile glorieux», 
puis :1 raconta l’histoire suivante:

«Un jour, il y a huit ans, je fus renver
sé par une voiture qui ne s’arrêta pas, 
alors que je rentrais du travail. Pendant 
onze jours, je fus inconscient et je passai 
deux ans dans un hôpital. Quand enfin je 
sortis de l’hôpital, ma femme m’avait 
quitté et avait emmené les enfants avec 
elle. Nous avions une agréable vie fami
liale avant l’accident, mais ma vie était 
complètement détruite. J ’étais seul et dé
primé, car j ’avais perdu mon bien pré
cieux : ma famille. J ’ai plusieurs fois ten
té de me suicider. M a seule rémunéra
tion provenait de l’aide sociale. Sur le 
plan émotionnel et physique, j ’étais 
épuisé : je menais une vie végétative. Je 
ne pouvais pas marcher et je me trans
portais en me roulant sur le sol et en 
ram pant à quatre pattes.

«Un soir, je me rendis à l’hôpital pour 
voir mon médecin pour les résultats dé
finitifs d’une série d ’opérations. Il me dit 
qu’il n’y avait pas d ’espoir de guérison. 
Bien que je me fusse attendu à ce qu il 
me le dise, ce fut cependant un grand 
choc pour moi. Tout était perdu. En 
m’approchant d ’un pont de chemin de 
fer au retour de chez le médecin, je pleu
rai et vis mon visage se refléter sur le 
trottoir mouillé. La vision était 
pitoyable.»

Frères et sœurs, juste au moment où il 
était prêt à sauter devant un train qui

arrivait, il rencontra l’un de vos fils 
missionnaires.

Cela me rappelle que le Sauveur a dit : 
«Je suis le bon berger. Je connais mes 
brebis et elles me connaissent» (Jean 10: 
13, 14). «Mes brebis entendent ma voix; 
je les connais, et elles me suivent» (Jean 
10:27).

Les réunions à domicile commencè
rent immédiatement. M. Sugiyama y ap
prit que l’Évangile est vrai, que Jésus-

«Frères et sœurs, nous devons 
être la lumière du monde. Il y 
a quelqu’un qui vous attend.»

Christ est notre Sauveur, que Joseph 
Smith fut un vrai prophète de Dieu et 
que la véritable Église de Dieu a été réta
blie dans cette dernière dispensation.

Comme d’habitude, les missionnaires 
l’invitèrent à venir dans l’Église ; cepen
dant comme il ne pouvait pas marcher, il 
dit qu’il ne pourrait venir. Mais le matin 
du jour de sabbat, il s’éveilla tôt et prit 
courageusement la direction de l’Église. 
Bien qu’elle fût proche, il lui fallut pres
que trois heures pour parcourir la dis
tance entre sa maison et la station la plus 
proche de la chapelle de Yokohama. La 
chapelle de Yokoham a est située en haut 
d’une colline. De la station à la chapelle, 
il lui fallut presque une heure, bien que 
dans un cas ordinaire, il ne faille que 
cinq minutes. Il se cram ponnait au mur, 
puis retom bait pour se relever et recom
mencer. Il finit par atteindre la chapelle 
quand la Sainte-Cène se déroulait. Ja
mais les missionnaires n’avaient pensé 
qu’il viendrait à l’Église. Mais frère Su
giyama avait ressenti l’am our pur de 
Dieu venant des missionnaires et des
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membres et il s’était senti attiré vers eux.
Le Sauveur a dit : «Je vous donne un 

commandement nouveau : Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai ai
més» (Jean 13:34).

Peu de temps après, frère Sugiyama 
suivit le commandement du Seigneur en 
se faisant baptiser.

Le Seigneur dit : «Si un homme ne naît 
d ’eau et d ’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu» (Jean 3:5).

Le matin suivant son baptême, il se 
leva tôt. Il étendit les jambes pour se 
préparer à rouler comme d’habitude. 
Mais cette fois-là frères et sœurs, quel
que chose était différent. Il sentit de la 
force dans ses jambes et tout son corps se 
dressa avec puissance. Il s’assit et petit à 
petit, il finit par se tenir debout. Cela 
faisait des années qu’il ne s’était pas tenu 
debout sans autre soutien. Il sortit en 
m archant ce matin-là ! Il découvrit que 
son corps avait été guéri.

Le Sauveur a dit à une personne dans 
le même cas qui avait été guérie par la 
foi : «Ta foi t’a sauvée ; va en paix» 
(Marc 5:34).

Frère Sugiyama a dit : «L’am our m’a 
sauvé et j ’irai en paix dans la voie du 
Seigneur.» Frères et sœurs, les miracles 
ne sont pas les seules preuves de la véri
table Église de Dieu; mais nous pouvons 
apprendre beaucoup à partir du miracle 
accompli par un grand et jeune mission
naire mormon qui aimait tant son 
investigateur.

L’am our précède le miracle. L’amour 
est un processus; ce n ’est pas un pro
gramme. L’am our du Christ peut sur
monter n ’importe lequel des soucis de 
notre vie et guérir n’importe quelle af
fliction humaine. À tous mes amis où 
qu’ils soient, je dis de venir à Jésus- 
Christ et de naître «d’eau et d ’Esprit» 
(Jean 3:5). Car, comme le Seigneur l’a 
dit : Quiconque croira mes paroles, je le 
visiterai par la manifestation de mon Es

prit, et il naîtra de moi, à savoir d’eau et 
de l’Esprit» (D.&A. 5:16).

Oh, comme j ’apprécie mes propres 
missionnaires qui m’ont enseigné le mes
sage le plus glorieux que nous puissions 
entendre. Frère Law et frère Porter, je 
vous remercie. Oh, combien de vies ont 
été touchées par des missionnaires 
comme eux. Puissions-nous continuer à 
envoyer de grands missionnaires de tou
tes les nations comme notre prophète 
nous a demandé de le faire. Puissions- 
nous, les membres de cette véritable 
Église, avoir assez de courage pour aller 
au-devant du monde pour faire part de 
ce grand message de l’Évangile éternel, 
de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ à 
«toute nation, tribu, langue et peuple» 
(D.&A. 77:8). Frères et sœurs, nous de
vons être «la lumière du monde» (M at
thieu 5:14). Il y a quelqu’un qui vous 
attend.

Je vous rends témoignage du caractè
re divin de l’Évangile. Je sais que Dieu 
vit et que Jésus-Christ est le Sauveur du 
monde entier. Il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom qui ait été donné par lequel 
nous devions être sauvé (voir Actes 
4:12). Ce n’est que par Jésus de Nazareth 
que nous pouvons être sauvés.

Je sais que Joseph Smith fut un pro
phète de Dieu et que le Livre de Mormon 
contient la vraie parole de Dieu. Cette 
Église est vraie. Je sais que le président 
Spencer W. Kimball, Job moderne, est 
un prophète de Dieu à l’heure actuelle. 
Je l’aime de tout mon cœur et je le sou
tiens de toute mon âme. Au nom de 
notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. □

51



Samedi 6 octobre 1979

Session de la prêtrise

Prendre les 
bonnes décisions

par L. Tom Perry
du Conseil des Douze

En quittant le Tabernacle après la ses
sion du samedi après-midi des dernières 
conférences, j ’ai été impressionné par les 
queues qui se formaient pour accéder à 
la session de la prêtrise environ trois 
heures avant son commencement. Je me 
suis arrêté pour discuter avec ceux qui 
faisaient la queue. À ma grande surprise, 
une forte proportion de ceux qui se pré
paraient à entrer étaient des jeunes gens 
détenteurs de la Prêtrise d ’Aaron.

Ce soir, je vous rends hommage pour 
votre dévouement. C’est à cette généra
tion élue d’une prêtrise royale que j ’ai
merais adresser mes remarques au cours 
de cette session de notre conférence.

Quand j ’ai reçu l’appel de parler lors 
de la session de la prêtrise, j ’ai appelé 
frère Backman, nouveau directeur du 
programme des Jeunes Gens, et je lui ai 
demandé des conseils sur un sujet néces
sitant l’attention spéciale de ceux qui dé
tiennent la Prêtrise d’Aaron. En l’espace 
de quelques jours, je reçus en réponse 
une note de frère Backman qui me di

sait : La jeunesse est une période très 
intéressante dans leur vie. Ils prendront 
bientôt des décisions importantes qui 
détermineront leur avenir, comme le fait 
de partir en mission, de faire des études, 
de choisir un métier, de se marier, etc.» Il 
me conseilla de parler du fait de prendre 
de bonnes décisions.

Joint à sa note se trouvait une bande 
dessinée de «Peanuts» qui représentait 
Linus avec une grosse boule de neige 
dans la main au moment où Lucy fait 
son apparition dans l’image. Elle consi
dère la situation et fait ce commentaire à 
l’adresse de Linus : «La vie est pleine de 
choix. Tu peux choisir, à ton gré, de me 
jeter cette boule de neige à la figure. Tu 
peux aussi choisir, si tu veux, de ne pas 
me lancer cette boule de neige. Mais si tu 
choisis de me lancer cette boule de neige 
à la figure, je te bourre de coups de poing 
jusqu’à te faire rentrer dans le sol ! Si tu 
choisis de ne pas me lancer cette boule de 
neige, ta tête sera épargnée.»

Alors Linus, jetant la boule par terre
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avec un air de dégoût sur le visage, dit : 
«La vie est pleine de choix, mais je ne 
peux jamais les faire moi-même.»

Linus a raison de dire que la vie est 
pleine de choix. Mais j ’ai trouvé qu’il 
avait tort pour la deuxième partie. Les 
décisions sont devant nous à chaque pas 
que nous faisons dans la vie. Richard L. 
Evans a dit dans le film «L’homme à la 
recherche du bonheur» : «La vie offre 
deux dons précieux. L’un est le temps, 
l’autre la liberté de choix, la liberté 
d’acheter ce que vous voulez avec votre 
temps. Vous êtes libres d ’échanger votre 
part de temps contre des passions. Vous 
pouvez le vendre pour de vils désirs. 
Vous pouvez l’investir dans la cupidité. 
Vous pouvez l’utiliser pour acheter de 
vaines choses ; vous pouvez passer votre 
temps à la poursuite de choses matériel
les. Vous êtes libres de choisir. Mais ce 
ne sont pas de bonnes affaires, car vous 
ne trouvez en elles aucune satisfaction 
durable.»

Le Livre de M ormon contient, tout au 
début, un grand récit concernant une 
famille qui avait de graves décisions à 
prendre. Imaginez seulement que vous 
viviez à cette époque et que vous soyez 
membre de la maison de Léhi. Vous vi
vez dans Jérusalem dans une maison très 
confortable, chaude et sûre, entourée de 
beaucoup de bonnes choses de la vie. À 
votre lever, un matin, votre père rassem
ble un conseil de famille. Il déclare qu’il a 
fait un rêve cette nuit et vous fait une 
déclaration surprenante : «Allez cher
cher vos sacs de couchage et vos tentes. 
Ne prenez que les provisions que nous 
pouvons porter sur notre dos. Ne vous 
occupez pas de l’or et de l’argent et des 
choses précieuses. Nous n’aurons pas la 
place de les prendre. Le Seigneur m’a 
commandé que nous partions dans le 
désert.» Et l’Écriture dit : «Et il quitta sa 
maison, la terre de son héritage, son or, 
son argent, ses choses précieuses, et ne

prit rien avec lui que sa famille, ses pro
visions et ses tentes, et partit dans le 
désert» (1 Néphi 2:4).

Vous ne venez de parcourir que peu de 
route quand votre père fait un autre 
rêve. Il vous appelle à lui et dit : «Voici, 
j ’ai eu un songe, dans lequel le Seigneur 
m’a ordonné que toi et tes frères vous 
retourniez à Jérusalem. Car voici, Laban 
a les annales des Juifs, et aussi une gé
néalogie de tes pères, et elles sont gravées 
sur des plaques d ’airain. C’est pourquoi, 
le Seigneur m’a commandé que toi et tes 
frères, vous alliez à la maison de Laban, 
cherchiez les annales et les apportiez ici 
dans le désert» (1 Néphi 3:2-4).

Or ce fut une tâche difficile qui fut 
confiée aux fils, car Laban était un hom 
me très riche et très puissant. Ils m urm u
rèrent contre leur père et dirent que 
c’était une chose difficile qu’il leur de
mandait. Mais un fils dit à son père : 
«J’irai et je ferai ce que le Seigneur a 
commandé, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun commandement aux en
fants des hommes, sans leur préparer la 
voie pour qu’ils puissent accomplir ce 
qu’il leur commande» (1 Néphi 3:7).

Ces jeunes gens avaient plusieurs déci
sions à prendre pour aborder Laban et 
lui demander les annales. Je trouve très 
intéressant la manière dont ils ont pris 
ces décisions. D ’abord, la décision fut de 
s’en remettre au hasard. Puis ils tirèrent 
au sort et le sort tom ba sur Laman. Il 
entra dans la maison de Laban et, assis 
et parlant avec lui, il dit qu’il désirait les 
annales qui étaient gravées sur les pla
ques d ’airain. Laban ne fut pas très 
content, il fut irrité de cette demande et 
le chassa de sa présence ; il ne voulut pas 
qu’il eût les annales. Il dit : «Voici, tu es 
un voleur, et je te tuerai» (1 Néphi 3:13). 
Ce fut suffisant pour Laman ; il s’enfuit, 
revint et rendit compte à ses frères que le 
fait de laisser la tâche au hasard n’était 
pas efficace.
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Néphi dut prendre une autre décision 
sur la manière d’obtenir les annales. Il 
pensa à toute la richesse qu’ils abandon
naient chez eux, l’or, l’argent et toutes 
sortes de richesses. Il pensa qu’il rassem
blerait cet or et cet argent et qu’il s’en 
rem ettrait aux choses du monde pour 
acheter les annales. Ils allèrent donc à la

«La vie offre deux dons 
précieux. L’un est le temps, 
l’autre la liberté de choix, la 
liberté d’acheter ce que vous 

voulez avec votre temps.»

maison de Laban et m ontrèrent l’or et 
l’argent et lui offrirent ces choses pré
cieuses en échange des plaques d ’airain. 
Quand Laban vit les biens et qu’ils 
étaient considérables, il les convoita. 
Voyant les quatre garçons et tous ses 
serviteurs, il fut facile de décider qu’il 
pouvait conserver les plaques et avoir 
aussi la richesse. Il envoya ses serviteurs 
à la poursuite des garçons pour les tuer ; 
ils durent prendre la fuite et abandonner 
leurs biens. Les choses du monde ne per
mirent pas d ’obtenir les annales.

Mais les frères de Néphi avaient failli 
perdre la vie deux fois en essayant d ’ob
tenir les annales et ils ne furent pas très 
contents de lui. Néphi n’était pas disposé 
à abandonner ; il leur tint ce raisonne
ment: «Remontons à Jérusalem, et 
soyons fidèles à garder les commande
ments du Seigneur ; car voici, il est plus 
puissant que toute la terre, alors pour
quoi ne serait-il pas plus puissant que 
Laban avec ses cinquante, oui, ou même 
avec ses dizaines de mille?» (1 Néphi 
4:1).

Qui pouvait tenir contre un raisonne

ment aussi sain? Bien sûr, le Seigneur 
était plus puissant que Laban et que tous 
ses serviteurs. C’est pourquoi, à la nuit, 
Néphi conduisit ses frères hors des murs 
de Jérusalem. Néphi se glissa à l’inté
rieur de la ville en direction de la maison 
de Laban, ne laissant cette fois pas les 
choses au hasard ni dépendre des choses 
de ce monde, mais alla par la foi. Il dit : 
«J’étais guidé par l’Esprit, ne sachant 
pas d ’avance ce que je ferais» (1 Néphi 
4:6).

En approchant de la maison de La
ban, il trouva un homme tombé par ter
re, ivre de vin. En s’approchant, il 
s’aperçut que c’était Laban. Le Seigneur 
avait ouvert la voie pour obtenir les an
nales. Prendre la décision de s’en remet
tre au Seigneur avait donné des résultats. 
Il y a une grande leçon à tirer de la façon 
de prendre les décisions chez les fils de 
Léhi. Il est certain que le fait de laisser la 
décision au hasard n’était pas une mé
thode très acceptable.

Je me rappelle une fois lorsque j ’étais 
dans la marine et que nous étions à 
Camp Pendleton, en Californie. J ’ai lais
sé une décision au hasard et je me suis 
retrouvé dans une situation très dés
agréable.

Chaque fin de semaine, mes amis me 
demandaient d’aller avec eux danser à 
Los Angeles pour s’amuser. Chaque fin 
de semaine, on m’encourageait à y aller. 
Après avoir refusé pendant plusieurs se
maines, pensant que ce n’était pas une 
place pour moi, je décidai rien qu’une 
fois de laisser la décision au hasard et de 
voir quel en serait le résultat.

Je partis avec eux vers cette grande 
salle de danse à Los Angeles. Nous 
étions dans un tramway et, comme il 
avançait de station en station, il se rem
plissait de jeunes filles. Elles n ’avaient 
pas le genre de celles que j ’avais fréquen
tées auparavant. Elles étaient très ef
frontées. Je me sentais très mal à l’aise en
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leur compagnie. Quand elles s’appro
chaient de moi, j ’adoptais une tactique 
totalement étrangère à un homme de la 
marine, je battais en retraite.

Sur la banquette arrière du tramway, 
je découvris quatre jeunes filles dont 
l’apparence était entièrement différente. 
Je leur demandais si elles allaient au bal 
et elles répondirent : «Oui, mais pas là où 
vous allez.» Puis elles dirent : «Nous al
lons à la paroisse Adams à un bal m or
mon. Que savez-vous de l’Église m or
mone?» Je fus surpris, soulagé et heu
reux de quitter le tramway avec elles ; je 
passai une soirée très agréable à la pa
roisse Adams. Ayez davantage confîan-

Frère e t sœur L . Tom  P erry

ce en vous que de laisser vos décisions au 
hasard.

La décision prise par Néphi et par ses 
frères de mettre leur confiance dans les 
choses du monde s’avéra n’être pas plus 
une réussite que de s’en remettre au ha
sard. Je conversai avec un père alors que 
j ’assistais à une conférence de pieu. Il me 
parla de tout ce qui poussait sa fille, une 
adolescente, à suivre les voies du monde, 
et de la manière dont elle avait pris la 
décision de ne pas laisser ces pressions 
influencer sa vie.

Elle était la seule à être membre de 
l’Église dans sa classe. Elle avait du suc
cès auprès des garçons et avait beaucoup 
d’occasions de sortir. Les garçons de sa 
classe ne vivaient pas selon les principes 
qu’on lui avait enseignés dans l’Église. 
Elle prit la décision de préciser à tous les 
garçons qui lui demandaient de sortir les 
principes selon lesquels elle vivait. S’ils 
devaient sortir avec elle, ils seraient sup
posés se conduire en accord avec ses 
principes. Elle obtenait d ’eux qu’ils 
prennent cet engagement avant d’accep
ter un rendez-vous. Un jour, le grand 
champion de football de l’école vint la 
trouver avant le bal le plus im portant de 
l’année et dit: «Tu sais, je te demande
rais de venir danser avec moi si tu vou
lais seulement abaisser juste un peu tes 
principes.»

Sa voix ne trahit aucune hésitation 
quand elle répondit : «Si je sortais avec 
toi, j ’abaisserais mes principes.» Soyez 
assez forts pour prendre les décisions 
afin de ne pas suivre les voies du monde.

Néphi réussit en prenant la décision 
d’avoir foi au Seigneur et de suivre sa 
voie.

Il y a quelques années, dans Church 
News , a paru un article intéressant sur 
un jeune homme qui a pris la décision de 
faire confiance aux voies du Seigneur. 
L’article dit :

«Le président Spencer W. Kimball est
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une inspiration constante pour l’Église. 
C’est le cas non seulement pour ce qu’il 
dit, mais également pour ce qu’il fait. 
Quand il parla à la conférence interré
gionale de Stockholm, il révéla le secret 
de cette réussite. Il dit :

«[Quand j ’étais seul à traire les vaches 
et à mettre le foin en gerbes j ’avais le 
temps de penser. J ’ai réfléchi longue
ment et j ’ai pris cette décision : «Moi, 
Spencer W. Kimball, ne goûterai aucune 
espèce d’alcool. Moi, Spencer W. Kim
ball, ne toucherai jamais au tabac. Je ne 
boirai jamais de café, ni ne toucherai 
jamais au thé, non parce que je puis 
expliquer pourquoi il ne vaut mieux pas, 
mais parce que le Seigneur a dit de ne pas 
le faire. Il a dit que ces choses étaient une 
abomination. Il y a de nombreuses au

tres choses qui sont une abomination et 
qui ne figurent pas dans la Parole de 
Sagesse. Mais j ’ai décidé.

«[C’est ce que j ’essaie de faire. J ’ai 
décidé quand j ’étais jeune : «Je ne tou
cherai pas à ces choses.» Et, ayant ainsi 
décidé, ce fut plus facile de suivre et je 
n’ai pas cédé. De nombreuses tentations 
sont survenues, mais je n’ai même pas 
analysé la question ; je ne me suis pas 
arrêté à penser et à dire : «Eh bien, le 
ferai-je ou ne le ferai-je pas?» Je me suis 
toujours dit : «Mais j ’ai décidé que je ne 
le ferai pas. Donc je ne fais pas.]»

Le président Kimball continue: «[Je 
veux dire seulement que je vais bientôt 
entrer dans une autre année et que je n ’ai 
jamais goûté au thé, au café, au tabac, à 
l’alcool de quelque sorte ni aux drogues. 
Or cela peut vous paraître très présomp
tueux, mais j ’essaie seulement de dire 
cela : à savoir que si chaque garçon et 
chaque jeune fille, quand il ou elle 
commence à prendre plus de maturité et 
devient plus indépendant (e) de ses amis 
et de sa famille, que si chaque garçon et 
chaque jeune fille prenait la décision : «Je 
ne céderai pas», alors, quelle que soit la 
tentation : «J’ai décidé, un point c’est 
tout.]» (Church News , 4 octobre 1975 ; 
voir aussi Conférence Report, Den- 
mark, Finland, Norway and Sweden 
Area Conférence, août 1974, pp. 86, 87).

Si nous voulions tous suivre son 
exemple et prendre nos décisions en 
croyant au Seigneur Jésus-Christ, quel 
changement cela ferait dans notre vie.

Ô, jeunes de bonne famille, prenez la 
décision ce soir-même et ici : «J’irai et je 
ferai ce que le Seigneur a commandé» (1 
Néphi 3:7). Ses voies sont puissantes. Il 
n’y a pas de joie plus grande dans cette 
vie que d’être trouvé à son service. Je 
vous rends solennellement témoignage 
de ce qu’une décision de vivre en accord 
avec sa loi vous apportera la vie éternel
le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Ceux qui gouvernent

par William H. Bradford
du Premier collège des soixante-dix

Chers frères, c’est une heure passion
nante que celle-ci. Jamais il n’y a eu un 
tel rassemblement des fils élus de Dieu. 
Si ce n ’était le pouvoir de l’Esprit, je ne 
pourrais pas supporter le poids de ce 
moment.

Je me sens poussé à exprimer mon 
am our profond pour vous mes frères. 
Ma confiance en vous ne peut avoir de 
comparaison qu’avec ma confiance dans 
le Maître que nous suivons. Cela me ré
jouit beaucoup de savoir que nous som
mes frères.

Jamais je ne vous critiquerais, mais 
comme je vous aime et comme nous 
sommes , je sens que je peux vous parler 
ouvertement et sans détour. Le fait que 
vous déteniez la prêtrise n’est pas un 
hasard. Cela manifeste que vous êtes 
passés par les eaux du baptême. Vous 
avez subi une entrevue devant un juge en 
Israël et avez été trouvés dignes d’être 
ceux qui gouvernent au nom de Dieu. Vo
tre état de personne qui gouverne a été et 
reste dépendant de votre soumission aux 
conditions stipulées par le Père et son 
Fils, Jésus-Christ, dans notre vie pré- 
mortelle. Vous avez alors accepté ces ter
mes et, en vertu de votre ordination et de 
votre dignité actuelle, vous les avez ac
ceptés ici-bas. Il n’y a rien qui soit le fait 
du hasard là-dedans. C ’est sérieux. C’est 
si sérieux que les affaires de Dieu sur

terre et que le salut de toute l’humanité 
reposent dessus.

Afin que vous compreniez plus 
complètement ce que signifie être ceux 
qui gouvernent, laissez-moi vous mon
trer votre participation dans le gouver
nement de l’Église à trois niveaux : le 
niveau individuel, le niveau familial et le 
niveau formel de l'Église en tant 
qu’institution.

Vous, en tant qu’individu, êtes l’Égli
se. Le Seigneur fit alliance avec ses fils 
fidèles qu’ils deviendraient «l'Église et le 
royaume, et les élus de Dieu» (D.&A. 
84:34). Vous êtes donc devenus par votre 
fidélité en tant que détenteur de la prêtri
se, l’Église. L’Eglise ne sera gouvernée 
que si vous vous gouvernez vous-même.

Le principe le plus fondamental de 
vérité, celui sur lequel le plan complet de 
Dieu est fondé est le libre arbitre. En tant 
qu’individu, vous avez le droit de vous 
gouverner. Dieu vous a donné de penser 
et d ’agir comme vous le souhaitez. C’est 
à vous qu’il appartient de décider.

Il faut cependant souligner que bien 
que vous ayez le libre arbitre de choisir 
par vous-même, vous n ’avez pas le droit 
de choisir quel sera le résultat de votre 
décision. Le résultat de ce que vous pen
sez et faites est gouverné par la loi. Le 
bien répond au bien, le mal au mal. Vous 
vous gouvernez en obéissant à la loi. Si
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vous obéissez à la loi de Dieu, vous res
tez libres. Vous progressez et vous vous 
perfectionnez. Si vous désobéissez à 
Dieu, vous vous enchaînez à ce qui res
treint votre perfectionnement. Vous 
vous corrompez et vous devenez indi
gnes d’être associé avec ceux qui sont 
plus purs.

Laissez-moi vous m ontrer comment 
ce principe affecte votre vie. Je ne pense 
pas que cela vous surprendrait d’enten
dre qu’un grand nombre de détenteurs 
de la Prêtrise d ’Aaron et de détenteurs 
de la Prêtrise de Melchisédek, ainsi que 
de nos sœurs font usage de leur libre 
arbitre de telle manière qu’ils ont pris 
l’habitude de regarder la télévision pen
dant des heures. Beaucoup ont atteint le 
taux de vingt heures par semaine.

Le plan de Dieu précise que nous de
vrions passer notre temps ici-bas à tra 
vailler. Le travail signifie se mettre phy
siquement et mentalement en action. Il 
ne semble pas que le fait d’être endoctri
né pendant de nombreuses heures par la 
télévision, dont une bonne part est sata
nique, remplisse cette condition.

Même si la télévision n’était pas rem
plie de folie, de violence, d’immoralité et 
de souillure, sa valeur de divertissement 
ne justifierait encore pas le temps que 
vous gâchez à la regarder. Vous êtes ici 
pour travailler à gouverner les affaires 
du Seigneur, non pas pour vous divertir. 
L’apôtre Paul a parlé sans détour quand 
il a écrit ce qui suit à Lite :

«Tout est pur pour ceux qui sont 
purs ; mais rien n’est pur pour ceux qui 
sont souillés et incrédules, leur intelli
gence et leur conscience sont souillées. 
Ils font profession de connaître Dieu, 
mais ils le renient par leurs œuvres, étant 
abominables, rebelles, et incapables 
d’aucune bonne œuvre» (Lite 1:15, 16).

Détenir la prêtrise signifie être chargé 
par le Seigneur d’agir comme il agirait 
s’il était ici personnellement. Votre habi

tude de regarder la télévision est-elle en 
accord avec cette charge sacrée? Si vous 
avez l’habitude de regarder la télévision 
pendant vingt heures par semaine, si 
vous voulez vous repentir et transformer 
cela en une habitude d’étudier les Écritu
res, en une année vous pourriez lire le 
Livre de M ormon, les Doctrine et Al
liance, la Perle de Grand Prix et la Bible 
en entier. En plus, vous pourriez lire Jé
sus le Christ, Les Articles de F o i, Princi
pes de F Évangile, le manuel de base de la

«Frères, dans certains 
domaines, il reste une distance 
considérable entre ce que nous 

sommes et ce que nous 
devrions devenir.»

prêtrise, le manuel de base pour les fem
mes, le manuel de base pour les enfants, 
le premier volume de Doctrines du salut, 
le Miracle du pardon, et d’autres livres 
puis lire de nouveau la Bible, le Livre de 
M ormon, les Doctrine et Alliances et la 
Perle de Grand Prix. Cela vous laisserait 
encore le temps de lire Y Étoile. Ceci est 
basé sur votre capacité de lire seulement 
dix pages à l’heure. On peut lire en 
moyenne vingt pages ou davantage à 
l’heure. Si vous êtes dans la moyenne, 
cela vous laisse dix heures par semaine 
pour vous gouverner dans d’autres acti
vités pour l’édification du royaume, 
comme le fait de tenir un journal person
nel, faire l’œuvre généalogique et du 
temple, mieux faire votre enseignement 
au foyer, rendre des services d ’entraide, 
participer à la vie civique et nationale 
pour protéger notre liberté et bien da
vantage. Je répète : «Tout est pur pour 
ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur
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pour ceux qui sont souillés et incrédules, 
leur intelligence et leur conscience sont 
souillées. Ils font profession de connaître 
Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, 
étant abominables, rebelles, et incapa
bles d ’aucune bonne œuvre» (Tite 1:15, 
16).

Chacun d ’entre vous est membre de la 
cellule la plus im portante dans l’Église : 
la famille. Certains d ’entre vous ne sont 
pas encore père, mais se préparent à le 
devenir. En tant que père, vous avez le 
droit divin et la responsabilité divine de 
gouverner votre famille selon le modèle 
donné par le Seigneur. Puisque la famille 
est la cellule de base de l’Église, F Église 
est gouvernée comme la famille est 
gouvernée.

Le Seigneur espère que vous gouver
nerez un système de vie de l’Évangile 
centré sur le foyer et centré sur la famille. 
La tâche de gouverner la famille consiste 
à aimer, à instruire et à motiver ses 
membres de manière à ce que leurs déci
sions personnelles visent à s’unir dans le 
but commun de suivre le plan de Dieu.

À la base de tout cela est le développe
ment de la foi dans le Seigneur Jésus- 
Christ. Sans foi, personne n ’aura de joie 
à suivre le plan de vie que le Christ a 
enseigné.

La foi au Christ s’acquiert par le jeûne 
et la prière ; ce qui apporte la com m u
nion spirituelle, et en étudiant l’ensei
gnement du Christ contenu dans les 
saintes Écritures.

Quand la foi commence à se dévelop
per et que l’on commence à comprendre 
le plan de vie donné par le Christ, le 
besoin de comprendre et de suivre les 
étapes de la repentance deviendra aussi 
évident.

Comme certaines des décisions des 
membres de la famille seront mauvaises 
et arrêteront leur progrès et les souille
ront, il doit y avoir un moyen pour eux 
d’être purifiés et remis dans le bon che

min. Ils devront savoir comment recon
naître les péchés par action et par omis
sion, et être dans un tel accord spirituel, 
en raison de leur foi et leur confiance au 
Christ, qu’ils éprouveront du remords 
pour ce péché. Ils doivent connaître le 
processus de la confession et être motivés 
pour faire restitution et se résoudre à 
abandonner le péché.

Celui qui développe sa foi au Christ et 
qui vit les étapes de la repentance s’effor
cera d ’observer les commandements. 
Les actions de sa vie deviendront plus 
chrétiennes. Un chrétien sera uni aux 
autres membres de la famille et leur ren
dra service.

Comment donc gouvernez-vous votre 
famille ? Par le pouvoir de la prêtrise. Par 
la persuasion, la longanimité, la gentil
lesse, l’humilité et l’am our sincère ; par

L e  présid en t Spencer W. K im ba ll
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la bonté et la connaissance pure qui élè
veront considérablement l'âme sans hy
pocrisie et sans fausseté — réprim an
dant avec sévérité avant qu’il ne soit trop 
tard, sous l’inspiration du Saint-Esprit» 
(D.&A. 121:41-43).

Vous enseignez le jeûne et la prière. 
Vous enseignez la doctrine contenue 
dans les saintes Écritures et encouragez 
l’étude régulière personnelle des Écritu
res. Vous participez aux étapes de la re
pentance et vous les enseignez. Vous 
obéissez aux commandements et vous 
les enseignez. Vous vous rendez mutuel
lement service. Le plan d ’un système de 
vie centré sur le foyer et sur la famille est 
alors établi ; la foi au Christ, la repentan
ce, l’observance des commandements et 
le service mutuel. Ce système répond à 
tous les besoins temporels et spirituels 
des membres de la famille à tous les 
niveaux d’âge.

L’organisation de l’Église consiste en 
un système divin et ordonné selon lequel 
nous, individus et familles, pouvons 
nous rencontrer d’une manière organi
sée pour apprendre le plan de Dieu pour 
notre salut, prendre des alliances et ad
ministrer les ordonnances de salut les 
uns pour les autres en utilisant le pou
voir et l’autorité de la prêtrise.

C’est l’Église en tant qu’institution. 
Elle organise les services volontaires des 
membres de l’Église dans des program 
mes et des auxiliaires destinés à être une 
ressource pour les individus et les famil
les. Ces programmes et ces auxiliaires 
doivent être gouvernés par la prêtrise et 
doivent la seconder. Les membres appe
lés à y servir se soumettront à ce gouver
nement. Ces programmes ne doivent ja 
mais devenir des pouvoirs indépendants. 
S’ils le deviennent, nous créons un systè
me de vie de l’Évangile centré autour de 
la chapelle plutôt qu’ nun système de vie 
centré sur le foyer et sur la famille. Ce 
n’est pas de cette manière que le Sei

gneur le veut. Il a enseigné la méthode. 
Sa responsabilité est d’enseigner, d ’ex
poser, d’exhorter, de baptiser et de veil
ler sur l’Église. Visitez la maison de cha
que membre et exhortez-les à prier à 
haute voix et en secret et à veiller à tous 
les devoirs familiaux. Soyez avec eux, 
fortifiez-les et veillez à ce qu’il n’y ait pas 
d’iniquité dans l’Église, ni de dureté en
tre ses membres, ni de mensonge, ni de 
critique, ni de médisance. Veillez aussi à 
ce que tous les membres remplissent leur 
devoir (voir D.&A. 20:50, 51, 53-55).

Vous qui gouvernez, ne vous mépre
nez pas, c’est à la prêtrise que ce décret 
s’adresse. Nous aimons les auxiliaires et 
nous en avons besoin. Elles se com po
sent de serviteurs im portants et fidèles. 
Mais le nom même qu’elles portent, 
auxiliaires, qui signifie «aide», nous ex
pliquera que tout le poids du gouverne
ment de l’Église repose directement sur 
la prêtrise.

Si une personne ou une famille a be
soin d’aide dans le processus qui amène
ra son salut temporel ou spirituel, cela 
relève de la prêtrise. Si la prêtrise a be
soin d’aide dans cette œuvre, et elle en 
aura besoin, elle fera appel aux ressour
ces des auxiliaires.

Le temps doit venir rapidement où, en 
tant que ceux qui gouvernent, nous assu
merons pleinement notre responsabilité 
de bergers d ’Israël. N otre travail ne doit 
pas être fait seulement à certains m o
ments précis, ni comme cela nous 
convient, mais il doit être fait quand 
c’est nécessaire.

Lrères, dans certains domaines, il res
te une distance considérable entre ce que 
nous sommes et ce que nous devrions 
devenir.

C’est ma prière que nous puissions 
comprendre et remplir notre rôle de per
sonnes qui gouvernent, suivant de près 
notre prophète vivant. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □
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Foi au 
Seigneur Jésus-Christ

par le président Marion G. Romney
deuxième conseiller dans la Première Présidence

Frères, j ’ai décidé de vous parler et de 
me parler à moi-même de «la foi au Sei
gneur Jésus-Christ» qui, d ’après le pro
phète Joseph Smith, est «le premier prin
cipe de l’Évangile» (voir Articles de F o i, 
n° 4) . ^

Les Écritures ne laissent aucun doute 
sur l’importance de cette foi. Au tout 
début, un ange envoyé par le Seigneur 
dit à Adam que le sacrifice qu’il offrait 
était «une similitude du sacrifice du Fils 
unique du Père . . . C’est pourquoi», 
ajouta l’ange, «tu feras tout ce que tu fais 
au nom du Fils, tu te repentiras, et invo
queras dorénavant Dieu au nom du 
Fils» (Moïse 5:7, 8).

Néphi dit donc à son peuple : «Voici, 
je vous le dis, de même . . . que le Sei
gneur . . . vit, de même il n ’est pas d ’au
tre nom donné sous le ciel si ce n’est ce 
Jésus-Christ . . . par lequel l’homme 
puisse être sauvé» (2 Néphi 25:20).

Et quatre cent ans plus tard, le roi 
Benjamin déclara :

«Et je te dis . . .  qu’il ne sera point 
d’autre nom donné, ni aucune voie ou 
moyen par lesquels le salut puisse être 
donné aux enfants des hommes, si ce 
n’est dans et par le- nom du Christ, le 
Seigneur Omnipotent» (Mosiah 3:17).

Quand les Sadducéens demandèrent à 
Pierre et à Jean : «Par quel pouvoir, ou 
au nom de qui» Pierre et Jean avaient

guéri le boiteux, «Pierre rempli du Saint- 
Esprit, leur dit : Chefs du peuple et an
ciens d’Israël, . . . sachez-le tous, et que 
tout le peuple d’Israël le sache ! C’est par 
le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que 
vous avez crucifié, et que Dieu a ressus
cité des morts, c’est par lui que cet hom 
me se présente en pleine santé devant 
vous . . .  Il n ’y a de salut en aucun autre ; 
car il n ’y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés» (Actes 
4:7-10, 12).

Jésus lui-même déclara aux Phari
siens : «Si vous ne croyez pas ce que je 
suis, vous mourrez dans vos péchés» 
(Jean 8:24).

Et en ces derniers jours, le Seigneur a 
déclaré à Joseph Smith le prophète, à 
Oliver Cowdery et à David Whitmer :

«Prenez sur vous le nom du Christ et 
dites la vérité avec sincérité. Tous ceux 
qui se repentiront et seront baptisés en 
mon nom, qui est Jésus-Christ, et persé
véreront jusqu’à la fin, ceux-là seront 
sauvés.

Voici, Jésus-Christ est le nom qui est 
donné du Père, et il n’est point donné 
d’autre nom par lequel l’homme puisse 
être sauvé. C’est pourquoi tous les hom 
mes doivent prendre sur eux le nom qui 
est donné du Père, car c’est en ce nom 
qu’ils seront appelés au dernier jour.
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C’est pourquoi, s’ils ne connaissent pas 
le nom par lequel ils seront appelés, ils ne 
pourront pas avoir de place dans le 
royaume de mon Père» (D.&A. 18:21- 
25).

Je suppose que les déclarations qui 
précèdent sont suffisantes pour établir le 
fait que les Écritures enseignent que la 
foi au Seigneur Jésus-Christ est indis
pensable pour atteindre le salut.

Il en est ainsi parce que Jésus, par son 
sacrifice expiatoire et sa victoire sur le 
tombeau, a donné aux hommes la possi
bilité d’être pardonnés de leurs péchés et 
de sortir de leur tombe.

À ce propos, Jésus ressuscité a dit aux 
Néphites :

«Voici, je vous ai donné mon Évangi
le, et voici l’Évangile que je vous ai don
né : Que je suis venu au monde pour faire 
la volonté de mon Père, parce que mon 
Père m’a envoyé. Et mon Père m’a en

voyé pour que je sois élevé sur la croix ; 
afin que, après avoir été élevé sur la 
croix, je puisse attirer tous les hommes à 
moi ; pour que, de même que j ’ai été 
élevé par les hommes, de même les hom 
mes soient élevés par le Père, pour se 
tenir devant moi et être jugés selon leurs 
œuvres, bonnes ou mauvaises — et c’est 
pour cette raison que j ’ai été élevé ; c’est 
pourquoi, selon le pouvoir du Père, j ’a t
tirerai tous les hommes à moi, pour 
qu’ils soient jugés selon leurs œuvres. Et 
il arrivera que quiconque se repentira et 
sera baptisé en mon nom, sera rassasié ; 
et s’il persévère jusqu’à la fin, voici, 
celui-là je le tiendrai pour innocent de
vant mon Père en ce jour où je me tien
drai pour juger le monde. Et celui qui ne 
persévère pas jusqu’à la fin, celui-là sera 
battu et jeté au feu, d’où personne ne 
revient à cause de la justice du Père.

«Et aucune chose impure ne peut ren

Frères P etersen  et T u ttle
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trer dans son royaume : c’est pourquoi, 
n’entrent dans son repos, que ceux qui 
ont lavé leurs vêtements dans mon sang, 
à cause de leur foi, du repentir de tous 
leurs péchés, et de leur fidélité jusqu’à la 
fin. M aintenant, voici le com m ande
ment : Repentez-vous tous, bouts de la 
terre, et venez à moi, et soyez baptisés en 
mon nom, pour que vous soyez sancti
fiés par la réception du Saint-Esprit, afin 
d’être sans tache devant moi au dernier 
jour. En vérité, en vérité, je vous le dis, 
ceci est mon Évangile» (3 Néphi 27:13- 
17, 19-21).

C’est bien sûr la définition parfaite de 
l’Évangile. Elle fut cependant exprimée 
comme résumé et comme conclusion 
après que Jésus ressuscité eut passé des 
journées, peut-être des semaines, à expli
quer les principes et les ordonnances de 
l’Évangile aux Néphites. C’est pourquoi, 
ils purent comprendre son résumé.

L’Évangile est le plan et le programme 
adoptés par Dieu, notre Père éternel, 
pour accomplir son «œuvre et ma gloire : 
réaliser l’immortalité et la vie éternelle 
de l’homme» (Moïse 1:39).

Le Seigneur présenta ce programme à 
ses enfants d ’esprit dans le grand conseil 
préterrestre dont Abraham  nous donne 
ce bref récit :

«Or, le Seigneur m’avait montré, à 
moi, Abraham, les intelligences qui fu
rent organisées avant que le monde fût ; 
et parmi toutes celles-là, il y en avait 
beaucoup de nobles et de grandes ; et 
Dieu vit ces âmes, il vit qu’elles étaient 
bonnes, et il se tint au milieu d’elles et 
dit : De ceux-ci je ferai mes gouverneurs. 
Car il se tint parmi ceux qui étaient es
prits . . .  Il y en avait un parmi eux qui 
était semblable à Dieu, et il dit à ceux qui 
étaient avec lui : Nous descendrons, car 
il y a de l’espace là-bas, nous prendrons 
de ces matériaux, et nous ferons une ter
re sur laquelle ceux-ci pourront habiter. 
Nous les mettrons ainsi à l’épreuve, pour

voir s’ils feront tout ce que le Seigneur, 
leur Dieu, leur commandera ; ceux qui 
gardent leur premier état recevront da
vantage ; ceux qui ne gardent pas leur 
premier état n’auront point de gloire 
dans le même royaume que ceux qui 
gardent leur premier état ; et ceux qui 
gardent leur second état recevront plus 
de gloire sur leur tête pour toujours et à 
jamais. Le Seigneur dit: Qui enverrai-je? 
Un, qui était semblable au Fils de 
l’Homme, répondit : Me voici, envoie- 
moi. Et un autre répondit et dit : Me 
voici, envoie-moi. Le Seigneur dit : j ’en
verrai le premier. Le second fut irrité et il 
ne conserva pas son premier état ; et ce 
jour-là beaucoup d ’autres le suivirenh> 
(Abraham 3:22-28).

Le plan ou programme de l’Évangile, 
présenté aux deux tiers des armées des 
enfants d ’esprit de Dieu alors assemblés 
et approuvé par eux prévit tout ce qui 
s’est déroulé ou qui se déroulera dans le 
ciel ou sur terre à propos de ces esprits.

Il prévit qu’ils recevraient un corps 
physique dans une expérience mortelle 
où, dotés du libre arbitre et étant in
fluencés par le bien et par le mal, ils 
prouveraient qu’ils sont dignes ou non 
de retourner en présence de Dieu et de 
continuer dans la progression éternelle 
vers la perfection.

Le plan de l’Évangile prévit que Satan 
et ses disciples seraient bannis des cieux, 
que la terre serait créée, qu’Adam et Eve 
seraient placés sur elle, qu’ils pren
draient du fruit de l’arbre de la connais
sance du bien et du mal, qu’ils seraient 
chassés du jardin et que leur postérité 
peuplerait la terre.

Il prévit l’œuvre diabolique de Satan 
parmi les hommes, la méchanceté de 
l’homme et sa mort, temporelle et 
spirituelle.

Il prévit le besoin d ’un Sauveur pour 
remporter la victoire sur la mort, pour 
expier pour le péché d’Adam qui appor
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ta la mort et pour donner le moyen par 
lequel les hommes, par le repentir, pour
raient recevoir le pardon pour leurs pé
chés personnels et être de nouveau admis 
dans la présence de Dieu.

Toutes ces choses et davantage furent 
prévues par le plan de l’Évangile.

Pour nous, le plan est connu comme 
l’Évangile de Jésus-Christ parce qu’il l’a

Sans foi au Seigneur, il n ’y a 
«pour nous pas d ’espoir de 

recevoir les bénédictions 
fournies par l’Évangile».

soutenu dans le conseil céleste et l’a mis 
en action par le sacrifice expiatoire qu’il 
a entrepris volontairement de faire dans 
le grand conseil et qu’il a fait en venant 
sur terre.

Le plan du Père était basé sur le princi
pe du libre arbitre. Lucifer a réagi en 
proposant de substituer la force au libre 
arbitre et a recherché l’honneur pour lui- 
même.

Naturellement, Jésus fut choisi pour 
être le Rédempteur. Il dirigea le combat 
pour le plan du Père dans la guerre des 
deux. Il créa cette terre. Il a veillé sans 
arrêt depuis sur elle. Son rôle dans le 
programme de Dieu pour réaliser «l’im
mortalité et la vie éternelle de l’homme» 
(Moïse 1:39) a été révélé aux hommes 
dans toutes les dispensations. Il fut révé
lé à Adam au commencement. Il fut ré
vélé à Énoch, à Noé, à Abraham, à Isaac 
et à Jacob. Environ 2200 ans avant 
Jésus-Christ, Jésus apparut au frère de 
Jared et dit : «Voici, je suis celui qui fut 
préparé depuis la fondation du monde 
pour racheter mon peuple. Voici, je suis 
Jésus-Christ. Je suis le Père et le Fils. En

moi, toute l’humanité aura la lumière, et 
cela éternellement, même ceux qui croi
ront en mon nom ; et ils deviendront mes 
fils et mes filles» (Éther 3:14).

Au midi des temps, Jésus, né de notre 
Père éternel, vint sur terre comme l’en
fant de Bethléhem, le fils de Marie.

Né d ’une femme, il fut sujet à la tenta
tion et aux faiblesses de la chair. Fils du 
Père, il hérita du pouvoir de vivre 
indéfiniment.

Le fait d’être tenté mais de ne jamais 
céder au péché le rendit capable, en don
nant sa vie, d ’expier pour la transgres
sion d ’Adam, qui fit venir la mort sur ce 
monde. Jésus fit cela, rem porta ainsi la 
victoire sur le tombeau et apporta la 
résurrection pour lui-même et pour tous 
les hommes.

Non seulement il rem porta la victoire 
sur le tombeau, mais étant lui-même 
sans péché et étant le Fils de Dieu dans la 
chair, a préordonné dans les deux pour 
être le Rédempteur, d ’une manière que 
nous ne comprenons pas complètement, 
il «prit sur lui le lourd fardeau des péchés 
des hommes». Le moyen employé peut 
être un mystère pour notre intelligence 
limitée, mais le résultat est notre salut.

«Quelque chose de l’agonie du Sau
veur, quand il gémissait sous ce poids de 
culpabilité qui devait être en soi cruel à 
l’extrême pour lui, type de la pureté, 
nous est rapporté par le Seigneur lui- 
même :

«<Car voici, moi, Dieu>, dit-il, <j’ai 
souffert cela pour tous afin qu’ils ne 
souffrent pas s’ils se repentent. Mais s’ils 
ne veulent pas se repentir, ils doivent 
souffrir tout comme moi; et ces souf
france m’ont fait trembler de douleur, 
moi Dieu, le plus grand de tous, elles 
m’ont fait saigner à chaque pore, m’ont 
torturé à la fois le corps et l’esprit, m’ont 
fait souhaiter ne pas devoir boire à la 
coupe amère et m’ont fait reculer d ’ef
froi — Néanmoins, gloire soit au Père,
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T hom as S. M onson

j ’ai bu à la coupe et j ’ai terminé tout ce 
que j ’avais préparé pour les enfants des 
hommes) [D.&A. 19:16,19]» (James E. 
Talmage, Les Articles de Foi , pp. 101, 
102).

Jacob, frère de Néphi, décrivit ainsi les 
épreuves dans lesquelles nous nous trou
verions sans le bienfait de l’expiation du 
Christ. Il a dit :

«Ô, la sagesse de Dieu, sa miséricorde 
et sa grâce ! Car voici, si la chair ne devait 
plus se relever, notre esprit serait devenu 
esclave de cet ange qui est tombé de la 
présence du Dieu éternel, et qui est deve
nu le diable, pour ne jam ais se relever.

«Ô, combien grande est la bonté de 
notre Dieu, qui prépare une voie pour 
nous soustraire aux griffes de ce monstre

horrible ; oui de ce monstre, la mort et 
l’enfer que j ’appelle la mort du corps et 
aussi la mort de l’esprit. Et à cause du 
moyen de délivrance de notre Dieu, le 
Très-Saint d ’Israël, cette mort dont j ’ai 
parlé, qui est la mort temporelle, rendra 
ses morts ; laquelle mort est le tombeau. 
Et cette mort dont j ’ai parlé, qui est la 
mort spirituelle, rendra ses morts ; et cet
te mort spirituelle est l’enfer. Ainsi, la 
m ort et l’enfer doivent rendre leurs 
morts ; l’enfer doit rendre ses esprits cap
tifs ; et le tombeau doit rendre ses corps 
captifs ; et le corps et l’esprit des hommes 
seront rendus l’un à l’autre ; et cela se 
fera par le pouvoir de la résurrection du 
Très-Haut d ’Israël» (2 Néphi 9:8,10-12).

Sans les services de Jésus-Christ qu’il 
proclama dans le grand conseil céleste et 
qu’il a depuis accomplis, il n’y aurait pas 
d ’espoir que nous recevions les bénédic
tions dpnnées par l’Évangile. Et vous ne 
pouvez envisager de les recevoir mainte
nant à moins que nous ayons foi en notre 
Seigneur Jésus-Christ, parce que, 
comme il l’a dit aux Pharisiens : «Car si 
vous ne croyez pas ce que je suis, vous 
mourrez dans vos péchés» (Jean 8:24). 
Cela est en accord avec l’Évangile, qui 
est, selon Paul «une puissance de Dieu 
pour le salut» (Romains 1:16).

Voilà certaines des raisons pour les
quelles «la foi au Seigneur Jésus-Christ» 
est le premier principe de l’Évangile. Je 
rends solennellement témoignage de la 
vérité de ces enseignements et, dans les 
termes du roi Benjamin, j ’ajoute mon 
propre témoignage que je sais qu’«il ne 
sera point d ’autre nom [que] celui de 
Jésus-Christ donné ni aucun [. . .] 
moyen par lesquels le salut puisse être 
donné aux enfants des hommes, si ce 
n’est dans et par le nom du Christ, le 
Seigneur Omnipotent» (Mosiah 3:17). 
C’est le témoignage que je vous rends, 
mes frères, et je le fais au nom de Jésus- 
Christ, notre Rédempteur. Amen. □
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L’administration 
de l’Église

par le président N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Première Présidence

Frères, c’est toujours pour moi une 
expérience qui rend humble que de me 
trouver devant un groupe d’hommes dé
tenant la prêtrise de Dieu qui est le pou
voir de Dieu délégué à l’homme pour 
agir en son nom dans l’office qu’il dé
tient. Cela m’effraie de penser au grand 
pouvoir qui pourrait être exercé si tous 
les hommes qui détiennent la prêtrise de 
Dieu vivaient selon les enseignements de 
l’Évangile et de l’alliance que le Seigneur 
a faite avec les détenteurs de la prêtrise.

La Prêtrise d ’Aaron fut rétablie dans 
ces derniers jours par Jean-Baptiste, qui 
imposa les mains à Joseph Smith et la lui 
conféra. La Prêtrise de Melchisédek, 
comme vous le savez, fut conférée par 
l’imposition des mains par Pierre, Jac
ques et Jean, qui apparurent à Joseph 
Smith et à Oliver Cowdery. M aintenant 
chacun d ’entre vous détient la Prêtrise 
de Melchisédek ou se prépare à la déte
nir. Permettez-moi de vous répéter le 
serment et l’alliance de la prêtrise :

«Car tous ceux qui, par leur fidélité, 
obtiennent ces deux prêtrises dont j ’ai 
parlé et magnifient leur appel, sont sanc
tifiés par l’Esprit et leur corps sera re
nouvelé. Ils deviennent les fils de Moïse 
et d’Aaron, la postérité d’Abraham, 
l’Église et le royaume, et les élus de Dieu. 
Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise 
me reçoivent, dit le Seigneur ; car celui

qui reçoit mes serviteurs me reçoit, et 
celui qui me reçoit reçoit mon Père, et 
celui qui reçoit mon Père, reçoit le 
royaume de mon Père, c’est pourquoi 
tout ce que mon Père possède lui sera 
donné ; et ceci est conforme au serment 
et à l’alliance qui appartiennent à la prê
trise. C’est pourquoi, tous ceux qui 
reçoivent la prêtrise, reçoivent ce ser
ment et cette alliance de mon Père, qu’il 
ne peut rompre et qui est immuable» 
(D.&A. 84:33-40).

La prêtrise est le plus grand pouvoir 
sur la terre. C’est par le pouvoir de la 
prêtrise que la terre fut créée ainsi que 
l’univers et toutes choses qui lui appar
tiennent. Cette Église fut organisée par 
le pouvoir de la prêtrise par un homme 
appelé de Dieu par révélation.

Nous savons que Dieu le Père et son 
Fils, Jésus-Christ, apparurent à un jeune 
garçon, Joseph Smith, et qu’à partir de 
ce moment, il fut continuellement guidé 
par la révélation. À propos de l’établis
sement de l’Église, nous lisons ceci : 

«Naissance de l’Église du Christ en 
ces derniers jours . . . par la volonté et les 
commandements de Dieu . . . Lesquels 
commandements furent donnés à Jo
seph Smith, fils, qui fut appelé de Dieu et 
ordonné apôtre de Jésus-Christ pour 
être le premier ancien de cette Église» 
(D.&A. 20:1, 2).
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Nous lisons aussi : «Voici, un registre 
sera tenu parmi vous, et tu y seras appelé 
voyant, traducteur, prophète, apôtre de 
Jésus-Christ, ancien de l’Église, par la 
volonté de Dieu le Père et par la grâce de 
ton Seigneur Jésus-Christ» (D.&A. 
21:1).

Laissez-moi vous assurer, frères, que 
vous appartenez à l’Église de Jésus- 
Christ et que l’Église est dirigée par 
Jésus-Christ par l’intermédiaire d ’un 
prophète de Dieu, à savoir par notre 
bien-aimé président Spencer W. Kim- 
ball.

J ’aimerais vous dire quelque chose sur 
la manière dont l’Église fonctionne à 
partir du siège. Nous entendons souvent 
parler de l’Église comme d’une démo
cratie, alors qu’en réalité, au lieu d ’être 
une Église où les gens sont gouvernés par 
des officiers élus par les membres, l’Égli
se est une théocratie où Dieu dirige son 
Église par des représentants choisis par 
lui.

N otre cinquième Article de Foi décla
re: «Nous croyons qu’un homme doit 
être appelé de Dieu par prophétie et par 
l’imposition des mains, par ceux qui dé
tiennent l’autorité, pour prêcher l’Évan
gile et en administrer les ordonnances.»

Or, c’est de cette manière que Joseph 
Smith fut choisi par le Seigneur comme 
président de son Église et mis à part par 
ceux qui ont reçu du Seigneur l’autorité 
de le faire.

Cela a toujours été un témoignage 
pour moi, en lisant la section 107 des 
Doctrine et Alliances, de voir comment 
tous les offices de la prêtrise ont été énu
mérés et les devoirs de chacun donnés à 
Joseph Smith. Nous lisons :

Trois grands-prêtres présidents de la 
Prêtrise de Melchisédek, choisis par le 
corps, nommés et ordonnés à cet office, 
et soutenus par la confiance, la foi et la 
prière de l’Église, forment le collège de la 
Présidence de l’Église . . .  Et de plus, le

devoir du président de l’office de la 
Haute-Prêtrise, est d ’exercer la présiden
ce sur l’Église entière, et d ’être pareil à 
Moïse — . . .  oui, d ’être voyant, révéla
teur, traducteur et prophète, ayant tous 
les dons que Dieu confère au chef de 
l’Église» (D.&A. 107: 22, 91, 92).

Et encore : «Les douze conseillers 
voyageurs sont appelés à être les douze 
apôtres, ou témoins spéciaux du nom du 
Christ dans le monde entier . . .  Et ils 
forment un collège égal, en autorité et en 
pouvoir, aux trois présidents mention
nés précédemment» (D.&A. 107:23, 24).

Ce qui suit figure dans Enseignements 
du prophète Joseph Smith : «Le président 
Smith se mit ensuite à expliquer les de
voirs des Douze, et leur autorité, qui suit 
immédiatement celle de la Présidence 
présente . . .  Il ajouta aussi que les D ou
ze n ’étaient soumis à personne d ’autre 
qu’à la Première Présidence . . . <et là où 
je ne suis pas [voulant dire le président de 
l’Église], il n’y a pas de Première Prési
dence au-dessus des Douze») (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith , pp. 142, 
143).

À la m ort de Joseph Smith, les Douze
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devinrent l’autorité présidente de l'Égli
se avec Brigham Young comme prési
dent des Douze et administrèrent les af
faires de l’Église pendant trois ans et 
demi. Puis Brigham Young fut choisi 
comme président de l’Église et il choisit, 
ordonna et mit à part ses conseillers. 
Puis trois ans et deux mois s’écoulèrent 
entre sa mort et la prise de fonction de

«Je rends témoignage de ce que 
l’Église est dirigée par le 
Seigneur lui-même par 

l’intermédiaire d’un prophète 
de Dieu, et je prie humblement 
pour que nous appréciions tous 

ce fait.»

John Taylor comme président de l’Égli
se. Après la mort de John Taylor, il 
s’écoula un an et neuf mois avant que 
Wilford W oodruff fût choisi, mis à part 
et ordonné président de l’Église. Depuis 
lors, il ne s’écoule que quelques jours 
entre la mort d ’un président et la mise à 
part du président suivant, et les Douze 
continuent à présider à l’occasion de la 
m ort de chaque président jusqu’à l’orga
nisation de la nouvelle Première 
Présidence.

J’aimerais vous expliquer ce qui se 
passa après la mort inattendue du prési
dent Harod B. Lee le 26 décembre 1973. 
J’étais à Phoenix (Arizona), pour passer 
Noël en compagnie de ma fille et de sa 
famille, quand je reçus un appel d’A r
thur Haycock, le secrétaire du président 
Lee. Il dit que le président Lee était gra
vement malade et il pensait que je devais 
prendre mes dispositions pour revenir 
chez moi dès que possible. Une demi- 
heure plus tard, il appela et dit: «Le

Seigneur a parlé. Le président Lee a été 
rappelé en sa présence.»

Le président Romney, deuxième 
conseiller, dirigeait les affaires de l’Égli
se en mon absence et était à l’hôpital 
avec Spencer W. Kimball, président du 
Conseil des Douze. Immédiatement à la 
mort du président Lee, le président 
Romney se tourna vers le président 
Kimball et dit : «C’est à vous que revient 
la charge.» Souvenez-vous, le prophète 
Joseph Smith avait dit que sans le prési
dent, il n’y avait pas de Première Prési
dence au-dessus des Douze.

Il ne passa pas une minute entre l’ins
tant où le président Lee mourut et celui 
où les Douze succédèrent comme autori
té présidente de l’Église.

Après les funérailles du président Lee, 
le président Kimball convoqua tous les 
apôtres à une réunion pour le dimanche 
30 décembre à 15 heures dans la salle du 
conseil du temple de Sait Lake City. Le 
président Romney et moi-même avions 
pris nos places respectives d’ancienneté 
dans le Conseil et nous étions quatorze 
personnes présentes.

Après un chant, une prière fut faite 
par le président Romney, et le président 
Kimball, avec une profonde humilité, 
nous exprima ce qu’il ressentait. Il dit 
qu’il avait passé le vendredi au temple à 
parler au Seigneur et qu’il avait versé 
beaucoup de larmes en priant pour être 
guidé dans ses nouvelles responsabilités 
et dans le choix de ses conseillers.

Habillés des vêtements de la sainte 
prêtrise, nous fîmes un cercle de prière ; 
le président Kimball me demanda de le 
diriger et à Thomas S. Monson de faire 
la prière. Après cela, le président K im 
ball expliqua le but de la réunion et ap
pela chaque membre du collège par or
dre d ’ancienneté, en commençant par 
Ezra Taft Benson, à exprimer ses senti
ments pour savoir si la Première Prési
dence devait être organisée ce jour-là ou



L e  présid en t e t sœ ur Benson

si nous devions continuer en tant que 
Conseil des Douze. Chacun dit : «Nous 
devrions l’organiser maintenant», et 
beaucoup de commentaires élogieux fu
rent exprimés à l’égard du président 
Kimball et de son œuvre avec les Douze.

Alors Ezra Taft Benson nomma 
Spencer W. Kimball président de l’Égli
se. Cela fut soutenu par M ark E. Peter- 
sen et approuvé à l’unanimité. Le prési
dent Kimball nomma ensuite N. Eldon 
Tanner premier conseiller et M arion G. 
Romney deuxième conseiller ; chacun 
exprima sa disposition à accepter la po
sition et à consacrer tout son temps et 
son énergie à servir dans cet appel.

Ils furent approuvés à l’unanimité. 
Puis M ark E. Petersen, deuxième dans 
l’ordre d ’ancienneté au sein des Douze, 
nom m a Ezra Taft Benson, doyen des 
Douze, président du Collège des Douze. 
Cela fut approuvé à l’unanimité.

À ce moment, tous les membres pré
sents imposèrent les mains sur la tête de 
Spencer W. Kimball et le président Ezra 
Taft Benson prononça la bénédiction, 
l’ordination et la mise à part de Spencer 
W. Kimball comme douzième président 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Puis, le président Kimball prononça 
la mise à part de N. Eldon Tanner 
comme premier conseiller et de Marion 
G. Romney comme deuxième conseiller 
dans la Première Présidence de l’Église. 
Suivant la même modalité, il prononça 
la bénédiction et la mise à part d ’Ezra 
Taft Benson comme président du Collè
ge des Douze.

Il y avait alors onze membres des 
Douze et cela nécessiterait l’appel d ’un 
autre homme pour remplir la vacance 
dans le collège. Peut-être êtes-vous inté
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ressés de savoir comment les Autorités 
générales sont appelées.

Elles sont appelées par le président 
par inspiration et par révélation pendant 
qu’il examine les noms de ceux qui, à son 
invitation, ont été recommandés par les 
membres des Douze, avec ceux qu’il 
pourrait envisager lui-même.

Du fait de l’inspiration et de la révéla
tion impliquées, une Autorité générale 
est vraiment appelée de Dieu et est ap
prouvée par le Conseil des Douze avant 
d’être appelée et mise à part, puis soute
nue par la conférence générale.

Pour vous donner un exemple de la 
manière dont cela fonctionne, laissez- 
moi vous faire part d’une expérience du 
président Heber J. Grant. Alors qu’il 
était membre du Conseil des Douze, 
quand le président de l’Église lui deman
da de soumettre des noms, il soumit à 
plusieurs reprises celui d’un de ses très 
bons amis pour remplir la vacance qui 
existait parmi les Douze.

Cet homme ne fut jam ais choisi et le 
président G rant a dit, rapporte-t-on, que 
s’il devenait un jour président de l’Église, 
et qu’il y avait une vacance à remplir, il 
appellerait cet homme parce qu’il était 
tellement qualifié.

Après être devenu président, il dit au 
Seigneur qu’il savait qui il voulait, lui, 
mais qu’il voulait choisir l’homme que le 
Seigneur voulait. Le nom de Melvin J. 
Ballard, que le président G rant connais
sait à peine, mais pas trop bien, lui vint à 
l’esprit et ce, sans arrêt pour lui appren
dre que c’était l’homme qui devait être 
appelé. Il fut nommé par le président 
G rant et approuvé par les Douze. Il fut 
ordonné et mis à part par la Première 
Présidence et par le Conseil des Douze et 
fut présenté à ceux qui étaient présents à 
la conférence générale qui suivit pour 
qu’ils le soutiennent.

Laissez-moi vous donner ma propre 
expérience. Alors que je servais comme

président du pieu de Calgary (Alberta) 
au Canada, j ’assistai à la conférence gé
nérale de Sait Lake City en octobre 1960. 
Le vendredi soir, je reçus un appel télé
phonique à l’hôtel d’U tah où je séjour
nais, m’avisant que le président McKay 
voulait me voir samedi matin, le lende
main. Ne sachant pas ce qu’il voulait, je 
dormis naturellement très peu cette nuit- 
là. Je le rencontrai dans son bureau à 
l’heure indiquée. J’étais assis dans un 
fauteuil face à lui, il me regarda dans les 
yeux, posa sa main sur mon genou et dit : 
«Président Tanner, le Seigneur aimerait 
que vous acceptiez un appel d ’Autorité 
générale, comme assistant des Douze.» 
Puis il me demanda mon impression à ce 
propos.

L e  p résiden t T anner , prem ier conseiller dans 
la P rem ière P résidence
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Je ne sais pas exactement ce que j ’ai 
dit. J ’ai essayé de lui assurer que je me 
sentais très honoré et très mal qualifié, 
mais prêt et disposé à accepter un appel 
et à donner tout mon temps et mes ef
forts dans le service du Seigneur.

Ce matin-là, mon nom fut lu, avec les 
noms de Franklin D. Richards et de 
Théodore M. Burton pour être soutenu 
comme assistant des Douze, avec les au
tres officiers généraux de l’Église. Nous 
fûmes approuvés par la conférence. Les 
officiers du monde entier sont choisis 
d’une manière très semblable à leur ni
veau particulier.

Je pourrai maintenant répondre à la 
question sur la manière dont nous trai
tons le cas d ’un avis contraire. Nous en 
eûmes un lors de la conférence d’octobre 
1977. Certains d ’entre vous entendirent 
le déroulement et se rappelleront que la 
personne qui était d ’un avis contraire 
voulut que son avis fût enregistré. Voici 
la manière dont nous traitons en ce cas : 
toutes les autres personnes à l’exception 
de celle-ci votèrent pour soutenir ceux 
qui étaient présentés, je lui ai donc de
mandé de voir un membre du Conseil 
des Douze. Le but, quand on lui deman
de de voir quelqu’un, est qu’il puisse ren
dre compte de la raison pour laquelle il 
n’est pas prêt à soutenir les officiers pré
sentés. Cela lui donne l’occasion, s’il 
connaît de bonnes raisons pour lesquel
les une personne ne devrait pas être ou 
n’est pas qualifiée pour être soutenue, de 
le dire à la personne désignée pour le 
rencontrer ; cette personne peut alors 
aviser la Première Présidence.

J ’aimerais vous parler d’une expérien
ce que j ’ai eue quand on m’appela à me 
rendre en Nouvelle-Zélande pour réor
ganiser un pieu. Je n ’avais jamais ren
contré qui que ce soit qui habitât en 
Nouvelle-Zélande si ce n’est le président 
du pieu d ’alors. Je demandai une liste 
des évêques et des membres du grand

conseil de ce pieu de Nouvelle-Zélande 
et quand je lus cette liste, je vis un nom 
qui semblait se détacher. Ce nom était 
Campbell. Chaque fois que je lisais la 
liste, je le remarquais. L’évêque Vanden- 
berg était avec moi et nous eûmes une 
entrevue avec tous ces gens après avoir 
prié pour être guidés.

Après toutes les entrevues, je dis à 
frère Vandenberg : «Faisons appel au 
Seigneur pour qu’il nous guide.» Nous le 
fîmes et, quand nous nous relevâmes, je 
demandai : «Si vous en aviez la respon
sabilité, qui choisiriez-vous comme pré
sident de ce pieu?»

Il dit : «Bill Campbell.» Je n’avais ja 
mais mentionné son nom à l’èvêque 
Vandenberg. Ce fut une autre preuve 
que le Seigneur dirige vraiment ces 
appels.

Tout ce qui relève de l’administration 
de l’Église tombe sous la direction de la 
Première Présidence, et les affaires sont 
généralement divisées en trois catégo
ries :

Premièrement, celles qui sont directe
ment administrées par la Première Prési
dence ; deuxièmement, les affaires ecclé
siastiques administrées par les Douze 
sous la direction de la Première Prési
dence ; et troisièmement, les affaires 
temporelles administrées par l’Épisco- 
pat président comme cela lui est confié 
par la Première Présidence.

Laissez-moi citer certaines des choses 
administrées directement par la Premiè
re Présidence: les conférences interré
gionales ; les assemblées solennelles ; les 
départements du budget, éducatif, histo
rique et du personnel ; les temples ; les 
apurements ; le Conseil de coordination 
et les Services d’entraide.

Laissez-moi maintenant citer certai
nes des responsabilités des Douze. Sous 
la direction de la Première Présidence, le 
Conseil des Douze est responsable de 
toutes les questions ecclésiastiques de
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Chœ ur des en fa n ts  de la P rim aire dirigé p a r  Carolyn  O. W elling

l’Église et de l’administration des affai
res ecclésiastiques de l’Église menées par 
les membres du Premier collège des 
soixante-dix.

Il a la responsabilité de dresser le pro
gramme des conférences de pieu dans 
toute l’Église et de désigner les Autorités 
générales qui doivent assister à ces 
conférences qui sont tenues toutes les 
semaines tout au long de l’année sauf en 
juillet.

Toutes les Autorités générales s’effor
cent diligemment de se préparer et d’uti
liser les programmes des réunions du 
samedi soir pour motiver les gens de 
toute l’Église à mieux vivre. Elles se réu
nissent avec les présidences de pieu et les 
officiers de pieu et discutent avec eux des 
progrès qu’ils ont fait et des moyens de 
faire mieux. Il est demandé aux A utori
tés générales de quitter leur famille pen
dant au moins deux jours et parfois pen

dant une période allant de trois ou qua
tre jours à deux semaines afin de remplir 
leur devoir relatif aux conférences aux 
visites des missions et ainsi de suite.

Sous les Douze, il y a actuellement 
quatre départements. Chaque départe
ment est administré par trois ou quatre 
soixante-dix (avec leur personnel) sous 
la direction des Douze.

Ce sont, pour les nommer : les dépar
tements de la prêtrise, du travail mis
sionnaire, de la généalogie et du pro
gramme d’étude. J ’essayerai de traiter 
très brièvement de deux ou trois dépar
tements plus tard.

Le Conseil des Douze est aussi res
ponsable de la planification des séminai
res pour les nouveaux présidents de mis
sion et de deux séminaires pour les repré
sentants régionaux chaque année.

Nous sommes tous conscients de ce 
que les Douze ne pourraient assumer

72



seuls ces lourdes tâches et l’on a pris des 
dispositions pour leur apporter l’aide 
nécessaire. Vous savez qu’il y a quelques 
années, des hommes furent appelés 
comme assistants des Douze et que, plus 
récemment, à cause de la croissance ra
pide de l’Église et en accord avec les 
enseignements de Joseph Smith, ces 
hommes et d ’autres furent appelés à de
venir membres du Premier collège des 
soixante-dix. Ce fut le début du dévelop
pement de ce collège qui ne comptait que 
les sept présidents qui présidaient sur 
d’autres collèges des soixante-dix dans 
toute l’Église.

A propos des soixante-dix, nous 
lisons :

«Les soixante-dix doivent agir au 
nom du Seigneur, sous la direction des 
Douze ou grand conseil voyageur pour 
édifier l’Église et en régler toutes les af
faires dans toutes les nations» (D. &A. 
107:34).

Les membres du Premier collège des 
soixante-dix administrent, sous la direc
tion des Douze, les quatre départements 
auxquels j ’ai déjà fait allusion aupara
vant. Le Département de la prêtrise re
commande des règles et des modalités 
pour la Prêtrise de Melchisédek, la Prê
trise d 'A aron et les auxiliaires ; et super
vise les programmes d ’activité. Le Dé
partement des programmes d ’étude 
fournit de la documentation, des ma
nuels et des manuels d ’instructions non 
administratifs pour la formation, il a la 
responsabilité des magazines de l’Église 
et coordonne la production de toutes les 
publications de l’Église.

L’équipe de coordination vérifie toute 
la documentation pour les cours et les 
magazines quant à la doctrine, au code, 
etc. et rend compte au Comité de coordi
nation qui se compose de la présidence 
du Premier collège des soixante-dix, 
avec l’Épiscopat président et le commis
saire à l’éducation. C’est là que toute la

documentation pour l’enseignement et 
la formation est coordonnée dans le but 
de préparer chaque membre à l’œuvre du 
temple, au travail missionnaire et aux 
responsabilités dans les diverses organi
sations de l’Église et à le préparer pour la 
vie éternelle. C’est là tout le but de l’Égli
se : préparer chacun pour la vie éternelle.

Le Département missionnaire fournit 
de la documentation missionnaire de 
prosélytisme pour la préparation des 
candidats missionnaires et pour l’utilisa
tion dans le champ. Il aide dans les tâ 
ches missionnaires et supervise le fonc
tionnement des centres d ’accueil pour 
les visiteurs et d’autres sujets relatifs au 
programme missionnaire.

Peut-être êtes-vous intéressés de sa
voir comment un missionnaire est appe
lé. Un évêque aura une entrevue avec le 
candidat missionnaire avant de parler 
aux parents afin de pouvoir déterminer 
son attitude et sa dignité avant que qui
conque sache que le candidat mission
naire est envisagé. S’il trouve la person
ne digne et désireuse de remplir une mis
sion, il en discute avec les parents ; puis, 
si tout est en ordre, l’évêque la recom
mande au président de pieu qui procède 
aussi à une entrevue de dignité et d’atti
tude. Si la personne est trouvée digne et 
disposée, elle est recommandée à la Pre
mière Présidence.

Pour déterminer l’endroit où elle sera 
appelée à remplir une mission, plusieurs 
facteurs entrent en considération, 
comme les aptitudes de la personne, qui 
figurent sur la formule de recom m anda
tion, et les missions qui ont besoin de 
missionnaires à ce moment. Alors, par 
inspiration, la personne est appelée dans 
la mission où elle peut le mieux servir le 
Seigneur. Elle reçoit alors un appel du 
président de l’Église et, quand elle reçoit 
l’appel, la personne doit envoyer une let
tre de réponse au président.

Cela me rappelle une histoire sur un
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appel missionnaire que vous trouverez 
peut-être intéressant et qui montre 
comment l’inspiration du Seigneur diri
ge son œuvre. Je pourrais vous en donner 
une douzaine. Mais une fois, après l’en
voi des lettres d ’appel à un groupe de 
missionnaires, le secrétaire exécutif du 
département missionnaire reçut un coup 
de téléphone de la mère d’un garçon qui 
avait été appelé en mission dans l’est des 
États-Unis. La mère dit qu’elle et le père 
du garçon étaient très déçus parce que le 
père et le grand-père du garçon avaient 
servi en Allemagne et ils avaient exprimé 
leurs désirs que le garçon soit aussi appe
lé dans une mission allemande.

Le secrétaire demanda ce que le 
garçon en pensait et elle répondit qu’il 
était à l’école et qu’elle avait ouvert la 
lettre en son absence. Il ne savait pas 
encore où il était appelé. Le secrétaire 
exprima sa surprise de ce que la mère 
ouvrît la seule lettre que le garçon rece
vrait peut-être du président de l’Église et 
proposa qu’elle le rappelle quand le 
garçon aurait lu la lettre.

Le lendemain, la mère rappela en s’ex
cusant beaucoup et dit que la réaction du 
garçon exprima pleinement sa satisfac
tion de l’appel. Il avait prié en secret 
pour ne pas être appelé dans une mission 
étrangère.

M aintenant, laissez-moi traiter de 
l’administration de l’Épiscopat prési
dent. Il est responsable de l’administra
tion de toutes les affaires temporelles 
que la Première Présidence lui confie. 
Cela comprend les locaux où il agit 
comme un département de service pour 
acquérir du terrain et construire et entre
tenir des bâtiments comme requis par la 
division ecclésiastique. Il supervise aussi 
les affaires relatives aux finances, aux 
certificats de membre, aux offrandes de 
jeûne, à la dîme, à l’achat, aux traduc
tions et à la distribution. Il a aussi la 
lourde responsabilité d’administrer le

Frères W irth lin  e t L arsen

Département des Services d ’entraide 
dont le programme et le règlement im
portants sont déterminés par le Comité 
des Services d ’entraide qui se compose 
de la Première Présidence, du Collège 
des Douze, de l’Épiscopat Président et 
de la présidence de la Société de Secours. 
Les opérations des Deseret Industries, 
les programmes d’entraide de pieu, de 
paroisse et de mission dans le monde 
entier, les magasins épiscopaux, etc., 
sont inclus dans le programme des Servi
ces d’entraide dans le monde entier.

La forte croissance et l’expansion de 
l’Église dans le monde entier a rendu 
nécessaire la décentralisation de l’admi
nistration, spécialement pour l’organi
sation et la form ation des membres de 
l’Église dans les régions qui se dévelop
pent où il y a beaucoup de branches, de 
districts, de paroisses et de pieux nou
veaux comprenant surtout des membres 
ayant peu d’expérience, quand ils en ont, 
de l’administration des affaires de 
l’Église.

Par exemple à Caracas (Vénézuela), 
que j ’ai visité en 1976, le président de 
mission a réuni les membres. Trois ou
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quatre cents personnes étaient présentes 
et personne n’appartenait à l’Eglise de
puis plus de cinq ans. Une année plus 
tard, nous organisâmes un pieu à Cara
cas avec, comme record d ’ancienneté 
dans l’Église, sept ans seulement. Je suis 
sûr qu’il est évident pour chacun que 
beaucoup de formation et d ’assistance 
doit être accordé à ce genre d ’organisa
tion dans ces régions en développement.

Pour l’administration des affaires ec
clésiastiques, le monde a été divisé en 
régions présidées par des adm inistra
teurs exécutifs. Douze de ces régions 
sont hors des États-Unis et du Canada. 
Tous les administrateurs exécutifs sont 
membres du Premier collège des 
soixante-dix et, à l’exception des États- 
Unis et du Canada, doivent vivre dans 
leur région.

Pour les aider dans leur administra
tion, nous avons des représentants régio
naux qui sont des hommes qualifiés et 
d’expérience choisis dans la région ou 
habitant aussi près que possible de celle- 
ci. Chaque représentant régional travail
le avec plusieurs pieux et missions. Cela 
permet aux dirigeants dans les pieux et 
dans les missions d’être en contact étroit 
et régulier avec les administrateurs exé
cutifs par l’intermédiaire des représen
tants régionaux plutôt que de devoir 
traiter directement avec le siège à Sait 
Lake City, ce qui prendrait beaucoup 
plus de temps.

Pour administrer les affaires tem po
relles hors des États-Unis et du Canada, 
il y a des directeurs des affaires tem po
relles qui, sous la direction de l’Épisco- 
pat président, supervisent ces domaines 
dans les régions où ils sont appelés à 
vivre. Là encore, cela permet aux gens 
sur place de faire que l’on s’occupe im
médiatement de leurs problèmes et cela 
procure une formation correcte dans 
tous les domaines d’administration. Les 
administrateurs exécutifs et les direc

teurs pour les affaires temporelles coo
pèrent attentivement et coordonnent 
leurs activités en se réunissant régu
lièrement.

En général, toutes ces affaires sont 
sous la direction de la Première Prési
dence. En particulier, dans des réunions 
qui sont prévues régulièrement, la Pre
mière Présidence se réunit tous les m ar
dis, mercredis, jeudis et vendredis à 8 
heures avec un secrétaire qui fait un 
compte rendu complet de tout ce qui se 
passe. Ces discussions comprennent la 
correspondance qui a été adressée à la 
Première Présidence, elle contient pres
que tout depuis des questions sur les 
oreilles percées jusqu’aux appels à des 
demandes d ’excommunication par les 
présidences de pieu et grands conseils. Il 
y a aussi des questions sur les principes 
vestimentaires et de soin, sur l’hypnotis
me, le respect du jour de sabbat, l’inter
prétation des Écritures, les cours de for
mation de la sensibilité, les scellements, 
les plaintes contre les officiers locaux, la 
réincarnation, le don de parties du corps 
à la science ou à d ’autres personnes, l’in
cinération, les transplantations d’orga
nes, les affaires légales et une infinité 
d’autres.

Ses décisions concernent aussi le choix 
de nouvelles présidences de temple, 
quand et où de nouveaux temples de
vraient être construits, et d ’autres sujets 
qui doivent être discutés lors des réu
nions avec le Conseil des douze apôtres 
et avec l’Épiscopat président. Elle pré
voit aussi les assemblées solennelles et 
les conférences régionales tenues dans le 
monde entier.

Le mardi matin à 10 heures, elle se 
réunit avec le Comité des dépenses qui se 
compose de la Première Présidence, de 
quatre membres des Douze et de l’Épis
copat Président. C ’est là que les direc
teurs des différents départements sou
mettent leurs demandes de dépenses et
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que les attributions de fonds sont faites. 
Des fonds seront par exemple demandés 
par le Département des biens immeubles 
pour F acquisition de terres et de bâti
ments comme les centres de pieu ou de 
paroisse, les foyers de mission, les cen
tres d’accueil pour les visiteurs et ainsi de 
suite, ou on discutera du coût de l’entre
tien. L’Épiscopat président présente 
aussi la demande pour les dépenses 
concernant les projets d ’entraide.

Le mercredi, les réunions de la Pre
mière Présidence servent à entendre les 
comptes rendus des directeurs des diffé
rents départements qui viennent directe
ment sous la Première Présidence, 
comme le Département historique, le 
Département du personnel et le D épar
tement des communications publiques. 
Des rendez-vous sont aussi prévus pour 
des visiteurs im portants le mercredi ma
tin quand c’est possible. Je suis toujours 
impressionné par l’influence du prési
dent de l’Église sur ces visiteurs quand 
nous recevons par correspondance ou 
verbalement le compte rendu de la réac
tion directe ou indirecte.

Une fois par mois, le mercredi, la Pre
mière Présidence se réunit avec le Bu
reau d’éducation de l’Église et le Conseil 
d’administration pour traiter de toutes 
les questions ayant trait aux universités 
et aux collèges, instituts, séminaires et 
autres écoles de l’Église. Elle se réunit 
également, un mercredi de chaque mois, 
avec le Conseil de coordination qui se 
compose de la Première Présidence, du 
Collège des Douze et de l’Épiscopat pré
sident. Ils discutent et prennent des déci
sions à propos des règles, de modalités et 
de questions d ’administration pour as
surer que toutes les divisions de respon
sabilité soient proprement clarifiées et 
coordonnées. Après cela, ils se rencon
trent avec le Comité des Services d’en
traide, comme mentionné auparavant.

Le jeudi matin à 10 heures, les mem

bres de la Première Présidence se jo i
gnent au Conseil des Douze dans la salle 
haute du temple où les Douze ont été 
réunis depuis 8 heures. C’est dans cette 
salle que les dirigeants de l’Église ont été 
dirigés par le Seigneur depuis que le tem
ple est terminé. On y ressent un esprit 
spécial et parfois la présence de certains 
de ces grands dirigeants d’autrefois. Aux 
murs sont accrochés les portraits des 
douze présidents de l’Église et aussi de 
Hyrum, le patriarche. Il y a aussi des 
peintures du Sauveur à la mer de Galilée 
où il a appelé certains de ses apôtres et 
d’autres représentant sa crucifixion et 
son ascension. On nous rappelle ici les 
nombreux grands dirigeants qui se sont

L e  présiden t N . E ldon Tanner
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assis dans cette salle de conseil et où, 
sous la direction du Seigneur, de grandes 
décisions furent prises.

Quand la Première Présidence entre 
dans cette salle à dix heures le jeudi m a
tin, nous serrons la main de tous les 
membres des Douze, puis nous nous 
changeons pour porter nos vêtements du 
temple. Nous chantons, nous nous age
nouillons en prière, puis nous nous réu
nissons en un cercle de prière à l’autel, 
après quoi nous remettons nos vête
ments de ville.

Après avoir discuté du compte rendu 
de la réunion précédente, nous nous pen
chons sur les sujets suivants : approba
tion de changements dans les épiscopats 
comme recommandé par les présidents 
de pieu, discutés auparavant pendant la 
réunion des Douze (vous pourriez être 
intéressés de savoir qu’en 1977, nous 
avons approuvé une moyenne de vingt- 
cinq à trente nouveaux évêques par se
maine); changements dans l’organisa
tion des pieux, paroisses, missions et 
temples dans toute l’Église, y compris les 
questions relatives aux limites et aux of
ficiers; officiers et administration des 
organisations auxiliaires; sujets propo
sés par les dirigeants des différents dé
partements ; et nos comptes rendus des 
conférences de pieu et d ’autres activités 
au cours de la semaine, tels que enterre
ments, engagements oraux, etc. C’est 
dans ce groupe que tout changement ad
ministratif ou de règles est considéré et 
approuvé et devient ensuite la règle offi
cielle de l’Église. Laissez-moi vous ra
conter une expérience qui se rapporte à 
ces discussions.

Je me rappelle si bien la discussion à 
propos d ’une question où certains mem
bres des Douze avaient des points de vue 
divergents et les exprimaient librement. 
Quand le président McKay résuma la 
discussion et dit : «Voici ce que je pense 
que nous devrions faire», je me tournai

vers le frère qui était à côté de moi et dis : 
«N’est-ce pas merveilleux de voir 

comment il propose toujours la bonne 
réponse et comment nous semblons tous 
sentir que c’est la bonne réponse?»

Mon collègue se tourna vers moi et 
dit : «C’est un prophète de Dieu que vous 
écoutez.» C’est ainsi que nous savons 
que n ’importe quelle décision prise de
vient la décision unanime du groupe, 
quel que soit le sentiment de n’importe 
quel membre avant la décision.

Le premier jeudi de chaque mois, la 
Première Présidence se réunit avec tou
tes les Autorités générales : les membres 
des Douze, les soixante-dix et l’Épisco- 
pat président. Lors de cette réunion, tout 
le monde est averti de tous les change
ments dans les programmes et les m oda
lités et instruit de ses devoirs et responsa
bilités. Le président appelle les membres 
à rendre témoignage après quoi, nous 
revêtons tous nos vêtements du temple, 
prenons la Sainte-Cène et faisons un cer
cle de prière avec tous les membres pré
sents. À la fin de la prière, tout le monde 
part sauf la Première Présidence et le 
Conseil des Douze ; ceux qui restent re
mettent leurs vêtements de ville et pour
suivent avec les affaires régulières des 
réunions du jeudi. Un secrétaire enregis
tre et dresse un rapport de tout ce qui est 
dit et fait.

Chaque jeudi après la réunion, la Pre
mière Présidence et le Collège des Douze 
prennent le déjeuner dans une salle ré
servée à cet effet. Dans cette salle, nous 
avons une belle représentation de la 
Cène. C’est un moment de détente et, 
dans la discussion, nous échangeons des 
expériences et parlons de sujets d ’intérêt 
commun. Je pourrais vous relater certai
nes discussions intéressantes si j ’avais le 
temps. Le vendredi, à 9 heures, l’Épisco- 
pat président se réunit avec la Première 
Présidence pour rendre compte et dis
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cuter des affaires touchant fad m i
nistration.

Comme vous le savez, l’Église possède 
des sociétés commerciales, comme la 
Bonneville Internationale Corporation, 
la Bénéficiai Life Insurance Company, 
l’Hotel d ’Utah, la Zions Securities C or
poration, la Deseret News et la Deseret 
M utual Benefit Association, qui fonc
tionnent dans l’intérêt de l’Église et qui 
rendent des services au public. Et il y a de 
vastes propriétés servant à la culture ou 
à l’élevage.

Certains pensent à tort que l’Église ne 
paie pas d’impôts. J’aimerais corriger 
cette impression et dire que toutes les 
sociétés que l’Église possède paient des 
impôts au même taux que n’importe 
quelle autre société comparable.

Nous espérons et c’est notre prière 
quotidienne que l’Église soit administrée 
correctement par ceux qui sont placés 
dans ces postes de responsabilité : la Pre
mière Présidence, le Collège des Douze, 
le Premier collège des soixante-dix et 
l’Épiscopat président et que les officiers 
locaux soient aussi bénis et dirigés de la 
même manière. Je rends témoignage de 
ce que l’Église est dirigée par le Seigneur 
lui-même par l’intermédiaire d ’un pro
phète de Dieu et je prie humblement 
pour que nous appréciions tous ce fait, 
notre appartenance à l’Église et que 
nous nous efforcions diligemment de 
nous préparer à la vie éternelle. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □
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Nos sœurs 
dans l’Église

par le président Spencer W. Kimball

Frères bien-aimés, ce fut merveilleux 
d’entendre le président Tanner adresser 
un discours si excellent en disant 
comment nous essayons de faire l’œuvre 
du Seigneur dans son Église. Je suis sûr 
que beaucoup de gens ne savent pas ce 
qui se passe dans cette Église. Je suis sûr 
que cela informera beaucoup, beaucoup 
de gens.

Cette réunion générale de la prêtrise 
donne une excellente occasion de vous 
remercier, vous les hommes et les jeunes 
gens de l’Église, de tout ce que vous fai
tes pour mener une bonne vie et pour 
édifier le royaume de Dieu sur terre. 
Nous vous sommes éternellement recon
naissants et nous sommes conscients de 
ce que Dieu vous a placés sur la terre 
maintenant afin que vos talents et votre 
dévouement puissent être utilisés dans 
cette période im portante de l’histoire 
humaine et de l’histoire de l’Église.

Il y a trois semaines ce soir, les femmes 
de l’Église de tout âge emplissaient ce 
grand Tabernacle et s’assemblaient dans 
les mêmes lieux dans lesquels vous vous 
tenez ce soir. Ne pouvant assister per
sonnellement à la réunion des femmes, je 
suivis le déroulement de cet événement 
glorieux par télévision spéciale dans ma 
chambre d ’hôpital. Mon cœur débordait 
de reconnaissance pour la bénédiction

spéciale d ’avoir ces merveilleuses sœurs 
dans l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours: le royaume céleste 
de Dieu ici-bas. Mon épouse éternelle 
bien-aimée, Camilla, lut mon bref mes
sage à ces charmantes sœurs.

Dans ce message, je disais aux sœurs : 
«Comme nous approchons de la confé
rence générale avec sa session de la prê
trise, nous ne ferons pas moins preuve 
d’am our et de franchise à l’égard des 
frères car notre conseil sera identique.»

Je veux maintenant tenir cette pro
messe faite aux sœurs puisque je vous 
parle à vous, mes frères.

Nous avons tous eu la bénédiction 
d ’avoir des femmes spéciales dans notre 
vie : des femmes qui ont eu une influence 
profonde et durable sur nous. Leur 
contribution a été et est très im portante 
pour nous et c’est quelque chose qui 
aura pour nous une valeur éternelle.

Notre épouse, notre mère, nos filles, 
nos sœurs et nos amies sont toutes des 
enfants d’esprit de notre Père céleste. 
J ’espère que nous nous le rappellerons 
toujours, frères, en ce qui concerne la 
manière dont nous traitons les femmes. 
Les sœurs de cette dispensation com
prennent beaucoup des filles les plus no
bles de notre Père céleste. Rappelons- 
nous toujours que Dieu ne fait pas ac

79



ception de personnes, mais qu’il nous 
aime tous, hommes et femmes, garçons 
et jeunes filles, d’un am our parfait.

Comme le disait souvent le président 
Harold B. Lee : «La partie la plus im por
tante de l’œuvre du Seigneur que vous 
accomplirez jamais sera celle que vous 
ferez dans vos propres murs» (Sauvegar
dons le foyer, brochure, 1973, p. 10).

Beaucoup d’entre nous ont répété cela 
maintes fois.

«Les femmes de cette Église 
ont du travail à accomplir ; s’il 

est différent, il n ’en est pas 
moins im portant que celui que 

nous accomplissons.»

Beaucoup de ce travail spécial de 
l’Église se jugera à la manière dont nous 
servons et dirigeons, d ’une manière sem
blable au Christ, les femmes de l’Église 
qui sont chez nous. Je dis «servons et 
dirigeons» parce que la direction d ’un 
homme dans le foyer doit être semblable 
à la direction de l’Église par le Christ. Le 
Christ dirigeait avec amour, par l’exem
ple et par un service désintéressé. Il se 
sacrifia pour nous. Ce doit être le cas si 
nous sommes des dirigeants, des servi
teurs et d ’humbles patriarches chez 
nous.

Nous devons être désintéressés et ren
dre service, être attentionnés et géné
reux. N otre autorité doit être juste et 
notre collaboration avec notre partenai
re éternelle, notre épouse, doit être 
totale.

Vous, merveilleux présidents de pieu, 
évêques et conseillers, veuillez faire par
ticulièrement preuve d ’attention envers 
les sœurs qui, indépendamment de leur

volonté, n’ont pas reçu la bénédiction 
d’être scellées pour toute éternité à un 
homme digne, afin qu’elles ne se sentent 
pas laissées de côté par inadvertance 
quand nous mettons justement l’accent 
sur la vie familiale. Ne considérez pas 
leur présence au milieu de vous comme 
un fardeau, mais comme une 
bénédiction.

Gardez toujours à l’esprit notre res
ponsabilité spéciale envers les veuves, 
celles qui sont divorcées, les autres qui 
sont sans mari, et, dans certains cas, nos 
jeunes sœurs qui sont sans père. Nous ne 
pouvons simplement pas assumer nos 
responsabilités d’hommes de Dieu si 
nous négligeons ces femmes de Dieu.

Parfois nous entendons des bruits an
goissants sur la manière dont les sœurs 
sont traitées. Peut-être que lorsque cela 
arrive, c’est le résultat du manque de 
sensibilité et d’attention, mais cela ne 
devrait pas être, frères. Les femmes de 
cette Église ont du travail à accomplir ; 
s’il est différent, il n ’en est pas moins 
im portant que celui que nous accomplis
sons. Leur travail est, en fait, le même 
travail de base que celui qu’il nous est 
demandé de faire, même si nos rôles et 
tâches sont différents.

C’est parce que nous estimons beau
coup les femmes de notre Église que 
nous ne souhaitons pas les voir attirées 
dans des voies du monde. La plupart 
d’entre elles sont fortes, bonnes et fidèles 
et le seront davantage quand on les trai
tera avec am our et respect et quand on 
estimera et comprendra leurs pensées et 
leurs sentiments.

Nos sœurs ne souhaitent pas qu’on les 
traite avec condescendance ; elles dési
rent être respectées comme nos sœurs et 
nos égales. Je mentionne toutes ces cho
ses, frères, non pas parce que les doctri
nes et les enseignements de l’Église lais
sent le moindre doute à ce sujet mais 
parce que, dans certaines situations, no
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tre conduite n ’est pas aussi bonne qu’elle 
devrait l’être. Ces choses ne sont pas 
mentionnées en raison de quelque senti
ment d ’alarme, mais par souci général 
que les gens du royaume devront se dis
tinguer encore plus que les gens du mon
de. Nous serons jugés, comme le Sau
veur l’a dit à plusieurs occasions, selon 
notre am our ou notre manque d ’amour 
les uns pour les autres, notre com porte
ment qui en découle et selon que nous 
sommes d ’un seul cœur et d ’un seul es
prit. Nous ne pouvons être du Seigneur 
si nous ne sommes pas un!

Nous serons tous jugés et tenus res
ponsables de la manière dont nous nous 
acquittons de nos divers appels dans 
l’Église et notre intendance mortelle ne 
sera pas plus sondée que selon la maniè
re dont nous avons servi et aimé notre 
famille, et nos sœurs et frères de l’Église.

Le président McKay a remarqué avec 
sagesse: «Aucun autre succès ne peut 
compenser l’échec au foyer» (dans 
Conférence Report, avril 1964, p .5).

Nous vous aimons, frères, et nous ai
mons les sœurs. Nous avons pleinement 
confiance en vous. Nous nous réjouis
sons de votre foi et de votre dévouement 
pour la cause du Maître. Que Dieu vous 
bénisse, vous et ceux qui vous sont chers 
quand vous retournerez auprès d ’eux.

Je sais que Dieu vit, mes frères (c’est 
une grande joie de dire cela très, très 
souvent), que le Christ, le Rédempteur 
du monde, est notre Seigneur et c’est là 
son Église, l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, avec le Christ 
à sa tête. Je vous laisse ce témoignage, 
avec mon affection et mes bénédictions 
et mes meilleurs vœux, au nom de Jésus- 
Christ, notre Seigneur. Amen. □
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7 octobre 1979

Session du dimanche matin

Les contributions 
du prophète Joseph Smith

par le président N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Première Présidence

Il y a de nombreuses années, en N or
vège, une jeune veuve qui avait deux jeu
nes fils envoya une paire de souliers chez 
le cordonnier pour qu’il les répare. 
Quand on lui rendit les souliers réparés, 
la mère eut la surprise de trouver une 
brochure religieuse dans chaque soulier. 
Peu de temps après, curieuse d’en savoir 
plus sur les brochures et avec un paquet 
contenant une autre paire de vieux sou
liers, elle se mit en route pour la demi- 
heure de marche qui séparait sa maison 
de la cordonnerie.

Quand elle en eut fini avec le cordon
nier, elle marqua un temps d’arrêt et 
d’hésitation, la main posée sur le loquet 
de la porte, voulant malgré sa réticence 
s’enquérir des brochures. C’est alors que 
le cordonnier dit : («Vous serez peut-être 
surprise de m’entendre dire que je peux 
vous donner quelque chose de plus gran
de valeur que des semelles pour les sou
liers de votre enfant).

«<Que pouvez-vous me donner de 
mieux, vous un cordonnier, que des se

melles pour les souliers de mon fils? 
Vous parlez par énigme), répondit-elle.»

L’homme n’hésita pas : <Si seulement 
vous voulez écouter, je peux vous ap
prendre le vrai plan de salut du Seigneur 
pour ses enfants. Je peux vous apprendre 
la manière de trouver le bonheur dans 
cette vie et de vous préparer à la joie 
éternelle dans la vie à venir. Je peux vous 
dire d’où vous êtes venue, la raison pour 
laquelle vous êtes ici-bas et l’endroit où 
vous irez après la mort. Je peux vous 
enseigner, comme vous ne l’avez jamais 
entendu auparavant, l’am our de Dieu 
pour ses enfants sur la terre).

Ces paroles pénétrèrent le cœur d’An
na Widtsoe, dont le mari John Andersen 
Widtsoe, était m ort d’une manière inat
tendue il y avait à peine un an. Son fils 
aîné, John Andréas, avait six ans et son 
deuxième fils, Osborne, n ’avait que deux 
mois. Lors des funérailles, la jeune veuve 
«et son fils aîné se tenaient devant la 
tombe ouverte tandis que l’on 
prononçait les paroles froides du service
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funèbre de l’Église: «Poussière, tu n’es 
que poussière et tu redeviendras poussiè
re», sans promesse d’une réunion future 
dans un endroit plus heureux que la terre 
des hommes.

Sa vie depuis avait été solitaire et de 
nombreuses questions spirituelles res
taient pour elle sans réponse, et sa pro
pre religion n’y avait pas répondu. Elle 
posa une simple question au cordon
nier : «<Qui êtes-vous?»> Il répondit : «<Je 
suis membre de l’Église du Christ, on 
nous appelle mormons. Nous avons la 
vérité de D ie u »

Quand on lui rendait des souliers ré
parés, il y avait toujours une brochure 
nouvelle et sa curiosité la poussa finale
ment à assister à une réunion mormone. 
Anna Widtsoe était une femme intelli
gente. Elle «connaissait sa Bible. Sou
vent, elle [essayait] de se m ontrer plus 
habile que les missionnaires, mais elle 
était toujours vaincue. Elle insistait sur 
la remise en question et la discussion des 
points de doctrine ; finalement, sans le 
vouloir, mais par la prière, elle acquit la 
conviction qu’elle était confrontée à la 
vérité éternelle.

«À la longue, le 1er avril 1881, un peu 
plus de deux ans après avoir entendu 
parler de l’Évangile pour la première 
fois, elle entra dans l’Église en se faisant 
baptiser . . . Une mince couche de glace 
recouvrait encore les rives du fjord et 
l’on dut la briser pour permettre le [bap - 
té me]. L’eau était d ’un froid glacial et 
cependant, jusqu’au jour de sa mort, elle 
déclara qu’elle n’avait jam ais eu si chaud 
et qu’elle ne s’était jam ais sentie autant à 
l’aise de toute sa vie auparavant que 
lorsqu’elle sortit des eaux du baptême du 
vieux fjord de Trondjem. Le feu qui 
avait été allumé en elle ne s’éteindrait 
jamais.»

Ce récit est tiré d ’un livre intitulé In 
the Gospel Net (Sait Lake City, Improve- 
ment Era, 1942, pp. 47, 53-57), écrit par

John A. Widtsoe, fils aîné d ’Anna, qui 
devint bientôt apôtre et membre du 
Conseil des Douze dans l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

Quelle coïncidence remarquable a 
amené la répétition d ’épisodes similaires 
dans la vie de personnes dans le monde 
entier depuis l’année 1830.

Ce fut le 6 avril 1830, après un enchaî
nement d ’événements faisant suite à une 
manifestation céleste accordée à Joseph 
Smith, jeune fermier, que selon les ins
tructions divines, l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours fut 
organisée officiellement, avec seulement 
six personnes devenant les premiers 
membres légaux. Après d ’autres mesu
res en rapport avec l’organisation, elles 
allèrent vers une rivière où plusieurs au
tres personnes furent baptisées et confir
mées membres de l’Église.

En avril 1980, l’Église célébrera son 
cent cinquantième anniversaire et aura 
atteint à ce moment une population esti
mée à plus de 4 300 000 membres. Lors
que je réfléchis à «l’œuvre merveilleuse et 
au prodige» qui a amené cela, je suis 
poussé à glorifier Dieu et à rendre hom 
mage à Joseph Smith, le prophète du 
rétablissement et à tous les saints pro
phètes de Dieu qui ont guidé son Église 
sous direction divine.

Revoyons brièvement le début de la 
vie de Joseph Smith. Il naquit le 23 dé
cembre 1805 à Sharon, dans le comté de 
W indsor (Vermont) de Joseph Smith, 
père, et de Lucy Mack Smith. En 1816, 
les Smith déménagèrent vers Palmyra 
(New York) et peu de temps après vers 
Manchester qui était à proximité. C ’est 
là que Joseph prit conscience de tout le 
renouveau religieux et qu’il lut un jour 
une Écriture dans l’épître de Jacques qui 
dit :

«Si quelqu’un d ’entre vous manque 
de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui
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donne à tous simplement et sans repro
che, et elle lui sera donnée» (Jacques 
1:5).

Cette Écriture eut une profonde in
fluence sur ce garçon d ’une nature spiri
tuelle ; tandis qu’il réfléchissait à sa si
gnification, sachant dans son cœur qu’il 
avait besoin de l’aide de Dieu pour dé
terminer laquelle de toutes les Églises 
était vraie, il alla dans les bois pour faire 
sa première prière à haute voix. Selon la 
description qu’en donne Joseph dans 
son propre témoignage, deux personna
ges apparurent dans une colonne de lu
mière au-dessus de lui et l’un d ’eux dit, 
m ontrant l’autre : «Joseph celui-ci est 
mon Fils bien-aimé. Écoute-le !» (Joseph 
Smith 2:17).

En réponse à sa question, il lui fut dit 
de ne se joindre à aucune des Églises 
présentes, et des raisons lui furent don
nées pour ne pas le faire. Quand il racon
ta l’histoire de sa vision aux autres, il fut 
ridiculisé, injurié et on lui dit qu’il n ’y 
avait pas de révélations ni de visions, que 
ces choses avaient cessé avec les apôtres 
et qu’il n’y en aurait plus.

Il continua ses activités quotidiennes 
pendant trois ans encore, temps pendant 
lequel il subit de grandes persécutions 
pour avoir raconté l’histoire de sa vision. 
En septembre 1823, un messager céleste 
le visita de nouveau et il lui dit que son 
nom était Moroni et que Dieu avait un 
travail à faire faire par Joseph.

L’ange lui parla d ’un livre écrit sur des 
plaques d’or qui était déposé dans une 
colline à proximité. Les plaques conte
naient le récit des anciens habitants du 
continent américain et aussi la plénitude 
de l’Évangile éternel comme le Sauveur 
l’avait donné à ce peuple ancien. Joseph 
reçut pour instruction de se rendre pen
dant quatre ans à l’endroit où étaient 
déposées les plaques. C’est ce qu’il fit et à 
chaque occasion, l’ange Moroni le re
trouva et lui donna des instructions jus

qu’à ce qu’il fût finalement prêt à rece
voir et à traduire les plaques.

Si certains d ’entre vous ne connaissent 
pas déjà l’histoire de la venue du Livre de 
M ormon, je les invite à prendre l’occa
sion de le faire. Lisez le livre lui-même 
qui contient cette promesse dans le der
nier chapitre :

«Et quand vous recevrez ces choses, je 
vous exhorte à demander à Dieu, le Père 
éternel, au nom du Christ, si ces choses

«Le message de l’Évangile est 
doux ; c’est un message de paix 

et de bonne volonté ; c’est la 
seule chose qui apportera la 

paix au monde.»

ne sont pas vraies ; et si vous le dem an
dez avec un cœur sincère et avec une 
intention réelle, ayant foi au Christ, il 
vous en manifestera la vérité par le pou
voir du Saint-Esprit.

«Et par le pouvoir du Saint-Esprit 
vous pouvez connaître la vérité de toutes 
choses» (Moroni 10:4, 5).

C’est ce pouvoir qui rend témoignage 
à des centaines de milliers de convertis 
chaque année que Joseph Smith est un 
prophète de Dieu et que le Livre de M or
mon est vrai, que c’est le pendant de la 
Bible et un témoin de la divinité de Jésus- 
Christ contenant le récit de ses rapports 
avec les anciens habitants d ’Amérique.

Considérez avec moi, si vous le vou
lez, les raisons pour lesquelles les mil
lions de membres fidèles et dévoués de 
l’Église de Jésus-Christ ont, au fond de 
leur cœur, un témoignage solide et brû
lant. Pensez à ce garçon de quatorze ans 
qui recherchait la véritable Église et qui 
était troublé par les doctrines adverses
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que les pasteurs de différentes dénomi
nations enseignaient. Je m’étonne qu’il 
pût, se trouvant tout seul, endurer toutes 
sortes de persécutions, ne pouvant nier 
le fait qu’il avait eu une vision.

Dans son propre récit, il déclare : «J’ai 
pensé depuis que je devais ressentir plus 
ou moins la même chose que Paul quand 
il se défendit devant le roi Agrippa et 
qu’il raconta la vision qu’il avait eue, 
lorsqu’il avait aperçu une lumière et en
tendu une voix ; et cependant, il y en eut 
peu qui le crurent ; les uns dirent qu’il 
était malhonnête, d ’autres dirent qu’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 autre
ment. Et quand bien même on le persé
cuterait à mort, il savait néanmoins et 
saurait jusqu’à son dernier soupir, qu’il 
avait vu une lumière et entendu une voix 
qui lui parlait ; et rien au monde n ’aurait 
pu le faire penser ou croire autrement» 
(Joseph Smith 2:24).

Je comprends ses soucis quand il 
reçoit les plaques et comprend la lourde 
responsabilité pour s’efforcer de les pro
téger et de les traduire. Tout en ayant 
peu d’instruction, il a la tâche m onu
mentale d ’interpréter une langue étran
gère. Cependant, le Seigneur était avec 
lui et la voie fut ouverte pour obtenir les 
secrétaires, l’éditeur et le financement 
nécessaires.

Un rédacteur du New York Sun du 4 
septembre 1843 déclarait :

«Ce Joe Smith doit être présenté 
comme un personnage extraordinaire, 
un prophète-héros, comme l’appellerait 
peut-être Carlyle. Il est l’un des grands 
hommes de cette époque et dans l’ave
nir, l’histoire le mettra au rang de ceux 
qui, d ’une manière ou d ’une autre, ont 
fortement marqué la société» (History o f  
the Church, 6:3).

Dans un livre intitulé Joseph Smith , 
An American Prophet, nous lisons ce qui 
suit, écrit par John Henry Evans: «Cet 
homme devint maire de la plus grande 
ville de l’Illinois et le citoyen le plus en 
vue de l’État, le com m andant du plus 
gros groupe de soldats formés dans la 
nation à part l’armée fédérale, le fonda
teur de villes et d ’une université . . .

«Il écrivit un livre [Le Livre de M or
mon] qui a mis en défaut les critiques 
littéraires pendant une centaine d ’an
nées et qui est lu davantage à l’heure 
actuelle que tout autre volume sauf la 
Bible. Au seuil d ’un siècle d ’organisa
tion, il établit le mécanisme social qui 
s’approcha le plus de la perfection dans
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le monde moderne et mit au point une 
philosophie religieuse qui surpasse tout 
du même genre dans l’histoire par son 
caractère complet et sa cohésion. Et il 
mit en place le mécanisme d’un système 
économique qui ôterait la crainte du 
cœur des hommes, la crainte du manque 
à cause de la maladie, la vieillesse, le 
chômage et la pauvreté» (New York, 
MacMillan, 1946, p. 4).

Quelle grande importance pour le 
monde les contributions de Joseph 
Smith le prophète ont-elles? Exami
nons-en certaines. La plus importante 
est peut-être la conception de la Divini
té. Le Nouveau Testament établit claire
ment que le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
sont trois êtres séparés et distincts; ce
pendant beaucoup de personnes dans le 
monde chrétien ne l’acceptent pas et ne 
croient pas en un Dieu personnel à l’ima

ge duquel nous avons été créés. Le Père 
et le Fils apparurent vraiment en person
ne à Joseph Smith pour établir leur état 
de personne et leur image. Quand le 
garçon sortit du bois, il savait objective
ment que Dieu a la forme d’un homme. 
Il parle, est plein de considération et ai
mable, il répond aux prières. C’est un 
Dieu personnel, car il appela Joseph par 
son nom. Son Fils est un personnage 
semblable et distinct et il est le Média
teur entre Dieu et l’homme.

Ce qui se passa dans le bois est .en 
absolue contradiction avec la notion que 
la révélation avait cessé et que Dieu ne 
communiquait plus avec l’homme. Les 
Écritures de l’Ancien et du Nouveau 
Testament répètent et affirment le be
soin de révélation continue. Voyez les 
paroles d’Amos :

«Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien

L es en fa n ts  apprécient F expérience  de leur visite au  Tabernacle.
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sans avoir révélé son secret à ses servi
teurs les prophètes» (Amos 3:7).

Après les révélations qu’il reçut, Jo
seph Smith enseigna avec autorité de 
nombreuses vérités enregistrées dans la 
Bible qui n ’avaient pas été comprises au
paravant. Certaines d ’entre elles sont 
que nous sommes des enfants d ’esprit de 
Dieu, que nous eûmes une existence pré
mortelle, que nous sommes dans la m or
talité pour faire nos preuves, que si nous 
sommes fidèles, nous pouvons revenir 
vivre éternellement en présence de Dieu 
et devenir semblable à lui par progres
sion éternelle.

Un autre enseignement étroitement 
lié à la paternité de Dieu et à la filiation 
de l’homme est la réalité de Satan, le 
diable. Il est réel et déterminé à égarer 
autant de personnes qu’il le peut loin de 
la présence de Dieu et dans sa captivité.

Joseph a enseigné la doctrine du libre 
arbitre, que nous sommes libres de choi
sir pour nous-mêmes le bien ou le mal 
avec les bénédictions ou les peines qui en 
résultent. Nous lisons dans 2 Corint
hiens :

«Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal de Christ, afin que 
chacun reçoive selon le bien ou le mal 
qu’il aura fait, étant dans son corps» 
(2 Corinthiens 5:10).

Il donna au monde une nouvelle 
conception de la prêtrise, à savoir que 
c’est l’autorité donnée par Dieu pour 
que l’homme agisse en son nom. Par la 
révélation, il définit clairement tous les 
offices et les devoirs de la prêtrise, du 
diacre au grand-prêtre ; et ils sont si bien 
décrits dans la section 107 des Doctrine 
et Alliances que 144 ans plus tard, nous 
suivons encore ces instructions pour 
l’organisation et l’administration des af
faires de l’Église.

Cela démontre encore plus que cette 
Église est celle de Jésus-Christ avec la 
même organisation qui existait quand il

établit son Église des premiers jours avec 
les mêmes offices.

Par la révélation, Joseph Smith ensei
gna une nouvelle idée : que le corps hu
main est le tabernacle de l’esprit. Le 
corps d ’un homme est sacré et ne doit 
pas être violé. Toute dégradation volon
taire est un affront pour Dieu et l’entre
tien de son corps a donc une importance 
spirituelle. Pour nous aider à ce que no
tre corps reste une demeure correcte 
pour notre esprit, Joseph Smith reçut 
une révélation connue comme la Parole 
de Sagesse qui, si on la suit, apportera de 
grandes bénédictions au corps et à 
l’esprit.

Le prophète Joseph parla du salut 
pour les morts qui, bien qu’enseigné 
dans le Nouveau Testament, n ’avait pas 
été compris ni pratiqué depuis les temps 
des apôtres. Avec cette doctrine était en
seigné le principe de l’éternité de la cellu
le familiale et du mariage céleste qui est 
pour le temps et toute l’éternité.

Quel sentiment glorieux de satisfac
tion et quelle sécurité de savoir que Dieu 
et Jésus-Christ vivent vraiment, que le 
Christ est la personne réelle et authenti
que décrite dans la Bible et dans les Écri
tures modernes, qui vécut parmi le peu
ple, l’instruisit et bénit les enfants et les 
malades avant et après sa crucifixion et 
sa résurrection et de savoir qu’il s’inté
ressait à leur bien-être quand il allait de 
place en place ! Pourquoi préférerait-on 
penser à lui comme à un être mythique 
ou comme à un grand philosophe, mais 
nier qu’il est littéralement le Fils de 
Dieu?

Il est essentiel pour notre salut d ’avoir 
foi au Christ, et le but de sa mission 
terrestre fut d ’enseigner ce que nous de
vons faire. Il a dit à plusieurs reprises : 
«Repentez-vous et soyez baptisés.» Et il 
a donné l’exemple par son propre baptê
me par immersion accompli par Jean- 
Baptiste : «Laisse faire maintenant, car il
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est convenable que nous accomplissions 
ainsi tout ce qui est juste» (M atthieu 
3:15).

Ses dernières instructions à ses apô
tres furent :

«Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez- 
leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde» (M at
thieu 28:19, 20).

Il expliqua clairement que toutes les 
ordonnances de salut doivent être ac
complies par ceux qui sont appelés de 
Dieu et mis à part par ceux qui ont l’au
torité de prêcher l’Evangile et d’adminis
trer ses ordonnances. Il parla de l’apos
tasie et du rétablissement comme les 
prophètes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament l’ont prophétisé. Jean fit cette 
déclaration im portante :

«Je vis un autre ange qui volait par le 
milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, 
pour l’annoncer aux habitants de la ter
re, à toute nation, à toute tribu, à toute 
langue, et à tout peuple. Il disait d’une 
voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugement est 
venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et 
la terre, et la mer, et les sources d ’eaux» 
(Apocalypse 14: 6, 7).

Je souhaite rendre mon témoignage à 
tous ceux qui sont à portée de voix ce 
matin que cet ange a pris son vol, que 
l’Évangile éternel a été rétabli et que 
l’Église de Jésus-Christ a été rétablie sur 
terre avec le pouvoir d ’administrer ses 
ordonnances.

Le pouvoir de la prêtrise, qui est le 
pouvoir de Dieu délégué à l’homme 
d’agir en son nom et d’officier dans les 
ordonnances de l’Évangile, fut conféré à 
Joseph Smith et à Oliver Cowdery par 
les anciens apôtres, Pierre, Jacques et 
Jean. Les cieux sont aussi ouverts actuel
lement qu’ils l’étaient à l’époque de Pier

re, de Jacques, de Jean et de Paul et de 
tous les autres premiers apôtres.

Dieu répond encore à la prière du jus
te et révèle encore sa volonté par un 
prophète à l’Église établie de Jésus- 
Christ. De même qu’Adam, Noé, A bra
ham et Moïse furent choisis par Dieu 
comme ses prophètes dans les dispensa
tions au cours desquelles ils vécurent res
pectivement, de même Joseph Smith fut 
choisi dans ces derniers jours et appelé 
de Dieu comme son prophète, voyant et 
révélateur. L’Église remplit son injonc
tion divine de prêcher l’Évangile à toutes 
les nations, familles, langues et à tous les 
peuples.

Nos missionnaires, plus de 28 000, 
prêchent les mêmes vérités simples que 
celles qui furent enseignées par le Christ 
pendant qu’il était sur terre, le premier et 
grand commandement étant : «Tu aime
ras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, 
et de toute ta pensée; et ton prochain 
comme toi-même» (Luc 10:27).

Nous enseignons que les premiers 
principes et ordonnances de l’Évangile 
sont : «(1) La foi au Seigneur Jésus- 
Christ ; (2) La repentance ; (3) Le baptê
me par immersion pour la rémission des 
péchés ; (4) L’imposition des mains pour 
le don du Saint-Esprit» (Articles de Foi 
4).

Nous croyons que Dieu parle encore à 
son peuple sur terre de nos jours et que 
l’Église est dirigée par un prophète de 
Dieu, à savoir Spencer W. Kimball, par 
l’intermédiaire de qui le Seigneur parle. 
Le message de l’Évangile est doux ; c’est 
un message de paix et de bonne volonté ; 
c’est la seule chose qui apportera la paix 
au monde, et il offre le salut et l’exalta
tion à tous ceux qui l’accepteront.

Que ce témoignage parvienne à qui
conque recherche la vérité, c’est ma priè
re au nom de Jésus-Christ. Amen. □



Le mystère 
du mormonisme

par Bruce R. McConkie 
du Conseil des Douze

Je parlerai en tant que deuxième té
moin des choses dont le président N. 
Eldon Tanner vient de témoigner avec 
autant d ’éloquence et de ferveur. Nous 
avons des paroles pour le monde entier. 
Nous nous adressons particulièrement à 
ceux qui désirent entendre une nouvelle 
doctrine, voir des choses étranges, démê
ler (pourquoi ne pas le dire?) le plus 
grand mystère du monde religieux : le 
mystère du mormonisme.

Nous sommes un peuple particulier ; 
nous sommes une assemblée de vrais 
croyants qui sont uniques et différents 
de tous les autres; nous sommes les 
saints du Très-Haut qui se rassemblent 
dans de nombreuses nations pour bâtir 
Sion et pour préparer un peuple pour la 
deuxième venue du Fils de l’homme.

On nous appelle les mormons. Beau
coup de gens nous considèrent comme 
une secte particulière quand ils s’écrient : 
«Erreur, faux prophètes, polygamie», 
comme c’était si commun auparavant ; 
ou «racistes, misogynes et dictateurs pa
triarcaux», comme certains le disent 
maintenant ; ou «adorateurs d ’Adam  et 
négateurs du Christ et de sa grâce», 
comme d’autres le proclament erroné- 
ment ; ou tout ce que les sophismes du 
moment sèmeront comme semence de 
préjugés parmi ceux qui autrement

pourraient peut-être apprendre qui nous 
sommes et ce que nous croyons.

Il semble souvent que ces cris venant 
d ’esprits vils et ces déclarations intéres
sées de ceux qui appréhendent notre 
croissance rapide dans le monde et ces 
voix dont nous n ’épousons pas les vues 
politiques et sociales ne sont qu’une au
tre preuve de la vérité et du caractère 
divin de l’œuvre elle-même. Le diable 
n’est pas mort, et de même que sa voix 
s’est élevée dans le passé pour crier : 
«Crucifie-le, crucifie-le», de même elle 
crie maintenant avec hystérie contre le 
peuple du Christ à cette époque.

Nous pensons que ce n’est pas trop 
demander, en ce siècle de lumière et de 
dialogue ouvert, que de nous laisser dire 
nous-mêmes qui nous sommes, ce que 
nous croyons et pourquoi notre cause va 
aussi merveilleusement de l’avant.

Nous nous glorifions d ’être appelé un 
peuple acquis. C’est notre désir d ’être 
unique, différent des autres homme par
ce que nous avons abandonné le monde 
et que nous avons fait alliance de vivre 
comme des dieux et de marcher dans les 
voies de la vérité et de la vertu.

C’est notre espoir que l’on puisse tou
jours dire de nous comme Pierre l’affir
ma des vrais croyants de son époque : 
«Vous êtes une race élue, un sacerdoce
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royal, une nation sainte, un peuple ac
quis, afin que vous annonciez les vertus 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière» (1 Pierre 2:9).

M aintenant, rempli de respect décent 
pour les points de vue et intérêts de nos 
semblables, chrétiens et non chrétiens, 
Juifs et Gentils, nous présenterons cer
taines de ces choses que nous croyons et 
que nous savons être vraies.

N otre mode de vie, la sécurité et la joie 
qui remplissent notre âme, notre espoir 
de gloire et d’honneur par la suite, tout 
cela vient de notre doctrine, de notre 
théologie, des vérités révélées qui nous 
sont parvenues. Et si nous avons un 
meilleur mode de vie, il est certain que 
ceux qui ont le cœur honnête désireront 
savoir ce que nous croyons et la manière 
dont cela change et élève les hommes.

Et nous disons donc calmement :
Il y a un Dieu dans le ciel, un person

nage glorieux, un saint homme, qui 
connaît toutes choses, a tout pouvoir, est 
infini et éternel.

Il est l’Être Suprême, l’Absolu éternel, 
le Créateur et celui qui peuple les m on
des sans nombre. Il est notre Père céleste 
et il vit dans le cadre de la cellule 
familiale.

Nous sommes ses enfants d’esprits; 
nous demeurions tous en sa présence 
éternelle avant que les fondations de ce 
monde fussent posées ; nous avons vu 
son visage, entendu sa voix et ressenti 
son esprit.

Il ordonna et établit les lois par les
quelles ses enfants pourraient progresser 
et devenir comme lui. Ces lois consti
tuent le plan de salut ; elles sont l’Évan
gile de Dieu.

Cet Évangile glorieux demandait la 
création de cette terre comme endroit où 
l’homme viendrait gagner un corps m or
tel et être mis à l’épreuve tandis qu’il 
marchait par la foi.

Cela demandait la chute d’Adam

Frère L eG ra n d  R ichards , A u to r ité  générale  
la p lu s âgée

pour que la mort temporelle et spirituel
le viennent dans le monde et s’appli
quent à tous les hommes.

Cela demandait un sacrifice expiatoi
re infini et éternel, accompli par celui qui 
serait le Fils unique dans la chair, sacrifi
ce expiatoire qui rachèterait les hommes 
de leur état déchu.

Le Seigneur Jésus-Christ, le Premier- 
né du Père, fut choisi pour cette œuvre 
élevée et exaltée. Il naquit de Marie au 
midi des temps et fut crucifié pour les 
péchés du monde.

C’est ainsi que le salut est dans le 
Christ ; il vient par sa bonté et sa grâce et 
à cause de son sacrifice expiatoire; le 
Christ vint pour «réaliser l’immortalité 
et la vie éternelle de l’homme» (Moïse 
1:39).

Il est notre Sauveur et notre Rédemp
teur. Son ministère fut un ministère de
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médiation et de réconciliation ; il réalisa 
le grand plan éternel de rédemption. À 
cause de lui, nous pouvons être justifiés ; 
nous pouvons être sanctifiés ; nous pou
vons être sauvés éternellement. Il est no
tre Dieu et nous sommes son peuple et 
nous chantons pour toujours des louan
ges à son saint nom!

De notre côté, pour rendre son sacrifi
ce pleinement efficace et pour faire va
loir pour nous le pouvoir purifiant de 
son sang, nous devons croire en lui et en 
son Père, nous repentir de nos péchés, 
faire alliance dans les eaux du baptême 
d ’aimer le Père et le Fils et de les servir 
pendant toute notre vie, puis recevoir le 
don du Saint-Esprit.

Par la suite, menés par ce guide saint, 
nous devons marcher dans la lumière, 
garder les commandements et triom 
pher du monde. Voici le plan de salut 
pour tous les hommes de tous les temps. 
Voici le plan qui a été révélé d’âge en âge 
de sorte que les hommes déchus puissent 
réaliser leur salut avec crainte et trem 
blement devant le Seigneur (voir Philip- 
piens 2:12).

Et maintenant, cieux, écoutez ! terre, 
prête l’oreille !, le grand Dieu, qui est 
notre Père à tous et qui demande à tous 
les hommes de se repentir et d ’être sau
vés, le grand Dieu du ciel a commencé le 
rétablissement promis de toutes choses.

Il parle ; on entend encore la voix de 
Dieu. Il apparaît ; l’homme mortel voit 
encore une fois le visage de son Créateur. 
H com m ande; la parole de vérité, 
l’Évangile de son Fils, va de nouveau de 
l’avant.

Comme le Père se manifestait au 
monde dans le Christ dans la dernière 
dispensation, à notre époque, le Christ 
devient sa voix, son témoin et son 
révélateur.

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 
Écoute-le !», dit le Père au printemps de 
1820 (Joseph Smith 2:17). À partir de ce

moment, la parole divine se déverse, li
gne sur ligne, précepte sur précepte, aus
si vite que les saints peuvent la recevoir.

Le Livre de M ormon est révélé, tra 
duit et publié au monde par le don et le 
pouvoir de Dieu. Les vérités de la Bible

«Nous pouvons dire que ce que 
les hommes appellent le 

mormonisme est le système 
même de lois qui permet à la 
terre de devenir un ciel et à 

l’homme de devenir un dieu.»

sont réaffirmées et de nouvelles révéla
tions viennent, présentant des choses 
que peu de gens connaissent depuis les 
fondements de la terre.

Des anges sont envoyés. Ils confèrent 
aux mortels des clefs, des pouvoirs et des 
prêtrises.

Jean-Baptiste confère la Prêtrise 
d’Aaron avec toutes ses clefs et tous ses 
pouvoirs. Pierre, Jacques et Jean rap
portent la Prêtrise de Melchisédek, le 
saint apostolat, les clefs du royaume et la 
charge divine de prêcher l’Évangile à 
chaque créature.

Moïse vient, com m andant qu’Israël 
soit rassemblé une deuxième fois. Elie 
rapporte le pouvoir de scellement de sor
te que de nouveau l’homme puisse lier et 
délier sur terre et au ciel.

Et c’est ainsi jusqu’à ce que l’Évangile 
ait été rétabli dans sa plénitude éternelle 
jusqu’à ce que l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours soit rendue 
parfaite, jusqu’à ce que le royaume de 
Dieu sur terre ait été établi et remplisse 
la terre, pur comme le soleil, beau 
comme la lune, mais terrible comme des 
troupes sous leurs bannières (voir Canti
que des cantiques, 6:10).

Cet Évangile sacré est pour le salut des
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vivants et des morts. Avec nous, ils peu
vent devenir héritiers du salut quand ils 
croiront à ce monde éternel et obéiront à 
ses lois. Nous avons l’honneur d’accom
plir pour eux les ordonnances de salut 
dans de saints temples bâtis dans ce but.

Par le pouvoir do l’Évangile, nous ras
semblons Israël aussi littéralement que 
le fit Moïse. Des centaines de milliers de 
convertis ont abandonné tout ce qu’ils 
avaient dans l’Égypte de ce monde pour 
entrer dans un pays de promission avec 
les saints.

Dans cette Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, nous adorons 
un Dieu de miracles qui nous a donné les 
mêmes dons que ceux dont jouissaient 
les anciens. Nous ne nous vantons pas; 
cependant, ce n ’est pas un secret que 
parmi les fidèles, les aveugles voient, les 
sourds entendent, les boiteux marchent 
et les morts ressuscitent.

Nous avons aussi la même organisa
tion que celle qui avait cours dans le 
royaume terrestre au temps de Jésus. Les 
apôtres et les prophètes parlent et rem
plissent leur ministère comme jadis.

Parmi nous, les femmes et la cellule 
familiale sont plus estimées que partout 
ailleurs au monde. Nos mères, épouses 
et filles reçoivent plus d ’honneurs, ac
complissent plus de travaux de respon
sabilité et développent plus leurs talents 
innés que ne le font toutes les femmes du 
monde.

En vérité, tout le but et l’objectif de 
l’Évangile est de permettre aux hommes 
et aux femmes, unis comme une seule 
chair dans le Seigneur, de créer par eux- 
mêmes des cellules familiales éternelles 
dans l’éternité. Le mariage céleste nous 
prépare aux plus grandes joies et au plus 
grand bonheur que les mortels connais
sent et à la vie éternelle dans les royau
mes à venir.

Nous pouvons dire, comme beaucoup 
l’ont fait auparavant, que ce que les

hommes appellent le mormonisme est le 
système même de lois qui permet à la 
terre de devenir un ciel et à l’homme de 
devenir un dieu.

Où est donc le caractère mystérieux et 
merveilleux de tout cela? Cet Évangile 
glorieux, ce plan parfait de vie et de sa
lut, ce mystère des mystères, — ce m or
monisme c’est la vérité éternelle des 
cieux.

C’est une vérité pure. C’est la voix de 
Dieu qui appelle ses enfants. C’est la 
révélation et les anges, les visions et les 
dons de l’Esprit. C’est le Saint-Esprit qui 
rend témoignage à une âme contrite. Et 
c’est ce même Saint-Esprit qui purifie et 
qui sanctifie ceux qui obéissent pour 
qu’ils puissent aller là où Dieu et le 
Christ sont et demeurer éternellement 
avec eux dans les cieux.

C’est peut-être un mystère pour ceux 
qui ont l’esprit tourné vers les choses 
charnelles, mais c’est simple, clair et 
doux pour ceux qui sont nés de l’Esprit 
de manière à pouvoir voir le royaume de 
Dieu.

En conclusion, écoutons une voix 
prophétique :

Nous prophétisons, c’est ma voix que 
vous entendez, mais ce sont les voix de 
tous les frères réunis qui parlent, nous 
prophétisons que cette grande œuvre des 
derniers jours sortira victorieuse, que le 
grand Dieu guidera les destinées de son 
peuple, que ce royaume de Dieu qui est 
édifié maintenant sur terre remplira tou
te la terre jusqu’à ce que le royaume des 
cieux arrive, jusqu’à ce que le Seigneur 
Jésus-Christ vienne de nouveau dans les 
nuées du ciel pour régner avec gloire 
parmi ses saints des derniers jours.

Et nous invitons tous ceux qui le veu
lent à venir et à prendre part à la bonté 
de Dieu pour qu’ils puissent acquérir la 
paix dans cette vie et hériter de la vie 
éternelle dans les mondes à venir.

Au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Prière à notre 
Père céleste

par Bernard P. Brockbank
du Premier collège des soixante-dix

Nous avons tous besoin que nos pé
chés et nos faiblesses soient balayés par 
la repentance, la confession et la prière 
sincère.

Le Seigneur a aussi commandé à 
1 homme, et c’est bien connu de presque 
tous les chrétiens : «Tu aimeras le Sei
gneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, et de toute ta pensée» 
(M atthieu 22:37). Connaître et aimer 
Dieu sont des bénédictions sacrées. L ’un 
des moyens par lesquels nous pouvons 
apprendre à connaître Dieu et Jésus- 
Christ, c’est la prière sincère.

Le Seigneur donne le commandement 
suivant : «Prie toujours et je déverserai 
mon Esprit sur toi, et grande sera ta 
bénédiction — oui, plus grande encore 
que si tu obtenais les trésors de la terre» 
(D.&A. 19:38).

Dans la Bible nous recevons le 
commandement : «Priez sans cesse. Ren
dez grâces en toutes choses, car c’est à 
votre égard la volonté de Dieu en Jésus- 
Christ» (1 Thess. 5:17, 18).

Prier Dieu vous donnera la force de 
vaincre et de surmonter les mauvais 
pouvoirs et les mauvaises influences de 
Satan et de ce monde. Le Seigneur a dit : 
«Prie toujours afin de sortir vainqueur ; 
oui, afin de vaincre Satan et d ’échapper 
aux mains des serviteurs de Satan qui 
soutiennent son œuvre» (D.&A. 10:5).

Prier Dieu est une bénédiction sacrée. 
Le Sauveur à nouveau instruisit l’hom 
me sur la manière de prier. Nous 
connaissons bien la prière du Sauveur. 
Le Seigneur a dit :

«Voici donc comment vous devez 
prier :

«Notre Père qui es aux cieux ! Que ton 
nom soit sanctifié ;

«que ton règne vienne ; que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel.

«Donne-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien ;

«pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés ;

«ne nous induis pas en tentation, mais 
délivre-nous du malin. Car c’est à toi 
qu’appartiennent, dans tous les siècles, 
le règne, la puissance et la gloire. 
Amen!» (M atthieu 6:9-13).

Nous devons prier notre Père dans les 
cieux en lui consacrant notre cœur saint ; 
nous devons prier pour son royaume à 
venir et en faisant cela nous nous enga
geons dans l’édification du royaume de 
Dieu sur cette terre. Quand nous prions 
pour que la volonté de Dieu soit faite sur 
la terre comme au ciel, nous nous enga
geons à accomplir la volonté de Dieu.

Nous devons remercier Dieu pour no
tre «pain quotidien» et lui demander de 
nous aider à nous procurer les nécessités
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de cette vie. Nous devons demander à 
notre Père de nous pardonner nos pé
chés et nos faiblesses et nous engager à 
nous repentir, à nous efforcer de croître 
en connaissance et d ’améliorer, d’une 
manière sacrée, notre esprit et notre 
corps à l’image de Dieu.

Nous devons demander à notre Père 
de nous aider à affronter les tentations 
de cette vie et de nous délivrer du mal. 
Quand nous prions de tout notre cœur et 
que nous disons : «Car c’est à toi qu’ap- 
partiennent, dans tous les siècles, le rè
gne, la puissance et la gloire», nous nous 
engageons. Rappelez-vous que le royau
me de Dieu, le pouvoir de Dieu, la gloire 
de Dieu doivent être les bénédictions et 
les objectifs de l’homme les plus chéris et 
les plus importants dans cette vie.

Le besoin de prier est si im portant que 
le prophète Néphi enseigna «de ne rien 
faire dans le Seigneur sans commencer, 
avant toutes choses, par prier le Père au 
nom du Christ, qu’il consacre votre œ u
vre à vous-mêmes, pour que votre œuvre 
puisse être pour le bien-être de votre 
âme» (2 Néphi 32:9).

Prier de manière significative nécessi
te que l’on connaisse, autant que possi
ble, la véritable personnalité de Dieu. 
Comme il a été mentionné, nous avons 
reçu le commandement de connaître 
Dieu. La prière conduit au salut, et 
l’ignorance est un obstacle à ce but.

Jésus-Christ a promis un pardon 
complet à l’homme s’il se repent, confes
se et délaisse ses péchés. Jésus adressa ces 
paroles réconfortantes à ceux qui se re
pentent. Il dit :

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

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

Nous devons graver ce message dans

notre cœur et nous devons purifier et 
édifier notre esprit et notre corps d ’une 
manière divine grâce à l’utilisation 
continuelle de la prière, de l’obéissance 
et de la repentance. Étant donné que la 
prière est une partie très im portante de la 
confession, la confession doit se faire à 
Dieu aussi bien qu’aux autres.

Le Sauveur prom it des réponses et des 
bénédictions en récompense à la prière 
sincère. Il enseigna, prom it et dit : «De
mandez, et l’on vous donnera ; cherchez, 
et vous trouverez ; frappez, et l’on vous 
ouvrira.

«Car quiconque demande reçoit, celui 
qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui 
qui frappe» (M atthieu 7:7,8).

Nous devons vivre et travailler, veiller
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et attendre, et mener continuellement 
notre vie avec la prière, la repentance et 
un objectif.

Un prophète de Dieu enseigna à 
l’homme de prier toujours, et il le fit en 
ces termes : «Mais, je m ’aperçois, mes 
frères bien-aimés, que vous méditez tou
jours dans vos cœurs ; et cela m ’afflige 
d ’être obligé de vous en parler. Car si 
vous vouliez écouter l’Esprit qui ensei
gne à l’homme à prier, vous sauriez que 
vous devez prier. L’esprit malin n ’ensei
gne point à l’homme à prier, il lui ensei
gne à ne point prier.

«Mais voici, je vous dis de prier tou
jours, et de ne point vous en lasser ; et de 
ne rien faire dans le Seigneur sans 
commencer, avant toutes choses, par 
prier le Père au nom du Christ, qu’il 
consacre votre œuvre à vous-mêmes, 
pour que votre œuvre puisse être pour le 
bien-être de votre âme» (2 Néphi 32:8,

V-Enos, un serviteur du Seigneur — et 
ceci a été déjà cité une fois ou deux dans 
cette conférence, donc apparemment le 
Seigneur veut insister là-dessus — Énos 
parle du pouvoir de la prière sincère : 
«M aintenant, je vous raconterai la lutte 
que j ’eus à soutenir devant Dieu, avant 
de recevoir la rémission de mes péchés.

«Voici, j ’allai chasser des bêtes dans 
les forêts, et les paroles que j ’avais sou
vent entendu dire par mon Père tou
chant la vie éternelle et le bonheur des 
saints, pénétraient profondément mon 
cœur.

«Mon âme était affamée ; et je m ’age
nouillai devant mon Créateur, l’implo
rant pour mon âme en de ferventes priè
res et en vives supplications. Je l’implo
rai tout le jour ; et la nuit paraissait déjà, 
qu’encore j ’élevais ma voix vers les 
cieux.

«Alors il me vint une voix qui me dit : 
Énos, tes péchés te sont remis, et tu seras 
béni.

«Et moi, Énos, je savais que Dieu ne 
pouvait m entir; ainsi, ma culpabilité 
était balayée» (Énos 1:2-6).

Comme Énos, nous avons tous besoin 
d avoir nos péchés et nos faiblesses 
continuellement balayés par la repen
tance, la confession et la prière sincère. 
Je répète la promesse du Seigneur : «Voi
ci, celui qui s’est repenti de ses péchés est 
pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m'en 
souviens plus.

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

La repentance purifiera et nettoiera 
l’esprit et le corps et fera de la place pour 
une plus grande perfection et une plus 
grande piété.

Le roi Benjamin, parlant de la prière 
et de la repentance à son peuple, donna 
des conseils de valeur sur la manière de 
recevoir des réponses de Dieu. Il ensei
gna : «Croyez en Dieu ; croyez qu’il est et 
qu’il a créé toutes choses dans le ciel et 
sur la terre : croyez qu’il est souveraine
ment sage, souverainement puissant 
dans le ciel et sur la terre ; croyez que 
l’homme ne comprend pas toutes les 
choses que le Seigneur peut comprendre.

«Croyez encore que vous devez vous 
repentir de vos péchés, y renoncer et 
vous humilier devant Dieu; et lui de
mander en toute sincérité de cœur, de 
vous pardonner ; et maintenant si vous 
croyez toutes ces choses, veillez à les 
pratiquer.

«Et je vous dis encore, comme je l’ai 
déjà dit, que puisque vous êtes parvenus 
à la connaissance de la gloire de Dieu, ou 
si vous avez connu sa bonté et avez goûté 
de son amour, reçu la rémission de vos 
péchés, ce qui provoque une joie extrême 
dans votre âme, je souhaiterais que vous 
vous souveniez et que vous gardiez tou
jours le souvenir de la grandeur de Dieu 
. . .  et de sa bonté et de sa longanimité
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envers vous . . .  et que vous vous humi
liiez même dans les profondeurs de l’hu
milité, invoquant chaque jour le nom du 
Seigneur, et vous tenant fermes dans la 
foi de ce qui doit venir, ainsi que l’ange 
l’a annoncé de sa bouche.

«Et voici, je vous dis que si vous faites 
cela, vous vous réjouirez toujours, vous 
serez remplis de l’am our de Dieu, et vous 
aurez toujours la rémission de vos pé
chés ; et vous croîtrez dans votre 
connaissance de la gloire de celui qui 
vous a créés, ou dans votre connaissance 
de ce qui est juste et vrai» (Mosiah 4:9- 
12). ,

Les Ecritures nous font de nom breu
ses promesses concernant le pouvoir et le 
besoin de la prière personnelle. Jésus 
donna ce commandement aux hommes : 
«Vous devez veiller et prier sans cesse, de 
peur d’être tentés par le diable et d ’être 
emmenés captifs par lui.

«Et comme j ’ai prié parmi vous, de 
même vous prierez dans mon Église, 
parmi mon peuple qui se repent et est 
baptisé en mon nom. Voici, je suis la 
lumière ; je vous ai montré l’exemple» (3 
Néphi 18:15, 16).

«Voici, en vérité, en vérité, je vous le 
dis», continua le Seigneur, «vous devez 
veiller et prier sans cesse, de peur de 
tomber dans la tentation; car Satan dé
sire vous posséder, pour vous cribler 
comme du blé.

C’est pourquoi, vous devez sans cesse 
prier le Père en mon nom ;

«Et tout ce que vous demanderez de 
juste au Père, en mon nom, croyant l’ob
tenir, voici, cela vous sera donné» (3 Né
phi 18:18-20).

Jésus-Christ conseilla à l’homme 
d’avoir des prières familiales. Il a dit: 
«Priez le Père dans vos familles, toujours 
en mon nom, afin que vos femmes et vos 
enfants soient bénis» (3 Néphi 18:21).

Très peu prient de trop. Ce n’est pas 
l’une de nos faiblesses.

Les parents ont la responsabilité sa
crée d ’enseigner à leurs enfants l’im por
tance et la valeur de la prière, et la res
ponsabilité d ’enseigner à leurs enfants 
comment prier. Dans de nombreux 
foyers, même certaines des meilleures 
prières sont ignorées et négligées. La 
prière est sacrée et Jésus a dit : «Ne traite 
pas les choses sacrées à la légère» (D.&A. 
6:12).

Une autre bénédiction que l’on peut 
recevoir grâce à la prière est un senti
ment d ’am our de Dieu dans notre cœur 
et notre âme. Dans les Écritures, nous 
avons cette promesse sacrée : «C’est 
pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le 
Père avec toute l’énergie du cœur, pour 
que vous soyez remplis de cet amour 
qu’il a accordé à tous ceux qui sont les 
vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, 
afin que vous deveniez les fils de Dieu, et 
que, quand il paraîtra, nous soyons sem
blables à lui, car nous le verrons tel qu’il 
est, afin que nous ayons cette espérance, 
afin que nous soyons purifiés comme il 
est pur» (M oroni 7:48).

En tant que fils et filles d’un Dieu 
vivant, d’un Père céleste vivant, nous 
devons rester proches de lui par des priè
res humbles. Nous devons rester proches 
de lui par une vie pure, pour que notre 
cœur puisse trouver la paix dans toutes 
les occasions et bénédictions sacrées de 
la vie. C’est ma prière au nom de Jésus- 
Christ, amen. □
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La progression 
par le changement

par Marvin J. Ashton
du Conseil des Douze

Voyant une belle plante commencer à 
stagner et à dépérir, un jeune ami à nous 
décida de la transplanter dans un pot 
plus grand. Il enleva soigneusement la 
plante de son petit pot et la plaça dans un 
plus grand, essayant de bouger aussi peu 
que possible les racines et la terre. Le 
jardinier novice observa et attendit. Il 
fut consterné de voir que la plante dépé
rissait toujours. N otre ami fit part de sa 
frustration à un jardinier expérimenté 
qui lui offrit ses services. Quand on lui 
mit la plante entre les mains, le jardinier 
retourna le pot, en retira la plante, se
coua la terre des racines et coupa et enle
va toutes les parties abîmées des racines. 
Replaçant la plante dans le pot, il le 
remplit de terre en appuyant vigoureuse
ment autour de la plante. Rapidement la 
plante reprit vie et se remit à pousser.

Combien de fois dans notre existence, 
fixons-nous nos propres racines dans le 
sol de la vie et finissons-nous par sta
gner. Il arrive que nous nous traitions 
avec trop de délicatesse et défions qui
conque de toucher à notre terre ou d ’éla
guer nos racines. Dans ces conditions, 
nous aussi avons du mal, à faire des 
progrès. Oh, le changement est difficile ! 
Le changement peut être rude.

Le Seigneur ne veut pas que son Église 
se fige et stagne. La révélation constante 
par l’intermédiaire des prophètes est né

cessaire pour la croissance de son 
royaume.

Il n’y a rien de si constant, de si inévi
table que le changement lui-même. Les 
choses que nous voyons, touchons et 
sentons sont tout le temps en train de 
changer. Les relations entre amis, entre 
mari et femme, entre père et fils, entre 
frère et sœur sont toutes des relations 
dynamiques et changeantes. Il y a une 
constante qui nous permet d ’utiliser le 
changement pour notre propre bien, et 
cette constante est l’ensemble des vérités 
éternelles de notre Père céleste qui ont 
été révélées.

Il ne faut pas que nous ayons le senti
ment d ’avoir à rester pour toujours ce 
que nous sommes actuellement. Nous 
avons tendance à penser au changement 
comme à un ennemi. Beaucoup d ’entre 
nous sommes soupçonneux du change
ment et sommes souvent prêts à le 
combattre et y résister avant d’avoir 
même découvert quels en seront les ef
fets réels. Lorsque nous réfléchissons 
soigneusement au changement, il peut 
produire dans notre vie les expériences 
les plus bénéfiques et les plus profondes. 
Les changements que nous apportons 
doivent s’accorder aux objectifs et aux 
plans du Seigneur.

Lorsque des possibilités de change
ment surviennent dans notre vie, comme
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cela arrive toujours, nous devons nous 
demander : «Dans quel domaine ai-je 
besoin de développement? Qu'est-ce que 
je veux faire de ma vie? Où est-ce que je 
désire aller? Comment puis-je y parve
nir ?» Il est vraiment nécessaire de consi
dérer très soigneusement les alternatives 
avant de changer nos plans. Dans le plan 
de Dieu, nous sommes habituellement 
libres de choisir les changements que 
nous apportons dans notre vie et nous 
sommes toujours libres de choisir la ma
nière dont nous allons réagir aux chan
gements qui surviennent. Il n’est pas né
cessaire que nous abandonnions nos li
bertés. Mais tout comme une boussole 
est d ’une grande valeur pour nous aider 
à sortir d’une forêt profonde, de même 
l’Évangile indique le chemin tandis que 
nous parcourons les sentiers de la vie.

C.S. Lewis (romancier et essayiste an
glais, 1893-1963) indiqua qu’il y a sou
vent de la douleur dans le changement, 
quand il écrivit au sujet des espérances 
de Dieu pour ses enfants :
«Imaginez que vous êtes une maison vi
vante. Dieu entre pour reconstruire cette 
maison. Au début, peut-être, vous pou
vez comprendre ce qu’il fait. Il remet les 
canalisations en place, arrête les fuites 
du plafond et ainsi de suite ; vous saviez 
que ces travaux avaient besoin d’être 
faits et vous n’êtes donc pas surpris. 
Mais maintenant, il commence à frapper 
sur la maison d ’une manière qui fait 
abominablement mal et qui semble 
n’avoir aucun sens. Qu’essaye-t-il de fai
re? L’explication est qu’il est en train de 
construire une maison assez différente 
de celle que vous pensiez : bâtissant une 
aile ici, mettant un plancher supplémen
taire là, élevant des tours, faisant des 
cours. Vous pensiez que vous alliez être 
une belle petite chaumière, mais il 
construit un palais» (C.S. Lewis, Mere 
Christianity, New York, MacMillan 
Co., 1960, p. 160).

Oui, il y a de la douleur dans le chan
gement, mais il y a aussi de grandes satis
factions à reconnaître le progrès qui 
s’accomplit. La vie est une suite de colli
nes et de vallées et souvent la meilleure 
progression survient dans les vallées. Le 
changement est une partie significative 
de la repentance. Certains sont incapa
bles de se repentir parce qu’ils n’ont pas 
le désir de changer.

«Le Seigneur ne veut pas que 
son Église se fige et stagne. La 

révélation constante par 
l’intermédiaire des prophètes 

est nécessaire pour la 
croissance de son royaume.»

Récemment, je participais à la céré
monie du premier coup de pioche pour 
une chapelle à la prison de l’Etat d’Utah. 
Après les cérémonies, le directeur de la 
prison, M. Morris, invita le gouverneur 
Scott Matheson et moi-même à visiter 
les bâtiments. Nous avions remarqué le 
soin particulier qui avait été pris pour 
que les terrains entourant le bâtiment de 
haute surveillance soient agréables et 
beaux. Lorsque nous avons demandé au 
directeur qui avait fait cela, il expliqua 
que deux détenus avaient eu la permis
sion de quitter leur cellule pour amélio
rer l’aspect des terrains. Nous dem andâ
mes si nous pouvions rencontrer ces 
deux hommes. Le directeur nous emme
na dans le bâtiment de haute surveillan
ce pour les voir. Tandis que Marvel et 
Brown venaient vers nous depuis la sec
tion réservée aux condamnés à mort, 
leur visage avait l’air de dire : «Qu’est-ce 
que nous avons encore fait de mal?» 
Mais nous leur dîmes : «Nous voulons
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vous féliciter pour le travail que vous 
avez fait dehors. Les parterres de fleurs 
et les potagers sont beaux et bien entrete
nus. Félicitations pour votre bon 
travail.»

Le changement qui survint dans leur 
expression fut merveilleux. Ces compli
ments non attendus leur avaient donné 
une raison d ’avoir de l’amour-propre. 
Quelqu’un avait remarqué que leurs ef
forts avaient transformé un terrain va
gue plein de mauvaises herbes en un 
beau jardin. Malheureusement, ils 
n ’avaient auparavant pas réussi à trans
former en jardins fertiles les terrains va
gues couverts de mauvaises herbes de 
leur propre vie. Mais nous gardons es
poir pour des hommes comme ceux-ci 
qui avaient pu voir le besoin de change
ment dans un domaine et avaient ac
compli quelque chose de si bien. Leur 
participation au changement des jardins 
les conduira peut-être à améliorer leur 
propre vie.

William James (psychologue et philo
sophe américain, 1840-1910) dit un 
jour : «La plus grande découverte de ma 
génération est que (nous) pouvons chan
ger (nos) circonstances en changeant 
(notre) état d ’esprit.» (Cité dans Vital 
Quotations, comp. Emerson Roy West, 
Sait Lake City, Bookcraft, 1968, p. 19). 
Jésus-Christ aida des gens de tous les 
horizons à atteindre des sommets dont 
ils n ’avaient jam ais rêvé en leur appre
nant à marcher dans des sentiers nou
veaux et sûrs.

Il y en a beaucoup qui commencent 
leur vie dans des circonstances tellement 
affreuses et difficiles que le changement 
semble impossible. Laissez-moi vous 
faire part de quelques exemples de dé
buts terribles.

Le premier exemple est celui d ’un en
fant qui eut une vie familiale extrême
ment malheureuse. Sa famille déména
gea d’un État à l’autre jusqu’à ce qu’il ait

huit ans. Il était souvent battu par son 
père qui était trop strict ou pas assez, 
suivant son humeur du moment. Le 
garçon passa un grand nombre de ses 
premières années à dorm ir dans des au
tocars, des gares et des hôtels bon mar
ché. À l’âge de quatorze ans il fut arrêté 
pour fugue. Sa famille et ses amis le clas
sifièrent comme quelqu’un à qui on ne 
peut pas faire confiance, souvent violent 
et fuyant la compagnie.

Le deuxième exemple est celui d’un 
garçon qui fut de santé fragile dès sa 
naissance. Tout au long de son enfance il 
eut tendance à faire des infections. Son 
corps frêle semblait incapable de porter 
sa tête démesurée. Son père craignait
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que les gens ne le considèrent comme un 
«retardé» et une fois il le frappa en pu
blic. Après avoir perdu ses trois premiers 
enfants, sa mère s’endeuilla définitive
ment et se referma sur elle-même.

Dans le troisième cas, le jeune homme 
avait vécu dans la pauvreté. Sa famille 
fut forcée de déménager plus d’une fois à 
cause de difficultés financières. Il alla 
peu, si ce n ’est pas du tout, à l’école. «Sa 
mère rapporta qu’il était moins enclin à 
la lecture et à l’étude qu’aucun des autres 
enfants.» (Francis M. Gibbons, Joseph 
Smith: M artyr, Prophet o f  God , Sait 
Lake City, Deseret Book Co., 1977, p. 
26.) Parce que des voisins considéraient 
comme étranges beaucoup de ses actions 
et de ses idées, il fut mis au ban de la 
société par ses pairs. Tout au long de sa 
vie, il fut poursuivi avec acharnement 
par la loi et se trouvait constamment en 
difficulté.

Certaines étapes peuvent nous aider à 
faire dans la vie des changements 
constructifs et qui en valent la peine. 
«Quand vous montez à une échelle, vous 
devez commencer au bas et monter éche
lon par échelon jusqu’à ce que vous arri
viez au sommet ; et il en est de même 
pour les principes de l’Évangile.» (Histo- 
ry of the Church, 6:306-7.) Afin de faire 
des changements significatifs dans notre 
vie, nous devons accepter notre Père 
dans les cieux et ses vérités. Le prophète 
Aima dans le Livre de M orm on a dit : 
«Êtes-vous nés spirituellement de Dieu? 
Votre aspect est-il empreint de son ima
ge? Avez-vous éprouvé ce grand change
ment dans votre cœur?» (Aima 5:14).

Laissez-moi vous proposer quatre 
étapes importantes pour faire du chan
gement un outil de valeur dans votre vie :

Premièrement, nous devons compren
dre le besoin de changement. Une vie qui 
n’est pas examinée ne vaut pas la peine 
d’être vécue. Un nouvel évêque me fit 
part d’une expérience qui l’avait déçu. Il

avait dans sa paroisse une jeune femme 
qui ne vivait pas comme elle aurait dû. 
Quand il lui donnait des conseils, elle se 
mettait sur la défensive et disait qu’il 
devait avoir le désir de l’accepter comme 
elle était. Elle ne voulait pas accepter le 
fait que sa manière de vivre n’était tout 
simplement pas assez bonne pour son 
évêque, pour son Père céleste et, ce qui 
est plus im portant, pour elle-même. Être 
conscient de la faute et du besoin de 
changer est une étape des plus im portan
tes. Reconnaître le besoin de changer doit 
être une force plus grande que de s'accor
der le luxe de rester le même.

Deuxièmement, les faits doivent être 
authentiques. Nous avons besoin de sa
voir comment, quoi, où et pourquoi 
changer. L’Évangile de Jésus-Christ 
peut nous aider à fixer des buts à court 
terme, intermédiaires et à long terme en 
nous enseignant qui nous sommes, d’où 
nous venons et où nous allons. Avec cet
te connaissance, une personne aura plus 
de force pour s’améliorer.

Troisièmement, il faut établir un sys
tème de changement. C’est Emerson (es
sayiste et poète américain, 1803-1880)
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qui a dit : Un homme qui s’assoit «sur le 
coussin des facilités» s’endort. Quand il 
est poussé, tourmenté, vaincu, il a été 
amené à utiliser ses capacités . . .  (il ap
prend) la modération et le vrai talent.» 
(«Compensation», The Complété Wri- 
tings o f  Ralph Waldo Emerson , New 
York, W. H. Wise & Co., 1929, p. 161.)

Notre changement doit être planifié et 
ordonné. Lorsque notre système de 
changement est établi, il faut l’appliquer 
jusqu’au bout bien qu’il puisse perturber 
les données fondamentales de notre vie.

Quatrièmement, nous devons nous 
donner entièrement à notre plan de 
changement. Un proverbe chinois dit: 
«Les grandes âmes ont des volontés, les 
âmes faibles n’ont que des désirs.» À 
moins que nous ayons la volonté de nous 
améliorer, toutes les autres étapes ne ser
vent à rien. Cette dernière étape sépare 
les vainqueurs des vaincus.

Tout à l’heure, je vous ai cité trois 
exemples de personnes ayant vécu dans 
les circonstances les plus terribles. La vie 
du premier jeune homme fut une série 
d’arrestations pour tous les délits depuis 
le vagabondage jusqu’au vol à main ar
mée et jusqu’au meurtre. Ne reconnais
sant jamais le besoin de changer, il fut un 
jour condamné pour meurtre.

Le second exemple était une descrip
tion des premières années de Thomas A. 
Edison. D ’un départ qui semblait trop 
terrible à surmonter, il fut capable de 
changer et de construire. Bien qu’on le 
considéra un jour comme «retardé», il se 
révéla être l’un des plus grands inven
teurs de tous les temps. Son engagement 
personnel changea en mieux le monde 
entier.

Le troisième exemple raconte l’histoi
re d ’un jeune homme et de son enfance 
dans le nord-est des États-Unis. Il naquit 
en 1805 par un rude et froid hiver dans le 
Vermont. Il s’appelait Joseph Smith. Il 
eut des débuts difficiles. Sa vie fut une

série de luttes, pas seulement physique
ment, mais aussi émotionnellement et 
spirituellement. Mais c’était un jeune 
homme qui reconnut le besoin de s’amé
liorer en changeant et qui se soumit à 
une autorité plus grande que lui-même. 
Après des débuts terriblement difficiles, 
il rechercha le changement et introduisit 
la dernière dispensation. Sa foi, ses priè
res et son œuvre amenèrent sur terre 
dans les derniers jours les changements 
les plus grands et les plus profonds.

Bruce Barton a dit que : «Lorsque 
nous avons fini de changer, nous avons 
fini de vivre.» Il n ’y a pas d’âge où nous 
sommes trop vieux, trop jeunes pour 
changer ou trop au milieu. La vieillesse 
arrive peut-être réellement quand une 
personne abandonne finalement le droit, 
le défi et la joie de changer. Nous devons 
rester ouverts à l’instruction. Comme il 
est facile de se figer. Nous devons avoir 
la volonté d ’établir des objectifs que 
nous ayons soixante, soixante-dix, cin
quante ou quinze ans. Gardez de l’en
thousiasme pour la vie. Il ne doit jamais 
y avoir un moment où nous ne voulons 
pas nous améliorer par un changement 
significatif.

Pour beaucoup de membres de l’Égli
se il est souvent difficile d ’accepter le 
changement dans l’organisation de 
l’Église. Aux niveaux paroisse et pieu, les 
changements sont nécessaires et, sou
vent, trop fréquents à notre convenance. 
Certains d ’entre nous ont tendance à 
s’irriter et à résister aux changements 
personnels. «Pourquoi ne peuvent-ils 
pas le laisser à cette position ?» ou «Pour
quoi faut-il que ce soit elle que nous 
ayons?» ou «Pourquoi faut-il qu’ils divi
sent notre paroisse?» Notre vision peut 
être limitée. Il est rare que des change
ments n ’apportent pas un progrès néces
saire à une personne ou à une situation. 
Combien de fois avons-nous pensé après 
coup : «Je ne comprenais pas pourquoi

101



ce changement a été apporté au pro
gramme ou pourquoi cette personne 
reçut un tel appel, mais maintenant je 
m’aperçois que c’était juste ce qu’il fal
lait à ce moment.»

Dans les périodes de transition, et il y 
a toujours des périodes de transition 
dans notre Église, il faut de la patience, 
de l’am our et de l’indulgence. Une partie 
constante de notre philosophie doit être : 
«Ne vous laissez jamais offenser par quel
qu’un qui apprend son travail.»

Le changement dans nos propres tâ 
ches à l’Église peut être même plus per
turbateur. Souvent quand nous expri
mons le souhait de ne jamais avoir cette 
tâche, l’évêque ou le président de pieu 
nous offre les bénédictions de cette 
même tâche. Dans ces moments il est 
bon de se souvenir des paroles de Paul 
quand, troublé par de nombreux maux,

il dit: «Je suis tout par celui qui me 
fortifie» (Phil. 4:13).

Dans notre Église sans clergé régulier, 
nous avons souvent les bénédictions du 
changement. Très peu de nous se sentent 
capables d ’affronter ces changements 
avec leurs propres talents. Comme nous 
pouvons être reconnaissants pour la for
ce de Jésus-Christ qui nous aide face aux 
changements apportés par de nouveaux 
appels et des responsabilités accrues.

Le changement entre cette vie et la vie 
avec celui qui est notre Père éternel est le 
but final vers lequel des changements 
significatifs peuvent nous mener. Je prie 
pour que nous recherchions et accep
tions tous des changements sains et or
donnés pour l’amélioration de notre vie 
personnelle. Je le demande humblement 
au nom de Jésus-Christ, amen. □

L e  présiden t Tanner dirige le soutien  des o fficiers de I Église.
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Lire les Écritures

par Howard W. Hunter
du Conseil des Douze

Lorsque nous suivons les conseils de 
nos dirigeants de lire et d ’étudier les 
Écritures, nous en recevons de nom 
breux bienfaits et de nombreuses béné
dictions de tous genres. C’est l’étude la 
plus profitable de toutes celles que nous 
pouvons entreprendre. La partie des 
Écritures connue sous les noms de An
cien et Nouveau Testaments est souvent 
citée comme une grande œuvre littéraire 
du monde. Ces livres ont été considérés 
comme des traités scientifiques, comme 
des dissertations philosophiques et aussi 
comme des annales historiques ; mais si 
nous comprenons le véritable objectif de 
ces Écritures et des autres, nous réali
sons qu’elles sont en réalité la littérature 
fondamentale de la religion.

Les Écritures contiennent les déclara
tions de base sur Dieu, ses enfants et les 
relations qu’il a avec eux. Tout au long 
de chacun des livres, il y a un appel à 
croire et à avoir foi en Dieu, le Père 
éternel, et en son Fils, Jésus-Christ ; et 
du premier au dernier de ces livres 
d ’Écriture, il y a l’appel à faire la volonté 
de Dieu et à garder ses commandements.

Les Écritures contiennent les annales 
de la révélation de Dieu par lui-même, et 
par ces Écritures Dieu parle à l’homme. 
Où peut-il y avoir une utilisation plus 
profitable du temps que par la lecture, 
dans les Écritures, de la littérature qui

nous apprend à connaître Dieu et à 
comprendre les relations que nous avons 
avec lui? Le temps est toujours précieux 
pour les personnes occupées, mais on lui 
ôte sa valeur en gâchant des heures à lire 
ou à regarder ce qui est frivole ou de peu 
d’intérêt.

Les méthodes de lecture sont très di
verses. Il y en a qui lisent vite et d ’autres 
qui lisent lentement, certains ne lisent 
que de petits passages à la fois et d ’autres 
continuent de lire sans s’arrêter jusqu’à 
ce que le livre soit terminé. Ceux qui 
approfondissent les Écritures s’aper
çoivent toutefois que pour comprendre 
il faut plus qu’une simple lecture, il faut 
une étude approfondie. Il est certain que 
celui qui étudie les Écritures chaque jour 
accomplit beaucoup plus que celui qui y 
consacre énormément de temps un jour 
et puis laisse passer les jours avant de s’y 
remettre. Non seulement nous devons 
étudier chaque jour, mais il doit y avoir 
un moment régulier réservé où nous 
pouvons nous concentrer sans être 
dérangés.

Il n’y a rien de plus utile que la prière 
pour nous aider à comprendre les Écri
tures. Par la prière nous pouvons prépa
rer notre esprit à rechercher les réponses 
à notre étude. Le Seigneur a dit: «De
mandez, et l’on vous donnera ; cherchez, 
et vous trouverez ; frappez, et l’on vous

103



ouvrira» (Luc 11:9). C’est là l’assurance 
du Christ que si nous demandons, cher
chons et frappons, le Saint-Esprit guide
ra notre compréhension si nous sommes 
prêts et impatients de recevoir.

Beaucoup s’aperçoivent que le meil
leur moment pour étudier est le matin 
quand une nuit de repos a balayé de 
notre esprit tous les soucis qui interrom-

«II est préférable d’avoir un 
certain temps chaque jour pour 

étudier les Écritures , que 
d’avoir un certain nombre de 

chapitres à lire.»

pent la pensée. D ’autres préfèrent étu
dier dans les heures tranquilles qui sui
vent le travail quand les soucis du jour 
sont terminés et mis de côté, terminant 
ainsi la journée avec la paix et la tran
quillité qui viennent de la communion 
avec les Écritures.

Ce qui est plus im portant que l’heure 
de la journée, c’est peut-être qu’un 
temps régulier soit réservé pour l’étude. 
L’idéal serait de pouvoir y passer une 
heure chaque jou r; mais si ce n ’est pas 
possible, une demi-heure de façon régu
lière donnerait un résultat substantiel. 
Un quart d ’heure est peu, mais la clarté 
et la compréhension qui peuvent être 
acquises sur un sujet si significatif sont 
surprenantes. La chose im portante est 
de ne jamais rien laisser d’autre s’inter
poser devant notre étude.

Certains préfèrent étudier seuls, mais 
une étude à plusieurs peut être profita
ble. Les familles sont grandement bénies 
quand des pères et des mères pleins de 
sagesse réunissent leurs enfants autour 
d’eux, lisent ensemble dans les Écritures 
et puis discutent librement des belles his

toires et des belles pensées selon la 
compréhension de tous. Souvent les jeu
nes et les petits ont une vision et une 
appréciation étonnantes de la littérature 
fondamentale de la religion.

Nous ne devons pas lire au hasard, 
mais plutôt établir un plan d’étude systé
matique. Il y en a qui lisent selon un 
calendrier avec un certain nombre de 
pages ou de chapitres par jour ou par 
semaine. Ceci peut être parfaitement 
justifiable et peut être agréable si on lit 
pour le plaisir, mais cela ne constitue pas 
une étude significative. Il est préférable 
d ’avoir un certain temps chaque jour 
pour étudier les Écritures, que d’avoir 
un certain nombre de chapitres à lire. 
Parfois nous nous apercevons que l’étu
de d ’un seul verset occupera tout le 
temps prévu pour une journée.

La vie, les actions, les enseignements 
de Jésus peuvent être lus rapidement. 
Les histoires sont simples dans la plu
part des cas et elles sont racontées sim
plement. Le M aître utilise peu de mots 
dans ses enseignements, mais chacun 
d’eux est si concis en signification qu’en
semble ils décrivent une image claire 
pour le lecteur. Il arrive, toutefois, que 
l’on puisse passer de nombreuses heures 
à méditer les pensées profondes expri
mées en quelques simples mots.

Il y a un incident de la vie du Sauveur 
qui fut mentionné par M atthieu, Marc 
et Luc. Une partie im portante de l’his
toire est racontée par Marc en seulement 
deux versets et cinq mots. Laissez-moi 
vous les lire :

«Alors vint un des chefs de la synago
gue, nommé Jaïrus, qui, l’ayant aperçu, 
se jeta à ses pieds,

«et lui adressa cette instante prière : 
Ma petite fille est à l’extrémité ; viens, 
impose-lui les mains, afin qu’elle soit 
sauvée et qu’elle vive.

«Jésus s’en alla avec lui» (Marc 5:22- 
24).
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D es sœ urs a sia tiques a ss isten t à la  
conférence.

Il faut environ trente secondes pour 
lire cette partie de l’histoire. C’est court 
et simple. L’image visuelle est claire, et 
même un enfant pourrait la répéter sans 
difficulté. Mais en passant du temps à 
réfléchir et à méditer, nous acquérons 
une compréhension beaucoup plus pro
fonde. Nous arrivons à la conclusion 
que c’est plus qu’une simple histoire au 
sujet d’une petite fille qui était malade et 
à qui Jésus alla faire l’imposition des 
mains. Laissez-moi vous lire encore ce 
mot :

«Alors.» Le mot alors est souvent uti
lisé dans les Écritures avec de nom breu
ses significations. Son utilisation dans ce

cas décrit la soudaineté et la surprise. 
Jésus et ceux qui étaient avec lui venaient 
juste de retraverser la mer de Galilée et il 
y avait une multitude de gens qui l’atten
daient sur la rive près de Capernaum. 
«Alors (de façon soudaine et surprenan
te) vint un des chefs de la synagogue.» À 
cette époque les plus grandes synago
gues étaient présidées par un collège 
d ’anciens sous la direction d ’un chef ou 
d’un dirigeant. C’était un homme de 
haut rang et de prestige que les Juifs 
considéraient avec beaucoup de respect.

Matthieu ne donne pas le nom de ce 
chef, mais Marc l’identifie en ajoutant à 
son titre les mots : «nommé Jaïrus». Cet 
homme ou son nom n’apparaît nulle 
part ailleurs dans les Écritures, excepté à 
cette occasion ; pourtant son souvenir 
est vivant dans l’histoire à cause d’un 
bref contact avec Jésus. De très nom 
breuses autres vies sont restées dans 
l’histoire, mais elles seraient tombées 
dans l’oubli si l’influence du Maître 
n’avait pas provoqué un changement si
gnificatif de pensée ou d ’action et n ’avait 
pas suscité une vie nouvelle et meilleure.

«L’ayant aperçu (c’est-à-dire quand 
Jaïrus vit Jésus), se jeta à ses pieds.»

C’était quelque chose d’inhabituel 
pour un homme de haut rang et de pres
tige, un dirigeant de synagogue, que de 
s’agenouiller aux pieds de Jésus — aux 
pieds de quelqu’un qui était considéré 
comme un instructeur itinérant avec le 
don de guérison. De nombreuses autres 
personnes ayant du savoir et du prestige 
virent également Jésus, mais l’ignorè
rent. Leur esprit était fermé. Aujour
d’hui ce n’est pas différent ; beaucoup 
rencontrent des obstacles pour accepter 
Jésus.

«Et (Jaïrus) lui adressa cette instante 
prière : Ma petite fille est à l’extrémité.» 
Ceci est typique de ce qui arrive fré
quemment quand un homme vient au 
Christ, pas tellement pour lui-même,
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mais à cause de l’état désespéré d’un être 
aimé. Le tremblement que nous enten
dons dans la voix de Jaïrus quand il dit : 
«Ma petite fille», emplit notre âme de 
compassion tandis que nous pensons à 
cet homme de haut rang dans la synago
gue, à genoux devant le Sauveur.

Puis vient une grande déclaration de 
foi : «Viens, impose-lui les mains, afin 
qu’elle soit sauvée et qu’elle vive.» Ce ne 
sont pas seulement les paroles pleines de 
foi d’un père déchiré par la douleur, 
mais c’est aussi pour nous un moyen de 
nous rappeler que tout ce qui reçoit l’im
position des mains de Jésus, reçoit la vie.

Si Jésus impose les mains sur un maria
ge, celui-ci vit. Si on lui permet d’impo
ser les mains sur une famille, elle vit.

Les m ots: «Jésus s’en alla avec lui» 
viennent ensuite. Nous ne devrions pas 
supposer que ceci faisait partie des plans 
de la journée. Le Maître avait retraversé 
la mer pour venir vers le rivage où une 
multitude l’attendait pour qu’il l’instrui
se. «Alors», de façon soudaine et surpre
nante, il fut interrompu par la supplica
tion d’un père. Il aurait pu ignorer cette 
demande parce que beaucoup d’autres 
attendaient. Il aurait pu dire à Jaïrus 
qu’il irait voir sa fille le lendemain, mais 
«Jésus s’en alla avec lui». Si nous suivons 
les pas du Maître, serions-nous jamais 
trop occupés pour ignorer les besoins de 
notre prochain?

Il n ’est pas nécessaire de lire le reste de 
l’histoire. Quand ils arrivèrent à la mai
son du chef de la synagogue, Jésus prit la 
petite fille par la main et la ressuscita des 
morts. De la même manière, il fera lever 
et ressusciter à une vie nouvelle et meil
leure, tout homme qui se laissera pren
dre par la main.

Je suis reconnaissant pour l’ensemble 
des Écritures par lesquelles, en étudiant 
consciencieusement, nous pouvons ac
quérir une plus grande connaissance de 
Jésus-Christ. Je suis reconnaissant qu’en 
plus de l’Ancien et du Nouveau Testa
ment, le Seigneur, par l’intermédiaire 
des prophètes de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, ait ajouté 
d’autres Écritures révélées comme té
moins supplémentaires du Christ : Le 
Livre de M ormon, les Doctrine et Al
liances et la Perle de Grand Prix, je sais 
que tous ces livres sont la parole de Dieu. 
Ils rendent témoignage que Jésus est le 
Christ, le Fils du Dieu vivant.

Que le Seigneur nous bénisse dans no
tre étude et dans notre juste recherche 
pour le trouver, c’est ma prière au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □
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7 octobre 1979

Session du dimanche après-midi

La pornographie, 
porteuse de mort

par Thomas S. Monson
du Conseil des Douze

Cette semaine, mes frères et sœurs, les 
bûcherons posent leurs grosses haches et 
prennent leurs scies électriques pour les 
ormes encore imposants et qui furent un 
jour puissants, qui font le charme de la 
campagne anglaise environnant Lon
dres, près de l’aéroport de Heathrow.

On dit que certains de ces arbres ma
jestueux ont plus de cent ans. On se de
mande combien de personnes ont admi
ré leur beauté, combien il y a eu de 
pique-niques dans leur ombre bienve
nue, combien de générations d ’oiseaux 
ont rempli l’air de musique en voltigeant 
dans les branches si grandes et si 
fournies.

Les vieux ormes sont morts mainte
nant. Leur décès n ’est pas dû au grand 
âge, à une sécheresse périodique ou aux 
vents puissants qui cinglent parfois la 
région. Leur destructeur a l’air beau
coup moins dangereux. Nous savons 
que le coupable est un petit coléoptère 
vivant sous l’écorce et porteur d ’une ma
ladie mortelle pour les ormes. Cette m a

ladie a détruit de vastes forêts d ’ormes 
en Europe et en Amérique. Son avance 
mortelle continue sans avoir pu être ar
rêtée. Tous les efforts d’intervention 
sont restés sans effet.

Cette maladie des ormes commence 
habituellement par toucher les plus jeu
nes feuilles qui se flétrissent dans la par
tie supérieure de l’arbre. Les branches 
plus basses sont atteintes ensuite. Vers le 
milieu de l’été la plupart des feuilles jau 
nissent, se roulent et tombent. La vie 
décline. La mort approche. Une forêt est 
détruite. Le coléoptère a laissé la terrible 
marque de son passage.

Comme l’homme est semblable à l’or
me! D ’une graine momentanée, et en 
accord avec un plan divin, nous crois
sons, nous sommes élevés et nous arri
vons à la maturité. La lumière éclatante 
du soleil dans les deux, les riches béné
dictions de la terre, sont à nous. Dans la 
forêt privée de notre famille et de nos 
amis, la vie est très belle et elle nous 
apporte beaucoup. Puis tout à coup, ap
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paraît là devant nous dans cette généra
tion, un sinistre, un ennemi diabolique : 
la pornographie. Comme le petit coléop
tère, elle est aussi porteuse d ’une mala
die mortelle. Je l’appellerai «l’accepta
tion pernicieuse de l’immoralité».

Au début, nous réalisons à peine que 
nous avons été touchés. Nous rions et 
faisons, d’un cœur léger, des commentai
res sur l’histoire immorale ou sur la ban
de dessinée si bien faite. Avec un zèle 
évangélique nous protégeons les préten
dus droits de ceux qui noirciraient ou 
détruiraient tout ce qui est précieux et 
sacré. Le coléoptère de la pornographie 
accomplit sa tâche mortelle : amenui
sant notre volonté, détruisant notre im
munité et étouffant ce désir de choses 
élevées qui est en chacun de nous.

Cela peut-il réellement être vrai? Cet
te acceptation pernicieuse de l’immorali

Le président Benson et frère Petersen

té n ’est sûrement pas si grave. Quels sont 
les faits? Regardons! Écoutons! Agis
sons!

La pornographie, porteuse du mal, est 
un vaste commerce. Elle est produite par 
la Mafia. Elle est contagieuse. On ne 
peut plus s’en passer. L’année dernière 
dans une étude, le FBI a estimé que les 
Américains ont dépensé 2,4 milliards de 
dollars pour de la pornographie non dé
guisée. D ’autres estimations vont jus
qu’à 4 milliards : une fortune qui ne peut 
pas être utilisée plus noblement et qui est 
déviée vers un objectif diabolique !

L’apathie face à la pornographie pro
vient d ’une attitude largement répandue 
dans le public estimant que c’est un délit 
qui ne fait pas de victime et que les forces 
de police sont mieux utilisées dans d’au
tres domaines. De nombreux décrets au 
niveau de l’État ou au niveau local sont



inefficaces, les condamnations sont légè
res et les énormes gains financiers l’em
portent de loin sur les risques.

Le FBI fait ressortir que la pornogra
phie peut avoir un rapport direct avec les 
crimes sexuels. Un des rapports relate: 
«Dans une grande ville de l’Ouest, la 
police a dit que 72 pour cent des indivi-

«II est sûr que cette acceptation 
pernicieuse de l’immoralité est 

grave. Quels sont les faits? 
Regardons ! Écoutons ! Puis 

agissons !»

dus arrêtés pour viol et offenses sexuelles 
concernant des enfants, ont en leur pos
session quelque chose de porno
graphique.»

Certains éditeurs et imprimeurs pros
tituent leur imprimerie en faisant sortir 
des millions de pages de pornographie 
chaque jour. Aucune dépense n ’est épar
gnée. Le plus beau papier et toute la 
gamme des couleurs sont réunis pour 
produire quelque chose qui sera sûr 
d ’être lu et relu. Les producteurs de 
films, ceux qui font les programmes de 
télévision et les animateurs ne sont pas 
non plus sans tache. Les retenues de ja 
dis n ’existent plus. On recherche le pré
tendu réalisme.

L’une des vedettes actuelles les plus 
renommées se lamentait : «Les limites de 
l’acceptation de l’immoralité ont été re
poussées au plus loin. Le dernier film 
que j ’ai fait était immonde. J ’ai pensé 
que c’était immonde quand j ’ai lu le scé
nario et je le pense toujours ; mais le 
studio l’a essayé lors d ’une avant- 
première surprise et les spectateurs ont 
hurlé leur approbation.»

Une autre vedette a déclaré : «Les pro
ducteurs de films, comme les éditeurs, 
font leur métier pour gagner de l’argent 
et ils gagnent de l’argent en donnant au 
public ce qu’il veut.»

Certaines personnes s’efforcent de fai
re une différence entre ce qu’elles appel
lent érotisme et pornographie. En fait 
l’un mène à l’autre. Comme on peut bien 
appliquer le poème connu d ’Alexander 
Pope, «Essay on Man» :
Le vice est un monstre d’apparence si

Q uil suffit de l’avoir vu pour le haïr ; 
Pourtant le voyant trop souvent, nous ha
bituant à son visage,
D’abord nous le supportons, puis nous 
avons pitié, puis nous l’embrassons.
(John Bartlett, Familiar Quotations, 
Boston, Little Brown and Co., 1968, p 
409.)

L’avance constante et dévastatrice du 
coléoptère de la pornographie contami
ne la vie humaine tout comme son en
tourage. Certains ont particulièrement 
peur de son contact insidieux. Venez 
avec moi un moment dans un endroit 
décrit dans une chanson, cher au cœur 
du peuple américain, au carrefour de la 
ville de New York connu dans le monde 
entier où se croisent Broadway et la 45e 
rue. Là, si désespérément seule sur une 
petite île entourée d’une circulation in
tense, se tient une statue immense du 
Père Francis P. Duffy, aumônier bien 
connu de la 69e unité com battante de la 
Première Guerre mondiale. Il porte 
l’uniforme du champ de bataille. Il a une 
mallette pour soulager la détresse physi
que des blessés et une Bible pour appor
ter un réconfort spirituel aux mourants.

Tandis que nous contemplons cette 
splendide statue, du fond de la mémoire 
surviennent des mélodies de l’époque 
telles que «Là-bas», «Faites du feu dans 
la cheminée» et «Toutes mes amitiés à 
Broadway». Si ces guerriers tombés qui
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Quand ces civilisations sont tombées en 
décadence il n’y avait pas de fanfares ni 
de drapeaux. C’est arrivé lentement, 
dans le calme et l’obscurité quand per
sonne ne faisait attention.»

J’ai lu ce mois-ci un article sur un 
nouveau film. L’actrice principale disait 
au journaliste qu elle n ’était au début 
pas d’accord avec le scénario et ce qu’il y 
avait dans son rôle. C’était celui de la 
compagne sexuelle d’un garçon de qua
torze ans. Elle disait : «Au début j ai d i t . 
<Je n’accepterai jamais une telle scène» 
Puis on me donna l’assurance que la 
mère du garçon serait présente pendant 
toutes les scènes intimes, alors j ’ai 
accepté.»

Je demande : Une mère resterait-elle à
connaissaient la chanson et se souve- «regarder» son fils autour duquel un co-
naient avec affection de Broadway et de bra est en train de s enrouler? Le
la 45e rue revenaient et se tenaient avec laisserait-elle goûter à de l’arsenic ou a
nous à côté de la statue du Père Duffy, de la strychnine? Mères, le feriez-vous?
que verraient-ils et que verrions-nous ? Père, le ferions-nous ?
Des deux côtés il y a des salons de massa- D ’un passé si lointain nous entendons 
ge, des boutiques et des cinémas porno- l’écho, si bien d’à propos aujourd hui : 
graphiques, les enseignes lumineuses cli- «Jérusalem, Jérusalem, qui tues les
gnotant sur les devantures attirantes. La prophètes et qui lapides ceux qui te sont
statue du Père Francis P. Duffy est en- envoyés, combien de fois ai-je voulu ras
s u ré e  par le péché, engloutie dans le sembler tes enfants, comme une poule
mal. Le coléoptère de la pornographie a rassemble sa couvée sous ses ailes, et
presque entièrement détruit cet endroit. vous ne 1 avez pas voulu !
Il s’approche impitoyablement de votre «Voici, votre maison vous sera lais-
ville, de votre voisinage et de votre sée» (Luc 13:34, 35).
famille. Aujourd’hui, nous avons une renais-

Laurence M. Gould, président hono- sance des anciennes villes de Sodome et
raire du Carleton Collège donna un de Gomorrhe. Des pages rarement lues
avertissement inquiétant: de Bibles poussiéreuses, elles viennent

«Je ne crois pas que la plus grande comme des cités réelles dans un monde
menace pour notre avenir vienne de réel, décrivant une maladie réelle. 1 ac-
bombes ou de missiles guidés. Je ne pen- ceptation pernicieuse de l’immoralité,
se pas que notre civilisation meure de Nous avons la capacité et la responsa-
cette manière. Je pense qu’elle mourra bilité de nous élever comme un rempart
quand nous ne ferons plus attention. Ar- entre ce qui nous est cher et la contami-
nold Toynbee (Historien anglais, 1889-) nation du coléoptère de la pornogra-
a souligné que 19 civilisations sur 21 ont phie. Puis-je suggérer trois étapes speci-
été détruites par l’intérieur et non pas fiques dans notre plan de bataille .
par une conquête venant de l’extérieur. Premièrement, un retour à la droiture.
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Une compréhension de ce que nous 
sommes et de ce que Dieu attend que 
nous devenions nous poussera à prier — 
individuellement et en famille. Un tel 
retour révèle la vérité constante : «L’ini
quité n ’a jam ais été le bonheur» (Aima 
41:10). Ne vous laissez pas détourner 
par le Malin. Nous pouvons encore être 
guidés par le murmure doux et léger — 
infaillible dans ses directives et tout puis
sant par son influence.

Deuxièmement, la recherche d ’une 
bonne vie. Je ne parle pas de la vie am u
sante, de la vie compliquée, de la vie en 
vogue. Mais plutôt, je vous incite tous à 
rechercher la vie éternelle : la vie durant 
à jam ais avec mère, père, frères, sœurs, 
mari, femme, fils et filles pour toujours 
et à jam ais ensemble.

Troisièmement, un engagement à 
combattre l’acceptation pernicieuse de 
1 immoralité et à en être vainqueur. 
Lorsque nous rencontrerons ce porteur 
de mal, le coléoptère de la pornographie,

que notre étendard de guerre et celui de 
nos communautés soient inspirés de ce 
célèbre drapeau de la jeune Amérique : 
«Ne m’opprimez pas» (John Bartlett, 
Familial■ Quotations , p. 1090).

Joignons-nous à la fervente déclara
tion de Josué : «Choisissez aujourd’hui 
qui vous voulez servir . . .  Moi et ma 
maison nous servirons l’Éternel» (Josué 
24:15). Que notre cœur soit pur. Que 
notre vie soit saine. Faisons entendre 
notre voix. Faisons sentir nos actions.

Alors le coléoptère de la pornographie 
sera arrêté dans sa course mortelle. L’ac
ceptation pernicieuse de l’immoralité 
aura trouvé son maître. Et, avec Josué, 
nous traverserons en sécurité le Jourdain 
pour entrer en terre promise: à savoir 
obtenir la vie éternelle dans le royaume 
céleste de notre Dieu.

Ma prière sincère est que nous puis
sions y parvenir, au nom de Jésus- 
Christ, amen. □

Les membres du Conseil des Douze soutiennent les officiers de l'Église.



«Car c’est après beaucoup 
de tribulations que 
viennent les bénédictions »
(D.&A. 58:4)

par Adney Y. Komatsu
du Premier collège des soixante-dix

Il y a treize ans, en tant que président 
de mission au Japon, la femme d 'un jeu
ne militaire a demandé à me voir. Son 
mari, un pilote de l’armée de l’air, venait 
d’être abattu et était mort au combat au 
Vietnam. Quand elle fut introduite dans 
mon bureau, j ’ai vu qu’elle serrait dans 
ses bras une grande photo. Nous nous 
sommes assis pour parler et elle me 
m ontra la photo de son mari, un beau 
pilote avec son casque dans les mains, 
debout fièrement à côté de son avion de 
combat.

Elle dit en sanglotant à quel point elle 
l’aimait et qu’elle ne pouvait pas croire 
qu’il était parti. Elle continua en disant 
que cela faisait presque deux ans qu’elle 
était convertie. Elle avait rencontré son 
mari tandis qu’elle allait à l’université et 
c’était lui qui lui avait fait connaître 
l’Évangile. Plus tard elle fut baptisée et 
ils furent scellés dans le temple pour le 
temps et l’éternité.

Leur vie commune avait été merveil
leuse avec tout ce qu’une personne pour
rait désirer. Elle avait envisagé l’avenir 
avec beaucoup de joie et d ’impatience. 
Mais maintenant, bien trop tôt, elle arri
vait à une fin soudaine et écrasante.

Elle avait un grand changement à fai
re pour adapter sa vie à sa nouvelle situa
tion et voulait être assurée que tout irait 
bien. Quel conseil lui donneriez-vous?

Le Seigneur a dit :
«Car en vérité, je vous le dis, béni est 

celui qui garde mes commandements, 
que ce soit dans la vie ou dans la mort ; et 
la récompense de celui qui est fidèle dans 
les tribulations est plus grande dans le 
royaume des deux.

«Pour le moment, vous ne pouvez pas 
voir de vos yeux naturels le dessein de 
votre Dieu concernant ce qui . . . suivra 
beaucoup de tribulations.

«Car c’est après beaucoup de tribula
tions que viennent les bénédictions» 
(D.&A. 58:2-4).

Tandis que nous passons par cette 
épreuve mortelle, nous accumulons de 
nombreuses expériences. C’est dans ces 
expériences que nous sommes assaillis 
de problèmes, de difficultés, d’adversi
tés, d’afflictions, d’épreuves et de tribu
lations. Le Seigneur a dit au prophète 
Joseph Smith, après une période de 
grande affliction : «Sache, mon fils, que 
tout cela te donnera de l’expérience et 
sera pour ton bien» (D.&A. 122:7).

Les premiers membres et dirigeants de 
l’Église ont subi de nombreuses afflic
tions, difficultés et épreuves. Beaucoup 
donnèrent jusqu’à leur vie pour leur 
croyance et leur témoignage de l’Évangi
le. Au cours du long voyage le long des 
pistes pionnières, beaucoup d’enfants et 
d’adultes furent enterrés en chemin.
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Nous avons la promesse du Seigneur 
qui a dit :

«Et il arrivera que ceux qui meurent 
en moi ne goûteront pas de la mort, car 
elle leur sera douce.

«Et ceux qui ne meurent pas en moi, 
malheur à eux, car leur mort est amère.

«Vous vivrez ensemble, vous aimant 
les uns les autres, de sorte que vous pleu
rerez la perte de ceux qui meurent et plus 
particulièrement de ceux qui n’ont pas 
l’espoir d’une glorieuse résurrection» 
(D.&A. 42:46, 47, 45).

Récemment, j ’ai assisté au service fu
nèbre d ’un membre fidèle de l’Église sur 
l’île éloignée de Vava’u à Tonga. Ce frère 
avait été aimé par les gens de son village, 
il avait autant de respect pour les non- 
membres que pour les membres de 
l’Église.

Alors que le cortège funèbre quittait 
sa maison et s’acheminait vers l’endroit 
de la tombe, tout le village suivit et fina
lement se réunit sur un monticule face à 
une baie paisible. Les gens se groupèrent 
autour de la tombe tandis que l’évêque et 
ceux qui participaient se tenaient face à 
la famille. Je ne pouvais m’empêcher de 
regarder la veuve paisiblement assise 
près du corps de son mari bien-aimé, 
tandis que beaucoup étaient pleins de 
tristesse et pleuraient pendant le service.

Je savais qu’elle avait connaissance de 
la résurrection et du plan de salut. J ’ai 
appris plus tard qu’elle et son mari 
avaient fait le voyage jusqu’au temple de 
Nouvelle-Zélande et avaient été scellés 
ensemble pour le temps et toute l’éterni
té. Dans sa vie, ceci n’était pas une gran
de calamité, mais plutôt une partie du 
plan de Dieu. Il y avait autour d ’elle un 
air de paix et d ’appréciation pour 
l’Évangile.

Le président Kimball a déclaré : «Le 
Seigneur ne nous a pas promis que nous 
serions exempts d’adversité ou d’afflic
tion. Il a préféré nous donner la voie de

communication connue sous le nom de 
prière et par laquelle nous pouvons nous 
humilier et chercher son aide et sa direc
tion divine de manière à pouvoir établir 
une maison de prière.»

Il a également dit : «Ceux qui puisent 
au fond des sources de la vie où, dans le 
calme, ils ont entendu la voix du Sei
gneur, ont le pouvoir stabilisateur qui les 
transporte, calmes et sereins malgré le 
tourbillon des difficultés» (L ’Étoile, oc
tobre 1979, p. 10).

Le président Harold B. Lee a déclaré 
au cours de la conférence générale en 
1965 : «Tout comme un temple illuminé

«C’est par le chagrin et la 
souffrance, la peine et les 

tribulations, que nous obtenons 
l’éducation que nous sommes 

venus acquérir ici.»

est plus beau dans un violent orage ou à 
travers un épais brouillard, l’Évangile de 
Jésus-Christ est plus glorieux aux mo
ments d ’une tempête intérieure, d’un 
chagrin personnel et d ’un conflit to rtu
rant» (Conférence Report, avril 1965, p. 
16).

Puis-je vous faire part d’une autre ex
périence? Il y a quelques années, au Ja
pon, un district de mission fut organisé 
en pieu. Au cours d ’une entrevue, le pré
sident de district déclara qu’il allait bien
tôt déménager dans une autre ville où il 
avait accepté une prom otion dans sa so
ciété pour devenir le directeur du plus 
grand département. Mais le Seigneur 
voulait que cet homme serve comme 
nouveau président de pieu. Il fut appelé 
devant l’Autorité générale qui demanda 
si ses supérieurs accepteraient de recon
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sidérer la prom otion et de lui permettre 
de rester dans la ville où il pourrait avoir 
la possibilité de servir son Eglise dans un 
poste très important.

Immédiatement le président de dis
trict répondit qu’il avait donné sa parole 
à ses supérieurs qui avaient déjà fait des 
changements dans tous les départements 
de la société, excepté dans le départe
ment qu’il devait superviser. Il avait de
mandé que son entrée en fonction soit 
repoussée jusqu’après l’organisation du 
pieu.

En dépit de cette explication, l’Autori
té générale demanda au président de dis
trict s’il serait assez aimable de contacter 
ses supérieurs pour leur faire cette de
mande et puis de lui notifier les résultats.

Tard ce soir-là, je reçus un appel du 
président de district. Son employeur 
avait été, c’est compréhensible, conster
né par cette demande de rester dans la

ville et de reconsidérer la promotion. Le 
président de la société lui demanda de 
réfléchir à nouveau sérieusement à sa 
demande et de le rappeler cinq minutes 
plus tard. Dans ce court intervalle de 
temps, il était forcé de prendre une déci
sion qui affecterait le reste de sa vie. A ce 
moment il m’appela pour me demander 
conseil.

La réponse que je lui fis était que le 
Seigneur avait envoyé l’un de ses apôtres 
pour organiser un pieu de Sion au Ja
pon. S’il devait donner sa réponse au 
Seigneur lui-même, y aurait-il une diffé
rence? Il me remercia, puis appela son 
employeur.

Tôt le matin suivant, il vint au bureau 
de la mission et fut officiellement appelé 
comme nouveau président de pieu. 
Quand l’Autorité générale lui demanda 
quel serait son nouveau statut dans la 
société, le président de district répondit
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que sa prom otion était annulée et qu’il 
aurait à accepter ce qu’on déciderait de 
lui donner.

Avant de partir, l’Autorité générale 
bénit cet homme et déclara qu’il passe
rait par une période d’épreuves et de 
tribulations dans son travail, mais le 
temps viendrait où son employeur ferait 
appel à lui pour prendre des décisions 
grandes et importantes pour sa société, 
parce qu’il avait pris la décision de servir 
le Seigneur plutôt que d’accepter un gain 
personnel.

Quelques années plus tard, cet hom 
me — toujours président de pieu — de
vint l’adjoint du président de sa société, 
en accomplissement de la promesse faite 
par un apôtre du Seigneur. Que notre 
récompense est grande quand nous en
durons fidèlement nos afflictions et nos 
souffrances de cette vie!

Nous avons la promesse, comme le 
prophète Joseph Smith l’a eue : «Ton 
adversité et ton affliction ne seront que 
pour un peu de temps ;

«Et alors, si tu les supportes bien, 
Dieu t’exaltera en haut ; tu triompheras 
de tous tes ennemis» (D.&A. 121:7, 8).

Orson F. Whitney a dit : «Aucune pei
ne dont nous souffrons, aucune épreuve 
dont nous faisons l’expérience n ’est per
due. Elle concourt à notre formation, au 
développement de qualités telles que la 
patience, la foi, la force d’âme et l’humi
lité. Tout ce que nous souffrons et tout 
ce que nous endurons, particulièrement 
quand nous l’endurons patiemment, 
édifie notre caractère, purifie notre 
cœur, élargit notre âme et nous rend plus 
tendres et plus charitables, plus dignes 
d’être appelés les enfants de Dieu . . .  et 
c’est par le chagrin et la souffrance, la 
peine et les tribulations, que nous obte
nons l’éducation que nous sommes ve
nus acquérir ici et que nous deviendrons 
plus semblables à notre Père et à notre 
Mère dans les deux» (Cité dans Faith

Précédés the Miracle, Spencer W. Kim- 
ball, Sait Lake City, Deseret Book Co., 
1972, p. 98).

Le président Kimball a dit : «La souf
france peut faire des saints des personnes 
qui apprennent la patience, l’endurance 
et la maîtrise de soi. Les souffrances de 
notre Sauveur faisaient partie de sa 
formation.

«<Bien qu’il fut Fils, (il a appris) 
l’obéissance par les choses qu’il a 
souffertes,

«<Et qui, après avoir été élevé à la 
perfection, est devenu pour tous ceux 
qui lui obéissent l’auteur d ’un salut éter
nel) (Hébreux 5:8, 9)» (Faith Précédés 
the Miracle, p. 98).

Que nous puissions bien endurer nos 
épreuves et nos souffrances. Que nous 
puissions regarder le Seigneur avec foi 
en sa justice. C’est ma prière et je la fais 
humblement au nom de Jésus-Christ, 
amen. □
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Le bonheur maintenant 
et pour toujours

par Richard Scott
du Premier collège des soixante-dix

«Que penseriez-vous d ’un homme qui 
donnerait des coups de hache sur un ma
gnifique piano pour en faire du bois de 
chauffage ou qui utiliserait une petite 
calculatrice très onéreuse pour ouvrir le 
tiroir d ’un bureau et fouiller dedans? 
L’utilisation si destructive d’objets de 
valeur est impensable, pourtant il y en a 
tant dans le monde aujourd’hui qui, de 
façon plus tragique, utilisent mal les res
sources sans prix de l’intelligence, du 
corps et de l’esprit.

Si chaque jour semble dénué de satis
faction et de signification réelles, si les 
choses que vous désirez le plus dans la 
vie semblent impossibles à obtenir ou si 
dans le désespoir vous vous êtes tournés 
vers de mauvaises choses pour essayer 
de trouver le bonheur et un conjoint, 
nous avons pour vous un message d ’es
poir et d ’assurance. Étant donné qu’il est 
basé sur des principes religieux que vous 
ne comprenez peut-être pas complète
ment à l’heure actuelle, je vous en prie, 
ne le rejetez pas, car avec toute la convic
tion de mon âme je sais qu’il vous appor
tera ce que vous désirez le plus.

Le Seigneur a inspiré un prophète à 
déclarer : «Les hommes sont pour avoir 
de la joie» (2 Néphi 2:25), c’est-à-dire du 
bonheur maintenant et pour toujours. 
Mais vous dites : «Comment pouvez- 
vous trouver le bonheur? Il y en a tant

qui donnent des conseils, mais c’est sou
vent confus et exprimé en termes et en 
concepts que je ne comprends pas.»

Dieu savait que ses enfants rencontre
raient cette difficulté, alors il a fourni un 
moyen infaillible de reconnaître son vé
ritable plan pour le bonheur.

Je vais illustrer ce moyen par un exem
ple simple. Imaginons que cette boîte 
représente le monde. J ’ai caché deux ai
mants à l’intérieur, l’un pour représenter 
la vérité, l’autre l’erreur. Il y a une in
fluence puissante qui émane des ai
mants, mais vous ne pouvez pas plus la 
voir ou la sentir que nous pouvons voir 
de nos yeux ou sentir de nos mains la 
différence qu’il y a entre la vérité et l’er
reur. Si j ’utilise un troisième aimant en 
tant qu’instrument de détection, je peux 
identifier infailliblement l’aim ant repré
sentant la vérité. L’aim ant est attiré. De 
même, je peux trouver l’aim ant repré
sentant l’erreur, car il est repoussé.

Toute personne née sur la terre a reçu 
une capacité de détection, un don divin 
pour distinguer la vérité de l’erreur. 
Nous appelons cela la conscience. Dieu 
l’appelle l’Esprit du Christ. Lorsque 
nous utilisons convenablement ce don, 
nous sommes naturellement attirés vers 
la vérité et repoussés par l’erreur.

Satan ne veut pas que nous utilisions 
ce don divin. Il camoufle son véritable
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objectif derrière des tentations attiran
tes. Son programme est de tourner notre 
intérêt sur nous-mêmes. Il veut que nous 
devenions absorbés dans notre tentative 
de satisfaire des appétits et des désirs 
personnels au point de perdre la capacité 
de distinguer la vérité de l’erreur. Une 
vie menée de cette manière n ’apporte 
pas, ne peut pas apporter et n ’apportera 
jamais le bonheur.

Si je place une barrière devant cet ai
mant ou instrument de détection, je ne 
peux plus distinguer l’influence de l’ai
mant représentant la vérité de celle de 
l’aimant représentant l'erreur. De la 
même manière, si nous succombons aux 
tentations ou si nous n ’obéissons pas 
aux commandements de Dieu par indif
férence ou incroyance, nous construi
sons des barrières autour de notre 
conscience et nous neutralisons son effi
cacité, ainsi il devient difficile et finale
ment pratiquement impossible de distin
guer la vérité de l’erreur.

Le Seigneur donna sa vie pour que 
chacun de nous, par le miracle de la 
repentance, puisse enlever les barrières 
du péché et ainsi redonner de la sensibili
té à notre conscience afin qu’elle puisse à 
nouveau détecter la vérité de l’erreur.

M aintenant puis-je vous parler d ’un 
autre don divin? Il a un potentiel infini
ment plus sensible et plus puissant que 
notre conscience. Grâce à ce don, nous 
pouvons recevoir la pure vérité pour gui
der notre vie, des conseils divins pour 
résoudre nos problèmes et même le pou
voir de Dieu pour surmonter des obsta
cles. C’est le don du Saint-Esprit.

Puis-je vous dire comment obtenir ce 
don précieux? Ou si vous l’avez, 
comment étendre son utilisation? Le 
Seigneur a dit : «Demandez et vous rece
vrez ; frappez et l’on vous ouvrira» 
(D.&A. 4:7). Lorsque vous demanderez 
avec une intention réelle, vous ressenti
rez des impressions indéniables qui vous

guident vers une vérité plus grande. 
Vous recevrez des occasions, comme par 
les messages inspirés de cette conférence, 
de trouver la seule et véritable Église de 
Jésus-Christ, et vous reconnaîtrez cette 
Église.

En vous qualifiant par l’étude, la priè
re et l’obéissance vous pouvez être bapti
sé membre de l’Église de Jésus-Christ et 
recevoir le don du Saint-Esprit par l’im
position des mains.

Le Sauveur a dit: «Mais il vous est 
commandé de demander, en toutes cho
ses, à Dieu, qui donne libéralement ; et je 
voudrais que vous fassiez en toute sain-

«Nous devons apprendre à 
nous juger non pas à ce que 

nous sommes, mais à ce que, 
sous l'influence du Seigneur, 

nous pouvons devenir.»

teté de cœur ce que l’Esprit (ou Saint- 
Esprit) vous témoigne, m archant en 
droiture devant moi, gardant à l’esprit 
l’objectif, qui est votre salut, faisant tout 
avec prière et actions de grâce, afin de ne 
pas être séduits par des esprits mauvais, 
par des doctrines de démons ou par les 
commandements des hommes» (D.&A 
46:7).

Dieu ne nous a pas mis sur terre pour 
être les victimes des circonstances. Il 
nous a donné un plan pour une réussite 
assurée — son Évangile — le plan par
fait pour le bonheur.

Nous devons apprendre à nous juger 
non pas à ce que nous sommes, mais à ce 
que, sous 1 influence du Seigneur, nous 
pouvons devenir. Nous n ’avons pas à 
mesurer notre potentiel pour réussir 
d ’après nos capacités connues unique-
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Sœur lamanite

ment. Nous pouvons compter sur le 
pouvoir de Dieu et sur son influence 
grandissante dans notre vie. Nous pou
vons savoir que nos capacités et notre 
force peuvent être magnifiées pour af
fronter toute difficulté que nous 
rencontrons.

Lorsque nous recevons le don du 
Saint-Esprit, nous devons nous efforcer 
de devenir de plus en plus sensibles à son 
influence remarquable dans notre vie. 
La prière est notre lien de communica
tion avec Dieu. Il répond à la prière sin
cère par l’intermédiaire du Saint-Esprit 
qui apporte l’inspiration, les directives et 
le pouvoir dans notre vie.

Dans notre vie nous voyons toujours 
les panneaux indicateurs plus clairement 
lorsque nous les avons dépassés et que 
nous sommes parvenus à un endroit plus 
élevé d ’où nous pouvons mieux voir. Si 
nous étions plus sensibles aux inspira
tions du Saint-Esprit, nous les verrions 
avant de les atteindre et ainsi nous se
rions guidés plus efficacement. Ce pro
cédé nécessite de la maîtrise de soi, du 
contrôle de soi et un cœur désirant ac
cepter le changement.

Le salut est un objectif éternel que 
nous atteignons par un procédé de chan
gement constant vers le haut. Le doute 
est un poison spirituel qui arrête la crois
sance éternelle. Nous devons d’abord 
sentir notre voie avant de pouvoir la voir 
avec une certaine clarté. Nous faisons 
nos preuves en prenant de nombreuses 
décisions correctes sans être absolument 
sûrs ; puis vient une plus grande connais
sance et une plus grande assurance, mais 
pas avant.

Le bonheur se crée. L’am our en est le 
centre. Les principaux ingrédients en 
sont la foi sincère, la véritable repentan
ce, l’obéissance totale et le service 
désintéressé.

Comme l’aim ant dans mon exemple 
était attiré vers l’influence représentant 
la vérité, de même nous pouvons, par la 
foi et la prière, identifier sûrement le 
royaume de Dieu sur terre.

Trouvez un membre de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, un mormon, et demandez-lui la 
vérité rétablie. Procurez-vous un exem
plaire du Livre de M ormon, lisez-le, 
méditez-le, vivez ses principes et vous 
trouverez le bonheur m aintenant et pour 
toujours.

Avec toute la sincérité de mon âme, 
avec une profonde humilité, je rends so
lennellement témoignage que Dieu le 
Père, par l’intermédiaire de son Fils 
Jésus-Christ, a rétabli sur la terre la plé
nitude de sa vérité. Il a rétabli sa prêtrise, 
l’autorité d’accomplir en son nom les 
ordonnances salvatrices nécessaires. Le 
président Spencer W. Kimball est son 
prophète. Je l’aime et je le soutiens de 
tout mon cœur. Je rends témoignage que 
cette Église, l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, est le seul en
droit sur la terre où l’on peut trouver 
cette plénitude de vérité et l’autorité de la 
prêtrise. Au nom de Jésus-Christ, amen.
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Des commandements 
qu’il faut vivre

par O. Leslie Stone 
du Premier collège des soixante-dix

C’est une inspiration pour nous tous 
que de nous souvenir des enseignements 
de notre Sauveur et des nombreuses cho
ses merveilleuses qu’il a données au 
monde. Il a vécu longtemps avant les 
débuts de l’histoire écrite. Il était dans le 
grand conseil des cieux — il aida son 
Père dans la formation des cieux, dans la 
création de la terre et dans celle de 
l’homme, en réponse à la demande du 
Père quand il dit : «Formons l’homme à 
notre image, selon notre ressemblance» 
(Abraham 4:26).

En opposition au plan de contrainte 
de Satan, c’est lui qui soutint le plan de 
libre arbitre du Père — procurant ainsi le 
droit de choisir qui signifie tant pour 
nous tous.

Il vécut sur terre au méridien des 
temps dans la terre de promission.

Il naquit très loin de chez lui et fut 
couché dans une mangeoire.

Il alla enseignant et faisant du bien. 
Des hommes le suivirent, non pour des 
richesses du monde, mais pour gagner 
des trésors dans les cieux.

Il établit un nouveau code de vie: 
nous aimer les uns les autres, et même 
nos ennemis. Il nous commanda de ne 
pas juger, de pardonner et de donner une 
deuxième chance à tous les hommes.

Pensez au changement qui s’opérerait 
dans le monde aujourd’hui si nous, en

tant qu’individus, et les nations de la 
terre pouvaient suivre ce code. Nous 
avons souvent entendu des gens dire : 
«Je pardonne, mais je n’oublie pas», ce 
qui signifie bien entendu qu’ils ne par
donnent pas.

Dans les Doctrine et Alliances 64:8-11 
le Seigneur nous dit que c’est notre tâche 
que de nous pardonner les uns les autres 
et que celui qui ne pardonne pas à son 
frère sera condamné et c'est en lui que 
reste le plus grand péché .

Dans M atthieu 22:36-39 nous lisons 
que le Christ fut approché par quelques- 
uns des docteurs de la loi de l’époque, et 
l’un d ’eux dit :

«Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi?

«Jésus lui répondit: Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, et de toute ta pensée.

«C’est le premier et le plus grand 
commandement.

«Et voici le second qui lui est sembla
ble : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même.»

Un homme peut-il atteindre le royau
me céleste s’il n’aime pas son prochain 
comme lui-même? Quand Jésus donna 
le second commandement, il dit qu’il 
était semblable au premier, et répétant 
les deux, il dit :

«De ces deux commandements dé
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pendent toute la loi et les prophètes» 
(M atthieu 22:40).

Il les rendit très im portants : tellement 
importants que toutes les autres lois et 
tous les autres commandements en 
dépendent.

Posons une autre question. Un hom 
me peut-il vivre le premier et grand

«Le Seigneur requiert de ceux 
qui demeurent avec lui la 
capacité de surmonter les 

faiblesses et les imperfections.»

commandement s’il ne vit pas le second? 
En d ’autres termes, peut-il aimer Dieu 
de tout son cœur s’il n’aime pas son pro
chain? La réponse est évidente.

Jean l’apôtre a dit :
«Si quelqu’un dit: J ’aime Dieu, et 

qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; 
car celui qui n’aime pas son frère qu’il 
voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il 
ne voit pas?

«Et nous avons de lui ce commande
ment : que celui qui aime Dieu aime aus
si son frère» (1 Jean 4:20, 21).

Dans 3 Néphi 11:29, 30 nous trouvons 
cette déclaration :

«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 hommes à lutter les uns contre 
les autres avec colère.

«Voici, ce n ’est pas ma doctrine d’ex
citer les cœurs des hommes à la colère 
l’un contre l’autre, mais c’est ma doctri
ne que de telles choses soient 
abandonnées.»

Avec toutes ces déclarations, il doit

être parfaitement clair pour tout le mon
de que le Seigneur désire que nous nous 
aimions et que nous nous pardonnions 
les uns les autres. Il appartient à nous 
tous de dominer notre fierté et de faire 
tous les efforts nécessaires pour régler 
tous les différends avec notre prochain. 
Comme nous venons de le citer dans 3 
Néphi, les querelles et les disputes sont 
du diable et ne sont pas approuvées par 
notre Père céleste. Aimer notre prochain 
comme nous-mêmes apportera de la joie 
et du bonheur dans notre vie.

Le Christ a vécu pour bénir, guérir et 
rétablir. C’était un pacificateur. En de 
nombreuses occasions il a guéri les ma
lades, les estropiés et les aveugles. Oui, 
comme on nous l’a déjà dit aujourd’hui, 
il a même ressuscité les morts.

Après toutes ces choses, il fut forcé de 
porter sa propre croix jusqu’au Calvaire. 
Il pardonna à ceux qui voulaient lui ôter 
la vie. Au moment même où il souffrait 
le plus, il dit :

«Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
ce qu’ils font» (Luc 23:34).

Il mourut pour que nous puissions 
avoir la vie éternelle. Dans Jean 11:25, 
26 il est dit qu’il proclam a: «Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi vivra, quand même il serait mort ; et 
quiconque vit et croit en moi ne m ourra 
jamais.»

Il sortit du tom beau pour triompher 
de la mort et pour bénir le monde en 
apportant la résurrection.

L’Évangile nous fournit un merveil
leux plan de salut. Nous savons que nous 
venons sur terre pour obtenir un corps, 
pour avoir de la connaissance et pour 
développer des capacités et une person
nalité. Nous venons également ici pour 
apprendre à surmonter le mal et voir si 
nous pouvons rester sincères et fidèles, et 
être suffisamment diligents et obéissants 
aux commandements pour être dignes 
de retourner demeurer en sa présence.
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A ujourd’hui, en contemplant les très 
nombreuses bénédictions qui nous ont 
été données, je me souviens des paroles 
du roi Benjamin dans le Livre de M or
mon quand, après avoir énuméré les bé
nédictions qui avaient été déversées sur 
son peuple par le Seigneur, il dit ceci : 

«Et voici, tout ce qu’il vous demande, 
c’est de garder ses commandements» 
(Mosiah 2:22).

Oui, la seule chose que le Seigneur 
nous demande est de garder ses 
commandements ! Cela semble relative
ment simple, n ’est-ce pas? Mais nous 
savons tous que ce n ’est pas simple et 
qu’il n’était pas prévu que cela soit sim
ple. On demandera beaucoup à qui l’on 
a beaucoup donné. Le Seigneur requiert 
de ceux qui demeurent avec lui de savoir 
surmonter les faiblesses et les imperfec
tions. Il requiert de l’abnégation de soi et 
de la discipline personnelle, Non, ce 
n’est pas simple, mais le Seigneur nous a 
donné de nombreuses suggestions et ins
tructions pour nous aider à garder ses 
commandements.

Certains d ’entre nous ont peut-être de 
temps en temps le sentiment que certains 
de ses commandements sont un obstacle 
au bonheur dans cette vie, mais il n’en 
est pas ainsi; et tout au fond de notre 
cœur nous savons tous que tant que nous 
serons fidèles à ces commandements, 
tout aussi sûrement que la nuit suit le 
jour, nous récolterons les bénédictions 
qui sont promises aux fidèles. Rappelez- 
vous que le Seigneur a dit :

«Moi, le Seigneur, je suis lié quand 
vous faites ce que je dis ; mais quand 
vous ne faites pas ce que je dis, vous 
n’avez pas de promesse» (D.&A. 82:10).

Parfois, la manière dont cela s’accom
plit ne nous apparaît peut-être pas, mais 
nous pouvons être sûrs que c’est réel.

Combien d ’entre nous aimeraient 
s’entendre dire, le jour du Jugement, que 
nous n ’avons pas fait notre part, que

nous avons été des serviteurs indignes du 
Seigneur parce que notre propre vie a été 
un si mauvais exemple? Dans Matthieu 
5:16 le Seigneur nous donne un message 
très im portant :

«Que votre lumière luise ainsi devant 
les hommes, afin qu’ils voient vos bon
nes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 
qui est dans les deux.»

Ne pas réussir à garder les com m an
dements du Seigneur non seulement ap
porte la condamnation, mais en fait 
nous prive de nombreuses bénédictions 
ici-bas — sans parler de ces bénédictions 
éternelles que nous nous efforçons tous 
d ’obtenir. Dans 1 Corinthiens 2:9 nous 
lisons cette déclaration im portante : «Ce 
sont des choses que l’œil n’a point vues, 
que l’oreille n ’a point entendues, et qui 
ne sont point montées au cœur de l’hom 
me, des choses que Dieu a préparées pour 
ceux qui F aiment .»

Et finalement, la grande promesse fai
te à tous les hommes :

«Et si tu gardes mes commandements 
et persévères jusqu’à la fin tu auras la vie 
éternelle, qui est le plus grand de tous les 
dons de Dieu» (D.&A. 14:7).

Pour terminer, j ’aimerais rendre té
moignage que le Père et le Fils sont réel
lement apparus à Joseph Smith et lui ont 
donné des instructions concernant le ré
tablissement du véritable Évangile de 
Jésus-Christ. Je rends également témoi
gnage que notre dirigeant aujourd’hui, 
le président Spencer W. Kimball, et ses 
conseillers sont de véritables prophètes 
de Dieu. Nous ferions tous bien de les 
suivre dans le chemin de la vérité et de la 
droiture.

Je prie pour que ces frères puissent 
être bénis en recevant l’inspiration en 
tout temps. De plus, pour que notre Père 
céleste leur accorde suffisamment de 
santé et de force pour remplir leurs lour
des responsabilités. Au nom de Jésus- 
Christ, amen. □
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«Nous irons 
avec nos enfants et 
nos vieillards »

par Hugh W. Pinnock
du Premier collège des soixante-dix

Huit suggestions pour les membres 
âgés de l’Église, afin que la joie et le 
bonheur soient leurs compagnons.

Alors que j ’allais en avion de Erie à 
Pittsburg, en Pennsylvanie, il y a quel
ques années, j ’étais assis près d ’un pas
teur d’une grande Église protestante. Il 
était vêtu de l’habit du clergé et était 
donc facile à identifier. Après m’être 
présenté comme membre de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, il demanda : «Savez-vous de quoi, 
nous, hommes du clergé, parlons, lors
que nous nous rencontrons? Nous par
lons des mormons. Nous voyons les jeu
nes et les vieillards, les adolescents, les 
petits enfants et les nouveaux mariés af
fluer dans vos chapelles. Chaque groupe 
d’âge semble à l’aise et heureux d’être 
ensemble dans votre Église.» J ’expliquai 
à quel point nous nous soucions des gens 
de tout âge.

Cette expérience me rappela la diffi
culté que Moïse eut pour persuader Pha
raon de laisser les Israélites quitter 
l’Égypte. Une plaie en suivit une autre 
jusqu’à ce que le dirigeant égyptien cède 
enfin. Après avoir été menacé par des 
invasions de sauterelles, Pharaon accep
ta de laisser partir les hommes si Moïse 
laissait les femmes, les jeunes et les vieil
lards en arrière (voir Exode 10:3-11).

Toutefois, Moïse insista que tous de

vaient partir. Il dit : «Nous irons avec 
nos enfants et nos vieillards, avec nos fils 
et nos filles, avec nos brebis et nos 
bœufs» (Exode 10:9). Moïse refusa de 
diviser le peuple de Dieu.

Tous les âges partageraient ensemble 
l’aventure et les dangers, tout comme le 
firent nos propres pionniers, il y a 132 
ans, durant leur grand exode. La solida
rité des gens de tous les âges est la maniè
re de Dieu de faire les choses. C’est notre 
manière parce que c’est la sienne.

La vie n ’est pas stationnaire. Les se
condes, les minutes, les heures, les jours, 
les semaines, les mois et les années 
s’écoulent tous à la même vitesse pour 
tout le monde. Aucun groupe d ’âge ne 
peut être isolé. Aucun de nous ne peut 
s’installer dans l’enfance, dans la jeunes
se, à l’âge moyen ou dans la vieillesse. 
Nous prenons tous de l’âge et, soit dit en 
passant, c’est une pensée agréable si l’ac
cent est mis sur la progression. «Et lors 
même que notre homme extérieur se dé
truit», a dit Paul, «notre homme inté
rieur se renouvelle de jour en jour» (2 
Corinthiens 4:16).

Je ne peux pas penser à ma propre vie 
sans avoir un sentiment de profonde 
gratitude pour les personnes âgées qui 
ont fait du chemin avec moi et qui m’ont 
parlé. Une grand-tante m ’enseigna de 
nombreuses leçons à sa propre manière
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sensible. Une grand-mère charmante a 
influencé non seulement ses propres 
petits-enfants, mais aussi beaucoup de 
leurs amis. Un patriarche, en vivant en 
droiture et en donnant une merveilleuse 
bénédiction, changea le cours de la vie 
d ’un jeune homme. La voix puissante et 
le témoignage de frère LeGrand Ri
chards ont amené la véracité de l’Évan
gile à tous ceux qui veulent écouter et à 
quelques autres en plus. N otre grand 
prophète et dirigeant, le président Kim- 
ball, a influencé nombre d ’entre nous 
par son dévouement et son incroyable 
énergie.

Tous sont nécessaires ; tous doivent 
servir. Ceux d ’entre vous qui ont de l’ex
périence et de la maturité, qui ont vu les 
années de dépression, les ravages des 
deux guerres, une société qui a émergé de 
l’ère des voyages à cheval et qui voit 
maintenant des avions à réaction sillon
ner le ciel à plus de 2 000 kilomètres à 
l’heure, ceux-là ont tant à offrir. C ’est à 
vous, les plus âgés, que j ’adresse mes 
brefs commentaires.

Il y a peu d’hommes dont le nom ap
paraît dans le Nouveau Testament dont 
il est dit aussi peu de choses que de Mna- 
son. Son nom n’apparaît qu’une seule 
fois : «Un nommé Mnason, de l’île de 
Chypre, ancien disciple, chez qui nous 
devions loger» (Actes 21:16). Tandis que 
les premiers missionnaires voyageaient, 
ils voulaient être avec un disciple âgé, 
quelqu’un avec qui ils se sentiraient à 
l’aise. Apparemment, ils recherchaient 
sa sagesse et sa connaissance.

«Mais que pouvons-nous faire?» Je 
peux presque entendre certains de nos 
membres âgés de l’Église poser la 
question.

Premièrement, passez du temps avec 
le Sauveur. Si vous avez le sentiment de 
ne pas encore le connaître, alors pensez 
souvent à lui. Lisez ce qui le concerne. 
Invitez-le à venir vers vous. Il n ’est ja 

mais trop tard pour se faire un ami et 
c’est le meilleur ami que vous aurez 
jamais.

Deuxièmement, parlez des décennies 
passées quand la vie était différente. 
Gardez vivant le souvenir de vos diffi
cultés et de vos accomplissements. Pre
nez le temps de faire part des vérités qui 
ne changent jamais. Montrez comment 
les solutions à des problèmes d ’il y a 
soixante, soixante-dix ou quatre-vingts 
ans sont tout aussi valables et efficaces 
maintenant qu’elles l’étaient alors. Nous 
avons besoin de ce que vous pouvez nous 
apprendre.

Troisièmement, regardez vers vos an-

Des dirigeants de la prêtrise attendaient 
dentrer dans le Tabernacle.
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cêtres. Les portes des temples restent ou
vertes vous souhaitant la bienvenue. Il y 
en a tant qui ont besoin que vous accom
plissiez leurs ordonnances terrestres. Le 
temps libre que vous avez souvent vous 
permet d’être une bénédiction pour ceux 
qui ont besoin de vous pour faire leur 
travail terrestre à leur place. Ils vous 
attendent.

Quatrièmement, il y a tant de travail 
pour vous à faire dans le champ des 
missions, soit en tant que couple, ou, si 
vous n’avez pas de conjoint, en tant que 
frère ou sœur missionnaire. Il est vrai 
que vous n’allez pas faire de porte-à- 
porte tout à fait comme les jeunes mis
sionnaires, ou au moins pas aussi long
temps, mais vous allez influencer les 
inactifs, fournir une instruction dans le 
domaine de l’entraide, servir dans nos 
centres de visiteurs, rencontrer les auto
rités municipales et aider ceux qui ont 
besoin de votre exemple de dirigeant, de 
votre jugement et de votre capacité d ’en
seigner. Des investigateurs à Stuttgart en 
Allemagne de l’Ouest à Hermosillo au 
Mexique ; à W illiamsport en Pennsylva
nie ; et à Rocky Ford au Colorado, écou
teront et, oui, seront baptisés grâce à 
vous.

Cinquièmement, rendez-vous compte 
que vous êtes nécessaires et aimés et que 
vous pouvez être utile à beaucoup de 
tant de manières positives. Ce n’est que 
trop souvent qu’une personne âgée se 
retire avec le sentiment d’être inutile, 
laissée de côté ou même évitée ou rejetée. 
Habituellement rien ne peut être plus 
loin de la vérité. Je vous prie de com m u
niquer ouvertement afin que nous puis
sions connaître vos sentiments.

Sixièmement, tenez des soirées fami
liales. Si vous êtes seuls, invitez des amis 
à venir chaque lundi soir. Si vous vous 
sentez seuls, d ’autres aussi, probable
ment. La solitude ne peut être dissipée 
qu’en aidant les autres à se sentir moins

seuls. La soirée familiale est une occa
sion idéale de partager, d ’adorer et de 
guérir.

Septièmement, lorsque c’est possible, 
faites de la marche chaque jour. Profitez 
de ce monde magnifique que le Seigneur 
a fait et invitez d ’autres personnes à faire 
de la marche avec vous, partageant en
semble les beautés et les miracles de la 
nature. «Ajoutez de la vie à vos années, 
pas seulement des années à votre vie 
(«The Problem of Old Age», Time, 23 
juillet 1966).

Huitièmement, oubliez vos regrets. 
Les nombreuses années que vous avez 
vécues ont été remplies à la fois de réussi
tes et d’expériences que vous changeriez 
si vous le pouviez. Mais vous ne le pou
vez pas, alors arrêtez de vous infliger de 
la tristesse ou de vous désespérer. Quand 
le Sauveur a dit : «Ne jugez point», il 
parlait en partie de vos relations avec 
vous-même (voir M atthieu 7:1). Passez 
votre vie de repentant dans le bonheur. 
L’Écriture: «Les hommes sont pour 
avoir de la joie» (2 Néphi 2:25), s’appli
que à vous maintenant.

Le jour de ses quatre-vingt-cinq ans, 
Bernard Baruch a dit (dans un article 
d’information daté du 20 août 1955) : 
«Pour moi, le grand âge c’est toujours 
quinze de plus que j ’en ai.» Oui, vous 
avez beaucoup à faire.

Pour passer maintenant à un point de 
vue différent, ceux qui sont plus jeunes 
peuvent demander : «Que pouvons-nous 
faire?»

Premièrement, il est certainement de 
notre responsabilité de rester en contact 
avec vous, nos parents, nos grands- 
parents et nos amis âgés, pour vous dire 
bonjour et pour vous exprimer l’amour 
que nous avons pour votre influence. 
Nous devrions peut-être téléphoner cet 
après-midi ou écrire une lettre ou un 
petit mot pour dire: «Rappelez-vous 
quand . . .» et puis «merci . . . »  à notre
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Membres du Premier collège des soixante-dix

père, notre mère, notre évêque, un ins
tructeur ou un ami.

Deuxièmement, nous devons déve
lopper les relations que nous avons avec 
vous en tant que partenaires qui nous 
aideront tous à mieux servir dans le 
royaume en servant ensemble. Vous, 
présidents de pieu, évêques, présidents 
de collège et dirigeants d’auxiliaire, de
vez appeler nos membres âgés à des pos
tes de responsabilité significative. Y en 
a-t-il parmi vous qui peuvent imaginer à 
quoi ressemblerait le groupe des Autori
tés générales sans ces hommes magnifi
ques de plus de quatre-vingts ou quatre- 
vingt-dix ans qui inspirent, enseignent et 
aident à faire avancer le royaume?

Troisièmement, nous devons écouter 
avec attention ce que vous, les plus âgés

et souvent les plus sages, avez à dire. Un 
cœur qui écoute est un cœur qui aime. 
Pardonnez notre impatience et que nous 
puissions nous concentrer sur vos 
conseils.

Quatrièmement, alors que nous pas
sons notre temps à courir, nous devons 
être certains que nous prenons soin de 
vos besoins comme vous vous êtes sou
ciés pendant des décennies de patience et 
d’amour. Puissions-nous essuyer vos 
larmes comme vous avez essuyé les nô
tres avec tant d’habileté et d ’amour.

Pour terminer, je vous dis à vous, nos 
guides âgés, nos exemples, certains de 
nos amis les plus chers, merci et 
puissions-nous être un, comme le Père et 
le Fils sont un, c’est ma prière au nom 
béni de Jésus-Christ, amen. □
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Le don
du Saint-Esprit

par LeGrand Richards
du Conseil des Douze

Je prie humblement que l’Esprit du 
Seigneur me soutienne tandis que je 
m’adresse à vous ici cet après-midi et 
vous parle d ’une déclaration que le pro
phète Joseph Smith fit lorsqu’il rendit 
visite au président (M artin) Van Buren, 
président des États-Unis. Le président 
demanda au prophète quelle différence il 
y avait entre l’Église du prophète et les 
autres Églises du monde. Le prophète 
répondit: «Nous avons la méthode cor
recte de baptiser et le don du Saint- 
Esprit par l’imposition des mains.» Puis 
il dit : «Nous avons considéré que toutes 
les autres choses étaient contenues dans 
le don du Saint-Esprit» (voir History o f  
the Church , 4:42).

Je voudrais simplement mentionner 
quelques particularités qui me viennent 
à l’esprit et que nous avons en vertu du 
Saint-Esprit que chacun de nous, en tant 
que membre de l’Église, reçoit par l’im
position des mains de quelqu’un qui a 
l’autorité d ’administrer ainsi ce don.

Pour moi, le don du Saint-Esprit est 
aussi im portant pour l’homme que le 
soleil et l’eau le sont pour les plantes. 
Vous les enlevez et les plantes meurent. 
Vous enlevez le Saint-Esprit de l’Église 
et elle n ’est plus différente de toute autre 
Église. Et c’est manifeste de tant de ma
nières dans la vie et le dévouement des 
membres de l’Église.

Tout récemment, lors d ’une conféren
ce régionale à Toronto, le Premier Mi
nistre canadien dit au président Tanner : 
«Je ne vois pas comment vous pouvez 
faire faire tant de choses par vos gens 
sans les payer.»

Quand je pense à ce que font nos gens 
dans cette Église sans avoir à être payés 
avec de l’argent pour ce qu’ils accom
plissent, je sais que c’est quelque chose 
d’extraordinaire. Prenez les Autorités 
générales ici sur l’estrade. Quand elles 
ont été appelées à être Autorités généra
les, on ne leur a pas dit si elles allaient 
avoir une certaine somme pour vivre. Je 
me souviens lorsque j ’étais à Washing
ton, juste après l’appel du président Ben- 
son comme membre des Douze, il n ’était 
pas encore venu en U tah pour être or
donné et mis à part. J ’étais alors l’Évê- 
que président et j ’assistais à sa conféren
ce de pieu. Et il dit : «Allons-nous rece
voir un peu d’argent pour vivre tandis 
que nous servons en tant qu’Autorités 
générales de l’Église?» Et je répondis : 
«Oui, vous en recevrez un peu. Mais, il 
faudra que vous viviez différemment de 
la manière dont vous avez vécu ici, à 
moins que vous n ’ayez un peu d ’écono
mie !» J ’ai eu connaissance d’une offre 
qui lui fut faite tandis qu’il était au mi
nistère de l’Agriculture et qui, à cette 
époque, était une offre extraordinaire ;
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et il la refusa pour venir ici être un mem
bre des Douze sans aucune assurance 
qu’il recevrait de l’argent.

Je pense au moment où le président 
Tanner fut appelé à être l’une des A uto
rités générales. Le président McKay 
nous a dit qu’il était en bonne voie pour 
devenir Premier Ministre du Canada et 
qu’il était à la tête de plusieurs grandes 
organisations industrielles au Canada. 
Je suis sûr que s’il venait ici maintenant, 
il vous dirait que lorsque le président 
McKay lui a demandé d ’être l’une des 
Autorités générales, il ne lui a pas du 
tout parlé d ’argent qu’il recevrait.

Je pourrais continuer et chacun de ces 
hommes pourrait vous dire comment il a 
abandonné son travail et sa profession, 
et pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu’ils 
avaient reçu le don du Saint-Esprit qui a 
rendu possible pour eux de faire ce que 
Jésus conseilla : «Cherchez première
ment le royaume et la justice de Dieu ; et 
toutes ces choses vous seront données 
par-dessus» (M atthieu 6: 33).

Lorsque j ’étais Évêque président et 
que l’un de mes conseillers, frère Ash- 
ton, mourut, j ’ai demandé l’appel de frè
re (Thorpe B.) Isaacson. Il était alors à la 
tête d ’une grande compagnie d ’assuran
ce qui était à lui et qu’il dirigeait. Et 
quand le président George Albert Smith 
lui demanda s’il voulait servir en tant 
que mon conseiller, il d it: «Oui, mais 
j ’aimerais retourner dans l’Est des États- 
Unis prendre des dispositions avec ma 
société, pour nommer un directeur, par
ce que vous savez, dans les assurances 
tant de choses reposent sur les renouvel
lements. Mais, dit-il, s’ils ne veulent pas 
me laisser nommer un directeur, je leur 
dirai de prendre les affaires.» J ’ai su que 
la dîme qu’il payait alors était à peu près 
l’équivalent de la somme qu’il allait rece
voir pour vivre quand il devint conseiller 
dans l’Épiscopat président ! Et mieux en
core, les six premiers mois où il reçut son

indemnisation, il la retourna à l’Église. Il 
expliqua : «Je n ’ai jamais été en mission, 
alors c’était le moment de faire quelque 
chose.»

Ah, si vous pouviez entendre chacun 
de ces hommes ! Par exemple, j ’avais une 
affaire dans laquelle dix hommes et deux 
jeunes filles travaillaient, et le président 
de l’Église envoya mon père pour voir si 
j ’aimerais aller en Californie pour prési
der le pieu d’Hollywood. Je ne vais pas 
prendre le temps de vous raconter tous 
les détails. En soixante jours, j ’avais ven
du mon affaire, j ’avais vendu ma belle 
maison et j ’avais déménagé ma famille 
en Californie, sans recevoir d ’argent 
pour vivre. J ’ai dû tout recommencer.

Puis, alors que j ’avais une affaire ici à 
Sait Lake City, le président Heber J. 
G rant demanda mille missionnaires 
pour des missions de courte durée, il dit : 
«Les évêques et les présidents de pieu ne 
sont pas exempts.» J ’étais évêque à ce 
moment-là. Je me suis retrouvé en 
Nouvelle-Angleterre, j ’ai laissé ma fem
me et mes sept jeunes enfants, et mon 
affaire entre les mains de mon beau- 
frère. Vous ne faites pas ce genre de cho
ses avec des hommes normaux ! Il faut 
des hommes inspirés par le Saint-Esprit.

Nous avons 28 000 missionnaires dans 
le monde aujourd’hui payant leur pro
pre voyage et subvenant à leurs besoins, 
et nous en avons eu des centaines de 
milliers depuis que cette Église fut orga
nisée, la seule raison qu’ils ont de le faire 
est parce qu’ils ont le don du Saint- 
Esprit. La plupart d ’entre eux ont atten
du depuis leur enfance le jour où ils 
pourraient partir en mission.

Je pense à une petite histoire que le 
président Benson nous a racontée il y a 
peu de temps. Il se trouvait à un banquet 
et était assis près d ’un représentant 
d’une autre Église qui lui dit: «M. Ben
son, j ’aimerais parler avec vous après le 
banquet.» Alors ils allèrent dans une au
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tre partie du bâtiment et il dit : «Il y a 
deux choses dans votre Église que nous 
aimerions copier.»

Frère Benson dit: «Et quelles sont- 
elles?»

«Eh bien, premièrement, c’est votre 
système missionnaire, dit-il. Vous en
voyez vos missionnaires partout dans le 
monde. Vous ne les payez pas, vous leur 
faites payer leur voyage jusqu’à leur lieu

«Pour moi, le don du Saint- 
Esprit est aussi im portant pour 
l’homme que le soleil et l’eau le 

sont pour les plantes.»

de travail, vous les faites subvenir à leurs 
propres besoins tandis qu’ils y sont et 
tout ce que l’Église fait pour eux est de 
leur payer leur voyage de retour. Il dit : 
Dans notre Église nous avons un fonds 
missionnaire. Nous offrons de payer le 
voyage de nos hommes jusque sur le lieu 
de travail, de subvenir à leurs besoins 
tandis qu’ils y sont et puis de les faire 
revenir à nos frais quand ils sont relevés, 
mais nous ne trouvons personne pour 
partir !»

Eh bien, voilà la différence quand 
vous travaillez dans le royaume de 
l’homme et dans le royaume de Dieu. 
C’est le royaume de Dieu. Il est le seul à 
pouvoir mettre son Saint-Esprit dans le 
cœur de son peuple.

Personne dans ce monde ne pourrait 
refaire ce que nous avons fait ici hier soir 
quand nous avons tenu une conférence 
pour la prêtrise de l’Église. Elle fut re
transmise dans plus de 1 700 bâtiments 
différents et je pense que nous avons eu 
une assistance de plus de 200 000 hom 
mes et garçons, tous détenant ensemble

la prêtrise de Dieu. Il ne faut pas s’éton
ner que Pierre ait d it: «Vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable lu
mière» (1 Pierre 2:9).

Pensez à ce chœur assis derrière qui a 
si merveilleusement chanté pour nous. 
Cela fait maintenant plus de cinquante 
ans qu’il chante. (Je suppose que tous ne 
chantent pas depuis cinquante ans, mais 
le chœur le fait!) Et nous n ’avons pas à 
leur payer quoi que ce soit. Ils sont 350 à 
se réunir ici semaine après semaine pour 
répéter et puis venir chanter pour nous.

Lorsque j ’étais président de mission 
dans le sud des États-Unis, je suis allé 
dans une des belles et nouvelles chapelles 
qu’il y avait là-bas — pas de notre Église 
— et le représentant de cette religion 
nous la fit visiter. Le sol s’était détérioré 
de sorte que dans le sous-sol on marchait 
directement sur la terre, et je dis : «Savez- 
vous ce que nous ferions si nous avions 
cela?

Et il demanda : «Que feriez-vous?»
Je répondis : «Nous l’améliorerions et 

l’utiliserions pour distraire nos jeunes.»
«Oui, M. Richards, dit-il, vous pou

vez le faire. Vous avez des dirigeants 
formés, vous n’avez pas à les payer. Mais 
nous ne les avons pas et nous ne pouvons 
pas nous permettre de les payer.» Je sa
vais qu’il ne pouvait pas parce que l’un 
de nos membres chantait dans son 
chœur chaque semaine et il était payé 
pour y chanter.

Et si nous avions à payer tous ces gens 
ici, et puis tous ceux de nos chœurs de 
paroisse et tous ceux des organisations 
auxiliaires. Et, pensez-y simplement! 
vendredi nous avons eu une réunion des 
représentants régionaux des Douze. Je 
ne me souviens pas exactement combien 
ils étaient, mais je pense environ 190. Ce 
sont des hommes d ’affaires, des direc-
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teurs et des gens de métier et ils vont de 
par le monde sans aucune rémunération 
pour leur travail afin d ’aider à édifier le 
royaume. Merci à Dieu pour le don du 
Saint-Esprit! Ne nous étonnons pas que 
le prophète ait dit que cela comprenait 
toutes choses.

L’une des meilleures illustrations que 
nous ayons dans les saintes Écritures de 
ce que le Saint-Esprit peut faire pour un 
homme est le cas de Pierre. Vous vous 
rappelez quand Jésus se réunit avec eux 
pour le dernier repas et leur dit qu’il y en 
avait un parmi eux qui le trahirait, Pierre 
dit quelque chose comme ceci : «Quand 
tu serais pour tous une occasion de chu
te, tu ne le seras jam ais pour moi.

«Quand il me faudrait mourir avec 
toi, je ne te renierai pas.» Et Jésus dit : 
«avant que le coq chante, tu me renieras 
trois fois» (voir M atthieu 26:33-35). Puis 
quand Jésus fut fait prisonnier et que 
Pierre était assis dans la cour, deux fem
mes différentes vinrent à lui et dirent : 
«Toi aussi, tu étais avec Jésus» (M at
thieu 26:69) ; et il le nia catégorique
ment. Puis un homme vint et il le nia 
même en jurant. Et quand il eut fini, il

entendit le coq chanter, «et étant sorti, il 
pleura amèrement» (Matt. 26:75). Cela 
c’était Pierre avant qu’il n’ait reçu le 
Saint-Esprit.

Jésus com m anda à ses disciples de res
ter à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils 
reçoivent le Saint-Esprit ; il dit qu’il était 
nécessaire que lui parte sinon le Conso
lateur ne pourrait pas venir. Et il dit : 
«Mais le Consolateur . . . vous enseigne
ra toutes choses, et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit» (Jean 14:26).

M aintenant voyez Pierre après avoir 
reçu le Saint-Esprit, quand les princi
paux sacrificateurs lui commandèrent 
de ne pas prêcher le Christ dans les rues 
de Jérusalem. Il dit : «Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes» (Actes 5:29). Il 
était aussi courageux qu’un lion.

Il y a quelques années, j ’ai visité les 
missions d ’Amérique Centrale avec le 
président de mission. Nous sommes al
lés dans l’une des grandes cathédrales 
qui se trouvent là-bas et sur l’un des 
murs il y avait des tableaux représentant 
les premiers apôtres, m ontrant 
comment ils furent mis à mort. Paul fut 
décapité à Rome par Néron. Pierre fut 
crucifié la tête en bas parce qu’il ne se 
considérait pas digne d ’être crucifié 
comme son Seigneur. Cela c’est Pierre 
après qu’il eût reçu le don du Saint- 
Esprit. Comparez-le avec ce qu’il était 
quand il renia le Sauveur.

Eh bien, vous pourriez voir cela chez 
tous nos membres, si vous vouliez le vé
rifier — partout dans le travail de l’Égli
se. Nous consacrons environ une belle 
chapelle par jour dans l’Église de par le 
monde, et les membres y contribuent ; 
leurs dîmes et leurs offrandes permettent 
de construire ces bâtiments, et ils le font 
parce qu’ils ont reçu le Saint-Esprit par 
l’imposition des mains quand ils sont 
devenus membres de notre Église.

Simplement pour illustrer cela : lors
que je suis retourné dans le Sud des

129



États-Unis, il y avait un prêcheur itiné
rant qui passa à Atlanta, disant aux diri
geants des Églises comment ils pour
raient se sortir de leurs dettes. Il citait les 
paroles de Malachie : «Mettez-moi de la 
sorte à l’épreuve . . .  Et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les écluses des 
deux» (Mal 3:10). Et il dit à ces gens que 
s’ils payaient leur dîme pendant dix 
mois, ils pourraient se sortir de leurs 
dettes. Après cela j ’ai parlé avec lui et je 
lui ai dit : «Mon révérend, je voudrais 
vous rendre mon témoignage que vous 
vous approchez très près de la vérité.» Je 
dis : «Nous avons payé notre dîme toute 
notre vie.» Puis j ’ajoutai : «Il n’y a 
qu’une seule chose que je n’arrive pas à 
comprendre. Vous dites que c’est la loi 
de Dieu que de bénir son peuple, et si 
c’est le cas, ne serait-il pas mieux d’être 
béni toute sa vie plutôt que simplement 
béni pendant dix mois?»

Et il répondit: «Oh, M. Richards, 
nous ne pouvons pas encore aller si 
loin !»

Frères Maxwell et Richards

Nous ne pourrions pas construire ces 
beaux bâtiments et faire avancer ce 
grand programme de l’Église si cela re
posait sur les épaules d ’hommes qui 
n’auraient que leurs propres capacités et 
que leur propre intelligence.

Je vois qu’il est temps que je termine !
Que Dieu vous bénisse tous. Je le re

mercie de tout mon cœur et de toute mon 
âme pour le rétablissement de l’Évangi
le, pour le rétablissement de la sainte 
prêtrise, pour tous les dons et toutes les 
bénédictions dont nous profitons grâce à 
cette prêtrise, y compris le don du Saint- 
Esprit. Lorsque j ’ai été appelé membre 
des Douze, j ’ai dit à ce pupitre que je 
préférerais que mes enfants profitent de 
la compagnie du Saint-Esprit plutôt que 
de celle de toute autre personne ou tout 
autre individu dans ce monde ; et j ’ai le 
même sentiment aujourd’hui, pour eux 
et pour moi, et pour vous tous, et je vous 
laisse mon am our et ma bénédiction au 
nom du Seigneur Jésus-Christ, am enO
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«Donne-moi donc 
cette montagne »

par le président Spencer W. Kimball

Mes frères et sœurs bien-aimés, y a-t-il 
quelqu’un qui ne connaît pas frère Le- 
Grand Richards, qui vient juste de par
ler ? Y a-t-il quelqu’un qui ne connaît pas 
le grand missionnaire qu’il a été? Lors
que j ’étais membre de la présidence de 
pieu en Arizona, frère Richards vint 
dans notre pieu ; et après les milliers de 
bonnes choses qu’il avait à nous donner, 
je me souviens si bien que lui et moi 
sommes allés tous les deux à Miami, en 
Arizona, pour terminer nos conférences 
et là nous nous sommes assis et avons 
parlé de l’Évangile la plus grande partie 
de la soirée. Je ne sais pas s’il s’en sou
viendra ou non, mais cela m’avait beau
coup impressionné. La Première Prési
dence est récemment allée avec 
quelques-unes des Autorités générales à 
une conférence régionale au Nouveau 
Mexique et nous fûmes retardés par une 
panne d ’avion. Il fallut envoyer chercher 
des pièces à Denver, au Colorado. Tan
dis que nous étions tous assis à attendre, 
frère Richards commença à parler au 
pilote et aux hôtesses, et il leur enseigna 
l’Évangile. Voilà le genre de missionnai
re qu’il est.

Je pense qu’il a mentionné 28 000 mis
sionnaires et je pense que nous en avons 
maintenant plus de 29 000. De toute 
façon, nous sommes vraiment très re
connaissants d’avoir frère Richards et

toutes les autres Autorités générales qui 
ont été aussi fidèles qu’il nous l’a expli
qué dans son sermon.

Cela a été une merveilleuse conféren
ce ! Il a été bon pour nous tous d ’être ici. 
J ’ai été reconnaissant pour les rem ar
ques des Autorités générales qui ont par
lé. Le Seigneur a répondu à leurs prières 
dem andant l’aide divine pour la prépa
ration et le déroulement de leur sermon.

J’exprime mon appréciation à vous 
tous qui avez fait un si long voyage pour 
venir ici, certains d ’entre vous au prix 
d ’un grand sacrifice et d ’une grande 
gêne. Nous sommes reconnaissants 
pour votre dévouement et nous deman
dons au Seigneur de vous bénir de la 
capacité d ’être touchés dans votre cœur 
par les messages que vous avez enten
dus, longtemps après que nous ayons 
chanté les cantiques et longtemps après 
que nous ayons dit notre dernier amen. 
Nous nous rendons compte que tant de 
choses dépendent de ce que vous faites 
en tant que dirigeants quand vous re
tournez dans votre foyer pour travailler 
encore avec ceux de vos pieux, de vos 
paroisses et de foyers individuels.

J ’aimerais me référer à la grande his
toire de l’exode des enfants d ’Israël de
puis l’Égypte jusqu’à la terre de promis
sion. Dans cette histoire il y a un récit sur 
un homme pas ordinaire qui m’émeut,
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me motive et m’inspire. Il s’appelait 
Caleb.

Peu de temps après avoir sorti Israël 
de l’esclavage en Egypte, Moïse envoya 
douze hommes à la recherche de la terre 
de promission pour rapporter les condi
tions de vie dans cet endroit. Caleb et 
Josué faisaient partie du groupe. Après 
avoir passé quarante jours à leur mis
sion, les douze hommes revinrent. Ils 
rapportèrent des figues et des grenades 
et une grappe de raisin si grosse qu’il 
fallait deux hommes pour la porter au 
moyen d’une perche.

De la plus grande partie de la recher
che, il résulta un rapport très découra
geant sur la terre de promission et ses 
habitants. Bien qu’ils trouvèrent un pays 
qui était beau et désirable et où coulaient 
le lait et le miel, ils virent aussi que les 
villes étaient fortifiées et très grandes et 
que le peuple, les «enfants d ’Anak», res
semblaient à des géants. Les éclaireurs 
Israélites dirent qu’ils avaient l’impres
sion d’être des sauterelles en com parai
son. Caleb, toutefois, vit les choses un 
peu différemment, avec ce que le Sei
gneur appela «un autre esprit», et son 
récit du voyage et de leurs difficultés 
était assez différent. Il d it: «Montons, 
emparons-nous du pays, nous y serons 
vainqueurs !» (Nombres 13:30).

Josué et Caleb étaient des hommes de 
grande foi ; ils se joignirent pour inciter 
les Israélites à aller immédiatement vers 
la terre de promission, disant :

«Si l’Éternel nous est favorable, il 
nous mènera dans ce pays, et nous le 
donnera : c’est un pays où coulent le lait 
et le miel.

«Seulement, ne soyez point rebelles 
contre l’Éternel, et ne craignez point les 
gens de ce pays, car . . . l’Éternel est avec 
nous, ne les craignez point!» (Nombres 
14:8, 9).

Mais les Israélites, peu vaillants, se 
souvenant de la sécurité de leur esclava

ge en Egypte et m anquant de foi en 
Dieu, rejetèrent Caleb et Josué et cher
chèrent même à les lapider.

À cause de leur manque de foi, les 
enfants d’Israël durent passer les qua
rante années suivantes à errer et à m an
ger la poussière du désert, alors qu’ils 
auraient pu festoyer avec du lait et du 
miel.

Le Seigneur décréta qu’avant qu’Is-

«Seulement, ne soyez point 
rebelles contre l’Éternel, et ne 
craignez point les gens de ce 

pays, car . . . VÉternel est avec 
nous, ne les craignez point !» 

(Nombres 14:9).

raël ne puisse entrer dans le pays de Ca
naan, il ne devait plus rester une person
ne de la génération sans foi qui avait été 
libérée de l’esclavage — elle devait être 
partie dans l’éternité — entièrement, à 
l’exception de Josué et de Caleb. À cause 
de leur foi, ils reçurent la promesse 
qu’eux et leurs enfants vivraient pour 
habiter dans la terre de promission.

Quarante-cinq ans après que les douze 
hommes soient revenus de leur explora
tion de la terre de promission, quand la 
nouvelle génération d ’Israël, sous la di
rection de Josué, accomplissait sa 
conquête de Canaan, Caleb parla à 
Josué:

«J’étais âgé de quarante ans lorsque 
Moïse, serviteur de l’Éternel, m’envoya 
. . . pour explorer le pays, et je lui fis un 
rapport avec droiture de cœur.

«Mes frères qui étaient montés avec 
moi découragèrent le peuple, mais moi 
je suivis pleinement la voie de l’Éternel, 
mon Dieu.
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«M aintenant voici, l’Éternel m’a fait 
vivre, comme il l’a dit. Il y a quarante- 
cinq ans que l’Éternel parlait ainsi à 
Moïse, lorsqu’Israël marchait dans le 
désert ; et maintenant voici, je suis âgé 
aujourd’hui de quatre-vingt-cinq ans.

«Je suis encore vigoureux comme au 
jour où Moïse m ’envoya (au moins dans 
l’esprit de l’Évangile et dans l’appel et les 
besoins de l’Évangile) ; j ’ai autant de for
ce que j ’en avais alors, . . . pour sortir et 
pour entrer» (Josué 14:7, 8, 10, 11).

L’exemple de Caleb nous enseigne des 
leçons très importantes. Tout comme 
Caleb eut à lutter et à rester sincère et 
fidèle pour gagner son héritage, de 
même nous devons nous rappeler que, 
bien que le Seigneur nous ait promis une 
place dans son royaume, nous devons 
toujours lutter constamment et fidèle
ment afin d ’être dignes de recevoir la 
récompense.

Caleb termine sa déclaration ém ou
vante par une demande, et la demande 
d une difficulté avec laquelle mon cœur 
est tout à fait en accord. Les Anakim, les 
géants, habitaient encore la terre de pro
mission et ils devaient être vaincus. Ca
leb, alors âgé de 85 ans dit : «Donne-moi 
cette montagne» (Josué 14:12).

C ’est le sentiment que j ’ai pour l’œu
vre en ce moment. Il y a de grandes 
difficultés devant nous, des possibilités 
géantes à saisir. Je suis heureux de cette 
perspective passionnante et j ’ai envie de 
dire au Seigneur, humblement : «Donne- 
moi cette montagne», donne-moi ces 
difficultés.

Humblement, je fais cette promesse 
au Seigneur et à vous, mes frères et sœurs 
bien-aimés, mes compagnons de travail 
dans cette cause sacrée du Christ : Je vais 
aller de l’avant, avec foi dans le Dieu 
d Israël, sachant qu’il nous guidera et 
nous dirigera, et nous conduira finale
ment à l’accomplissement de ses des
seins, à notre terre de promission et aux

bénédictions qui nous ont été promises.
«Jésus lui répondit : Quiconque met la 

main à la charrue, et regarde en arrière, 
n ’est pas propre au royaume de Dieu» 
(Luc 9:62).

Je suivrai «pleinement la voie de 
l’Éternel, mon Dieu» dans toute la me
sure de mon énergie et de mes capacités.

Instamment et avec ferveur j ’incite 
chacun de vous à faire cette même pro
messe et ce même effort — chaque dé
tenteur de la prêtrise, chaque femme en 
Israël, chaque jeune homme, chaque 
jeune fille, chaque garçon et chaque 
fillette.

Mes frères et sœurs, je vous rends té
moignage que ceci est l’œuvre du Sei
gneur et qu’elle est vraie. Nous nous oc
cupons des affaires du Seigneur. Cette 
Église est la sienne et il en est la tête et la 
principale pierre angulaire. Je vous laisse 
ce témoignage, en toute sincérité, avec 
mon am our et ma bénédiction, au nom 
de Jésus-Christ, amen. □
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Samedi 6 octobre 1979

Session d’entraide

De la continuité 
dans le changement

par le président N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Première Présidence

D urant la Deuxième Guerre m ondia
le, un membre du Collège des Douze, 
frère Albert E. Bowen, écrivit un livre 
qui était la compilation d ’une série de 
discours radiophoniques, qu’il intitula : 
«De la constance au milieu du change
ment» (Constancy amid Change, Sait 
Lake City, Deseret New Press, 1944). 
Les messages de ces discours étaient très 
appropriés pour l’époque où ils furent 
donnés. Nous étions un monde en 
conflit, et les gens de par le monde 
avaient besoin d’un message de certitu
de, d ’assurance et de stabilité.

Le temps présent semble très sembla
ble par de nombreux côtés à ces années 
de guerre tumultueuses. A ujourd’hui 
nous affrontons de nombreuses situa
tions embarrassantes. En plus des pro
blèmes im portants de politique interna
tionale, nous vivons l’une des périodes 
économiques les plus difficiles que nous 
ayons rencontrées depuis longtemps : les 
problèmes de l’inflation et de la gestion 
financière personnelle.

Je voudrais emprunter le titre du livre 
de frère Bowen et vous faire part de 
quelques-unes de mes propres expérien
ces et convictions tirées des soixante an
nées de ma vie de travail. J ’ai vécu du
rant chaque phase du cycle économique. 
Lorsque j ’étais jeune homme débutant 
dans la vie, j ’ai eu des difficultés person
nelles. J ’ai fait l’expérience d’une dépres
sion nationale et internationale, ainsi 
que de périodes de récession et d ’infla
tion. J ’ai observé les allées et venues de 
prétendues solutions à chaque change
ment dans le cycle économique. Ces ex
périences m’ont conduit à la même 
conviction que Robert Frost qui a dit un 
jour:

La plupart des changements que nous 
pensons voir dans la vie sont dus à la 
popularité ou au rejet de vérités.
(«The Black Cottage», dans The Poetry 
o f Robert Frost, ed. Edward Connery 
Latham, New York, Holt. Rinehart and 
Winston, 1969, p. 58.)
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Ce dont j ’aimerais vous faire part au
jourd’hui, ce sont mes observations au 
sujet des principes constants et fonda
mentaux qui, s’ils sont suivis, apporte
ront une sécurité financière et une paix 
de l’esprit dans n importe quelles circons
tances économiques.

Premièrement, je voudrais construire 
un fondement et établir une perspective 
qui doivent servir de cadre à l’applica
tion de ces principes économiques.

Un jour un de mes petits-fils me dit : 
«Je vous ai observés, toi et d ’autres hom 
mes ayant réussi, et j ’ai décidé que je 
voulais réussir dans la vie. Je veux ren
contrer autant de personnes ayant réussi 
que possible, afin de pouvoir déterminer 
ce qui a fait leur réussite. Alors d ’après 
ton expérience, grand-père, que crois-tu 
qui est l’élément le plus im portant de la 
réussite ?»

Je lui dis que le Seigneur donna la plus 
grande formule de réussite que je 
connaisse : «Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; et toutes 
ces choses vous seront données par
dessus» (M atthieu 6:33).

Certains avancent l’argument qu’il y a 
des hommes prospères financièrement 
qui ne recherchent pas premièrement le 
royaume. C’est vrai. Mais le Seigneur ne 
nous prom et pas uniquement le bien- 
être matériel si nous cherchons premiè
rement le royaume. D ’après ma propre 
expérience, je sais qu’il en est ainsi. Voici 
comment Henrik Ibsen le disait : «L’ar
gent peut être l’écorce de beaucoup de 
choses, mais non le grain. Il fournit la 
nourriture, mais pas l’appétit ; le médi
cament, mais pas la santé ; les relations, 
mais pas les am is; les serviteurs, mais 
pas la fidélité ; des jours de joie, mais pas 
la paix ou le bonheur.» (Dans The Fortes 
Scrapbook ofThoughts on the Business o f  
Life , New York, Forbes, Inc, 1968, p. 
88.)

Les bénédictions matérielles sont une

partie de l’Évangile si elles sont utilisées 
de la bonne manière et pour la bonne 
cause. Je me souviens d’une expérience 
du président Hugh B. Brown. En tant 
que jeune soldat pendant la Première 
Guerre mondiale, il rendait visite à un 
ami âgé à l’hôpital. Cet ami était plu
sieurs fois millionnaire et, à l’âge de 80 
ans, il était proche de la mort. Ni sa 
femme divorcée, ni aucun de ses cinq 
enfants ne se souciaient assez de lui pour 
venir le voir à l’hôpital. Alors que le 
président Brown pensait aux choses que 
son ami avait perdues et que l’argent ne 
pouvait pas acheter et rem arquait sa si
tuation tragique et la profondeur de la 
misère», il demanda à son ami de quelle 
manière il changerait le cours de sa vie 
s’il devait la revivre.

Le vieil homme, qui mourut quelques 
jours plus tard, dit : «<En repensant à ma 
vie, la possession la plus im portante et 
ayant le plus de valeur que j ’aurais pu 
avoir mais que j ’ai perdue en cherchant à 
accumuler mes millions, était la simple 
fo i  que ma mère avait en Dieu et en l’im
mortalité de l’âme.

«< . . .  Vous m’avez demandé ce qui 
avait le plus de valeur dans la vie. Je ne 
pourrais pas vous répondre en de meil
leurs termes que ceux utilisés par le 
poète.»>
Il demanda au président Brown de pren
dre dans sa mallette un petit livre dans 
lequel il lut un poème intitulé «Je suis un 
étranger».

Je suis un étranger à la fo i  que ma mère m'a 
enseignée.
Je suis un étranger au Dieu qui entendit ma 
mère lorsqu'elle pleurait.
Je suis un étranger au réconfort que la prière 
m'apporta.
A ux bras éternels qui tenaient mon Père 
lorsqu'il mourut.
Quand le grand monde vint et m'appela, f a i  
tout laissé pour y  aller.
Ne le remarquant jamais dans mon aveugle
ment, f a i  retiré ma main de la Sienne.
Ne rêvant jamais dans mon étourdissement
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que F illusion de la renommée est vaine.
Que Fabondance d o r n'est que clinquante, 
comme je  F ai appris depuis, 
f a i  passé toute ma vie à chercher des choses 

que f a i  rejetées après les avoir trouvées, 
f a i  combattu et f a i  été récompensé dans de 
nombreuses causes gagnantes,
Mais je  donnerais tout, renommée et fortune 
et les plaisirs qui les entourent,
Si f  avais seulement la fo i qui a fa it de ma 
mère ce quelle était.

C’était le dernier témoignage d ’un 
homme qui était né dans l’Église, mais 
qui s’en était beaucoup éloigné. C’était le 
douloureux cri du cœur d ’un homme 
seul qui pouvait avoir tout ce que l’ar
gent pouvait acheter, mais qui avait per
du la chose la plus im portante de cette 
vie afin d ’accumuler les biens de ce m on
de» (Continuing the Quest, Sait Lake 
City, Deseret Book C o.,1961, pp. 32-35).

Dans le Livre de M ormon, le prophète 
Jacob nous donne des conseils im por
tants à ce sujet :

«Avant de chercher la richesse, cher
chez le royaume de Dieu.

«Et quand vous aurez obtenu l’espé
rance dans le Christ, vous acquerrez les 
richesses si vous les recherchez ; et vous 
les rechercherez dans l’intention de faire 
le bien ; pour vêtir les nus, pour nourrir 
les affamés, pour délivrer les captifs, et 
venir en aide aux malades et aux affli
gés» (Jacob 2:18, 19).

Voici donc le fondement et la perspec
tive : nous devons premièrement recher
cher le royaume, travailler, planifier et 
dépenser avec sagesse, planifier pour 
l’avenir et utiliser les richesses dont nous 
sommes bénis pour aider à édifier ce 
royaume. Lorsque nous sommes guidés 
par cette perspective éternelle et en 
construisant sur ce fondement ferme, 
nous pouvons poursuivre avec confiance 
nos tâches journalières et le travail de 
notre vie qui doivent être soigneusement 
planifiés et accomplis avec diligence.

C’est dans ce cadre que j ’aimerais ex

pliquer cinq principes de constance dans 
le domaine financier :

Premier principe : Payez une dîme 
honnête.
Je me demande souvent si nous nous 
rendons compte que payer notre dîme ne 
représente pas faire des cadeaux au Sei
gneur ou à l’Église. Payer la dîme c’est se 
décharger d’une dette envers le Seigneur. 
Le Seigneur est la source de toutes nos 
bénédictions, y compris la vie elle- 
même.

Le paiement de la dîme est un 
commandement, un commandement 
avec une promesse. Si nous obéissons à 
ce commandement, nous avons la pro
messe que nous «prospérerons dans le 
pays» (voir Aima 50:20). Cette prospéri
té comprend plus que des biens m até
riels : elle peut inclure une bonne santé et 
une vivacité d’esprit. Elle comprend la 
solidarité familiale et l’accroissement 
spirituel. J ’espère que ceux d ’entre vous 
qui ne payent pas actuellement une dîme 
complète chercheront la foi et la force de 
le faire. En accomplissant cette obliga
tion envers votre Créateur, vous trouve
rez un très grand bonheur, un bonheur 
semblable n’est connu que par ceux qui 
sont fidèles à ce commandement.

Deuxième principe : Vivez avec 
moins que vous ne gagnez.
J ’ai découvert qu’il n’y a aucun moyen 
de pouvoir gagner plus que ce que vous 
pouvez dépenser. Je suis convaincu que 
ce n’est pas la somme d’argent qu’une 
personne gagne qui apporte la paix de 
l’esprit, mais c’est plutôt avoir le contrô
le de son argent. L’argent peut être un 
serviteur obéissant, mais aussi un vérita
ble tyran. Ceux qui structurent leur ni
veau de vie de manière à permettre un 
petit surplus, contrôlent les situations. 
Ceux qui dépensent un petit peu plus 
qu’ils ne gagnent sont à la merci des
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situations. Ils sont esclaves. Le président 
G rant a dit un jour : «S’il y a une chose 
qui apportera la paix et la satisfaction 
dans le cœur humain et dans la famille, 
c’est de vivre selon nos moyens. Et s’il y a 
une chose qui soit opprimante, découra
geante et démoralisante, c’est d ’avoir 
des dettes et des obligations dont on ne 
peut pas se défaire.» (Gospel Standards, 
Sait Lake City, Improvement Era, 1941,
p. 111.)

«Ces cinq principes de 
continuité dans le domaine 
financier, lorsqu’ils seront 

suivis, apporteront une sécurité 
financière et une paix de 

l’esprit dans n ’importe quelles 
circonstances économiques.»

La clé pour dépenser moins que l’on 
gagne est simple : elle s’appelle discipli
ne. Que ce soit tôt ou tard dans la vie, 
nous devons tous finalement apprendre 
à nous discipliner, à discipliner nos ap
pétits et nos désirs économiques. Q u’il 
est béni celui qui apprend à dépenser 
moins qu’il ne gagne et à mettre quelque 
chose de côté pour les mauvais jours.

Troisième principe : Apprenez à 
distinguer entre les besoins et les désirs.
Les désirs des consommateurs sont faits 
par l’homme. Notre système de libre 
concurrence produit des biens et des ser
vices sans limite pour stimuler notre dé
sir d ’avoir davantage de confort et de 
luxe. Je ne critique pas le système ou la 
disponibilité de ces produits ou services. 
Je me demande seulement si notre peu
ple utilise son bon sens pour ses achats. 
Nous devons apprendre que le sacrifice

est une partie vitale de notre discipline 
éternelle.

Aux États-Unis et dans beaucoup 
d ’autres pays, de nombreux parents et 
enfants nés depuis la Deuxième Guerre 
mondiale n’ont connu que des condi
tions prospères. Beaucoup ont été habi
tués à tout avoir immédiatement. Il y a 
eu amplement assez de possibilités d ’em
ploi pour tous ceux qui sont capables de 
travailler. Pour la plupart, le luxe d’hier 
est considéré aujourd’hui comme une 
nécessité.

Ceci est typique chez les jeunes cou
ples qui s’attendent à meubler leur foyer 
et à se procurer tout le luxe au début de 
leur mariage, alors que leurs parents ont 
calculé pour acquérir cela seulement 
après de nombreuses années de difficul
tés et de sacrifices. En voulant trop et 
trop tôt, les jeunes couples risquent de 
succomber aux plans de crédit faciles, se 
plongeant ainsi dans les dettes. Ceci les 
empêchera d ’avoir les moyens financiers 
nécessaires pour faire ce que l’Église re
commande en matière de réserves ali
mentaires et d ’autres programmes de 
sécurité.

Vouloir trop se faire plaisir et une 
mauvaise gestion de l’argent provo
quent de la tension dans les relations 
conjugales. La plupart des problèmes 
conjugaux, semble-t-il, partent de diffi
cultés financières — soit un revenu in
suffisant pour subvenir aux besoins de la 
famille ou une mauvaise gestion de l’ar
gent qui est gagné.

Un jeune père alla trouver son évêque 
pour demander des conseils d ’ordre fi
nancier et raconter une histoire que l’on 
entend trop fréquemment : «On m’a bien 
appris mon métier d ’ingénieur et je ga
gne un bon salaire. Il semble que tout au 
long de mes années d ’étude on m ’ait en
seigné comment gagner de l’argent, mais 
personne ne m’a enseigné comment gé
rer l’argent.»
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Alors que nous croyons qu’il est dési
rable que chaque étudiant suive des 
cours d ’instruction du consommateur, 
c’est aux parents d ’apporter la form a
tion principale. Les parents ne peuvent 
pas laisser cette formation vitale au ha
sard ou reporter entièrement cette res
ponsabilité sur nos écoles publiques et 
nos universités.

Une partie im portante de cette form a
tion doit être d ’expliquer ce que sont les 
dettes. Pour la plupart d ’entre nous il y a 
deux genres de dettes financières : les 
achats à crédit et les investissements ou 
dettes d’affaires. Les achats à crédit 
concernent ces choses que nous utilisons 
ou consommons dans notre vie journa
lière. Il y aurait dans les exemples les 
achats à tempérament de vêtements, 
d’appareils, de meubles, etc. Les achats à 
crédit sont garantis en hypothéquant 
nos futurs gains. Ceci peut être très dan
gereux. Si nous perdons notre emploi ou

Frère et sœur Kikuchi

rencontrons de graves urgences, nous 
avons des difficultés à faire face à nos 
obligations. L’achat à tempérament est 
la manière d’acheter la plus onéreuse. 
Au prix des produits que nous achetons 
doivent être ajoutés de lourds intérêts et 
des frais de dossier.

Je me rends compte que de jeunes fa
milles trouvent parfois nécessaire 
d’acheter à crédit. Mais nous vous met
tons en garde de ne pas acheter plus qu’il 
n’est vraiment nécessaire et de vous ac
quitter de vos dettes aussi rapidement 
que possible. Quand vous avez peu d’ar
gent, évitez le fardeau supplémentaire 
d ’avoir à payer des intérêts en plus.

Les dettes d ’investissement doivent 
être bien garanties de manière à ne pas 
mettre la sécurité de la famille en danger. 
N ’investissez pas dans des affaires de 
spéculation. L’esprit de spéculation peut 
devenir intoxicant. Beaucoup de fortu
nes ont été complètement perdues par
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un appétit incontrôlé d ’accumuler tou
jours davantage. Tirons des leçons des 
douleurs du passé et évitons d ’asservir 
notre temps, notre énergie et notre état 
général à un appétit glouton d ’acquérir 
davantage de biens matériels.

Le président Kimball a donné ce 
conseil qui donne à réfléchir :

«Le Seigneur a béni notre peuple en 
lui donnant une prospérité telle qu’on 
n’en a jam ais connu dans le passé. Les 
ressources qui ont été mises en notre 
pouvoir sont bonnes et nécessaires à no
tre œuvre ici-bas. Mais je crains que 
beaucoup d’entre nous ne soient à ce 
point comblés de troupeaux de gros et de 
petit bétail, d ’hectares, de granges et de 
richesses qu’ils ont commencé à les ado
rer comme de faux dieux et que ceux-ci 
ont pouvoir sur eux. Avons-nous telle
ment de ces bonnes choses que notre foi 
ne peut y résister? Beaucoup de gens 
consacrent la plus grosse partie de leur 
temps à travailler à donner d ’eux-mêmes 
une image constituée par suffisamment 
d ’argent, de titres, d’actions, de porte
feuilles d’investissements, de propriétés, 
de cartes de crédit, de mobilier, d ’auto
mobiles et ainsi de suite pour garantir

leur sécurité charnelle tout au long d’une 
vie qu’ils espèrent longue et heureuse. 
On oublie que notre responsabilité est 
d ’utiliser ces nombreuses ressources 
dans notre famille et nos collèges pour 
édifier le royaume de Dieu» («Les faux 
dieux que nous adorons», Ü  Étoile, août 
1977, p. 3).

En guise de témoignage, puis-je ajou
ter ceci à la déclaration du président 
Kimball. Je ne connais aucune situation 
dans laquelle le bonheur et la paix de 
l’esprit aient été augmentés par l’ac
cumulation de biens au-delà des désirs et 
besoins raisonnables de la famille.

Quatrième principe : Établissez un 
budget et respectez-le.

Un de mes amis a une fille qui est allée 
passer un semestre à l’étranger en sui
vant un programme d ’études de l’uni
versité Brigham Young. Elle écrivait 
constamment chez elle pour demander 
de l’argent. Mon ami se faisait tellement 
de souci qu’il appela sa fille au téléphone 
pour la questionner sur ce besoin d ’ar
gent supplémentaire. À un point de la 
conversation, elle expliqua : «Mais papa, 
je peux te dire à quoi a été dépensé tout 
l’argent que tu m’as envoyé.»

Il répondit : «Tu n’as pas l’air de 
comprendre. Il faudrait un budget, un 
plan de dépenses, pas un journal avec la 
liste des dépenses.»

Les parents devraient peut-être être 
plus comme le père de l’étudiant qui télé
graphia : «Pas d ’argent, pas d’amuse
ment, ton fils.» Son père renvoya le télé
gramme suivant: «Comme c’est triste, 
tant pis, ton père.»

En ayant des entrevues avec de nom 
breuses personnes au cours des années, 
j ’ai observé que beaucoup trop de gens 
n’ont pas de budget applicable et ne se 
sont pas disciplinés à rester dans les limi
tes de ce qu’ils ont. Beaucoup de person
nes pensent qu’un budget leur vole leur
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liberté. Au contraire, les gens qui ont 
réussi ont appris qu’un budget permet 
une réelle liberté financière.

Faire un budget et gérer son argent n’a 
pas besoin d’être excessivement compli
qué ni de prendre beaucoup de temps. 
On raconte l’histoire d ’un père immi
grant qui gardait ses factures à payer 
dans une boîte à chaussures, ses factures 
à encaisser enfilées sur une tige et son 
argent liquide dans une caisse 
enregistreuse.

«Je ne vois pas comment tu peux faire 
marcher tes affaires de cette manière», 
dit son fils. «Comment sais-tu le bénéfice 
que tu fais?»

«Mon fils», répondit l’homme d’affai
res, «lorsque je suis descendu du bateau, 
je ne possédais que le pantalon que je 
portais. A ujourd’hui ta sœur est profes
seur d ’art, ton frère est docteur et tu es 
comptable, j ’ai une voiture, une maison 
et une bonne affaire. Tout est payé. 
Alors tu additionnes tout, tu soustrais le 
pantalon et tu obtiens mon bénéfice.»

De bons conseillers financiers ensei
gnent que dans tout bon budget il y a 
quatre éléments différents. Il faut pré
voir premièrement les besoins fonda
mentaux tels que la nourriture, les vête
ments, etc. ; deuxièmement, l’équipe
ment du foyer ; troisièmement, les be
soins de secours tels que les économies, 
l’assurance maladie et l’assurance vie ; et 
quatrièmement, les investissements sages 
et le programme de réserve pour 
l’avenir.

Puis-je faire quelques commentaires 
sur deux de ces éléments. Rien ne semble 
aussi certain que l’inattendu dans notre 
vie. Avec l’augmentation des coûts de 
santé, l’assurance maladie est la seule 
manière que la plupart des familles ont 
de pouvoir faire face à des dépenses cau
sées par un grave accident, la maladie ou 
une maternité, particulièrement quand il 
y a une naissance prématurée. L’assu

rance vie fournit une continuité des reve
nus quand celui qui gagne l’argent meurt 
prématurément. Chaque famille doit 
prévoir une assurance maladie et une 
assurance vie appropriées.

Après avoir prévu ces éléments fonda
mentaux, nous devons, par une gestion 
économe, épargner régulièrement pour 
créer des fonds pour investir. J ’ai pu ob
server qu’il y a peu de gens qui réussis
sent dans leurs investissements sans 
avoir premièrement développé l’habitu
de d’épargner régulièrement. Ceci re
quiert de la discipline et un jugement 
plein de discernement. Il y a de nom 
breuses manières d ’investir. Mon seul 
conseil est de choisir avec sagesse vos 
conseillers en la matière. Soyez sûrs 
qu’ils méritent votre confiance en main
tenant de bons revenus d ’investissement.

Cinquième principe : Soyez honnêtes 
dans toutes vos affaires financières.
L’idéal de l’intégrité ne sera jam ais dé
modé. Il s’applique à tout ce que nous 
faisons. En tant que dirigeants et mem
bres de l’Église, nous devons être le résu
mé de l’intégrité.

Frères et sœurs, par ces cinq principes, 
j ’ai essayé d ’esquisser ce qui pourrait 
être caractéristique du vrai schéma de 
gestion financière et de gestion des 
ressources.

J ’espère que chacun de nous pourra 
profiter de leur application. Je rends 
mon témoignage qu’ils sont vrais et que 
cette Église et l’œuvre que nous accom
plissons sont vraies. Au nom de Jésus- 
Christ, amen. □
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Le rôle de la 
Société de Secours dans 
les conseils de prêtrise

par Barbara B. Smith
présidente générale de la Société de Secours

Vous venez d ’entendre les belles paro
les du chant «Le travail de l’amour» tiré 
de la pièce de la Société de Secours À 
cause dÉlisabeth. Le message visuel que 
nous venons d ’avoir et ce chant me font 
penser aux paroles du prophète Joseph 
Smith : «Il est naturel que les femmes 
aient des sentiments de charité et de 
bienveillance», et «Vous êtes maintenant 
dans une situation qui vous permet 
d’agir selon ces sentiments que Dieu a 
mis en (vous)» (History o f  the Church, 
4:605).

Une raison fondamentale pour la
quelle la Société de Secours fut organisée 
était pour que les sœurs puissent agir 
ensemble à étendre le travail de l’évêque 
pour prendre soin des saints et aider ain
si à édifier le royaume de Dieu sur terre.

Au cours de la dernière conférence 
générale, le président Benson a exposé 
un plan par lequel le gouvernement de 
l’Église doit être renforcé grâce au fonc
tionnement de conseils de prêtrise (voir 
«Le gouvernement de l’Église par des 
conseils» V Étoile, octobre 1979, p. 142).

En me dem andant de participer à cet
te réunion, la Première Présidence vou
lait que j ’explique le rôle de la Société de 
Secours dans les conseils de la prêtrise. 
Nous croyons que les membres de l’Égli
se, particulièrement les membres de la 
Société de Secours, doivent connaître les

nouveaux développements qui accen
tuent l’importance du rôle de la Société 
de Secours dans l’Église. Bien que relati
vement peu de dirigeantes de la Société 
de Secours participent aux conseils, leur 
influence s’étend très loin partout dans 
l’Église.

Examinons donc ces conseils.
Le Comité général des services d ’en

traide est l’un des principaux conseils de 
l’Église établissant des règles. La prési
dence générale de la Société de Secours 
participe à ce comité aussi bien qu’au 
comité exécutif.

Grâce à l’organisation de la Société de 
Secours, nous apportons à ces réunions 
une possibilité de développer des pro
grammes approuvés, de les enseigner et 
de les mettre en application. Nous ap
portons également un point de vue issu 
de notre expérience personnelle et des 
communications que nous avons avec 
les femmes de la Société de Secours par
tout dans le monde. Ceci est utile en ce 
qui concerne l’entraide.

Par exemple, il y a quelque temps une 
présidente de pieu de la Société de Se
cours qui participait à un comité de di
rection pour un magasin épiscopal nous 
rapporta que les bénéficiaires de l’entrai
de gâchaient de la nourriture parce que 
les étiquettes sur les produits ne com por
taient pas suffisamment d ’explications.

141



Elle cita comme exemple une prépara
tion pour crêpes. Nous nous sommes 
arrangées pour faire essayer la prépara
tion, et il se trouva que les crêpes étaient 
dures et sans goût. Au cours d 'un second 
essai, on suivit les explications de l'éti
quette d’une préparation commerciale 
similaire qui indiquait d'ajouter du lait 
et des œufs. Ceci donna des crêpes moel
leuses et délicieuses.

Nous avons recommandé que des ins
tructions et des recettes simples soient 
ajoutées aux étiquettes de tous les pro
duits des magasins épiscopaux. On nous 
a dit que le nouvel étiquetage sera bien
tôt terminé. Cette action profitera à tous 
les bénéficiaires de l’entraide.

En servant dans le comité général des 
services d ’entraide, nous nous aperce
vons que non seulement nous donnons 
un point de vue nécessaire, mais aussi

Le président Spencer W. Kimball

que nous recevons un point de vue qui 
nous aide à préparer les cours de la So
ciété de Secours pour y inclure des prin
cipes d ’entraide, tels que l’état de prépa
ration personnelle et familiale, et pour 
élever le niveau de connaissance, parmi 
les femmes, de l’importance du pro
gramme d’entraide. Nous obtenons éga
lement une compréhension des buts et 
des objectifs de l’entraide qui nous aide à 
diriger l’utilisation sage des possibilités 
de la Société de Secours pour soutenir 
ces buts et objectifs.

Conseils interrégionaux
Le conseil interrégional établit des 

plans pour une zone géographique don
née. Il est présidé par une Autorité géné
rale qui est l’administrateur exécutif 
pour cette zone. Celui-ci est aidé par un
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représentant régional et d’autres per
sonnes.

La participation de la Société de Se
cours à ce conseil se présente selon les 
points suivants :

1. L’administrateur exécutif peut se 
réunir avec la présidence générale de la 
Société de Secours pour parler de règles, 
de programmes, de soucis ou de possibi
lités de la Société de Secours qui sont 
approuvés.

2. Un membre désigné du Bureau gé
néral de la Société de Secours est invité à 
assister aux réunions du conseil interré
gional quand elles se tiennent à Sait 
Lake City au moment d ’une conférence 
générale. Dans ce rôle, la sœur désignée 
devient une possibilité de formation 
pour l’administrateur exécutif.

3. Une présidente de pieu de la Société 
de Secours peut être invitée par l’adm i
nistrateur exécutif à assister à une réu
nion du conseil interrégional se tenant 
dans la zone. Cette présidente doit s’in
former sur tout ce qui concerne l’entrai
de et sur ce qui est spécifique à la zone 
dont elle dépend pour qu’elle puisse ai
der et apporter un point de vue féminin à 
la révision du plan général d ’entraide. 
Elle saura, par exemple, que si les prési
dentes locales de la Société de Secours 
encouragent les bénéficiaires de l’entrai
de à faire leur propre pain, la quantité de 
farine et d ’autres ingrédients indiquée 
dans le budget des marchandises devra 
être modifiée en conséquence. Elle 
connaîtra la facilité d ’application de 
projets tels que la conservation de l’éner
gie dans le foyer, ou elle saura comment 
on peut appliquer des programmes de 
santé physique, de développement pro
fessionnel ou de formation financière. 
Souvenez-vous qu’elle possède des ren
seignements sur les infirmières et autres 
personnes de profession médicale.

Conseils multirégionaux

Les conseils multirégionaux sont ha
bituellement établis où fonctionnent des 
organisations telles que «Deseret Indus
tries», un magasin épiscopal ou peut- 
être un bureau de services sociaux de 
l’Église. Je rappelle que le conseil multi- 
régional est dirigé par l’administrateur 
exécutif, et est composé des représen
tants régionaux de ces régions et de 
membres appropriés de la prêtrise.

Une présidente de pieu de la Société 
de Secours de chaque région doit être 
nommée par l’administrateur exécutif 
pour servir dans ce conseil quand sont 
abordés des sujets d ’entraide ou des su
jets touchant les femmes de la Société de 
Secours. Les présidentes désignées de la 
Société de Secours doivent rassembler 
des renseignements auprès des autres 
présidentes de pieu de la Société de Se
cours de leur région afin de pouvoir ap
porter une liste de leurs besoins, de leurs 
activités et de leurs responsabilités 
comme sujets de discussion possibles 
dans les réunions de conseil multi- 
régional.

Conseils régionaux

Le conseil régional s’occupe des affai
res administratives et les coordonne 
dans le cadre de plusieurs pieux. Il est 
dirigé par le représentant régional dont 
les fonctions ressemblent beaucoup à 
celles de l’administrateur exécutif dans 
un conseil multirégional ou interrégio
nal. Dans ce conseil, une présidente de 
pieu de la Société de Secours est désignée 
par le représentant régional pour partici
per quand des sujets d ’entraide sont 
abordés. De cette manière, à nouveau un 
point de vue féminin est apporté à des 
sujets tels que le fonctionnement d ’un 
programme de confection au foyer dans 
le cas de «Deseret Industries», ou l’aide 
aux mères célibataires, ou la découverte
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de foyers d ’accueil grâce au programme 
de services sociaux de l’Église, ou la de
mande de femmes volontaires pour tout 
programme des services d ’entraide. 
Dans le cas du comité de direction d’un 
magasin épiscopal, une présidente de la 
Société de Secours sera particulièrement 
utile en s’assurant de la grande qualité de 
la couture, de l’élégance des patrons uti
lisés et de la production des tailles et des 
quantitées appropriées.

«Bien que relativement peu de 
dirigeantes de la Société de 

Secours participent aux 
conseils, leur influence s’étend 
très loin partout dans l’Église.»

Les présidentes de la Société de Se
cours nommées pour accomplir ces 
fonctions doivent aider à planifier la for
mation des femmes sur tout ce qui tou
che à l’entraide, et elles doivent rassem
bler des renseignements exacts pour que 
l’on puisse établir un plan qui répondra 
aux besoins humains tels qu’ils existent 
réellement. C’est la responsabilité de cet
te femme que de contacter d’autres pré
sidentes de pieu de la Société de Secours 
dans cette région pour qu’elles lui re
commandent des sujets de discussion 
possibles.

Les décisions et les actions qui vien
nent du conseil régional sont transmises 
aux différentes présidentes de pieu de la 
Société de Secours par le représentant 
régional et par le président de pieu et ne 
sont pas données par la présidente de 
pieu de Société de Secours nommée.

Une fois par an, chaque présidente de 
pieu de la Société de Secours doit assister 
à une réunion du conseil régional pour

une formation en ce qui concerne l’en
traide et pour une évaluation annuelle de 
l’efficacité des services d’entraide qui 
sont appliqués dans chaque paroisse et 
dans chaque pieu.

Conseils de pieu et de paroisse
Comme le président Benson l’a dit en 

avril, les conseils et les comités d ’entrai
de de pieu et de paroisse restent inchan
gés. Toute la présidence de la Société de 
Secours y participe, chaque sœur avec 
des tâches spécifiques concernant un as
pect des services d’entraide. La présiden
te de la Société de Secours doit préparer 
des sujets de discussion possibles afin 
que le point de vue de la Société de Se
cours puisse être représenté de façon 
adéquate dans les délibérations de ces 
conseils.

L’effort de coopération de la prêtrise 
et de la Société de Secours dans ces 
conseils continue d’être un facteur signi
ficatif dans la réussite de projets d ’en
traide de paroisse et de pieu. On a vu 
récemment l’exemple d ’une telle coopé
ration quand une inondation balaya de 
nombreuses maisons dans un pieu d ’Og- 
den (Utah). Le président de pieu décla
ra : «La présidente de pieu de la Société 
de Secours n’a pas attendu que j ’aille 
vers elle, elle vint la première.»

Sous la direction du président de pieu, 
elle mobilisa les sœurs et obtint de la 
nourriture pour les victimes de l’inonda
tion et pour leurs sauveteurs. Elle établit 
rapidement des zones de service dans des 
«cuisines» mobiles improvisées dans des 
camions et des camionnettes pour porter 
sur les lieux des plats chauds préparés 
par les sœurs. Tandis que le niveau de 
l’eau descendait, des hommes et des fem
mes travaillèrent ensemble à nettoyer les 
murs et les sols couverts de boue.

Les sœurs qui sont appelées à servir 
dans n’importe laquelle des tâches im
portantes de ces conseils doivent
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comprendre la valeur d ’une préparation 
minutieuse afin de pouvoir apporter des 
sujets de discussion utiles et de pouvoir 
suggérer des solutions appropriées aux 
nombreux problèmes humains que ren
contrent chaque paroisse et chaque pieu. 
Nous incitons toutes les présidences de 
pieu et de paroisse de Société de Secours 
à assumer la responsabilité d ’une parti
cipation réfléchie à ces conseils comme 
cela est indiqué dans les manuels et bul
letins de l’Église.

Conseils de famille

Le président Benson parla d ’un autre 
conseil auquel chaque membre de l’Égli
se peut participer : le conseil de famille. 
C’est celui pour lequel tous les autres 
existent.

Toutes les familles doivent tenir régu

lièrement des réunions de conseil pour 
discuter de choses telles que la manière 
d’inclure dans le budget l’achat d ’un ta
pis pour la salle de séjour, la répartition 
des responsabilités pour l’entretien du 
jardin, la manière de passer les vacances 
d ’été — afin que la famille ensemble 
puisse parvenir à des solutions applica
bles. Un père fit un conseil de famille 
spécial le soir où il fut décidé qu’une 
jam be de grand-mère devait être am pu
tée. Il y eut beaucoup de larmes et de 
doux souvenirs sur la manière dont sa 
vie avait été remplie d ’activités jusqu’à 
ce moment-là.

Rapidement la famille décida que 
grand-mère devait être invitée à vivre 
avec eux. C’est alors que la mère dit avec 
sagesse : «Si elle vient, faisons-la reine 
dans notre foyer. Nous pouvons mettre

Un c/za-ur das en/h»# dé /a fr/m m re a assuré /a m u ^ u e  de /a MadoM généru/e du samed; 
après-midi.



son lit ici dans la salle de séjour pour 
qu’elle ne manque de rien.» L’attitude 
pleine de compassion de la mère domina 
dans ce foyer. Elle m ontra le chemin à 
toute la famille. Elle fut une bénédiction 
pour la grand-mère tant qu’elle vécut 
avec eux, ce qu’elle fit jusqu’à sa m ort ; 
elle rehaussa la vie de tous les membres 
de cette famille ; il y avait une plus gran
de unité, davantage de coopération et de 
solidarité qu’ils n’en avaient jamais 
connues auparavant.

C’est dans le foyer que l’influence la 
plus efficace de la femme s’est toujours 
faite sentir. La sensibilité qu’elle a déve

loppée dans le foyer a besoin d’être ap
pliquée dans d’autres conseils afin que la 
coopération entre les hommes et les fem
mes puisse produire les résultats les plus 
profitables pour le bien-être de toute 
l’humanité.

L’histoire de notre peuple a eu des 
moments magnifiques, quand nous 
avons pris de notre «abondance» et 
avons porté assistance à ceux qui souf
fraient. De ces moments nous connais
sons la joie qui vient lorsque le besoin est 
soulagé.

Le Sauveur nous implore de donner 
tout ce que nous avons pour son œuvre.

Vous vous rappelez que le Nouveau 
Testament raconte que Jésus observait 
les offrandes qui étaient faites. Certains 
donnaient de leur abondance, et puis 
vint une pauvre veuve qui s’approcha du 
tronc «et elle y mit deux petites pièces» 
(Marc 12:42).

Le Seigneur accepta son offrande car 
il d it: «Je vous le dis en vérité, cette 
pauvre veuve a donné plus qu’aucun de 
ceux qui ont mis dans le tronc ;

«Car tous ont mis de leur superflu, 
mais elle a mis de son nécessaire, tout ce 
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait 
pour vivre» (Marc 12:43, 44).

Le Seigneur montre là le chemin pour 
les fils et les filles de Dieu. Si nous qui 
croyons, donnons tout ce que nous 
avons, un moyen nous sera donné de 
pouvoir soulager la douleur quand elle 
vient à notre attention. Aucun de nous 
n’est exempt de consacrer sa vie à ce 
principe.

Frères, les présidentes de la Société de 
Secours seront impatientes de partager 
de leur abondance et même «ce qu’elles 
ont pour vivre» quand vous leur donne
rez la possibilité d’agir avec vous dans 
les conseils de l’Église pour accomplir 
avec succès cette grande œuvre d ’amour. 
C’est mon témoignage au nom de Jésus- 
Christ, amen. □
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Administration 
par la prêtrise des 
services d entraide

par J. Thomas Fyans
du Premier collège des soixante-dix

«La Première Présidence a conseillé 
aux dirigeants de la prêtrise de dévelop
per dans un esprit de prière un plan pour 
améliorer l’indépendance locale des uni
tés de l’Église.» C’est une bénédiction 
que d ’avoir l’agréable compagnie de la 
Société de Secours, avec la sensibilité 
spéciale que les cieux ont envoyée aux 
femmes, dans ce grand effort sa
maritain.

Sœur Smith a mentionné les conseils 
de la prêtrise. Pour aider à l’adm inistra
tion des affaires de l’Église, les conseils 
de la prêtrise sont organisés aux niveaux 
interrégional, régional, des pieux et des 
paroisses. Ces conseils, afin d ’être effica
ces, doivent représenter tous les pro
grammes de l’Église afin qu’il y ait un 
groupe de corrélation, de coordination et 
de résolution à tous les niveaux appro
priés. Ces conseils, avec une organisa
tion et un fonctionnement corrects, as
surent une approche unifiée dans l’avan
ce du travail spirituel et temporel de 
l’Église pour la bénédiction des indivi
dus et des familles.

En utilisant des directives et des règles 
approuvées, le conseil interrégional re
verra annuellement et soumettra pour 
approbation des plans soulignant des 
objectifs principaux pour la zone 
géographique.

Voyons particulièrement ce matin le

rôle im portant de ces conseils dans l’en
traide faisant partie de l’administration 
par la prêtrise des services d ’entraide.

La Première Présidence a conseillé 
aux dirigeants de la prêtrise de dévelop
per soigneusement et par la prière un 
plan qui améliorera l’indépendance lo
cale des unités de l’Église.

Ceci est im portant à la lumière des 
besoins changeants, de la rapide crois
sance de l’Église, de l’incertitude des 
temps modernes et du commandement 
du Seigneur à l’Église de prendre soin 
des membres dans le besoin (voir D.&A. 
52:40).

Planification générale
La planification générale des services 

d’entraide est le procédé par lequel (1) 
un plan est établi pour l’enseignement 
des principes et des pratiques de l’Évan
gile en rapport avec les services d ’entrai
de ; (2) les besoins des pauvres, des né
cessiteux et de ceux qui sont dans la dé
tresse sont identifiés; et (3) les moyens 
disponibles sont utilisés pour faire face à 
ces besoins.

Quand le plan sera entièrement mis en 
application, il y aura, à l’intérieur d ’une 
zone géographique, les éléments du Sys
tème des ressources du magasin qui sont 
requis dans les différentes situations, 
pour aider les évêques à prendre soin des
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pauvres, des nécessiteux et de ceux qui 
sont dans la détresse.

Les Écritures nous rappellent :
«Souvenez-vous en toutes choses des 

pauvres et des nécessiteux, des malades 
et des affligés, car celui qui ne fait pas 
cela n’est pas mon disciple» (D.&A. 
52:40).

Nous sommes très satisfaits des pre
miers rapports reçus concernant la ma
nière dont vous procédez pour cette pla
nification. Il n ’est pas attendu que toutes 
les zones fournissent tous les éléments 
du Système des ressources du magasin, 
nous n’attendons pas non plus que tou
tes les zones mettent le système en place 
dans les mêmes délais. À cause de la 
diversité géographique, des différences 
dans le nombre de membres et de la 
variété des autres priorités de l’Église qui 
ont une incidence dans toute région ou 
zone donnée, certains conseils auront 
besoin de davantage de temps que d ’au
tres pour préparer leur plan. Nous atten
dons de l’administrateur exécutif qu’en 
relation avec les dirigeants temporels, il 
contrôle la rapidité, la portée et la quali
té de cet effort de planification générale. 
Nous savons que le Seigneur vous inspi
rera pour planifier les activités véritable
ment nécessaires dans votre zone. Nous 
vous conseillons d’être réfléchis et 
consciencieux afin que le résultat final 
puisse guider la mise en application des 
services d’entraide pour les années à ve
nir. Une bonne planification facilitera 
une levée de fonds ordonnée et en temps 
voulu, et une contribution du temps des 
membres pour équilibrer de façon ap
propriée la mise en application de tous 
les programmes et de toutes les activités 
de l’Église.

Le rôle de chaque membre
Voyons maintenant chaque membre. 

Quel est le rôle des individus et des famil
les dans l’entraide temporelle? Souli

gnons quelques points fondamentaux :
1. Avoir un plan spécifique de bonne 

forme physique et d’équilibre socio- 
émotionnel.

2. Développer des talents grâce à l’ins
truction et se préparer professionnelle
ment à une stabilité financière. Évitez les 
dettes inutiles.

3. Avoir une année de réserves de 
nourriture, de vêtements et, où c’est pos
sible, de combustible.

4. Être désireux de se sacrifier en don
nant du temps, des talents et des moyens 
— et cela signifie une offrande de jeûne 
généreuse et une dîme complète — en 
faveur de l’Église, de la communauté et 
des nécessiteux.

Quand chaque individu et chaque fa
mille appliquera les principes d’état de 
préparation personnelle et familiale 
dans ces quatre domaines importants, 
une grande sécurité et une paix de l’es
prit entreront dans chaque foyer.

Bon établi par l’évêque pour recevoir 
des services

Il y en aura qui, malgré la prépara
tion, rencontreront des difficultés qu’ils 
ne seront pas capables de surmonter im
médiatement. Nous sommes reconnais
sants que le Seigneur ait prévu cela.

Évêques, vous avez la charge sacrée 
d’aider les pauvres, les nécessiteux et 
ceux qui sont dans la détresse. Vous avez 
à votre disposition les possibilités des 
collèges, de la paroisse, de la com m u
nauté et de l’Église pour y puiser l’aide 
appropriée. Traditionnellement, ceux 
d’entre vous qui vivent où existent des 
magasins de l’évêque ont pu se procurer 
de la nourriture et des vêtements grâce à 
un bon établi par l’évêque pour recevoir 
ces articles. Toutefois, vous n’avez pas 
eu cette même méthode pour procurer 
les services disponibles grâce au Système 
des ressources du magasin géré par 
l’Église.
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Frère Hartman Rector

Nous sommes heureux d ’annoncer 
aujourd’hui qu’un bon établi par /’ évêque 
pour recevoir des services a été approuvé 
pour être utilisé dans les régions où exis
tent des centres pour l’emploi et des bu
reaux des Services sociaux de l’Église 
ainsi que des agences de «Deseret Indus
tries». Ces nouveaux imprimés vont 
bientôt être distribués à tous les pieux où 
ils peuvent être appliqués. Par un bon 
par écrit, les évêques peuvent mainte
nant autoriser leurs membres à recevoir 
ces services vitaux. À part quelques ex
ceptions requises par la loi, les membres 
ne pourront recevoir ces services que 
lorsqu’ils y seront autorisés par un bon 
établi par l’évêque pour recevoir des 
services.

Grâce à l’utilisation de ces deux impri
més : le bon établi par l’évêque pour re
cevoir des articles et le bon établi par 
l’évêque pour recevoir des services, tous 
les aspects du Système des ressources du 
magasin peuvent répondre aux besoins 
des membres tels qu’ils sont déterminés 
par vous, l’évêque local. Vous contrôlez 
ce qui est donné, que ce soit des articles

ou des services. Étant donné que les 
moyens disponibles sont limités face à 
des besoins de service sans cesse crois
sants, ces nouveaux outils perm ettront 
que ceux qui sont le plus dans le besoin 
soient aidés. Nous voulons souligner, 
frères, que bien que ce système pour pro
curer ces articles et ces services fonction
ne par la ligne d ’autorité des dirigeants 
temporels, ceux-ci travaillent pour vous, 
l’évêque, qui utilisez ces bons de 
commande.

Évaluation annuelle des services
La tâche de diriger le fonctionnement 

des divers services d ’entraide fut récem
ment donnée aux dirigeants temporels. 
Ce changement d ’organisation enlève 
des épaules des évêques et des présidents 
de pieu un fardeau pesant qui leur pre
nait beaucoup de temps. Toutefois, 
étant donné que ce fonctionnement exis
te dans le but de servir les besoins des 
membres tels qu’ils sont déterminés par 
les dirigeants ecclésiastiques, nous nous 
intéressons toujours énormément à la 
disponibilité, à la qualité, à la souplesse et 
à la convenance des biens et des services 
fournis. Pour que les dirigeants tem po
rels soient informés plus facilement et de 
façon ordonnée par les dirigeants ecclé
siastiques sur le niveau général de satis
faction, le président du conseil des évê
ques, les présidents de pieu, les représen
tants régionaux et, comme sœur Smith 
l’a indiqué, la représentante de la Société 
de Secours, seront invités à évaluer an
nuellement le Système des ressources du 
magasin. En fait, ils vont préparer sous 
forme de carte un rapport indiquant 
dans quelle mesure leurs besoins ont été 
satisfaits et de quelle manière ils ont été 
servis. Cette évaluation officielle, ajou
tée à la communication continuelle des 
sentiments et des besoins qui se produit 
régulièrement dans les réunions de 
conseil et au cours d ’autres contacts, as-
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surera l’harmonie et l’unité nécessaires 
pour accomplir les objectifs généraux de 
l’Église. Nous espérons que chacun de 
vous, dirigeants de la prêtrise, profitera 
de cette possibilité lorsqu’elle vous sera 
offerte par votre conseil régional.

Relation entre les possibilités familiales 
et les possibilités de l’Église

Au cours de ces derniers mois, j ’ai été 
stimulé par la possibilité de voir le film 
de l’Église récemment sorti, intitulé En
traide: une autre perspective. Chaque 
fois que je vois ce film, j ’ai un plus grand 
sentiment de fierté et de gratitude envers 
le Système d’entraide de l’Église, y 
compris l’étendue et la portée du Systè
me des ressources du magasin. Toute
fois, je pense qu’il est im portant de no
ter, frères et sœurs, que la force réelle de 
l’entraide de cette Église ne réside pas 
dans les réserves de nourriture de nos 
magasins épiscopaux, pas plus que dans 
la capacité de production de nos fermes 
d’entraide, pas même dans le pouvoir 
im portant de notre Système pour l’em
ploi qui aide à trouver des situations 
pour les membres cherchant du travail.

La force réelle de l’Église réside dans 
les comptes d’épargne, les jardins, les 
capacités procurant un revenu, les réser
ves au foyer, la résistance, les talents et le 
témoignage de chaque membre indivi
duel de l’Église et dans la famille dont 
chacun de nous fait partie. Ayons tou
jours à l’esprit que la plus grande béné
diction du Système d’entraide revient 
aux donneurs et que chacun de nous doit 
travailler pour que sa famille soit indé
pendante et autonome afin de pouvoir 
aider nos frères et sœurs moins fortunés. 
Énoncé plus clairement : ? activité de pré
paration personnelle et familiale de cha
que cellule familiale est tout aussi im
portante que ce vaste et merveilleux Sys
tème d ’entraide. La force réelle de l’Égli
se ne repose pas finalement sur les réser
ves financières et matérielles qu’elle pos
sède ; mais elle repose plutôt sur les ré
serves et la force de chaque maisonnée. 
Laissez-moi illustrer cela.

Supposez un moment que les quatre 
millions et quelques membres de l’Église 
vivent dans une région ayant à peu près 
la taille de l’É tat d’Utah. Et supposez 
que nous soyons inquiets parce que des 
animaux sauvages et féroces viennent 
dans la région que nous habitons. Les 
rues ne seraient pas sûres, alors nous 
déciderions de construire un rem part 
pour nous protéger. Si nous prenions 
toutes les réserves de tous les magasins 
de l’Église et que nous utilisions ces pro
duits pour construire un mur tout au
tour de notre région, il aurait 30 centi
mètres de large, 30 centimètres de haut 
et 2 000 kilomètres de long. Ce mur de 30 
centimètres de haut n ’empêcherait au
cun animal d ’entrer dans notre région où 
nous espérons la sécurité. Supposons 
maintenant que nous ajoutions à ce mur 
de 30 centimètres de haut les réserves 
que tous les membres de l’Église au
raient s’ils avaient fait une année de ré
serve. Nous pourrions alors surélever ce
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mur de 30 centimètres supplémentaires 
autour de cette région de la taille de 
l’État d ’Utah. Puis encore de 30 centi
mètres, et puis encore de 30 centimètres, 
et puis encore de 30 centimètres, et puis 
encore de 30 centimètres jusqu’à ce que 
nous ayons un mur de plus de quatre 
mètres de haut.

L’arm ature d ’acier de ce mur serait la 
bonne forme physique et l’équilibre 
socio-émotionnel des membres. La fon
dation et les piliers d ’angle seraient notre 
préparation scolaire et professionnelle 
pour une stabilité financière et l’absence 
de dettes inutiles. Le mortier de liaison 
serait notre désir de sacrifier notre 
temps, nos talents et nos moyens pour 
l’édification du royaume.

Vous voyez que notre protection to ta

le ne peut pas venir uniquement de la 
production des projets d’entraide de 
l’Église. N otre protection ne viendra que 
lorsque nous mettrons ensemble cette 
production et l’année de réserve de notre 
propre famille.

Puissions-nous comprendre nos res
ponsabilités individuelles dans cette 
grande œuvre. Puissions-nous appliquer 
activement et de façon suivie les princi
paux points d ’entraide exposés par les 
Autorités générales. Puissions-nous pro
téger les enfants de notre Père céleste 
avec ce bouclier non pas temporel mais 
spirituel, car après tout, toutes choses 
sont spirituelles (voir D.&A. 29: 34).

Je rends mon témoignage de la divini
té de cette œuvre, et je le fais au nom de 
Jésus-Christ, amen. □

Frère et sœur Taylor
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Bénir l’individu

par Victor L. Brown
Evêque président

«Nous devons nous assurer que cette 
vaste entreprise concentre son action sur 
chaque individu — le donneur et le béné
ficiaire — afin que chacun puisse être 
édifié et inspiré.» Je prie pour que mes 
remarques ce matin trouvent une place 
dans le cœur de tous ceux qui les enten
dront. Le sujet que j ’ai choisi est «Bénir 
l’individu». Les services d ’entraide, par 
leur nature, touchent une grande partie 
de la vie de tous les jours, c’est pourquoi 
le président Kimball a défini les Services 
d’entraide comme l’Évangile en action. 
Étant donné que l’Évangile est une res
source que l’individu utilise dans ses ef
forts pour atteindre son exaltation, les 
Services d’entraide doivent être une telle 
ressource.

Comme vous le savez peut-être, 
l’Épiscopat président a la responsabilité 
de diriger beaucoup des affaires tem po
relles de l’Église. Ceci comprend la su
pervision du fonctionnement des Servi
ces d ’entraide du Système des ressources 
du magasin. Bien que cela représente 
une foule d’activités et de responsabili
tés, je crois que la responsabilité la plus 
importante que nous ayons dans ce do
maine est de nous assurer que finale
ment cette vaste entreprise concentre 
son action sur chaque individu, le don
neur et le bénéficiaire, afin que l’individu 
soit béni, édifié et inspiré.

Plus j ’ai connaissance des efforts d ’en
traide des gouvernements et d ’autres or
ganisations, dont beaucoup ont les ob
jectifs les plus élevés, plus j ’ai de respect 
pour la méthode du Seigneur pour bénir 
ceux qui sont dans le besoin en les aidant 
à s’aider eux-mêmes. Je suis fier et satis
fait quand je vous vois, dirigeants locaux 
de la prêtrise et de la Société de Secours 
des nombreuses parties du monde, 
concentrer votre attention sur l’individu 
par l’intermédiaire du programme des 
Services d ’entraide. De nombreux exem
ples me viennent à l’esprit, répétés dans 
paroisse après paroisse partout dans 
l’Église. J ’imagine un évêque ayant une 
entrevue confidentielle et pleine de sensi
bilité avec un bénéficiaire de l’entraide, 
un président de collège visitant le foyer 
d’un membre qui vient juste de perdre 
son travail, une instructrice visiteuse ap
portant un repas pour une jeune famille 
dont la mère a été hospitalisée, et un 
membre d’un grand conseil de pieu en
courageant un jeune Lamanite à conti
nuer le programme de placement malgré 
les nombreuses difficultés rencontrées 
durant le premier mois dans un nouveau 
lycée.

Dans chaque cas, le dirigeant de 
l’Église cherche à faire au moins trois 
choses :

1. Comprendre le problème.
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2. Aider à résoudre le problème en 
aidant l’individu à s’aider lui-même.

3. Encourager une relation plus étroi
te entre le Seigneur et l’individu.

Puis-je vous faire part de deux histoi
res vraies m ontrant comment la person
ne a été bénie en étant aidée à la manière 
du Seigneur; comment l’esprit d’amour 
et de charité qui filtre au travers du Sys
tème des Services d ’entraide de l’Église 
élève réellement l’individu en fin de 
compte.

La vie de Richard, avant de se joindre 
à l’Église, avait été emplie de chèques 
d’entraide, de bons de nourriture, d’en
trevues avec des assistantes sociales, de 
visites dans des dispensaires et de factu
res impayées. Ni Richard ni sa femme ne 
savaient comment gérer même de petites 
sommes d ’argent. Richard eut une mer
veilleuse conversion dans l’Église, mais 
il arriva avec de nombreuses imperfec
tions personnelles. Il avait beaucoup de 
mal à garder un emploi. Il fut envoyé à 
«Deseret Industries» par son évêque 
pour un emploi. Pour la première fois 
dans sa vie d ’adulte, il commença à ga
gner un salaire régulier. En travaillant à 
«Deseret Industries», Richard 
commença à développer une certaine 
fierté de lui-même. Il ne rentrait plus la 
tête dans les épaules quand il parlait. Sa 
femme et ses enfants commencèrent à le 
respecter en tant que patriarche dans le 
foyer.

Le coordonnateur de réhabilitation de 
«Deseret Industries» travaillait étroite
ment avec Richard, comme le faisait son 
évêque. Un compte en banque fut ouvert 
à son nom. Un budget familial adapté 
fut établi et accepté. Des factures de mé
decin qui étaient impayées depuis plus 
d’un an furent réglées. Une note d’élec
tricité de plus de deux mois et demi fut 
payée le jour où le courant devait être 
coupé. Toutes les autres factures furent 
petit à petit mises à jour et réglées.

Des dirigeants de la prêtrise écoutent les 
interprètes.

La vie de Richard changeait. Il se sen
tait plus valable et plus capable de pren
dre des décisions. Au début du mois de 
juillet de cette année, le directeur général 
d’une grande société de blanchissage 
vint à «Deseret Industries». Il recher
chait de bons employés. Richard allait 
avoir une entrevue pour le poste. Il dit 
qu’il était très anxieux au sujet de cette 
entrevue. Richard et le coordonnateur 
de réhabilitation de «Deseret Industries» 
répétèrent l’entrevue de nombreuses 
fois. Richard eut l’entrevue et fut enga
gé. Un nouveau style de vie allait 
commencer.

Quand Richard quitta «Deseret In
dustries», il y eut une petite réception en 
son honneur, au cours de laquelle on 
enregistra ce qui suit :

«Lrères et sœurs, j ’ai une bonne et une 
mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle 
c’est que j ’ai trouvé un emploi sur le 
marché du travail qui me permettra de 
gagner plus d ’argent que je n’en ai ja 
mais gagné auparavant. Pour la premiè
re fois dans ma vie, je vais pouvoir sub
venir aux besoins de ma famille de la
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manière dont le Seigneur veut que je le 
fasse. Je progresse, ce qui est la raison 
d’être de cette vie. La mauvaise nouvelle, 
je devrais dire la triste nouvelle, est que je 
vais tous vous quitter. Je vous aime du 
fond du cœur. Je suis reconnaissant pour 
ce que «Deseret Industries» a fait pour 
moi. Je prie pour que vous trouviez tous 
le bonheur que j ’ai ressenti en travaillant 
à «Deseret Industries». Je veux parti
culièrement remercier Jim Wilson et 
mon évêque qui ont fait tant pour moi. 
Au nom de Jésus-Christ, amen.»

Richard a surpassé ses propres atten
tes et celles de son nouvel employeur. Il a 
été récemment prom u et a eu une belle 
augmentation de salaire. Une âme, une 
vie humaine, a été bénie — probable
ment rien d’autre n’aurait pu faire ce 
qu’un évêque et un coordonnateur de 
réhabilitation de «Deseret Industries» 
ont fait.

Et maintenant un autre exemple. 
(Certains noms et lieux ont été changés.) 
En mars 1978, la famille Wilson, qui 
vivait en Idaho, reçut une lettre. Elle 
commençait ainsi : «Chers frère et sœur 
Wilson, juste un petit mot pour vous 
demander comment vous allez et vous 
donner de mes nouvelles.»

Cette lettre était écrite par la jeune fille 
lamanite que la famille Wilson avait ac
cueillie, Celia Red Horse, qui n’avait pas 
donné de ses nouvelles depuis plusieurs 
années.

Les graines de leurs relations avaient 
été plantées en 1965 par un discours don
né par Spencer W. Kimball, alors mem
bre du Collège des Douze. Frère Wilson, 
qui était évêque au moment du discours 
de frère Kimball, fut touché par les paro
les d’une Écriture du Livre de M orm on : 
«J’amollirai le cœur des Gentils, afin 
qu’ils soient pour eux comme un père» (2 
Néphi 10:18). Tandis que la réunion se 
poursuivait, frère Wilson fut davantage 
touché et décida en lui-même d ’aider en

participant au programme de placement 
des étudiants indiens. À l’automne de 
1967, la famille Wilson commença une 
expérience nouvelle et merveilleuse 
quand Celia Red Horse, âgée de 16 ans, 
vint vivre avec eux pour l’année scolaire.

Laissez-moi citer les Wilson : «Nous 
avons apprécié la présence de Celia et 
nous avons passé des moments très par
ticuliers avec elle. Elle était bonne élève 
et très obéissante. Quand elle retourna 
chez elle dans la réserve, nous sommes 
restés en contact pendant quelque 
temps, mais petit à petit, les années pas
sant, nous communiquions de moins en 
moins.»

Après le départ de Celia, au cours des 
années, les Wilson eurent chez eux plu
sieurs autres jeunes Lamanites qu’ils ai
mèrent et apprécièrent, et avec lesquels 
ils eurent des relations spéciales. En 
1978, quand la lettre de Celia arriva, 
onze années s’étaient écoulées. La famil
le Wilson s’était agrandie, elle comptait 
maintenant dix enfants à elle, et elle 
n’avait pas participé au programme de 
placement depuis deux ans. Puis-je 
continuer à lire la lettre de Celia :

«Actuellement, je travaille en tant que 
secrétaire . . .  je fais beaucoup d’écono
mies afin de pouvoir acheter des vête
ments pour ma fille avant qu’elle puisse 
partir dans une famille grâce au pro
gramme de placement.

«Je pense que je ne vous ai vu ni vous 
ni votre famille depuis environ dix ans. 
Je sais que tout le monde a beaucoup 
changé. J ’imagine que les enfants ont 
grandi et sont partis . . .

«J’ai une petite fille. Elle s’appelle 
M argaret. Elle a sept ans et va aller dans 
une famille cet automne. Elle veut y aller 
. . .  Je lui ai parlé du programme. Elle ne 
nous a jamais quitté depuis sa naissance.

«Vous rappelez-vous mon frère D a
vid? Eh bien, il a déjà fait une mission et 
maintenant il est à l’université Brigham

154



Chœur des enfants

Young. Il va revenir cet été pour baptiser 
Margaret. Il est revenu à la maison en 
décembre pour les vacances de Noël. 
Puis, quand il était ici pour Noël, il a 
béni la petite fille de mon frère. Avant 
cela, il a baptisé deux autres membres de 
notre famille.

«Quel âge ont Joy, Curt, Rhonda, 
Gary et Jenny? Je me souviens d ’eux 
tous -  Joy et son allergie, Curt et son 
accordéon, Rhonda et ses cours de danse 
et Gary qui nageait comme une petite 
grenouille dans la piscine. Je me sou
viens encore de Jenny et de ses cheveux 
roux. Tous ces enfants sont probable
ment adolescents ou même plus âgés. 
Comment vont-ils tous?»

Celia continue en mentionnant que les 
problèmes de la jeunesse moderne liés à 
l’alcool et à la drogue se sont infiltrés 
dans la réserve de façon aussi grave que 
dans les villes. Elle exprime une profon
de gratitude pour l’Église et pour ses

enseignements, qui ont un effet si pro
fond en aidant les jeunes à ne pas 
commettre certaines des erreurs des au
tres de leur âge. Elle indique aussi que 
grâce aux enseignements de l’Église sa 
famille est plus unie et plus protégée. 
Elle nous dit que la plupart de ses petits 
frères et de ses petites sœurs vont partici
per cette année au programme de place
ment, et puis elle continue en 
dem andant :

«Participez-vous toujours au pro
gramme de placement?

«Écrivez-moi et donnez-moi de vos 
nouvelles . . .

«Je pense que je devrais terminer 
maintenant. Prenez soin de vous et que 
le Seigneur vous bénisse dans toutes vos 
bonnes actions. Sincèrement . . .»

Tandis que frère et sœur Wilson li
saient cette belle lettre de Celia, frère 
Wilson se souvint vaguement d ’une par
tie du discours qu’il avait entendu pro
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noncer par frère Kimball douze ans plus 
tôt. «Frère Kimball avait dit que la réus
site ne se verrait pas à la première géné
ration, mais que la vraie réussite vien
drait dans la deuxième, troisième ou 
quatrième générations.» Frère Wilson 
rapporte : «Quand cette déclaration me 
revint à l’esprit, j ’ai eu le sentiment que 
nous devrions inviter la fille de Celia à 
venir chez nous, cela ferait la deuxième 
génération de la même famille dans le 
même foyer.»

Une demande fut faite au programme 
de placement indien pour savoir s’il était 
possible que M argaret aille chez les Wil
son. Quand Celia découvrit que c’était 
possible, «elle nous téléphona immédia
tement et avec des larmes dans la voix 
elle dit à quel point elle serait contente 
que Margaret aille dans le foyer où elle- 
même avait vécu», dit frère Wilson.

M argaret passa l’année scolaire 1978- 
79 avec la famille Wilson et, comme sa 
mère avant elle, apporta autant aux 
membres de la famille Wilson qu’elle 
reçut d ’eux.

«Elle est très généreuse avec les au
tres», disait sœur Wilson. «Si quelqu’un 
parle de quelque chose qu’elle a et dit : 
(J’aime bien ça>, alors M argaret le lui 
donne. Chacun de nos enfants reçoit de 
l’argent de poche, et comme Margaret 
est considérée comme l’un des enfants 
elle reçoit aussi de l’argent de poche.

«À Noël dernier, nous parlions de fai
re quelque chose en famille pour aider 
quelqu’un d’autre. M argaret avait éco
nomisé une bonne partie de son argent 
de poche, qu’elle donna pour le projet 
familial.

«Elle participe aux tâches de la mai
son tout comme les autres membres de 
la famille. Elle et Angela, qui a aussi huit 
ans, s’occupent ensemble des tâches de 
la cuisine un soir par semaine. Elles ont 
aussi d’autres responsabilités dans le 
foyer.»

Frère Wilson se rappelait que lorsque 
Margaret arriva chez eux, elle était très 
calme et ne s’exprimait pas très bien. Sa 
mère, Celia, avait demandé aux Wilson 
d’aider M argaret à apprendre à prier et à 
exprimer ses sentiments.

M aintenant «elle demande si elle peut 
demander la bénédiction des aliments 
ou si elle peut faire la prière», raconte 
frère Wilson. «Et quand elle prie, nous 
écoutons réellement tous parce qu’elle a 
de très bonnes pensées.»

Vers la fin de l’année scolaire, les Wil
son s’arrangèrent pour que Celia vienne 
leur rendre visite en Idaho, et une réu
nion spéciale fut tenue avec elle quand 
elle revint dans le foyer qui l’avait ac
cueillie pour passer quelque temps avec 
sa fille et la famille qui s’était occupée 
d’elle. Elle ramena M argaret chez elle et, 
en discutant avec la famille Wilson, déci
da que M argaret devait rester avec sa 
propre famille cette année et aller à l’éco
le dans la réserve.

Nous voyons dans cette expérience 
l’exemple des bénédictions associées au 
fait de donner et de recevoir. Ces senti
ments furent si bien exprimés par le pré
sident J. Reuben Clark fils, le 2 octobre 
1936, dans une réunion spéciale de prési
dences de pieu :

«Le réel objectif à long terme du plan 
d’entraide est l’édification du caractère 
des membres de l’Église, donneurs et bé
néficiaires, faisant ressortir tout ce qu’il 
y a de mieux au plus profond d ’eux- 
mêmes et faisant fleurir et mûrir les ri
chesses spirituelles latentes, ce qui, après 
tout, est la mission, l’objectif et la raison 
d’être de cette Église.»

Ma prière, mes frères et sœurs, est que 
chacun de nous en tant que dirigeant et 
parent s’efforce constamment d ’élever, 
d’ennoblir et de bénir l’individu grâce 
aux enseignements de l’Évangile de 
Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, 
amen. D
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Pour établir l’Église : 
Les missionnaires des 
services d’entraide 
sont une aide importante

par James E. Faust
du Conseil des Douze

«Peuvent aussi se qualifier des couples 
et des femmes seules» ayant «des capaci
tés professionnelles ou des vocations» — 
et il y a «couramment un besoin» de 
personnes parlant «d’autres langues que 
l’anglais».

Le psalmiste posait la question sui
vante : «Comment chanterions-nous les 
cantiques de l’Éternel sur une terre 
étrangère?» (Ps. 137:4). À chaque épo
que, y compris à la nôtre, le message du 
Seigneur a été porté dans des pays qui 
étaient étrangers aux messagers. Ils ont 
cherché à établir une Sion où le Seigneur 
est Dieu.

Depuis le début de l’histoire de notre 
dispensation, par des révélations succes
sives maintenant inscrites dans les Doc
trine et Alliances, le Seigneur a cherché a 
établir son Église, «donnant ligne par 
ligne, précepte par précepte, un peu ici et 
un peu là, nous apportant de la consola
tion en nous m ontrant ce qui doit venir, 
confirmant notre espérance !» (D. & A. 
128:21).

Nous affirmons que ce procédé conti
nue encore, et nous savons qu’en allant 
partout dans le monde, comme le Sei
gneur nous y a poussé et nous a 
commandé de le faire, nous rencontre
rons des difficultés particulières en éta
blissant l’Église du Seigneur. Des centai
nes de millions d ’enfants de notre Père se

trouvent confrontés à la pauvreté, au 
manque d ’instruction et à d ’autres pro
blèmes — à la fois temporels et spirituels 
— qui sont presque au-delà de notre 
compréhension. En parlant de ces gens, 
le président Kimball a dit: «Donnez- 
nous ces gens et nous leur ouvrirons les 
yeux sur une vision d ’éternité et leur 
montrerons comment atteindre les étoi
les» (Déc. 1974).

Nous nous rendons compte que pour 
établir l’Église du Seigneur il faut beau
coup plus que de baptiser des gens. Dans 
le premier chapitre d ’Alma dans le Livre 
de Mormon, nous trouvons une suite 
d’événements instructifs, soulignant la 
manière selon laquelle l’Église du Sei
gneur est établie. En commençant au 
verset 26 nous lisons :

«. • • les prêtres quittaient leurs tra 
vaux pour prêcher la parole de Dieu au 
peuple . . .  Et quand le prêtre lui avait 
prêché la parole, tous retournaient dili
gemment à leur travail . . .  et ainsi, ils 
étaient tous égaux, et ils travaillaient 
tous, chacun selon ses forces.

«Ils donnaient de leurs biens aux pau
vres, aux nécessiteux, aux malades et 
aux affligés dans la mesure de ce qu’ils 
possédaient. Ils ne se couvraient point de 
vêtements somptueux, cependant ils 
étaient propres et gracieux» (Aima 
1:26,27).
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Prenons note de ce procédé : Pre
mièrement, les doctrines sont enseignées 
(voir le verset 26).

Deuxièmement, les membres s’esti
ment les uns les autres comme eux- 
mêmes (voir le verset 26).

Troisièmement, ils travaillent tous ; ils 
travaillent et gagnent ce qu’ils reçoivent 
(voir le verset 26).

Quatrièmement, ils donnent de leurs 
biens aux moins fortunés ; ils se servent 
les uns les autres (voir le verset 27).

Cinquièmement, ils disciplinent leurs 
propres appétits tout en prenant conve
nablement soin de leurs propres besoins 
(voir le verset 27).

M aintenant, écoutez la déclaration du 
prophète :

«Et c’est ainsi qu’ils établirent les af
faires de l’Église . . .

«Et grâce à la fermeté de l’Église, ils 
commencèrent à être extrêmement ri
ches, ayant en abondance tout ce dont ils 
avaient besoin» (Aima 1:28,29).

Ce changement puissant survint, non 
parce que le peuple reçut des choses, 
mais plutôt parce qu’il fût instruit, 
commença à s’aider lui-même et à pren
dre soin de ceux qui étaient moins fortu
nés. Ce fut lorsque les gens donnèrent 
d’eux-mêmes à la manière du Seigneur 
que les circonstances commencèrent à 
s’améliorer.

Ce procédé pour établir l’Église peut 
s’appliquer n’importe où. Toutefois, 
dans des régions du monde où les res
sources humaines et autres sont inadé
quates, des dirigeants de la prêtrise 
pourraient utiliser un peu de «savoir fai
re» technique pour aider leurs membres 
à devenir indépendants. Ce soutien est 
actuellement apporté d’une manière 
splendide par un groupe de personnes 
qualifiées sur des plans technique et pro
fessionnel dont l’appel principal est 
d’apporter un service pratique et chré
tien. Ils sont appelés comme missionnai

res des Services d ’entraide. Il y a actuel
lement plus de sept cents de ces mission
naires servant dans presque soixante 
missions de par le monde, aidant les diri
geants locaux à établir l’Église.

Une fonction im portante des mission
naires des Services d ’entraide est d’aider 
les dirigeants locaux dé la prêtrise à en
seigner les principes fondamentaux 
d’entraide. Ils peuvent aussi, sous la di
rection de la prêtrise, enseigner aux 
membres comment améliorer leur m a
nière de vivre. Bien que nous n ’ayons pas 
de magasins de l’évêque et de projets de 
production partout, il faut que les prin
cipes fondamentaux de l’entraide soient 
enseignés et appliqués même dans la 
plus petite des branches. Au cœur de 
l’entraide dans l’Église, il y a six princi
pes de l’Évangile : l’amour, le service, le 
travail, l’indépendance, l’intendance et 
la consécration (qui renferme le sacrifi
ce). Ces principes soutiennent les autres 
éléments fondamentaux de l’entraide, 
qui sont la loi du jeûne, le service des 
collèges et les services compatissants de 
la Société de Secours, l’état de prépara
tion personnelle et familiale et des comi
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tés de services d ’entraide fonctionnant.
Le fait de participer aux activités de 

base de l’entraide donne aux membres 
l’occasion d ’incorporer dans leur vie des 
principes fondamentaux de l’Évangile.

Par exemple, en vivant la loi du jeûne 
les membres apprennent davantage 
l’am our et le désintéressement. Quand 
des instructeurs au foyer aident une fa
mille à réparer une clôture, ou quand des 
sœurs de la Société de Secours préparent 
de la nourriture pour un voisin qui est 
malade, ils font l’expérience de la signifi
cation du service. En cherchant à être 
préparés individuellement et en tant que 
famille, les membres pratiquent l’indé
pendance et le travail. Le comité local 
des Services d’entraide coordonne le rôle 
de l’Église dans ces aspects d ’entraide 
fondamentale.

Les missionnaires des Services d ’en
traide servent sous la direction de leur 
président de mission en tant qu’aides 
aux dirigeants locaux de la prêtrise res
ponsables de faire avancer l’œuvre. Les 
missionnaires des Services d ’entraide 
constituant de par leurs expériences et 
leur formation une aide pour les diri
geants et les membres, peuvent identifier 
des moyens par lesquels les membres 
peuvent mieux prendre soin d ’eux- 
mêmes. Les dirigeants à leur tour aident 
les membres à commencer à mettre en 
pratique une manière de vivre centrée 
sur l’Evangile.

Les missionnaires des Services d ’en
traide ne se contentent pas par consé
quent d ’enseigner et de suivre des princi
pes d ’entraide ; ils sont une partie im por
tante du procédé d ’établissement de 
l’Église.

Frère L. Tom Perry, revenu le mois 
dernier de Tonga, a mentionné dans son 
rapport :

«J’ai aussi été extrêmement impres
sionné par les couples missionnaires des 
Services d ’entraide à Tonga. Je joins une

photo de frère et sœur Duane C. Thorn 
debout derrière des fours que frère 
Thorn a construits avec des feuilles de 
métal. Il en a fait plus de cent, et son 
épouse a enseigné aux femmes comment 
les utiliser sur un feu de camp normal 
pour faire cuire du pain. Pour beaucoup 
de ces familles c’était la première fois 
qu’elles avaient quelque chose pour faire 
de la cuisson. Il leur a également fait des 
grands baquets pour se laver et amélio
rer leur hygiène.

«Un autre couple, du nom de Spencer, 
a fait un travail extraordinaire en amé
liorant les récoltes des fermes agricoles 
de Tonga. Frère Spencer a inventé plu
sieurs machines et a enseigné aux per
sonnes locales comment les utiliser, no
tam m ent une machine pour faire du 
«tapa» (sorte d ’étoffe faite à partir 
d’écorce écrasée) qui leur a épargné de 
nombreuses heures de dur travail. Cette 
machine a également attiré l’attention 
du roi. Frère Spencer est devenu un ami 
personnel très proche du roi. En fait, le 
mois suivant, il voyagea avec le roi et sa 
suite partout dans les îles pour une foire 
agricole où il était l’invité du roi.

«Ces deux couples vont rentrer chez 
eux d ’ici un mois.»

Frère Spencer en a instruits d’autres 
afin qu’il puisse y avoir une continuation 
de ces capacités. Toute aide donnée doit 
l’être à la manière propre du Seigneur 
sous la direction de la prêtrise comme 
nous l’avons vu se passer au temps d ’Al- 
ma. N otre religion est une religion prati
que basée sur l’Évangile du travail, qui 
élève et fait prospérer à la fois le corps et 
l’esprit.

Le travail des missionnaires des Servi
ces d ’entraide est un travail continuel. 
Laissez-moi donc vous rappeler briève
ment quelques renseignements im
portants :

Premièrement, peuvent aussi se quali
fier pour servir comme missionnaires
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des Services d’entraide des couples et des 
femmes seules qui répondent aux condi
tions missionnaires habituelles.

Deuxièmement, ils doivent avoir des 
capacités et une expérience profession
nelles pour résoudre des difficultés prati
ques. Des assistantes sociales, des fer
miers, des conseillers d’orientation, des 
agents commerciaux qualifiés, des spé
cialistes en économie domestique et des 
infirmières sont quelques exemples des 
genres de missionnaires qualifiés dont 
nous avons besoin.

Troisièmement, pour les couples ou 
les sœurs seules qualifiées, les évêques ou 
les présidents de pieu doivent joindre à la 
recommandation missionnaire habituel
le un bref résumé de leurs études, de leur 
expérience professionnelle et de leurs 
passe-temps et autres talents. Vous de
vez savoir qu’il y a actuellement un be
soin de couples pouvant parler d’autres 
langues que l’anglais. En ce moment 
nous avons surtout besoin de personnes 
parlant l’espagnol.

Quatrièmement, pour obtenir des 
missionnaires des Services d ’entraide, 
les dirigeants de la prêtrise identifient 
chez leurs membres les problèmes tem 
porels qui ne peuvent pas être résolus 
par les moyens locaux. Ils établissent le 
type d’aide spécifique qu’ils désirent re
cevoir des missionnaires des Services 
d’entraide et puis consultent leur repré
sentant régional et leur président de mis
sion. Les demandes seront envoyées au 
Département Missionnaire après avoir 
été approuvées par l’Autorité générale 
administrateur exécutif. Des mission
naires avec des capacités spécifiques 
sont alors désignés pour répondre aux 
besoins identifiés.

Cinquièmement, le système d’entrai
de de l’Église a pour but de développer le 
caractère des gens et de les aider à s’aider 
eux-mêmes. L’Église doit constamment 
avoir connaissance du besoin d ’édifier et

d’élever les gens temporellement et spiri
tuellement. D ’une manière paradoxale, 
le moyen réussissant le mieux à aider 
quelqu’un dans le besoin est de le guider 
dans le service des autres.

Le personnage clé assurant la réussite 
de ce programme est l’Autorité générale 
administrateur exécutif. C’est sa respon
sabilité que de revoir régulièrement la 
progression des efforts des missionnai
res des services d’entraide avec les repré
sentants régionaux représentant les pré
sidents de pieu, avec les présidents de 
mission et avec les autres dirigeants qui 
servent dans les offices temporels du 
conseil interrégional. Au cours des réu
nions de ce conseil, le travail missionnai
re des services d’entraide peut être incor
poré dans la planification générale inter
régionale pour les services d ’entraide. 
Cette approche planifiée et unifiée assu
rera l’ordre et la régularité tandis que 
nous établissons l’Église.

Nous avons reçu de nombreux témoi
gnages de dirigeants de la prêtrise qui 
ont fait l’expérience des bienfaits de cette 
aide de valeur. Un président de branche 
écrit :

«Je sais qu’avec le temps je n ’aurai 
plus besoin des missionnaires d ’entraide 
parce que chaque jour je deviendrai de
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plus en plus indépendant. Je dois juste 
chercher à être guidé par le Seigneur et à 
me reposer sur lui.

«Je sais que les principes d’entraide 
ont toujours existé. Mais nous ne leur 
avions simplement pas donné leur juste 
importance.» (Angel Majia Ruiz, prési
dent de la branche d’Huacho, Mission 
péruvienne du N ord de Lima.)

De plus, l’enthousiasme et la confian
ce que les dirigeants locaux ont obtenus 
a naturellement eu un effet sur le travail 
missionnaire. Quand des membres font 
l’expérience dans leur vie des bienfaits 
des activités fondamentales de l’entrai
de, ils sont poussés à vouloir faire part de 
leurs joies aux autres.

Récemment dans le petit village de 
Ubon (Thaïlande), une famille de mem
bres du nom de Tan fut assaillie par ce 
qui semblait être des problèmes insur
montables. Le père avait perdu son tra 
vail, ils n’avaient pas d ’argent, les en
fants étaient malades et mal nourris. Ils 
étaient forcés d’enlever leur humble 
foyer du terrain du gouvernement sur 
lequel il était bâti, et ils ne savaient pas 
où aller.

A ce moment un bon dirigeant de la 
prêtrise, qui avait utilisé l’aide des mis
sionnaires des services d ’entraide, entra 
en action et évita ce qui aurait pu être 
autrement une situation tragique. Sous 
sa direction et avec l’aide de tous les 
membres de la branche, un terrain fut 
obtenu et le foyer de la famille Tan fut 
démonté, transporté et rebâti. Frère Tan 
se mit à exploiter la terre et commença 
une entreprise de production familiale 
qui est maintenant florissante. Un dur 
travail, du dévouement et l’am our des 
dirigeants et des membres locaux, soute
nus par les suggestions des missionnaires 
des services d ’entraide, provoquèrent un 
miracle pour une famille et permirent à 
toute une branche d ’apprendre une 
grande leçon et de progresser.

À vous, couples et sœurs seules, qui 
serez peut-être désireux d ’aider dans 
l’avenir, nous disons :

Préparez-vous professionnellement. 
Étudiez une langue. Ce sera bénéfique 

même si vous n’êtes pas appelés où cette 
langue est parlée.

Travaillez et mettez vos affaires per
sonnelles en ordre afin d ’être dans une 
position qui puisse être prise en 
considération.

A vous, évêques et présidents de pieu 
présidant ceux qui sont dignes et capa
bles de servir, nous disons :

Invitez-les à se préparer et à enrôler 
leurs talents en tant que missionnaires 
des Services d ’entraide dans ce grand 
effort d ’établissement de l’Église.

Augmentez vos efforts en ayant des 
entrevues avec ceux qui peuvent être ap
pelés par le prophète de Dieu dans le 
service du Seigneur, et recommandez- 
les.

Aux administrateurs exécutifs, prési
dents de pieu et présidents de mission, et 
dirigeants temporels dans les régions où 
les besoins sont justifiés, nous disons : 

N ’ignorez pas la ressource de grande 
valeur que nous avons par les mission
naires des services d ’entraide.

Identifiez ces difficultés temporelles 
qui bloquent la prospérité spirituelle de 
vos membres, et procédez systématique
ment pour les aider à trouver des 
moyens par lesquels ils peuvent surm on
ter de tels obstacles et profiter d ’une vie 
abondante et chrétienne.

Que le Seigneur nous bénisse tous 
dans nos efforts pour établir son Église. 
Puissions-nous apprendre à chanter les 
cantiques de l’Éternel sur des terres 
étrangères et aider les moins fortunés, 
«leur ouvrir les yeux sur une vision 
d’éternité et leur m ontrer comment a t
teindre les étoiles» (Spencer W. Kimball, 
déc. 1974). C’est ma prière au nom de 
Jésus-Christ, amen. □
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Le rôle d’un évêque 
dans le programme 
d’entraide de l’Église

par le président Marion G. Romney
deuxième conseiller dans la Première Présidence

«De toutes les tâches des évêques, au
cune n’est plus importante que de pren
dre soin des pauvres.»

Mes frères et sœurs bien-aimés, ma 
responsabilité ce matin est de vous par
ler du rôle de l’évêque dans le program 
me d’entraide de l’Église.

Je ferai premièrement quelques re
marques sur les tâches générales don
nées dans les révélations modernes et par 
les prophètes modernes concernant le 
soin à porter aux pauvres; deuxième
ment sur la manière dont les évêques 
doivent aider les pauvres ; et troisième
ment, sur ce que les membres de l’Église 
peuvent et doivent faire pour aider l’évê- 
que à prendre soin des pauvres.

Rôle des évêques tel qu’il est révélé 
dans les Écritures modernes

Très tôt dans cette dispensation, le 
Seigneur établit par de nombreuses révé
lations l’office et la tâche de l’évêque. En 
commençant par la section 20 et en al
lant jusqu’à la section 124, vingt-trois 
sections différentes des Doctrine et Al
liances donnent des renseignements sur 
ce sujet im portant. Telles qu’elles furent 
données originellement, les tâches rele
vant de cet office peuvent être résumées 
en quatre domaines principaux.

Premièrement, l’évêque doit recevoir 
les consécrations des saints et leur don

ner leurs héritages (voir D. & A. 42:31- 
34, 71-73 ; 51:13 ; 58:35 ; 72:2-6 ; 78 ; 82 ; 
85:1).

Deuxièmement, l’évêque doit être un 
juge pour le peuple, jugeant aussi bien 
leur position dans l’Église que leurs be
soins temporels s’ils font une demande à 
l’Église (voir D. & A. 42:80-82; 
58:17,18; 72:17; 107:72).

Troisièmement, l’évêque doit venir en 
aide aux pauvres, à la fois physiquement 
et spirituellement, selon leurs besoins 
(voir D. & A. 38:35; 42:33-35,39,71; 
70:7,8).

Quatrièmement, l’évêque doit agir 
comme agent pour l’Église réglant toute 
affaire temporelle qui lui est assignée par 
le Seigneur par l’intermédiaire de la Pre
mière Présidence (voir D. & A. 51:13- 
14; 84:112,113; 107:68,71,72).

Tandis que l’Église grandissait et que 
les saints acquéraient de l’expérience, le 
Seigneur distingua entre les responsabi
lités de l’Épiscopat président et celles des 
évêques locaux, ou de paroisse, comme 
on les connaît maintenant. A ujourd’hui, 
dans les divers manuels de la prêtrise, 
vous trouverez quatre catégories princi
pales de tâches assignées à l’évêque de 
paroisse. À l’exception des tâches qui 
sont propres à l’Épiscopat président de 
l’Église et de celles qui devinrent sans 
objet au moment où la loi de consécra
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tion en règle fut suspendue, le rôle de 
l’évêque aujourd’hui est essentiellement 
semblable à celui qui a été défini dans ces 
révélations des premiers temps. Les évê
ques ont reçu des responsabilités supplé
mentaires pour les jeunes et en tant que 
grands-prêtres présidents dans la parois
se. Toutefois, de toutes les tâches de 
l’évêque, aussi im portante que soit cha
cune d ’elles, aucune n ’est plus im portan
te que de prendre soin des pauvres.

Il n’y a qu’un seul juge ordinaire dans 
chaque paroisse, un seul homme autori
sé à percevoir les besoins des gens, un 
seul détenteur de la prêtrise agissant en 
tant que représentant du Seigneur pour 
secourir les genoux qui tremblent et les 
mains qui tombent (voir D. & A. 81:5). 
Le résumé le plus explicite et le plus clair 
de la tâche de l’évêque de prendre soin 
des pauvres est peut-être celui qui fut 
donné par le président J. Reuben Clark 
quand il dit :

«Aux évêques sont donnés tous les 
pouvoirs et toutes les responsabilités que 
le Seigneur a spécifiquement prescrits 
dans les Doctrine et Alliances pour l’aide 
aux pauvres. C’est à l’évêque que vont 
les fonds nécessaires pour cette œuvre et 
c’est à lui que sont donnés les dons et 
fonctions nécessaires pour accomplir ce 
travail. Personne d ’autre n ’est chargé de 
cette tâche et responsabilité, personne 
d’autre n ’est doté du pouvoir et des fonc
tions nécessaires pour cette œuvre.

«. . . Ainsi (selon la parole du Seigneur 
le seul m andat pour secourir et la seule 
discrétion en secourant les pauvres de 
/’Église reposent sur Févêque> et, sauf en 
cas de réelle transgression, personne ne 
peut remettre son action en question. 
(C’est sa tâche et seulement la sienne de 
déterminer à qui, quand, comment et 
combien va être donné à tout membre de 
sa paroisse sur les fonds de l’Église et en 
tant qu’aide de la paroisse.

«(Ceci est sa grande et solennelle obli-

Le président Spencer W. Kimball

gation, imposée par le Seigneur lui- 
même. L’évêque ne peut échapper à cet
te tâche ; il ne peut pas s’y dérober ; il ne 
peut pas la passer à quelqu’un d ’autre, et 
ainsi se soulager lui-même. Quelle que 
soit l’aide à laquelle il fait appel, il est 
toujours responsable.)» (Article non pu
blié, Church Historical Department, 
Sait Lake City, 9 juillet 1941, pp. 3,4.)

Cette déclaration est basée sur la pa
role du Seigneur telle qu’elle se trouve 
dans les Doctrine et Alliances, voici pour 
témoin les citations suivantes.

Dans la section 42 : «. . . l’évêque . . . 
(administrera) à ceux qui n’ont pas» (D 
& A. 42:33).

Dans la section 72 : «La parole du Sei
gneur, en plus de la loi qui a été donnée, 
révélant le devoir de l’évêque qui a été 
ordonné pour l’Église dans cette partie
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de la vigne, devoir qui est en vérité celui- 
ci —

«Tenir le magasin du Seigneur, rece
voir les fonds de l’Église dans cette partie 
de la vigne,

«Recevoir les rapports des anciens, 
comme cela a été ordonné précédem
ment, et veiller aux besoins de ceux-ci» 
(D. & A. 72:9-11).

Dans la section 84 : «Et l’évêque . . . 
doit également voyager alentour et par
mi toutes les églises (branches), cher
chant les pauvres pour subvenir à leurs 
besoins en rendant humbles les riches et 
les orgueilleux» (D. & A. 84:112).

Et finalement dans la section 107 : 
«. . . l’office d ’évêque consiste à adminis
trer tout ce qui est temporel . . . ayant 
une connaissance de ces choses par l’Es
prit de vérité» (D. & A. 107:68,71).

J ’espère que chacun de vous, évêques, 
et vous présidents de pieu, qui formez les 
évêques, allez étudier et acquérir la 
connaissance de la parole du Seigneur 
concernant l’appel sacré d ’un évêque.

La réussite du système des services 
d’entraide de l’Église dépend de l’effica
cité avec laquelle les évêques remplissent 
leur rôle. La manière par laquelle l’aide 
est réellement administrée aux nécessi
teux détermine la réussite ou l’échec de 
l’entraide de l’Église. En dépit de toutes 
les aides fournies par les lignes d’autori
tés ecclésiastique et temporelle, finale
ment vous, évêques, devez prendre soin 
de votre troupeau. Quelle grande res
ponsabilité et quelle grande possibilité 
pour un service chrétien !

Comment les évêques doivent-ils 
accomplir leur ministère envers les 
pauvres

Comment un bon évêque, un évêque 
attentionné, fait-il pour accomplir ce 
ministère sacré? Il y a plusieurs choses 
fondamentales qu’il doit faire et qui ont 
été enseignées depuis le commencement.

Premièrement, chaque évêque doit 
connaître la condition générale des mem
bres de sa paroisse. Cela il l’apprend par 
l’observation, d’après les rapports des 
instructrices visiteuses et des instruc
teurs au foyer, en ayant des entrevues et 
par les murmures de l’Esprit. L’évêque 
doit acquérir cette connaissance de ses 
membres en suivant le conseil du Sei
gneur de rechercher les pauvres.

La deuxième étape de ce procédé est 
Y évaluation. Il faut faire une étude intel
ligente de la situation de la personne ou 
de la famille ayant besoin d’aide. Un 
imprimé, «Analyse des revenus fami
liaux» , a été fourni par le Département 
des Services d’entraide pour aider à cette 
évaluation. Le besoin peut provenir 
d’une des nombreuses causes telles que 
accident, infirmité, perte d ’emploi, man
que d’instruction, mauvaise gestion ou 
déficiences physique ou mentale. Quel 
que soit le genre ou l’ampleur des pro
blèmes, l’évêque doit s’informer de la 
cause de la difficulté, aussi grave soit- 
elle, et de la personne qui peut aider à 
apporter une solution.

Dans la plupart des cas, l’évêque dési
rera que la présidente de paroisse de la 
Société de Secours participe à cette étu
de. Elle doit préparer un rapport et des 
recommandations pour aider l’évêque 
dans ses délibérations. Avec tous les faits 
qui se rapportent au problème en mains, 
l’évêque, agissant en tant que juge ordi
naire, doit décider quelle aide doit être 
donnée.

Troisièmement, l’évêque doit s’entre
tenir avec la personne ou la famille 
concernée.

D ’une manière sensible et gentille, il 
doit vérifier l’évaluation de la situation. 
En faisant cela, il doit enseigner les prin
cipes fondamentaux de l’entraide appor
tée par l’Église, y compris l’aide que l’on 
s’apporte soi-même, l’aide de la famille 
et la responsabilité de l’Église. D ’une
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Les membres non anglophones reçoivent la traduction des discours

manière appropriée, l’évêque doit déter
miner si tous ceux qui sont directement 
concernés ont fait tout ce qu’on peut 
raisonnablement attendre qu’ils fassent 
pour eux-mêmes. Ceci comprendra de 
s’informer si d ’autres membres de la fa
mille ont fait ce qu’ils devaient pour 
aider.

Finalement, suivant les directives de 
l’Esprit, l’évêque doit accorder l’aide né
cessaire. Il expliquera la nature et l’éten
due des moyens de l’Église qui sont don
nés comme aide temporaire. Ceci peut 
comprendre une aide financière prove
nant des offrandes de jeûne; de la nour
riture, des vêtements, etc. provenant du 
magasin de l’évêque ; ou des articles pro
venant de «Deseret Industries». Certains 
genres de problèmes peuvent nécessiter 
les services du Système pour l’emploi ou 
des Services sociaux de l’Église. Bien en

tendu, pour autoriser officiellement ces 
dons et ces services, l’évêque signera un 
bon de l’évêque, que lui-même et ou sa 
présidente de Société de Secours auront 
préparé.

En autorisant l’aide, l’évêque, en tant 
que juge ordinaire, a de plus la responsa
bilité de déterminer le travail ou les ser
vices qui doivent être accomplis par les 
bénéficiaires. Cela leur fournit la possi
bilité de garder leur dignité et leur res
pect d ’eux-mêmes, en participant au 
procédé de production des ressources 
qu’eux-mêmes et d’autres utiliseront. 
Les évêques doivent toujours être vigi
lants sur ce point du travail par les béné
ficiaires pour ce qu’ils reçoivent. Nous 
ne devons jamais laisser le programme 
du Seigneur ou l’aide de soi-même deve
nir une aumône car «le paresseux n ’aura 
pas de place dans l’Église, à moins qu’il
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ne se repente et ne s’amende» (D. & A. 
75:29). Si une personne refuse de faire sa 
part en travaillant suivant ses capacités, 
alors l’évêque a la prérogative de suspen
dre l’aide jusqu’à ce qu’un changenent 
d’attitude soit obtenu.

Ayant résolu le problème immédiat, 
l’évêque, de concert avec le comité de 
paroisse des services d ’entraide, s’ac
quitte de sa responsabilité finale en éta
blissant et en mettant en œuvre un plan 
de réhabilitation. Nous entendons par là 
agir sur la cause profonde pour que la 
personne ou la famille puisse à nouveau 
devenir indépendante ou capable de sub
venir à ses propres besoins. Cette action 
de réhabilitation peut être de courte du
rée et assez directe, telle qu’aider à trou
ver un nouvel emploi pour le chargé de 
famille. Parfois des accidents ou des pro
blèmes graves nécessitent une action de 
réhabilitation à long terme. Dans ces 
cas, le collège de la prêtrise dont fait 
partie la personne dans le besoin doit 
s’en charger et fournir la motivation 
pour planifier et appliquer l’activité de 
réhabilitation.

Comme il est noté dans plusieurs m a
nuels d ’entraide successifs: «Dans ces 
administrations temporelles l’évêque 
considère chaque personne valide dans 
le besoin comme un problème purement 
temporaire, prenant soin d ’elle jusqu’à 
ce qu’elle puisse s’aider elle-même. Le 
collège de la prêtrise doit considérer ses 
membres dans le besoin comme un pro
blème continuant jusqu’à ce que non 
seulement leurs besoins temporels soient 
résolus, mais aussi leurs besoins spiri
tuels. Voici un exemple concret : un évê
que accorde de l’aide à un artisan ou à un 
ouvrier tant qu’il se trouve sans travail et 
dans le besoin ; un collège de la prêtrise 
aide en l’établissant dans son travail et 
essaye de s’assurer qu’il devient pleine
ment indépendant financièrement et ac
tif dans ses tâches de la prêtrise. Dans le

travail d’entraide de l’Église, la réhabili
tation spirituelle des membres d’un col
lège et de leur famille est la responsabili
té principale des collèges fonctionnant 
en tant que collèges.» (Welfare Plan of 
The Church of Jésus Christ of Latter- 
day Saints : H andbook of Instructions, 
1952, p. 20.)

Tous les évêques doivent se rendre 
compte qu’ils ne réussiront réellement à 
élever des vies que s’ils appliquent ces 
principes dans l’esprit où ils sont donnés. 
Comme le président Clark nous l’a si 
souvent rappelé : «La règle de l’évêque 
dans tous ces domaines, est la règle de la 
prêtrise : une règle de gentillesse, de cha
rité, d ’am our et de droiture.» (J. Reuben 
Clark fils, article non publié, Church 
Historical Department, 9 juillet 1941, p. 
13.)

Si les évêques abordent les problèmes 
et les difficultés de l’entraide avec un 
cœur plein de prières, guidés par l’esprit 
de gentillesse et de générosité, désirant 
véritablement donner tout ce qui est né
cessaire, je suis fermement convaincu 
que cet esprit sera reporté sur ceux qui 
sont les bénéficiaires et qu’en recevant ils 
ressentiront le même esprit. Ils sauront 
que ce qu’ils reçoivent leur a été donné 
sous l’inspiration du Seigneur. Je suis 
pleinement convaincu que le Seigneur 
touchera leur cœur pour qu’ils puissent 
être des bénéficiaires dignes et que leurs 
désirs soient de faire tout ce qu’ils peu
vent pour véritablement gagner ces cho
ses qui leur sont données. Je sais que ce 
n’est pas trop de croire que les évêques 
peuvent avoir dans leur cœur un désir de 
donner tout ce qui est réellement néces
saire, même parfois plus, et à ce mo
ment, nos membres peuvent avoir le vé
ritable esprit chrétien qui voudrait qu’ils 
acceptent moins que leur évêque veut 
leur donner. Ce n’est pas une déclaration 
en l’air. Je crois honnêtement que c’est 
vrai.

166



Dirigés par ce genre d ’esprit, vous les 
évêques, serez capables de parvenir à 
cette certitude révélée qui répond aux 
questions souvent répétées : Qui dois-je 
aider? Quelle est l’importance de l’aide 
que je dois donner ? À quelle fréquence 
et combien de temps dois-je aider? A u
cune règle stricte et simple ne sera jamais 
donnée en réponse à ces questions. En 
tant que juge ordinaire, vous devez vivre 
dignement pour obtenir de la seule sour
ce disponible : l’inspiration des cieux, les 
réponses adaptées à chaque cas.

Bien que nous ayons parlé directe
ment aux évêques de leurs responsabili
tés, il faut se souvenir que nous avons 
des présidents de branche qui partagent 
les memes responsabilités de veiller sur 
les pauvres et les nécessiteux comme le 
font les évêques dans les paroisses orga
nisées. Depuis le début du programme, 
nos présidents de branche, bien qu’ils 
n aient pas eu tout le programme d’en
traide, ont eu néanmoins la responsabili
té de bénir les pauvres et les nécessiteux 
et de répondre à leurs besoins.

Concernant 1 obligation des membres 
de l’Église d ’aider nos évêques et prési
dents de branches à prendre soin des 
pauvres, je nous rappelle à tous qu’en 
acceptant le baptême nous avons fait 
alliance avec le Seigneur d ’aider à four
nir les moyens que les évêques utiliseront 
pour prendre soin des pauvres. Dans ces 
moyens il y a les offrandes de jeûne (et

elles doivent être faites généreusement), 
le travail de ferme, les services volontai
res, «Deseret Industries», l’entraide et 
d’autres contributions. Que chacun de 
nous — dirigeants et membres, dona
teurs et bénéficiaires — puisse bien 
comprendre et appliquer en grande me
sure les principes et pratiques du plan 
d ’entraide qui nous prépare pour l’édifi
cation de Sion dans cette dispensation, 
celle de la plénitude des temps, concer
nant ce que le Seigneur a dit, dans la 
section 83 des Doctrine et Alliances : 
«Car Sion doit croître en beauté et en 
sainteté ; ses frontières doivent être élar
gies, ses pieux doivent être fortifiés ; oui, 
en vérité, je vous le dis : Sion doit se lever 
et se parer de ses beaux vêtements.

«C est pourquoi, je vous donne ce 
commandement de vous lier par cette 
alliance et cela se fera selon les lois du 
Seigneur.

«Voici, il y a là également de la sagesse 
en moi, pour votre bien.

«Et vous devez être égaux, en d ’autres 
termes, vous devez avoir des droits 
égaux sur les propriétés afin de pouvoir 
bien gérer vos intendances, chacun selon 
ses besoins et ses nécessités, dans la me
sure où ses besoins sont justes. —

«Et tout cela pour le bénéfice de l’Égli
se du Dieu vivant, afin que chacun fasse 
fructifier son talent, afin que chacun ac
quière d autres talents, oui, même cent 
fois plus, à placer dans le magasin du 
Seigneur, pour devenir la propriété 
commune de l’Église entière —

«Chacun cherchant l’intérêt de son 
prochain et faisant tout en n ’ayant en 
vue que la gloire de Dieu.

«Cet ordre, j ai décidé qu’il serait un 
ordre éternel pour vous et pour vos suc
cesseurs, si vous ne péchez pas» (D. & A 
82:14-20).

Que nous puissions aller de l’avant 
vers cette perfectionne prie humblement 
Qn nom de Jésus-Christ, amen. □
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Nouvelles de l’Église Principaux 
points du séminaire des représentants 

régionaux

par Marvin K. Gardner
Rédacteur adjoint

Le président Spencer W. Kimball ou
vrit le séminaire pour les représentants 
régionaux du vendredi 5 octobre en ex
prim ant son appréciation pour les nom 
breuses prières qui ont été faites à son 
égard. «Je suis si reconnaissant de ce que 
le Seigneur ait exaucé ces prières», dit-il. 
«Je veux faire maintenant ma part afin 
d’être digne de la nouvelle pluie de béné
dictions qui est tombée sur moi au cours 
de ma récente maladie.»

Il a parlé pendant quelques minutes 
seulement mais son message fut clair. 
Rappelant aux Autorités générales, aux 
représentants régionaux et aux autres di
rigeants rassemblés que l’Église met ac
tuellement l’accent sur les Conseils de 
l’Église et sur la simplification, il expli
qua les raisons de ces changements : 
«Nous veillons à mettre les gens de notre 
Église en position de pouvoir accorder 
plus d’attention à la vie familiale, à pou
voir se pencher davantage sur certaines 
choses simples et fondamentales, à pou
voir rendre davantage service comme 
chrétiens et à pouvoir être plus efficaces 
dans tous ces domaines.»

Il illustra ensuite les qualités du diri
geant en recom m andant ses conseillers 
dans la Première Présidence comme 
bons exemples. Il loua le président N. 
Eldon Tanner pour son laconisme, ses 
contributions pleines de perspicacité aux

discussions et pour son humilité. Le pré
sident M arion G. Romney, dit-il, est un 
expert dans l’évaluation des problèmes 
et des situations à la lumière des Écritu
res et quand il s’agit de poser les ques
tions appropriées qui éclairciront la si
tuation. Ils sont tous deux «des hommes 
bien disposés et de bonne volonté».

«De plus», dit le président Kimball, 
«nous ne formons pas seulement la Pre
mière Présidence, nous sommes des 
amis !»

Le président N. Eldon Tanner mit en
suite les dirigeants en garde contre le fait 
de considérer erronément les mesures de 
simplification comme «un relâchement 
de nos buts et engagements de base 
quand, en fait, ces efforts de simplifica
tion devraient nous pousser sur le che
min qui mène à l’accomplissement des 
résultats de base désirés». Il exprima l’es
poir que les membres utiliseront le 
temps supplémentaire qui en résultera 
d’une manière profitable : «d’une maniè
re encore plus sage qu’ils ne dépensent 
leur argent.»

Faisant allusion à la vision d’une 
croissance im portante de l’Église par le 
président Kimball, le président Tanner 
parla de l’importance d’accueillir et d’ai
mer les nouveaux membres: «L’Église 
est <pour le perfectionnement des 
saints»), dit-il, «pas seulement pour en
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rôler ceux qui sont déjà rendus parfaits ! 
C ’est pourquoi, comme l’Église accueille 
des dizaines de milliers de membres sup
plémentaires qui sont dignes et qui sont 
prêts, notre capacité d ’aimer, d’accepter 
et de former les autres sera de nouveau 
mise à l’épreuve . . . Nous devons réussir 
aussi bien à entourer tous ces nouveaux 
amis et à les intégrer que nous le faisons 
pour les enrôler par notre travail mis
sionnaire. Nous devons être aussi 
prom pts à les accueillir qu’à leur rendre 
témoignage de l’Église».

J . Thomas Fyans, membre de la prési
dence du Premier collège des soixante- 
dix, expliqua comment les conseils de la 
prêtrise peuvent aider à fortifier les 
membres de l’Église. Il poussa les diri
geants à aider les personnes et les famil
les à choisir des buts mesurables, possi
bles à atteindre, et à s’engager à les at
teindre dans les domaines suivants : tra 
vail missionnaire, généalogie et entraide 
temporelle et spirituelle, buts devant 
tendre vers le développement personnel, 
l’am our familial, l’unité familiale et 
l’autonomie.

Se tournant vers les moyens par les
quels la paroisse peut aider les familles, il 
dit que les grands-prêtres «ne sont sou
vent pas utilisés autant qu’on le peut ni 
de la meilleure manière», et il souligna 
que «les évêques peuvent faire appel à 
ces grands-prêtres et aux soixante-dix 
pour qu’ils fassent des visites au foyer 
chez des membres inactifs du collège de 
la Prêtrise de Melchisédek ou des candi
dats anciens. Ce n ’est pas une politique 
nouvelle, mais c’en est une qui est réac
centuée par la Première Présidence et 
par le Collège des Douze».

L. Tom Perry, du Conseil des Douze, 
parla des moyens d ’améliorer l’enseigne
ment au foyer. Il rappela aux dirigeants 
que les instructeurs au foyer sont réelle
ment appelés pour être des instructeurs 
et, en tant que tels, ils devraient avoir

une idée claire de ceux qu’ils doivent 
instruire, de la manière dont ils doivent 
le faire et de ce qu’ils leur enseigneront. 
Ils doivent se former dans ces domaines, 
dit-il : «Un détenteur de la prêtrise n ’est 
pas un instructeur au foyer tout prêt par 
le seul fait d ’une ordination à la 
prêtrise.»

Frère Perry encouragea les dirigeants 
à envoyer des messages et des instruc
tions aux membres par l’intermédiaire 
des instructeurs au foyer, fortifiant ainsi 
le rôle des instructeurs au foyer aux yeux 
de leurs familles.

Il encouragea aussi les dirigeants à 
garder le nombre de familles confiées à 
chaque instructeur au foyer dans les li
mites de trois à cinq et demanda que la 
charge de travail soit équilibrée parmi 
les collèges de la prêtrise : «Il n ’est pas 
efficace de confier 70 ou 80 pour cent des 
familles de la paroisse au collège des an
ciens à moins qu’il ait la force et la capa
cité d’accomplir efficacement ce tra 
vail.» L’évêque peut assigner des candi
dats anciens et des sœurs seules à n’im
porte lequel des trois collèges de la Prê
trise de Melchisédek, dit-il, à celui «qui 
est le plus susceptible de donner un 
résultat».

A. Théodore Tuttle de la présidence 
du Premier collège des soixante-dix, re
com m anda plusieurs étapes pour «forti
fier les moins actifs», parmi lesquelles:

•Identification des hommes les plus 
réceptifs et travail auprès d ’eux pour 
commencer, en leur assignant de bons 
instructeurs au foyer.

•Utilisation d ’une approche directe 
avec certains : «Il est probable que 10% 
des hommes inactifs répondraient à un 
appel à se repentir dès maintenant et à 
devenir ancien ou à se marier dans le 
temple. Nous devons les y inviter.»

•Utilisation d ’une façon plus indirecte 
d’aborder les autres en établissant une 
relation personnelle par des visites de
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sympathie fréquentes. Puis, quand une 
bonne communication existe, «quand le 
moment idéal, pour lequel vous avez 
prié arrive, vous pouvez parler sans dé
tour des choses de Dieu».

•Séminaires de réactivation et du tem 
ple : prier pour ces personnes ; leur don
ner un appel dans l’Église, et les suivre 
par un «effort uni et soutenu».

M ark E. Petersen, du Conseil des 
Douze, parla d’un besoin d ’enseigner 
aux membres de l’Église à payer «une 
dîme complète et honnête». «Le paie
ment de la dîme», dit-il, «est toujours un 
puissant facteur pour édifier la foi et le 
témoignage» ; c’est aussi la manière que 
le Seigneur utilise pour financer la crois
sance de son royaume. Il expliqua ensui
te les manières dont les dirigeants peu
vent enseigner la dîme aux membres.

Frère Petersen dit que la dîme est une 
loi de Dieu, que c’est «une dette et une 
obligation qu’il est demandé à tout le 
monde de satisfaire». Après avoir dis
cuté de certaines des bénédictions qui 
viennent de l’obéissance à cette loi, il 
résuma : le Seigneur «vous fera prospé
rer et vous protégera. Que pouvons- 
nous demander de plus ?»

G ordon B. Hinckley, du Conseil des 
Douze, passa en revue les activités pré
vues pour le cent cinquantième anniver
saire de l’Église en 1980. L’appelant 
«une grande célébration pour l’Israël 
moderne», il dit: «Nous espérons que 
dans toute l’Église, les gens prendront 
conscience de leur histoire et des épreu
ves de l’avenir, pour avoir une période 
d’amusement et de réjouissance et pour 
exprimer leurs talents et leurs capacités.»

À la fin de la réunion, le président 
Ezra Taft Benson qui dirigeait le sémi
naire, annonça «qu’un effort pilote avait 
été approuvé en relation avec la consoli
dation des horaires des réunions . . .  A la 
fin d ’un test pilote, les résultats seront 
soigneusement enregistrés et évalués. En

attendant, aucune action ne sera entre
prise en dehors des efforts pilotes.»

Le président Benson annonça aussi 
que les hommes suivants ont été appelés 
comme représentants régionaux à plein 
temps, que leurs épouses seront mises à 
part comme missionnaires, et qu’ils rési
deront dans le pays qui leur est assigné :

Edward L. Howard, fils, de Spokane 
(Washington) est nommé à Santiago 
(Chili) ; James A. Jesperson de El Cajon 
(Californie), dans les Andes ; Charlie R. 
Lewis de Clovis (Californie) à Santiago 
(Chili) ; A. James M artin de Boise (Ida- 
ho) en Europe de l’Ouest ; Eugene F. 
Olsen de La Mesa (Californie), dans les 
Andes ; Dorrell C. Vickers de Longview 
(Texas), en Europe de l’Ouest ; et Lester
B. Whetten de Provo (Utah) à El 
Salvador.

Les dix-sept hommes suivants furent 
aussi présentés comme nouveaux repré
sentants régionaux : Carlos Humberto 
Amado de Guatem ala City (Guatem a
la) ; Lafayette R. Anderson de Monticel- 
lo (Utah) ; Tufuga Samuelu Atoa de 
Apia (Samoa occidentale) ; Raymond E. 
Beckham, père, de Provo (Utah) ; Juan 
Casanova de Yutepec (Mexique) ; Frank 
W. Chamberlain de Sait Lake City 
(Utah) ; Eli K. Clayson de Provo 
(Utah) ; Eldon W. Cooley de Mesa (Ari
zona) ; Hugh A. Daysh d ’Auckland 
(Nouvelle-Zélande); Enrique Moreno 
de Cuernavaca (Mexique) ; Rudolfo W. 
Mortensen de Phoenix (Arizona) ; Rus- 
sell M. Nelson de Sait Lake City (Utah) ; 
Sterling Nicolaysen de Frem ont (Cali
fornie); John F. O’Donnal de Campes- 
tre de Churubusco (Mexique) ; Boaner- 
ges Rubalcava d’Atizapan (Mexique); 
Lee K. Udall de Thatcher (Arizona) ; et 
Keith W. Wilcox d’Ogden (Utah). Cela 
porte le nombre de représentants régio
naux actuellement en service à 194 
personnes. □
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Discours prononcés lors 
de la veillée des femmes

F g j  fwaZrg dücow rj gwz JwzvgzzZ/wrgMZ/àzZ.; de /a  W /g g  de^ ygmzzzgf gwz jg  zzzzZ /g YJ 
septembre dans le Tabernacle de Sait Lake City. Les saintes des derniers jours de douze ans 
et plus se reunirent dans les 1500 endroits dans le monde entier pour écouter les messages du 
piesident Spencer W. Kimball, de Barbara B. Smith, présidente générale de la Société de 
Fggowrj, zf F&zÿzg Cazzzzozz, prgjzdgfzZg g én é ra /e  d e j  Fgw/zgj FzY/gj, gz de Aaom z F/zw/?zM'ay, 
prg^dg«zg  gg»gra/g de /a  F r/m a d g . C om m e /g f re a /d e m  Æ /m 6a// gZoz'Z à  f /z d ^ d a / /a ra  d e '/a  
e o # rg /z g g , ^M  m e ^ a g e /a z  / a ^ a r  ^zz  é^aa^e, Cam zda F . Æzmda//. F a  fradagfzazz def 
d z jç a a ^  a  eze ezzrggûZrgg ez g/zmygg dazzj /gf ^ a ^  rg ^g g zz /ï p a a r  /gf ̂ gm m gf dg Z F g /ü g  aaz 
r^zdezzZ g/z de/zarj de^ regzam  aag/af/zazzg^ d a  mazzde. Fg^ g/zrggz^ZrgmgaZ^ dg /a  eazz/ergagg 
aaz gzg g/zvoyg^ aa% rggza/w a à  zY zz’y  awazZ p a j  dg d # j / a z z  g» /zgzzg z/zrgcZg

Le rôle 
des femmes justes

par le président Spencer W. Kimball
(lu par son épouse, Camilla Kimball)

Mes sœurs bien-aimées, j ’attendais 
avec impatience depuis des mois le plai
sir de vous rencontrer, chères sœurs, de 
nouveau dans une conférence mondiale 
des femmes de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. M alheu
reusement pour moi, je suis à l’hôpital ici 
à Sait Lake City et ne serai pas présent 
personnellement parmi vous ; mais je se
rai avec vous en esprit. En fait, je vous 
verrai et vous écouterai ici dans ma 
chambre au LOS Hospital.

Les conseils donnés lors de notre réu

nion de l’année dernière sont toujours 
valables. Chaque fois que je réfléchis et 
que je médite les vérités glorieuses de 
l’Évangile, et cela arrive souvent, je me 
demande si nous ne faisons que 
commencer et apprécier les implications 
de ces vérités glorieuses. Commençons 
par quelques exemples.

Les Écritures et les prophètes nous ont 
enseignés clairement que Dieu, qui est 
parfait dans ses attributs de justice «ne 
fait point acception de personnes» (Ac
tes 10:34). Nous savons aussi que Dieu
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est parfait dans son am our pour chacun 
d’entre nous et pour nous tous car nous 
sommes ses enfants d’esprit. Quand 
nous connaîtrons ces vérités, mes sœurs 
et mes associées dans cette cause divine, 
cela nous aidera beaucoup alors que 
nous faisons tous l’expérience de beau
coup moins que l’am our parfait et la 
justice parfaite ici-bas. Si, pour résumer, 
nous sommes parfois traités durement et 
sans égard par les autres, par des hom 
mes et des femmes imparfaits, cela peut 
encore nous causer de la peine, mais cet
te peine et cette déception ne sont pas 
toute la vie. Les voies du monde ne pré
vaudront point, car les voies de Dieu 
triompheront.

Nous étions totalement égaux quand 
nous étions ses enfants d ’esprit. Nous 
sommes égaux en ce qui concerne 
l’am our que chacun d’entre nous reçoit 
de Dieu. John A. Widtsoe a écrit :

«La place de la femme dans l’Église

Camilla Kimball et Freda Joan Lee

est de marcher à côté de l’homme, pas 
devant lui, ni derrière lui. Dans l’Église, 
l’égalité entre l’homme et la femme est 
complète. L’Évangile, qui est le seul sou
ci de l’Église, fut donné par le Seigneur 
pour les hommes et les femmes égale
ment» (Improvement Era , mars 1942, p. 
161).

Dans le cadre de ces grandes assuran
ces, cependant, nos rôles et nos tâches 
diffèrent. Il y a des différences éternelles, 
les femmes recevant beaucoup de res
ponsabilités immenses comme le fait 
d’être mères et celui d ’être sœurs, et les 
hommes recevant les responsabilités im
menses de la paternité et de la prêtrise, 
mais l’homme n’est point sans la femme 
ni la femme sans l’homme (voir 1 Corin
thiens 11:11). Un homme juste autant 
qu’une femme juste sont une bénédic
tion pour tous ceux que leur vie touche.

Rappelez-vous, dans le monde avant 
que nous venions ici-bas, des femmes
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fidèles reçurent des tâches tandis que des 
hommes fidèles furent préordonnés à 
certaines tâches de la prêtrise. Alors que 
nous ne nous souvenons actuellement 
pas des détails, cela ne change pas la 
glorieuse réalité de ce que nous avons 
accepté jadis. Vous êtes responsables des 
choses qui, il y a longtemps, furent a t
tendues de vous tout comme le sont ceux 
que nous soutenons comme prophètes et 
comme apôtres !

Même si le rôle éternel des hommes et 
des femmes diffère, comme nous vous 
l’avons montré il y a un an, cela laisse 
beaucoup à faire au moyen d ’un déve
loppement personnel parallèle, tant 
pour l’homme que pour la femme. À ce 
propos, je mets de nouveau l’accent sur 
le besoin profond qu’a chaque femme de 
lire les Écritures. Nous voulons que nos 
foyers soient bénis par la présence de 
sœurs qui étudient les Écritures, que 
vous soyez célibataires ou mariées, jeu
nes ou âgées, veuves ou vivant au sein 
d’une famille.

Quelles que soient vos conditions per
sonnelles, à mesure que vous vous fami
liarisez avec les vérités des Écritures, 
vous serez de plus en plus efficaces dans 
le respect du deuxième grand com m an
dement, aimer votre voisin comme 
vous-même. Devenez des érudites des 
Écritures, non pas pour abaisser les au
tres, mais pour les élever ! Après tout, 
qui a plus besoin d ’«amasser des trésors» 
de vérité de l’Évangile (dans lesquels 
puiser dans les moments de besoin) que 
les femmes et les mères qui font tant 
pour nourrir et pour enseigner?

Recherchez l’excellence dans tous vos 
élans vers la justice et dans tous les as
pects de votre vie.

Gardez à l’esprit, chères sœurs, que les 
bénédictions éternelles qui sont vôtres 
par l’appartenance à l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours sont 
beaucoup, beaucoup plus importantes

que n’importe quelles autres bénédic
tions que vous pourriez recevoir. Vous 
ne pouvez être plus reconnues dans ce 
monde que d’être connue comme femme 
de Dieu. On ne peut vous conférer de 
plus grand statut que celui d’être une 
fille de Dieu qui expérimente le fait 
d’être vraiment une sœur, une épouse et 
une mère ou de remplir d’autres tâches 
qui ont une influence favorable sur d ’au
tres vies.

Il est vrai qu’il existe des différences 
temporaires et des circonstances con
traignantes. Certaines d ’entre vous ont 
perdu leur mari. D ’autres sont divor
cées. Certaines d ’entre vous n’ont pas 
encore eu le grand honneur du mariage. 
Mais, à l’échelle de l’éternité, la priva
tion de ces bénédictions ne sera «que 
pour peu de temps» (voir D.&A. 121:7).

D ’autres sœurs parmi vous éprouvent 
l’angoisse qui vient souvent avec l’âge. 
D ’autres encore savent maintenant l’in
certitude d ’être jeune quand on médite 
au sujet de sa place dans le plan éternel 
des choses. Mais bien que ces épreuves 
soient réelles, vous devez toutes vous 
abreuver profondément des vérités de 
l’Évangile sur la nature éternelle de votre 
identité individuelle et du caractère uni
que de votre personnalité. Vous devez de 
plus en plus éprouver le parfait amour 
que notre Père céleste a pour vous et 
sentir la valeur qu’il vous accorde per
sonnellement. Méditez ces grandes véri
tés surtout dans ces moments où (dans la 
tranquillité de tant d ’anxiétés que vous 
pouvez éprouver personnellement) vous 
pourriez autrement vous poser des ques
tions et être perplexes.

Rappelez-vous aussi, quand nous 
nous concentrons sur les gloires et l’im
portance de la vie familiale ici-bas, que 
nous appartenons tous à la famille éter
nelle de notre Père céleste.

Soyez assurées aussi que toutes les 
sœurs fidèles qui, indépendamment de
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leur volonté, n ’ont pas le bonheur, au 
cours de leur deuxième état, d’être scel
lées à un homme digne, auront cette bé
nédiction dans l’éternité. Les fois où 
vous souffrez de ce manque d’accepta
tion et d ’affection qui est le fait de la vie 
familiale sur terre, veuillez savoir que 
votre Père céleste est conscient de votre 
angoisse et qu’un jour, il vous bénira 
plus que vous ne pourrez l’exprimer.

Parfois, pour être mis à l’épreuve, il 
faut que nous soyons privés tem poraire
ment, mais les femmes et les hommes 
justes recevront un jour to u t , pensez un 
peu à cela, mes sœurs, tout ce que notre 
Père céleste a! Non seulement cela vaut 
la peine d’attendre ; mais cela vaut la 
peine que l’on vive pour cela !

Pendant ce temps, il n ’est pas néces
saire d ’être marié ni d ’être mère pour 
garder les premier et deuxième grands 
commandements, ceux d ’aimer Dieu et 
nos semblables, de quoi Jésus dit que 
dépendent toute la loi et les prophètes 
(voir M atthieu 22:37-40).

Certaines femmes, en raison de cir
constances qui dépassent leur contrôle, 
doivent travailler à l’extérieur. Nous 
comprenons cela. Nous comprenons 
aussi que quand la famille est élevée, les 
talents que Dieu vous a donnés en béné
diction peuvent souvent être utilisés effi
cacement en plus du service à l’hum ani
té. Ne faites cependant pas l’erreur d’être 
détournées vers des tâches secondaires 
qui vous feront négliger vos tâches éter
nelles, comme le fait de donner le jour à 
des enfants d’esprit de notre Père céleste 
et de les élever. Priez soigneusement à 
propos de toutes vos bénédictions.

Nous souhaitons que vous poursui
viez et que vous accomplissiez cette édu
cation qui vous qualifiera pour l’éternité 
ainsi que pour un service complet dans la 
mortalité. En plus de ces qualités de base 
et essentielles qui accompagnent les arts 
ménagers, il y a d’autres talents qui peu

vent être cultivés d ’une manière appro
priée et qui développeront votre efficaci
té au foyer, dans l’Église et dans la 
communauté.

Vous devez être sages dans les choix 
que vous faites, mais nous ne désirons 
pas que les femmes de l’Église soient 
privées d’information ou inefficaces. 
Vous serez de meilleures mères et de 
meilleures épouses, tant dans cette vie 
que dans l’éternité, si vous affinez les 
talents qui vous ont été donnés et si vous 
vous servez de ceux que Dieu vous a 
donnés en bénédiction.

Il n ’a pas été donné aux femmes de 
promesses plus grandes et plus glorieu
ses que celles qui viennent par l’intermé
diaire de l’Évangile et de l’Église de 
Jésus-Christ. Par quelle autre source 
pouvez-vous apprendre qui vous êtes 
vraiment? Quelle autre source peut vous 
fournir les explications et les assurances 
nécessaires sur la nature de la vie? De 
quelle autre source pouvez-vous appren
dre ce qui concerne votre caractère uni
que et votre identité? De qui d ’autre 
pouvez-vous apprendre ce qui concerne 
le glorieux plan de bonheur de notre 
Père céleste?

Les réponses de l’Évangile sont les 
seules vraies réponses aux questions que, 
pendant des siècles, les femmes et les 
hommes ont posées sur eux-mêmes, sur 
la vie et sur l’univers. Comme Dieu a été 
bon pour nous tous en nous bénissant 
par ces réponses et ces assurances, bien 
que ces vérités nous donnent de graves 
obligations éternelles.

Comme il est spécial pour les saintes 
des derniers jours de recevoir les tâches 
élevées qui ont été données par notre 
Père céleste, surtout celles d ’entre vous 
qui ont eu le bonheur de naître dans cette 
partie de cette dernière dispensation. 
Que les autres poursuivent sans réfléchir 
ce qu’elles croient être leurs intérêts 
égoïstes. Vous pouvez être une force
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d’amour, de vérité et de justice très né
cessaire sur cette planète. Laissez les au
tres poursuivre égoïstement de fausses 
valeurs, mais Dieu vous a donné la tâche 
immense de nourrir une famille, des amis 
et des voisins, tout comme les hommes 
sont faits pour subvenir aux besoins de la 
famille . Mais l’époux autant que l’épou
se doivent être des parents !

Pour finir, mes chères sœurs, puis-je 
vous conseiller quelque chose qui n ’a pas 
été dit auparavant ou au moins pas tout 
à fait de cette manière. La majeure partie 
de la croissance im portante qui affecte 
l’Église dans ces derniers jours viendra 
de ce que beaucoup des femmes de va
leur du monde (dans lesquelles il y a 
souvent un tel sens de spiritualité) seront 
attirées vers l’Église en grand nombre. 
Cela arrivera dans la mesure où les fem
mes de l’Église reflètent la justice et 
l’équilibre dans leur vie et dans la mesure 
où les femmes de l’Église sont considé
rées comme à part et différentes, positi
vement, des femmes du monde.

Parmi les vraies héroïnes du monde 
qui viendront dans l’Église se trouvent 
les femmes qui se soucient plus d’être 
justes que d ’être égoïstes. Ces vraies hé
roïnes ont une véritable humilité qui

donne plus de valeur à l’intégrité qu’à la 
célébrité. Rappelez-vous, il est mauvais 
de faire les choses rien que pour être vue 
des femmes, comme il est mauvais de 
faire les choses pour être remarquée des 
hommes. Les femmes et les hommes no
bles sont toujours plus soucieux de servir 
que de dominer.

C ’est ainsi que les exemples féminins 
de l’Église seront des forces importantes 
dans la croissance numérique comme 
dans la croissance spirituelle dans ces 
derniers jours.

Il n ’est pas étonnant que l’Adversaire 
s’efforce, même maintenant, d ’empê
cher que cela arrive ! Qui que ce soit qui 
ait droit aux attentions spéciales de l’A d
versaire à un moment donné, il cherche à 
rendre tous «malheureux comme lui» (2 
Néphi 2:27). En vérité, il recherche «le 
malheur de toute l’humanité» (2 Néphi 
2:18). Il ne dévie pas de ses projets et est 
habile et implacable dans leur poursuite.

À l’approche de la conférence généra
le avec sa session de la prêtrise, nous ne 
serons pas moins affectueux ni directs 
avec les frères, car nos conseils seront 
similaires.

Nous vous aimons, mes sœurs. Nous 
avons confiance en vous. Nous nous ré
jouissons de votre dévouement. Nous 
sommes énormément encouragés par 
votre présence, non seulement ce soir, 
mais dans cette partie de cette dispensa
tion dans laquelle vos talents et votre 
force spirituelle sont si désespérément 
nécessaires.

Que Dieu vous bénisse pour que tou
tes les bénédictions promises antérieure
ment deviennent une réalité dans cette 
vie et dans le monde à venir.

Je sais que Dieu vit, que Jésus est son 
Fils unique, le Rédempteur du monde et 
que c’est l’Église de Jésus-Christ, avec lui 
à sa tête. Je vous laisse ce témoignage 
avec tout mon amour et mes bénédicti
ons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.D
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Instruire de 
petites bonnes femmes

par Naomi M. Shumway
présidente générale de la Primaire

Président Tanner, président Romney, 
président Benson et frères des Autorités 
générales ici présents avec nous, puis-je 
manifester aussi mon appréciation pour 
cette occasion bénie d’être de nouveau 
ensemble, nous les femmes dans le mon
de entier, réunies pour entendre des pa
roles d ’encouragement et de direction. 
Je transmets mes salutations et mon 
am our à chacune d ’entre vous, mes chè
res sœurs.

Je me sens petite lorsque je ressens la 
terrible responsabilité qui m’échoit ce 
soir. J ’ai prié avec ferveur pour savoir ce 
que je pourrais dire. L’Esprit a dirigé 
mes pensées vers les enfants, particuliè
rement vers les petites filles.

Il y a seulement quelques semaines, je 
répondis au téléphone dans mon bu
reau. Une voix sanglotante demanda à 
l’autre bout du fil : «Grand-mère ?»‘ M al
gré les pleurs, je reconnus la voix de ma 
fille et je m’exclamai avec joie : «Vrai
ment?» «Oui», dit-elle. «C’est une fille !»

Les mots ne peuvent exprimer les sen
timents que l’on ressent à un moment 
aussi sacré. Mon cœur éclatait presque 
de reconnaissance envers un Père qui 
nous aime et qui avait répondu à de 
nombreuses prières. Puis quand j ’ai vu 
notre fille entourer de soins maternels ce 
doux esprit qui avait quitté la présence 
de notre Père céleste depuis si peu de

temps, je sentis presque les bras du Sau
veur qui m’enveloppaient et je pris 
conscience de son am our pour notre fille 
lorsqu’il confia ce nouvel esprit à ses 
affectueux et tendres soins. Mon âme 
s’emplit de reconnaissance. Je suis sûre 
que vous toutes, grands-mères, serez 
d’accord avec moi pour dire qu’il n ’est 
pas facile d’être humble, alors, que vous 
êtes la grand-mère des plus beaux en
fants du monde.

Depuis ces instants mémorables, mes 
pensées se sont tournées, peut-être 
même plus que jam ais auparavant, vers 
la question suivante : quel genre de fem
mes nos trois petites filles et d’autres 
petites filles deviendront-elles un jour et 
quel genre de monde trouveront-elles 
pour habiter quand elles deviendront 
femmes?

Une grande partie de la réponse est 
entre nos mains : les vôtres, les miennes 
et celles des autres femmes du monde. 
En cette période de tumulte, de confu
sion et d ’anxiété, nous devons nous rap
peler que nos filles, elles aussi, sont mises 
à l’épreuve en ce temps particulièrement 
difficile qui est aussi un temps de pro
messe et d ’occasion. Les instruire et les 
élever est une tâche sacrée et une respon
sabilité solennelle.

Louisa May Alcott appelle les petites 
filles les petites bonnes femmes, et nous
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les reconnaissons comme des dirigeantes 
en puissance dans le royaume de notre 
Père. Elles entrent d ’abord dans notre 
vie comme des bébés faibles avec les
quels nous nous lions rapidement. Cela 
commence par des petits chaussons de 
laine avec un cordonnet pour les nouer 
et par des béguins d ’enfant. Quelques 
années après, nous nous trouvons en 
train de faire des nattes et de nouer les 
attaches de tablier pour faire une rosette. 
Leur dépendance à notre égard varie au 
cours de leurs années de croissance : 
mainmise sur le téléphone, la salle de 
bain, la voiture familiale et ponction sur 
le budget familial. Dans un esprit 
d ’amour, nous acceptons ces années fu
gaces et nous en jouissons jusqu’à ce que 
nous devions les laisser acquérir leur in
dépendance pour nouer les liens du ma
riage. Généralement, nous ne tardons 
pas à devenir grand-mère et à faire l’ex
périence de nouveaux liens. Puis le cycle 
recommence.

L’expérience universelle de l’enfance 
est marquée par des besoins et un déve
loppement communs. Bien qu’elle n ’oc
cupe qu’une petite partie de la durée de 
la vie, il a été prouvé que ce sont les 
années les plus importantes pour déter
miner et pour influencer le cours de la vie 
adulte. Comme il est im portant que 
nous resserrions les liens fondamentaux 
de la prière, du témoignage et de la joie 
d’une vie juste au cours de ces années 
capitales. Comme nous devrions nous 
rappeler souvent ce que le Seigneur nous 
a encouragés à faire : «Ne vous lassez pas 
de bien faire, car vous posez les fonde
ments d ’une grande œuvre. Et c’est des 
petites choses que sort ce qui est grand» 
(D.&A. 64:33).

C’est de nos jeunes filles d ’aujourd’hui 
que sortira ce qui est grand, et je crois 
que cela est vrai, donc nous devons les 
aider, au cours de leurs années im por
tantes, à comprendre qu’elles sont les

filles d ’un Père qui les aime, qu’elles sont 
les servantes du Seigneur et héritières des 
joyeuses bénédictions qui appartiennent 
au statut de femme.

L’un des plus beaux exemples de cette 
relation se trouve dans le Livre de Luc 
dans les versets connus comme le Canti
que de Marie. Marie venait de recevoir 
récemment la visite sacrée de l’ange qui 
lui avait révélé son rôle spécial dans la 
«bonne nouvelle» que notre Père céleste 
avait prévue pour nous. Elle devait être 
la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur ! 
Les Écritures n ’enregistrent qu’une peti
te partie du dialogue entre Marie et son 
visiteur céleste. Mais la joie qu’elle expri
me à sa cousine Elisabeth nous dit que le 
plan sacré de salut fut dévoilé et qu’elle 
comprit le rôle qu’elle jouerait. Sa ré
ponse pleine d ’am our fut: «Mon âme 
exalte le Seigneur, et mon esprit se ré
jouit en Dieu, mon Sauveur» (Luc 1:46

41\A ce moment, Marie consacra sa vie à 
faire entrer notre Sauveur dans la mor
talité et nous savons, nous saints des 
derniers jours, qu’il avait déjà voué sa 
vie à la mort pour nous. Quand nous, les 
femmes et nos filles en tant que filles de 
notre Père céleste, comprenons pleine
ment ceci, l’Évangile de Jésus-Christ de
vient non pas une religion d ’habitude, 
mais une religion d ’engagement. Cet en
gagement peut ensuite nous soulager de 
l’esclavage de la crainte, de la confusion 
et de l’hésitation dans laquelle nous nous 
trouvons parfois dans ces moments dif
ficiles. Nous ne pouvons qu’être aussi 
fortes que nous le devrions quand nous 
sommes vraiment engagées.

Tandis que l’on attend de nous, fem
mes, d ’ouvrir le chemin, il arrive souvent 
que les enfants montrent le chemin. En 
guise d ’exemple, une petite fille, à qui un 
évangéliste demanda un jour à quelle 
Église elle appartenait, répondit fière
ment : «Je suis mormone.» «Bien», dit-il,
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«et si tu n’avais pas choisi d’être m orm o
ne, que serais-tu ?» Timidement, mais 
avec conviction, elle répondit : «Je serais 
honteuse !»

Tournez-vous vers demain. J ’ai ré
cemment entendu exprimer cela en qua
tre mots puissants : «Considérez demain 
comme aujourd’hui !» Demain est en 
marche à la cadence du pas de nos petits 
enfants. La force ou la faiblesse de de
main est entre les mains de nos enfants. 
Une petite fille est la seule des choses que 
Dieu a créées qui puisse devenir une 
femme.

Et quelle bénédiction glorieuse que 
d’être une femme, quels que soit notre 
tâche, notre appel, notre condition phy
sique, notre âge et notre situation, et ceci 
malgré ceux qui cherchent à nous dé
tourner du rôle pour lequel nous étions 
prévues. N otre prophète bien-aimé 
Spencer W. Kimball l’a exprimé en ces 
mots :

«C’est une grande bénédiction que 
d’être une femme dans l’Église à notre 
époque. L’opposition contre la justice 
n’a jam ais été plus grande, mais les occa
sions de réaliser nos possibilités les plus 
élevées ne l’ont jamais été non plus» 
(«Introduction», Women, Deseret Book, 
1979, p. 2).

Quels que soient notre âge et notre 
rôle personnel dans la vie, notre devoir 
de femme est de donner l’exemple et de 
diriger nos précieuses «petites bonnes 
femmes» et de s’engager, comme jamais 
auparavant, à accepter notre rôle et no
tre responsabilité de femmes avec joie. 
Que nous puissions progresser et nous 
élever en tant que filles de Dieu vers le 
grand accomplissement de notre vie, 
c’est ma prière au nom de Jésus-Christ. 
Amen. □
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Notre puissante mission

sœur Elaine Cannon
présidente générale des Jeunes Filles

La mesure de notre esprit de solidarité 
me touche quand je parle du Square du 
Temple au-delà du monde anglophone à 
vous, femmes qui aimez le Seigneur et 
qui vous êtes réunies pour en apprendre 
davantage sur lui et sa volonté en ce qui 
nous concerne, nous les femmes. Je me 
rappelle nos nombreuses sœurs non an
glophones et attends avec impatience le 
moment où nous pourrons toutes être 
ensemble dans ces circonstances.

Que ce moment remplisse votre cœur, 
élève votre esprit et vous donne espoir. 
Qu’il vous aide à trier vos pensées et à 
vous fortifier de manière à ce que vous 
vous trouviez toujours du côté du Sei
gneur même dans un monde qui tend à 
attirer les femmes dans une autre 
direction.

Depuis déjà quelque temps mainte
nant, on parle beaucoup des femmes, et 
les femmes ne sont pas les dernières à 
parler en leur honneur. Or je ne suis pas 
sûre pour autant que les jeunes filles 
soient plus en sécurité dans la rue, que 
les femmes soient plus heureuses dans 
leur vie, que n’importe laquelle d ’entre 
nous soit plus efficace dans son service, 
ni même qu’elle soit plus belle à regar
der, du fait de ce déchaînement ; mais 
c’est une période intéressante.

Bien que ce soit le jour des femmes, je 
rends hommage aux hommes qui nous

dirigent, qui nous bénissent, qui prient 
pour nous et avec nous et qui aimeraient 
beaucoup élever plus souvent la voix 
pour nous défendre si seulement nous les 
laissions faire !

C ’est passionnant de participer active
ment, en tant que femme, à tout ce qui 
est fait pour nous par les frères. Non 
seulement les saintes des derniers jours 
sont protégées, mais elles sont honorées ; 
et la vie est pleine de promesses incroya
bles et uniques pour nous.

Frères, merci. Nous vous aimons. 
Nous nous émerveillons de tout ce que 
vous êtes et de tout ce que vous faites. 
Nous honorons la prêtrise de Dieu que 
vous détenez et nous apprécions la mis
sion que vous avez.

Nous, les femmes, voulons vous aider 
et non pas être un obstacle.

C’est du fait d'être des aides, sœurs, et 
des aides préparées, dont j ’aimerais vous 
parler aujourd’hui.

Paul écrivit aux Thessaloniciens quel
que chose qui exprime mes sentiments 
pour vous toutes où que vous soyez et 
qui que vous soyez :

Mais nous avons été pleins de douceur 
au milieu de vous. De même qu’une 
nourrice prend un tendre soin de ses en
fants, nous aurions voulu, dans notre 
vive affection pour vous, non seulement 
vous donner l’Évangile de Dieu, mais
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ment, mais notre mission consiste à 
influencer.

Rappelez-vous, sœurs, qu’il n ’est pas 
nécessaire qu’une femme reste entre ses 
quatre murs pour être au foyer. Et une 
femme ne doit pas obligatoirement quit
ter son foyer pour étendre son influence 
aux autres. Nous serons, cependant, 
plus efficaces dans notre mission si nous 
avons étudié l’Évangile, développé nos 
talents et atteint et dépassé ce que nous 
connaissions auparavant. Plus tôt nous 
prenons notre essor, plus tôt nous plane
rons. La croissance est progressive. Le 
temps s’écoule si rapidement, c’est la sai
son des grillons, puis Noël vient. Un jour 
c’est une petite fille, le lendemain c’est 
une femme. «Sunrise, Sunset», chant 
nostalgique, nous le rappelle. Et c’est 
bien comme cela que la vie passe. Ce 
soir, vous avez douze ans ; puis soudain, 
vous venez d’avoir quarante ans. Il n’y a

Trois sœurs lamanites

encore nos propres vies, tant vous nous 
étiez devenus chers» (1 Thessaloniciens 
2:7, 8).

Ce que nous disons donc ce soir, nous 
le disons en toute gentillesse, mais non 
sans fermeté. Les femmes de cette Église 
doivent être prêtes, prêtes personnelle
ment, premièrement à mettre un frein au 
flot d’erreurs qui envahit le monde, qui 
menace les familles et qui court-circuite 
le pouvoir de chacun. Deuxièmement, 
nous avons de grands hommes pour 
nous diriger, mais nous devons savoir 
par nous-mêmes ce qui est une erreur et 
ce qui est vrai afin de pouvoir juger des 
vraies valeurs. Tant de choses en dépen
dent. Troisièmement, nous avons besoin 
de croître et de nous développer pour 
être prêtes à contribuer. Nous avons 
toutes une mission puissante à accom
plir. Cela peut inclure le mariage et la 
maternité ou ne pas l’inclure pour le mo
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pas de temps à perdre quand il s’agit de 
s’améliorer personnellement. Une pré
paration correcte à la vie ne vient pas 
instantanément.

Récemment, j ’étais avec Camilla 
Kimball alors que le président Kimball 
saluait les petits enfants lors d ’une 
conférence interrégionale. Une jeune fu
ture mère se précipita vers nous, em bras
sa sœur Kimball et se mit à pleurer. Puis, 
quand elle se reprit, elle dit : «Oh, sœur 
Kimball, vous êtes si belle, si sereine et 
vous soutenez si bien votre époux.» De 
nouvelles larmes accompagnèrent cette 
déclaration, puis elle dit: «Oh, sœur 
Kimball, mon époux dit que c’est 
comme je suis censée être.»

Sœur Kimball, qui est tout ce que di
sait cette femme et davantage, lui parla 
tranquillement : «Cela viendra. Nous de
vons tous apprendre par l’expérience.»

La jeune future mère s’en alla récon
fortée. Le début n ’était pas la fin ! L’es
poir lui fit relever la tête, comme nous 
devons toutes le faire, je crois : avancer 
fermement en croyant fermement que la 
fin peut être meilleure que le début, où 
que nous commencions.

Je ne nie pas qu’il faille lutter ; c’est 
l’essence même de l’Éden : mais le pro
grès personnel est tout le sujet de la vie. 
Nous devons commencer dès mainte
nant à travailler notre plan de vie en 
décidant à qui et à quoi nous donnerons 
notre plus grande attention; notre plus 
grande loyauté et notre plus grand 
engagement.

Et quels dirigeants nous suivrons.
Je demande aux sœurs de l’Église de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours d’agir dans le but de se préparer et 
d’agir intelligemment et dans un esprit 
de prière en accord avec ce que notre 
Père céleste veut pour chacune d ’entre 
nous et que nous fassions, nous les fem
mes. Il vit! Il nous aime. Il connaît nos 
besoins et nos peines. Il nous aidera.

Restez proches du Seigneur. Il a établi 
cette Église et appelé un prophète pour 
nous diriger. Restez proches du prophè
te. Président Kimball, puisque vous 
écoutez, sachez que nous vous aimons et 
que nous prions pour vous. Vous nous 
manquez, mais votre aide spéciale est 
une bénédiction pour nous toutes.

Le président Kimball a parlé, lors de 
la conférence générale d’avril, de person
nes, de paliers et du besoin critique pour 
chacun d’entre nous de croître, de nous 
libérer de ce qui est une contrainte pour 
nous et d ’aller de l’avant.

Quelqu’un écoutait-il?
Allons-nous personnellement de 

l’avant comme le fait notre Église qui 
s’accroît rapidement?

Ou aurions-nous été noyés au temps 
de Noé ou pris en train de polir le veau 
d’or avec les gens d ’A aron?

Notre manque de progrès individuel 
peut gêner l’œuvre du Seigneur.

Je ne veux pas paraître simpliste, 
sœurs, mais il faut que nous progres
sions !

Comme nos frères, nous avons aussi 
une mission puissante qui nous est pro
pre. Elle demande que nous croissions, 
que nous nous préparions et que nous 
essayions toujours de tirer profit des ex
périences de la vie ; d ’apprendre de nos 
dirigeants et du Seigneur.

Il y a tant à faire.
Il y a tant de personnes qui n’ont pas 

ce que nous avons, qui ne connaissent 
pas ce que nous connaissons. Soyons 
donc agréables et affectueuses envers les 
autres quand nous faisons part, non seu
lement de l’Évangile de Jésus-Christ, 
mais de notre âme à ceux qui ont besoin 
de nous.

C ’est, après tout, la seule cause suffi
samment noble pour la précieuse énergie 
de la femme. Au nom de Jésus-Christ. 
Amen. □
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Des femmes 
pour les derniers jours

par Barbara B. Smith
présidente générale de la Société de Secours

Je suis reconnaissante envers ce chœur 
qui a déclaré si admirablement en musi
que l’une des questions les plus im por
tantes qu’une femme puisse poser : «Oh, 
Dieu, qui m’as donné un cœur de femme, 
un esprit de femme, une âme de femme, 
que désires-tu que je fasse?»

C’est une question simple posée ce 
soir par quatre cents voix, et répétée ce
pendant en silence par chacune d’entre 
nous qui dit aussi en prière suppliante : 
«Que voudrais-tu que je fasse?»

Les Écritures révèlent la réponse 
d’une femme à cette même question. La 
femme, c’est la reine Esther. Sa période 
de questions fut une période de difficul
tés et de grande solitude quand son oncle 
Mardochée lui fit demander de se rendre 
chez le roi et de le supplier d’épargner 
son peuple de la destruction prévue. Es
ther, bien qu’elle fût reine, n’avait pas le 
droit d ’aller trouver le roi sans qu’il l’ap
pelle. Le roi avait un pouvoir absolu. 
Elle n’avait aucun droit d’appel. Mais 
elle était la seule qui pouvait accéder au 
trône de son pouvoir. Son oncle lui rap
pela : «Et qui sait si ce n ’est pas pour un 
temps comme celui-ci que tu es parvenue 
à la royauté ?» (Esther 4:14).

Esther avait la force qui provenait de 
sa bonne éducation. Cela lui permit de 
décider de demander à tous les Juifs du 
royaume de prier et de jeûner avec elle.

C’est alors qu’elle se prépara personnel
lement en paraissant la plus belle possi
ble pour aller voir le roi.

À chaque pas, elle a dû se demander : 
«Tendra-t-il le sceptre royal?» «Me 
condamnera-t-il à mort?» «Me laissera- 
t-il tom ber dans la pauvreté et dans l’ou
bli ?» Elle se tint devant lui, jeune, belle et 
calme, sachant qu’elle était totalement 
vulnérable. Elle savait aussi qu’elle avait 
fait appel à Dieu pour qu’il l’aide, et 
qu’on se préparait à commettre un 
grand tort contre la morale. Elle devait 
être responsable envers Dieu qui l’avait 
faite, quelle que soit la conséquence sur 
le plan de cette vie.

Chaque femme du monde moderne a 
des responsabilités qui sont voisines de 
celles qu’Esther affrontait. Les condi
tions de chaque vie sont sensiblement 
différentes ; cependant chaque femme 
est confrontée à la difficulté d’être fidèle 
aux principes de l’Évangile si elle veut 
améliorer la qualité de sa vie mortelle et 
se rendre digne de l’occasion de la pro
gression éternelle. Elle commencera par 
comprendre qui elle est et qu’elle a un 
potentiel magnifique en tant que fille de 
Dieu. Son but sera donc élevé. Les Écri
tures disent : «Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait» 
(M atthieu 5:48). Je vous avertis rapide
ment que ce n’est pas un but que l’on
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peut atteindre en une étape ou en un jour 
ou en une année. Il faut une vie d ’effort 
conscient, d ’apprentissage et de vie pour 
devenir une femme sainte.

C’était en 1873 qu’Eliza R. Snow dit : 
«L’apôtre Paul parla jadis de femmes 
saintes. C’est le devoir de chacune d’en
tre nous d’être une femme sainte. Nous 
devons avoir des buts élevés si nous som
mes des femmes saintes. Nous devons 
sentir que nous sommes appelées à ac
complir des devoirs importants. Person
ne n ’est exempt de les accomplir. Il n’y a 
pas de sœur si isolée ou qui ait un entou
rage si étroit qu’elle ne puisse faire beau
coup pour établir le royaume de Dieu 
sur la terre» ( Woman s Exponent, 15 sep
tembre 1873, p. 62).

La méthode exposée par le Seigneur 
consiste à apprendre ligne sur ligne, pré
cepte sur précepte. Fixez-vous des buts 
réalistes et que vous pouvez atteindre 
pour que vous ressentiez la joie d ’une 
victoire sur vous-mêmes.

C’est une victoire semblable que rem
porte mon amie qui a une grande famille 
de douze enfants et qui, malgré ses jours 
de découragement, généralement : (1) se 
lève tôt pour faire de l’exercice. Elle dé
teste faire de l’exercice, alors elle se pres
se de s’en débarrasser. (2) lit les Écritu
res. Elle aime tellement cela qu’elle doit 
décider de s’arrêter au bout de la demi- 
heure qu’elle s’est fixée. (3) prie, faisant 
part de sa reconnaissance et de ses soucis 
et, de cette manière, ressent la direction 
du Seigneur même quand les événe
ments ne prennent pas la tournure qu’el
le avait prévue. (4) a une attitude positi
ve quand elle accueille ses enfants.

Je souhaite que nous puissions toutes 
faire face à nos responsabilités au foyer 
avec la vision de mon amie. Elle n’a 
certainement pas atteint la perfection 
dans son foyer, mais elle comprend que 
même si ses enfants ne s’entraînent pas 
au piano tous les jours, s’ils continuent à

pratiquer, ils accepteront suffisamment 
cela pour aimer la musique et enrichir 
leur vie par elle. Elle connaît la difficulté 
de vivre avec l’argent que son époux ga
gne, mais elle connaît aussi l’importance 
de l’aimer, lui et leurs enfants, et de rire 
avec eux. Peut-être ne sait-elle pas que
C.S. Lewis a dit que les arts ménagers 
«sont sûrement en réalité le travail le 
plus im portant au monde. Quelle est la 
raison d’être des bateaux, des trains, des 
mines, des automobiles et des gouverne
ments sinon que les gens doivent être 
nourris, chauffés et en sécurité chez eux? 
. . . Nous faisons la guerre pour avoir la 
paix, nous travaillons pour avoir des loi
sirs, nous produisons de la nourriture

Les dirigeants de /’Église du monde entier 
reçoivent la traduction des discours.
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pour la manger. Donc votre tâche est 
celle pour laquelle toutes les autres exis- 
tenP> (Letters o f  C.S. Lewis , Warren H. 
Lewis, ed. London, Geoffrey Bles Ltd., 
1956, p. 62).

Si nous pouvions écouter les dem an
des sérieuses des prières de mon amie, 
nous trouverions probablement qu’elles 
sont très semblables aux vôtres et aux 
miennes, bien que je sois très consciente 
que toutes les femmes ne peuvent pas 
rester chez elles, mais doivent chercher 
un emploi pour compléter ou fournir le 
revenu familial. Il faut les féliciter parce 
que ce n’est pas un rôle facile mais il est 
d’une importance vitale. J’espère que 
leurs prières s’élèvent vers le Seigneur 
pour qu’il confirme leur décision d ’ac
cepter un emploi qui les éloigne de leurs 
petits enfants, seulement quand c’est né
cessaire. Quand elle a trouvé pour de 
bonnes raisons un emploi loin du foyer, 
une femme doit se sentir confiante et 
servir avec joie.

Vous les femmes, vous êtes merveil

leuses! Vous faites ce qui doit être fait!
Mon cœur a été profondément touché 

par l’obéissance des sœurs que j ’ai ré
cemment rencontrées dans un pays en 
guerre. J ’ai entendu la présidente de la 
Société de Secours les féliciter pour leur 
engagement dans leur travail du Sei
gneur et les unes envers les autres pen
dant les moments périlleux qu’elles af
frontaient chaque jour. Elle disait: 
«Vous ne savez jamais, quand vous fran
chissez votre porte si vous serez a tta 
quées par des terroristes, cependant 
vous faites vos visites d’instruction et 
vous assistez à toutes vos réunions de 
l’Église. Vous êtes des femmes courageu
ses qui accomplissez avec calme une 
grande œuvre dans une période comme 
celle-ci.»

Comme Esther, nous devons nous 
fortifier de sorte que quand viennent des 
moments de difficultés ou de solitude, 
nous pouvons faire appel à Dieu pour sa 
force, sa sagesse et sa vision afin que 
nous puissions agir selon des principes 
justes.

L’incitation obsédante de Mardochée 
résonne dans nos oreilles aujourd’hui : 
«Et qui sait si ce n ’est pas pour un temps 
comme celui-ci que tu es parvenue à la 
royauté?» (Esther 4:14).

Nous pouvons nous réjouir d’être par
mi celles que le Seigneur a envoyées dans 
le royaume pour accomplir son œuvre, 
pour élever des enfants et les amener à 
lui, pour répandre son Évangile, pour 
préparer une génération pour l’accueillir 
à son retour.

Puissions-nous toutes accepter l’inci
tation d’être des femmes saintes dans ces 
derniers jours pour que cette «race élue, 
. . . nation sainte . .  . «[annonce] les ver
tus de celui qui [nous] a appelé[e]s des 
ténèbres à son admirable lumière» (1 
Pierre 2:9). Car il vit et nous aime, j ’en 
témoigne, au nom de Jésus-Christ. 
Amen. □
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