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Sermons et travaux

des 3 et 4 octobre 1981 

du Tabernacle du square du Temple 

à Sait Lake City

Des m em bres et des dirigeants de 
l’Église venus du m onde entier se sont de 
nouveau réunis à Sait Lake City dans ce 
Tabernacle historique du square du 
Temple ainsi que dans des bâtim ents 
voisins pour la cent cinquante et unième 
conférence semi-annuelle de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

Cependant, les sessions des 3 et 4 
octobre furent m arquées par l’absence 
du président Spencer W. K im ball, do u 
zième président de l’Église, hospitalisé à 
Sait Lake City depuis le 4 septem bre.

Il faut rem onter au m ois d ’octobre 
1969 alors que le président D avid O. 
M cK ay était m alade et incapable d ’as
sister à la conférence générale pour 
trouver une conférence sans le président 
de l’Église. Le président N. E ldon T an
ner, prem ier conseiller dans la Première 
Présidence, présida toutes les sessions de 
la conférence d ’octobre 1981 que dirigè
rent les présidents Tanner, M arion G. 
Rom ney, deuxième conseiller, et G o r
don B. Hinckley, conseiller.

Toutes les A utorités générales étaient 
présentes sauf le président K im ball, G. 
H om er D urham  et T héodore M. Bur- 
ton, tous hospitalisés, ainsi que F. Bur-

ton  H ow ard qui préside la mission 
uruguayienne de M ontevideo.

Le séminaire des représentants régio
naux qui avait fait régulièrem ent partie 
de la conférence générale pendant les dix 
dernières années n ’a pas eu lieu cette 
fois-ci. U n séminaire est prévu pour la 
conférence d ’avril 1982.

Com m e par le passé, les sessions de la 
conférence furent retransm ises en partie 
ou dans leur to talité dans le m onde 
entier dans de nom breuses langues.

Le 26 septem bre au soir, une semaine 
avant la conférence générale, la réunion 
générale de la Société de Secours de 
l’autom ne eut lieu dans le Tabernacle et 
fut retransm ise dans le m onde entier.

Photographies de ce numéro 
Les photographies ont été réalisées par le 
service photographique des Communications 
publiques: Eldon K. Linschoten, photographe 
en chef; Jed A. Clark et Jon T. Lockwood. 
Dans ce numéro ont été insérés un grand 
choix d ’activités généalogiques et des scènes 
de la conférence.
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3 octobre 1981 
SESSION DU SAMEDI MATIN

Soutien des officiers 
de l’Église

Gordon B. H inckley  
conseiller dans la Première Présidence

Il est proposé que nous soutenions 
G ordon  B. Hinckley com m e conseiller 
dans la Prem ière Présidence. Que ceux 
qui sont d ’accord veuillent le manifester. 
Avis contraires par le même signe.

Il est égalem ent proposé que nous 
soutenions N eal A. M axwell com me 
mem bre du Collège des douze apôtres. 
Que tous ceux qui sont d ’accord veuil
lent le manifester. Avis contraires par le 
même signe.

Il est égalem ent proposé que nous 
soutenions G. H om er D urham  com me

mem bre de la présidence du Prem ier 
collège des soixante-dix. Que ceux qui 
sont d ’accord veuillent le manifester. 
Avis contraires par le même signe.

A l’exception de ces frères que nous 
venons de soutenir, il ne s’est produit 
aucun changem ent parm i les A utorités 
générales depuis la dernière conférence. 
Il est donc proposé que nous soutenions 
toutes les A utorités générales et tous les 
officiers généraux de l’Église tels q u ’ils 
existent actuellem ent. Que ceux qui sont 
d ’accord veuillent le manifester. Avis 
contraires par le même signe. M erci. □



La foi, 
essence de la religion

par le président Gordon B. H inckley  
conseiller dans la Première Présidence

Je suppose qu ’il n ’y a jam ais eu au tan t 
d ’effusions généreuses d ’am our que cel
les pour notre prophète, le président 
Kim ball. Unis en un seul cœ ur et d ’une 
seule voix, nous rendons grâces au 
Seigneur de ses bénédictions et nous 
prions pour que le président K im ball 
continue à se rétablir.

N ous prions aussi pour G. H om er 
D urham  et Théodore M. B urton qui se 
trouvent égalem ent hospitalisés, et nous 
relevons l’absence de B urton H ow ard 
qui préside une mission en U ruguay.

Mes frères et sœurs, merci de votre 
service fidèle envers les enfants de notre 
Père où que vous viviez. Merci de vos 
efforts pour venir ici. Je prie que lors de 
notre séparation, dem ain, nous ayons 
tous le sentim ent d ’avoir été nourris du 
pain de vie. Je fais cette même prière 
pou r ceux qui écoutent la conférence 
chez eux.

J ’aimerais remercier en votre nom  
tous ceux qui nous perm ettent d ’accéder 
universellement à la radio, à la télévision

et à la télévision par câbles. C ’est un 
service qu ’apprécient des centaines de 
milliers de personnes.

N ous développons m aintenant le m i
racle de la retransm ission par satellite 
pour les m embres des É tats-U nis. D e
puis l’achèvement de nouvelles installa
tions qui se trouvent enfoncées dans les 
collines à quelques kilom ètres au nord 
de Sait Lake City, la bande sonore et les 
images de cette conférence sont dirigées 
vers un transm etteur qui se trouve à 
quelque 36 000 kilom ètres au-dessus de 
l’É quateur. Elles y sont ensuite am pli
fiées et renvoyées à des antennes de 
réception installées dans les centres de 
pieu aux quatre coins de la nation 
am éricaine. Actuellem ent ces centres 
sont peu nom breux, mais dans les dix- 
huit mois à venir, ces installations seront 
au nom bre de quatre ou cinq cents, ce 
qui perm ettra à la p lupart des membres 
de l’Église résidant aux É tats-U nis de 
participer aux conférences générales soit 
chez eux au moyen de la radio, de la
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Membres de la Première Présidence, N. Eldon Tanner, premier conseiller, Marion G. 
Romney, deuxième conseiller et Gordon B. Hinckley, conseiller

télévision ou de la télévision par câbles, 
soit en se réunissant dans les centres de 
pieu.

L ’Église grandit tellement que nous ne 
pourrions jam ais construire un édifice 
assez grand pour loger tous ceux qui 
voudraient se réunir en un seul endroit. 
L ’augm entation  des frais de déplace
m ent ne leur perm ettrait pas non plus de 
venir. Les dons de la science ont permis 
quelque chose de plus facile. N ous 
savons qu ’au fur et à mesure de l’expan
sion de son œuvre, le Seigneur inspirera 
les hommes à développer les moyens par 
lesquels les m embres de l’Église, où 
q u ’ils soient, puissent recevoir des 
conseils intimes et personnels du p ro 
phète q u ’ils ont choisi. La com m unica
tion est ce nerf qui lie l’Église et qui en

fait une grande famille. G râce aux 
installations existantes et à celles à venir, 
nous pourrons converser les uns avec 
les autres selon les besoins et les 
conditions.

J ’espère m aintenant que vous me 
pardonnerez de devenir plus personnel 
pendant trois ou quatre m inutes. C ’est 
pendant une conférence d ’octobre, il y a 
vingt ans, que je fus soutenu m em bre du 
Collège des douze apôtres. Pendant les 
deux années et demie qui précédèrent 
cela, j ’avais servi com me assistant des 
Douze. Ce furent des années intéressan
tes qui virent quatre  grands hommes 
inspirés présider l’Église: David O. Mc- 
Kay, Joseph Fielding Smith, H arold  B. 
Lee et Spencer W. Kim ball. Ce furent 
des années pendant lesquelles l’Église
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s’est répandue rem arquablem ent bien 
dans le m onde entier. Ce furent des 
années où des millions de m embres se 
sont ajoutés à nous. Ce furent aussi des 
années où des voix fortes s’élevèrent 
contre nous. N ous avons été critiqués 
mais ces critiques n ’ont nullem ent dé
couragé la progression de l’œuvre. En 
fait cela nous a valu le soutien et la 
défense de beaucoup. Cela nous a même 
parfois apporté de nouveaux membres.

Q uant à moi, ces années furent pleines 
de responsabilités harassantes et d ’expé
riences satisfaisantes. J ’ai pu rencontrer 
des saints du m onde entier. Je suis venu 
chez vous un peu p arto u t sur terre et je 
veux vous rem ercier de votre bonté et de 
votre hospitalité. Je suis venu à vos 
réunions et je vous ai entendu parler de 
votre foi et rendre témoignage. J ’ai 
pleuré avec certains qui étaient dans le 
chagrin et je me suis réjoui des réalisa
tions de beaucoup. M a foi a grandi, mes 
connaissances se sont étoffées et m on 
am our pour les enfants de notre Père 
s’est fortifié p arto u t où je suis allé.

Récem m ent, j ’ai pu voyager dans la 
République populaire de Chine et dans 
les pays de l’Est, y com pris la Russie. 
M on cœur a été touché par la chaleur de 
gens bien partou t où je me suis rendu. 
Tous sont les enfants de notre Père 
céleste. Il est vrai q u ’il existe de grandes 
différences politiques et idéologiques. 
M ais les gens sont naturellem ent les 
mêmes. Ils sont tous fils et filles de Dieu. 
Fondam entalem ent parlan t, ils ont les 
mêmes désirs dans le cœur. Les maris 
aim ent leur épouse et les femmes, leur 
mari. Les parents aim ent leurs enfants et 
les enfants aim ent leurs parents. Leur 
esprit répond aux mêmes vérités si on 
leur donne l’occasion de les entendre. En 
général, ces peuples désirent la paix et

non la guerre. Ils veulent la fraternité et 
non les conflits. Ils désirent avoir la 
vérité et non une propagande. N ous 
avons cette responsabilité im portan te et 
com pulsive d ’enseigner l’Évangile éter
nel aux peuples de la terre. Beaucoup de 
portes nous sont actuellem ent fermées. 
Mais je suis convaincu q u ’au m om ent 
désiré par lui, le Seigneur les ouvrira si 
nous recherchons constam m ent ces oc
casions favorables, si nous prions pour 
les avoir et si nous sommes prêts à en 
profiter. Je ne connais pas le plan précis 
de l’œuvre du Seigneur, mais je sais par 
contre que nous devons travailler avec 
zèle.

Pendant les vingt ans et plus où j ’ai 
servi en tan t qu’A utorité générale, j ’ai vu 
personnellem ent et intim em ent l’œuvre 
s’ouvrir m iraculeusem ent et se renforcer 
dans certains grands pays asiatiques. 
N ous avons m aintenant plus de cent 
mille mem bres dans des paroisses et des 
pieux forts dans des pays où nous ne 
pensions même pas entrer, il y a vingt- 
cinq ans. M ystérieusem ent, le Seigneur a 
ouvert ces portes et touché le cœur des 
gens. C ’est ce qui se produit actuelle
m ent dans d ’autres pays. J ’en suis 
convaincu bien que la progression puisse 
nous paraître  p resqu’imperceptible.

En repensant à ces vingt années, je suis 
reconnaissant de l’im portan t développe
ment de l’œuvre du Seigneur.

Et j ’ai m aintenant reçu une nouvelle 
tâche. J ’apprécie la confiance du prési
dent K im ball, des présidents Tanner et 
Rom ney ainsi que celle de mes frères des 
Douze, des soixante-dix et de l’épiscopat 
président. J ’ai pour seul désir de servir 
loyalem ent partou t où je serai appelé. Je 
remercie les si nom breuses personnes qui 
ont eu la générosité et qui m ’ont fait la 
grâce de me parler de m on nouvel appel.
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Cet appel sacré m ’a rendu conscient de 
mes faiblesses. S’il m ’est arrivé d ’offen
ser quelqu’un, je lui dem ande pardon  et 
j ’espère q u ’il me pardonnera. Que cette 
tâche soit longue ou brève, je m ’engage à 
faire de m on mieux, avec am our et foi.

Je supplie no tre peuple de faire preuve 
de com préhension, de tolérance m utuel
le et de pardon. N ous avons tous 
beaucoup trop à faire pou r gaspiller 
temps et énergie dans des critiques, des 
chicanes ou des insultes envers les au 
tres. Voici ce que com m anda le Seigneur 
à ce peuple: «Fortifie donc tes frères 
dans toutes tes conversations, dans to u 
tes tes prières, dans toutes tes exhorta
tions et dans toutes tes actions.» Voilà 
donc le com m andem ent sans équivoque. 
Suit cette merveilleuse promesse: «Et 
voici, je  suis avec toi pour te bénir et te 
délivrer à jam ais» (D. & A. 108:7-8).

J ’aim erais m aintenant parler d ’autre 
chose si l’Esprit veut bien me guider. U n 
journaliste connu, venu de l’Est des 
É tats-U nis, fit récem m ent une conféren
ce à Sait Lake City. Je n ’y assistai pas 
personnellem ent, mais j ’ai lu ce que 
rappo rta  le jou rna l de ses idées. Il aurait 
dit ceci: «La certitude est l’ennemie de la 
religion.» Ces paroles qui lui étaient 
attribuées m ’ont fait beaucoup réfléchir. 
La certitude que je définis com m e étant 
une assurance totale n ’est pas l’ennemie 
de la religion. C ’est son essence même.

La certitude, c ’est la conviction. C ’est 
le pouvoir de la foi qui s’approche de la 
connaissance et qui devient même cette 
connaissance. Elle provoque l’en thou
siasme et rien n ’a plus de valeur que 
l’enthousiasm e pour vaincre l’opposi
tion, les torts et l’indifférence.

Les bâtim ents célèbres ne furent ja 
mais construits sur des fondations peu 
sûres. Les grandes causes n ’ont jam ais

connu le succès grâce à des dirigeants 
hésitants. L ’Évangile ne fut jam ais expli
qué pou r convaincre les autres sans la 
certitude. La foi qui est l’essence même 
de la conviction personnelle a toujours 
été et doit toujours être à l’origine des 
pratiques et des entreprises religieuses.

Pierre ne m anqua pas de certitude

À la clôture d’une session de la conférence, 
Gordon B. Hinckley, qui vient d’être 
appelé conseiller dans la Première 
Présidence, ouvre le chemin pour N. Eldon 
Tanner, premier conseiller dans la Première 
Présidence; à gauche, devant des membres 
du Collège des Douze: Thomas S. Monson, 
Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton et 
Bruce R. McConkie
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lorsque le Seigneur lui dem anda: «Qui 
dites-vous que je suis?

«Simon Pierre répondit: Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant» (M att. 
16:15,16).

Pierre ne d ou ta  pas non plus lorsque le 
Seigneur instruisit la m ultitude à Caper- 
naüm , disant q u ’il était le pain de vie. 
Beaucoup de ses disciples qui ne vou
laient pas accepter ses enseignements «se 
retirèrent, et ils n ’allaient plus avec lui.

«Jésus donc dit aux Douze: E t vous, 
ne voulez-vous pas aussi vous en aller?

«Simon Pierre lui répondit: Seigneur à 
qui irions-nous? Tu as les paroles de la 
vie éternelle.

«Et nous avons cru et nous avons 
connu que tu es le Christ, le Saint de 
Dieu» (Jean 6:66-69).

Après la m ort du Sauveur, ses apôtres 
auraient-ils pu continuer à enseigner sa 
doctrine et même à donner leur vie dans 
les conditions les plus douloureuses s’ils 
avaient eu la m oindre incertitude au 
sujet de celui qu ’ils représentaient et 
dont ils enseignaient la doctrine? Paul ne 
m anqua pas de certitude après avoir vu 
une lumière et entendu une voix lo rsqu’il 
se rendait à D am as pour y persécuter les 
chrétiens. Il passa près de trente années 
après cela à consacrer son temps, ses 
forces et son énergie à faire connaître 
l’Évangile du Seigneur ressuscité. Sans 
se soucier du confort ou de la sécurité 
personnelle, il voyagea dans le m onde 
connu à son époque, to u t en déclarant 
que «ni la m ort ni la vie, ni les anges ni les 
dom inations, ni les choses présentes ni 
les choses à venir,

«ni les puissances, ni la hau teur ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne 
pou rra  nous séparer de l’am our de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ no tre Sei
gneur» (Rom . 8:38,39).

Exécuté à Rom e, Paul scella de sa 
m ort son dernier tém oignage de sa 
conviction que Jésus-Christ était le Fils 
divin.

Ce fut la même chose pour les pre
miers chrétiens qui, par milliers, suppor
tèrent l’em prisonnem ent, la to rtu re et la 
m ort p lu tô t que de revenir sur leur 
croyance en la vie et la résurrection du 
Fils de Dieu.

La Réform e aurait-elle existé sans 
cette certitude qui poussa des grands 
hom m es comme Luther, Huss et Zwingli 
à agir avec hardiesse?

Il se passe la même chose à notre 
époque que dans les temps anciens. Sans 
cette certitude de la part des croyants, 
une cause religieuse se ram ollit, perd ses 
muscles et se retrouve sans cette force 
m otrice qui élargirait son influence et 
cap turerait le cœur et l’affection d ’hom 
mes et de femmes. N ous pouvons dis
cuter de théologie, mais personne ne 
peut réfuter le témoignage personnel 
accom pagné d ’accom plissements. Cette 
dispensation de l’Évangile dont nous 
bénéficions débuta par une vision glo
rieuse au cours de laquelle le Père et le 
Fils apparuren t au jeune Joseph Smith. 
Ce jeune hom m e raconta cette expérien
ce à l’un des prédicateurs de la com m u
nauté. Ce dernier traita  ce récit «avec un 
profond mépris, disant que tou t cela 
était du diable, que les visions ou les 
révélations, cela n ’existait pas de nos 
jours» (Joseph Smith 2:21).

D ’autres s’élevèrent aussi contre Jo 
seph Smith qui se trouva en butte à de 
graves persécutions. M ais voici ce q u ’il 
dit, et j ’aim erais que vous rem arquiez ces 
paroles: «J’avais réellement vu une lu
mière, et au milieu de cette lumière, je vis 
deux Personnages, et ils me parlèrent 
réellement; et quoique je fusse haf et
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persécuté pour avoir dit que j ’avais eu 
cette vision, cependant c’était la vérité; 
et tandis q u ’on me persécutait, q u ’on 
m ’insultait et q u ’on disait faussem ent 
toute sorte de mal contre moi pour 
l’avoir racontée, je fus am ené à me dire 
en m on cœur: Pourquoi me persécuter 
parce que j ’ai dit la vérité? J ’ai réellement 
eu une vision, et qui suis-je pour résister 
à Dieu? Et pourquoi le m onde pense-t-il 
me faire renier ce que j ’ai vraim ent vu? 
C ar j ’avais eu une vision, je le savais, et je 
savais que Dieu le savait, et je ne pouvais 
le nier ni ne l’osais» (Joseph Smith 2:25).

Cette déclaration ne m anque pas de 
certitude. Pour Joseph Smith, cette ex
périence avait été aussi réelle que la 
chaleur du soleil à midi. Jam ais il ne 
faiblit et n ’hésita dans ses convictions. 
Écoutez ce témoignage q u ’il rendit plus 
tard  du Seigneur ressuscité:

«Et m aintenant, après les nom breux 
témoignages qui ont été rendus de lui, 
voici le nôtre, le dernier de tous: il vit!

«Car nous le vîmes et ce, à la droite de 
Dieu; et nous entendîm es la voix rendre 
témoignage q u ’il est le Fils unique du 
Père;

«Que par lui, à travers lui et en lui, les 
m ondes sont et furent créés, et que les 
habitants en sont des fils et des filles 
engendrés pour Dieu» (D. & A. 76:22- 
24).

Il était si certain de la cause q u ’il 
dirigeait, si sûr de son appel d ’origine 
divine q u ’il les plaça au-dessus de sa vie. 
Sentant sa m ort prochaine, il se rendit à 
ceux qui devaient le livrer sans défense 
aux mains de la populace. Il scella son 
témoignage de son sang.

Ce fut la même chose pour ses disci
ples. Il est impossible de trouver une 
preuve, même pas un atom e de preuve 
que la certitude fut l’ennemie de la

religion dans leur vie et leurs actes. Ils 
abandonnèren t à plusieurs reprises leurs 
m aisons confortables, d ’abord  à New 
Y ork, puis dans l’Ohio et le M issouri, 
puis encore dans l’Illinois; même après 
être arrivés dans cette vallée, beaucoup 
repartirent pour coloniser une grande 
étendue de l’Ouest am éricain. Pourquoi? 
À cause de leur foi en la cause dont ils 
faisaient partie.

Beaucoup m oururent dans ces voya
ges longs et difficiles, victimes des m ala
dies, de l’exposition aux éléments et des 
attaques brutales de leurs ennemis. Près 
de six mille personnes sont enterrées 
quelque part entre le fleuve du M issouri 
et la vallée du lac Salé. Leur am our de la 
vérité représentait plus pour eux que la 
vie.

E t cela a continué depuis. J ’ai écrit ces 
belles paroles telles que le président 
D avid O. M cK ay les prononça devant 
un petit groupe, il y a quelques années de 
cela:

«Je suis aussi sûr que Jésus-Christ est 
le Sauveur de l’hum anité, la lumière qui 
chassera les ténèbres du m onde grâce à 
l’Évangile rétabli par une révélation 
directe faite au prophète Joseph Smith, 
que vous l'êtes en votre cœur que ce soir 
sera suivi par l’aube dem ain m atin.»

Voici ce q u ’a dit notre prophète bien- 
aimé, le président Spencer W. Kimball: 
«Je sais que Jésus-Christ est le Fils du 
Dieu vivant et q u ’il a été crucifié pour les 
péchés du monde.

Il est m on Ami, m on Sauveur, m on 
Seigneur, m on Dieu.» («Une espérance 
éternelle dans le Christ», L ’Étoile, avril 
1979, page 141.)

C ’est ce genre de certitude qui a fait 
avancer cette Église en présence des 
persécutions, de la dérision, du sacrifice 
des fortunes et de la séparation d ’avec des



êires chers afin de se rendre dans des 
pays éloignés p ou r y apporter le message 
de l’Évangile. Com m e elle l’a fait depuis 
les débuts de cette œuvre, cette convic
tion nous motive au jou rd ’hui. La foi qui 
dit au cœur de millions de personnes que 
cette cause est vraie, que Dieu est notre 
Père éternel et que Jésus est le Christ, 
doit toujours être la force m otrice de 
notre vie.

A ujourd ’hui, nous avons à peu près 
trente mille m issionnaires dans le cham p 
de mission, ce qui coûte des m illions à 
leurs familles. P ourquoi font-ils cela? 
Parce q u ’ils sont convaincus de la véraci
té de cette œuvre. Les mem bres de 
l’Église sont m ain tenant près de cinq 
millions. Quelle est la cause de cette 
croissance phénom énale? C ’est que cha
que année, la certitude pénètre dans le 
cœur de centaines de milliers de conver
tis qui sont touchés par le pouvoir du 
Saint-Esprit. N ous avons un p rogram 
me d ’entraide qui fonctionne efficace
ment. Ceux qui le voient en action s’en 
émerveillent. O r il n ’est efficace que 
grâce à la foi de ceux qui y prennent part.

Com m e l’Église grandit, nous devons 
construire de nouvelles m aisons de culte 
par centaines. Cela coûte cher. M ais les 
mem bres font don de leurs revenus non 
seulement dans ce but mais lo rsqu’ils 
paient régulièrem ent et fidèlement les 
dîmes car ils sont certains de la vérité de 
cette œuvre.

Le merveilleux de l’histoire, c ’est que 
toute personne qui veut connaître la 
vérité peut acquérir cette conviction. Le 
Seigneur lui-même a expliqué com ment: 
«Si quelqu’un veut faire (la) volonté (du 
Père), il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de m on chef» (voir 
Jean 7:17).

Pour ce faire, il faut étudier la parole

de Dieu. Il faut prier et rechercher 
vivement la source de toute la vérité. Il 
faut vivre selon l’Évangile, faisant l’ex
périence de suivre les enseignements. 
D ’après m a propre expérience, je n 'hési
te pas à prom ettre que de tout cela 
viendront la conviction, le témoignage, 
la connaissance sûre, par le pouvoir du 
Saint-Esprit.

Tant de gens dans le m onde semblent 
être incapables de croire cela. Ce qu ’ils 
ne voient pas, c ’est qu ’on ne com prend 
les choses de Dieu que par l’Esprit de

«La certitude a fait avancer 
cette Église en présence des 
persécutions, de la dérision, 
du sacrifice des fortunes et 
de la séparation d’avec des 

êtres chers.»

Dieu. Il faut faire des efforts. Il faut être 
hum ble. Il faut prier. M ais les résultats 
sont certains et le témoignage est sûr.

Si chaque m em bre de l’Église devait 
perdre cette certitude, l’Église s’affaibli
rait comme les autres. Je n ’ai aucune 
crainte. J ’ai confiance et je sais que des 
membres de plus en plus nom breux 
rechercheront et trouveront cette 
conviction personnelle que nous appe
lons un témoignage. Ce dernier nous 
vient par le pouvoir du Saint-Esprit et 
peut supporter les orages de l’adversité.

Voici quelques paroles tirées de 
l’Apocalypse pour les irrésolus, pour 
ceux qui tergiversent, pour ceux qui 
accom pagnent leurs affirm ations d in
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certitude lo rsqu’ils parlent des choses de 
Dieu:

«Je connais tes œuvres. Je sais que tu 
n ’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être 
froid ou bouillant!

«Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu 
n ’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de 
ma bouche» (Apoc. 3:15,16).

Au début de cette conférence, mes 
chers frères et sœurs, non seulement 
j ’invoque le Seigneur pour q u ’il vous 
accorde ses bénédictions, mais encore je

rends tém oignage de la vérité avec 
certitude. Je sais que Dieu notre Père 
éternel vit. Je le sais. Je sais que Jésus est 
le Christ, le Sauveur et le R édem pteur de 
l’hum anité, l’au teu r de no tre salut. Je 
sais que cette œuvre dont nous faisons 
partie est l’œuvre de Dieu et que cette 
Église est celle de Jésus-Christ. N ous y 
avons de grandes occasions d ’y servir et 
no tre foi en elle est forte et pleine de 
certitude. Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □

«Ô, Rédempteur divin!»
par Neal A. M axw ell 

du Collège des douze apôtres

Mes chers frères et sœurs, j ’exprime 
publiquem ent m a sincère gratitude en
vers le Seigneur, envers no tre président 
rem arquable et bien-aimé, le président 
K im ball, et envers ses conseillers pour 
m on appel au sein des D ouze parm i 
lesquels je resterai le moins qualifié bien 
longtem ps après que d ’autres aient été 
appelés.

J ’exprime m on am our profond  et mes 
rem erciem ents à m on épouse, si merveil
leuse dans tous les dom aines, à mes chers

parents et à mes sœurs, à mes enfants qui 
se sont engagés envers le royaum e et qui 
ont été assez sages pou r épouser des 
conjoints éternels tout aussi engagés.

Je com prends bien sûr que m a vie doit 
m ontrer que j ’ai vraim ent accepté cette 
charge apostolique. M ais je  dois quand 
même chercher hum blem ent à chanter 
les louanges et à tém oigner de notre 
R édem pteur divin.

Q u’on l’appelle le C réateur, le Fils 
unique, le Prince de la Paix, l’A vocat, le



M édiateur, le Fils de Dieu, le Sauveur, le 
Messie, l’A uteur et le réalisateur du 
salut, le Roi des rois, je rends tém oigna
ge que Jésus-Christ est le seul nom  sous 
les cieux par lequel on puisse être sauvé! 
(Voir D. & A. 18:23.)

Je témoigne qu ’il est absolum ent in
com parable en ce q u ’il est, ce q u ’il sait, 
ce q u ’il a accom pli et ce q u ’il a éprouvé. 
Et pou rtan t, il nous appelle amis, de 
façon touchante (voir Jean 15:15).

N ous pouvons lui faire confiance et 
même l’adorer sans hésitation! Com m e il 
est le seul être parfait à avoir séjourné 
sur cette planète, personne ne lui est 
semblable! (voir Ésaïe 46:9).

En ce qui concerne l’intelligence et les 
accom plissem ents, il dépasse de loin les 
capacités et les réalisations personnelles 
et com binées de tous ceux qui ont vécu, 
qui vivent m aintenant et qui vivront! 
(voir A braham  3:19).

Il se réjouit de no tre bonté et de nos 
réalisations sincères, mais une simple 
évaluation de la place que nous tenons 
par rappo rt à lui nous indique que nous 
n ’en tenons pas! N ous ne pouvons que 
l’adorer.

M ême au cœ ur de la maladie, 
pouvons-nous lui parler de souffrances? 
Il supporta  de façon incom préhensible 
nos m aladies et nos infirm ités avant 
même que nous les ayons à supporter 
(voir A im a 7:11-12; M att. 8:17). Le 
poids de tous nos péchés le força à 
descendre plus bas que tou t (voir D. & 
A. 122:8). N ous ne nous sommes jam ais 
trouvés dans des abîmes aussi profonds 
que ceux qu ’il a connus et nous ne nous y 
trouverons jam ais. Son expiation a donc 
rendu parfaites sa com préhension et sa 
capacité à nous soulager; nous pouvons 
lui en être éternellem ent reconnaissants 
alors q u ’il nous instruit dans nos épreu

ves. Il n ’y eut pas de bélier pris dans un 
buisson au calvaire pour le sauver, lui, 
l’ami d ’A braham  et d ’Isaac.

Ceux qui désirent tant avoir un foyer, 
peuvent-ils lui expliquer ce q u ’est être 
sans foyer ou toujours en déplacement? 
N ’a-t-il pas dit dans un m om ent d ’inti
mité que «les renards ont des tanières, et 
les oiseaux du ciel ont des nids; mais le 
Fils de l’hom m e n ’a pas où reposer sa 
tête» (M att. 8:20).

Pouvons-nous lui donner des conseils 
au sujet des fausses déclarations, d ’un 
m anque de com préhension et des trah i
sons? Ou bien sur ce que nous ressentons 
lorsque nos amis nous font défaut? (Voir 
Jean 21:3.)

Pouvons-nous lui apprendre ce q u ’est 
l’injustice ou pouvons-nous com parer 
l’échec des systèmes judiciaires au D ona
teur de la Loi qui, avec une dignité toute 
divine, dut connaître la corrup tion  du 
droit et des procédures?

Et lorsque nous nous sentons si seuls, 
pouvons-nous oser lui enseigner ce 
qu ’est être abandonné, lui qui avait 
«foulé seul au pressoir»? (D. & A. 76:107 
et M att. 27:46.)

Celui qui est sans enfant et qui en 
désire tan t ne peut-il com pter sur sa 
sympathie? C ar il aim a les enfants: «Car 
le royaum e des cieux est pour ceux qui 
leur ressemblent» et «il leur im posa les 
mains». «Il pleura . . .  et pria le Père 
pour eux. Et lo rsqu’il eut fait cela, il 
pleura de nouveau» (M att. 19:14 et 3 
N éphi 17:21-22).

O sons-nous lui donner des leçons au 
sujet de la com passion ou de la miséri
corde? M ême à l’apogée de son agonie 
sur la croix, il consola pou rtan t un 
voleur qui était près de lui: «A ujourd’hui 
tu seras avec moi dans le paradis» (Luc 
23:43).
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Pouvons-nous trouver une excuse à 
nos com prom issions dans les puissantes 
tentations de la recherche d ’une position 
sociale? Il fit preuve d ’une si grande 
intégrité lorsque Satan lui fit une offre 
q u ’il était difficile de refuser: «tous les 
royaum es du m onde et leur gloire» 
(M att. 4:8). M ais il refusa!

Pouvons-nous lui apprendre ce q u ’esi 
être la victime de l’ironie? Son seul bien, 
une tunique, fut tiré au sort au m om ent 
de sa m ort (voir M ail. 27:35). Et p o u r
tant la terre est son marchepied! Jésus 
donna de l’eau vive à l’hum anité pour 
que nous n ’ayons plus jam ais soif, et 
pou rtan t on lui donna du vinaigre sur la 
croix! (Voir Jean 4:10-19; M att. 27:48.)

Pouvons-nous lui apprendre ce q u ’est 
la liberté, lui qui nous libéra de nos 
derniers ennemis: le péché et la m ort?

Ceux qui révèrent la liberté hum aine 
et qui pou rtan t se plaignent des souf
frances endurées peuvent-ils réaliser 
l’expiation si ce n ’est par l’interm édiaire 
de son Évangile?

Ceux qui se soucient de nourrir les 
pauvres peuvent-ils lui donner des 
conseils pour nourrir les m ultitudes?

Ceux qui se soucient de médecine 
peuvent-ils lui donner des instructions 
pour guérir les malades?

Pouvons-nous apprendre au R édem p
teur ce q u ’est être blessé par l’ingratitude 
lorsque nos services ne sont ni appréciés 
ni rem arqués? U n seul lépreux sur dix 
rem ercia Jésus qui dem anda en je tan t un 
regard scrutateur: «Et les neuf autres, où 
sont-ils?» (Luc 17:17).

Ceux qui se soucient d ’allonger la 
durée de la vie doivent-ils éclairer à ce 
sujet celui qui perm it à l’hum anité de 
ressusciter?

Les savants dont la discipline perm et 
de découvrir les fils entrelacés de la

tapisserie de la vérité peuvent-ils instru i
re le M aître de la Tapisserie?

D evons-nous essayer de lui donner 
des conseils dans le dom aine du cou ra
ge? D evons-nous nous précipiter pour 
lui m ontrer nos médailles reçues sur le 
front de la vie, nos égratignures et nos 
coups, lui qui a cinq blessures très 
spéciales?

La «parole de son pouvoir» ne fait-elle 
pas réellement naître de nouveaux m on
des et n ’en fait-elle pas disparaître 
d ’autres? (Voir M oïse 1:35-38.) Et p o u r
tant au milieu de ce gouvernem ent 
galactique, il in terrogea lentem ent les 
Douze «un p ar un» (3 N éphi 28:1) et plus 
tard il appela un jeune fermier dans la 
cam pagne de l’É tat de New York.

Ne nous a-t-il pas invités à observer 
ses talents cosm iques dans les cieux pour 
que nous voyions «Dieu se m ouvant 
dans sa majesté et son pouvoir» (D. & A. 
88:47). M ais ne le voyons-nous pas aussi 
«se m ouvant dans sa majesté et son 
pouvoir» lo rsqu’un enfant prodigue ter
mine son voyage en revenant au foyer?

Ses créations sont si vastes q u ’elles en 
sont innom brables même pour un hom 
me de l’époque des ordinateurs. Et 
pou rtan t Jésus ne nous a-t-il pas dit que 
«même les cheveux de votre tête sont 
tous com ptés» (M att. 10:30)? (Voir aussi 
Moïse 1:35-38.)

Jésus ressuscité n ’est-il pas venu voir 
Paul en prison pou r lui dire de prendre 
courage et d ’aller rem plir une mission à 
Rome? (Voir Actes 23:11.) De même, 
Jésus est proche des justes dans leurs 
épreuves personnelles.

Ce bon et vrai berger n ’a-t-il pas 
renoncé au repos après cette expiation 
glorieuse mais horrible pou r am orcer 
son œuvre parm i les brebis perdues qui 
avaient désobéi à l’époque de Noé? (Voir
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1 Pierre 3:18-20.) N ’a-t-il pas alors rendu 
visite à ses autres brebis perdues d ’A m é
rique? (Voir Jean 10:16; 3 N éphi 15:17, 
21.) Et d ’autres encore? (Voir 3 N éphi 
16:1-3.) Que pourrions-nous lui dire de 
la conscience?

«Je témoigne qu’il est 
absolument incomparable en 
ce qu’il est, ce qu’il sait, ce 

qu’il a accompli et ce qu’il a 
éprouvé.»

Il est évident que nous ne pouvons 
rien lui enseigner! M ais nous pouvons 
l’écouter. N ous pouvons l’aimer, l’hono- 
rer et l’adorer! N ous pouvons garder ses 
com m andem ents et faire festin de ses 
Écritures! Oui, alors que nous oublions 
tan t et que nous nous rebellons, lui ne 
nous oublie jamais! N ous sommes son 
«œuvre» et sa «gloire» et il ne s’en 
détourne jamais! (Voir M oïse 1:39.)

É tan t l’un de ses tém oins spéciaux 
dans la plénitude des temps, je me porte 
donc garan t de la plénitude du ministère 
de Jésus, en plus de m on adm iration  
illimitée pour ses réalisations et m on 
adoration  envers lui pour ce qu ’il est, 
tou t en sachant que je ne trouverai pas 
de m ots assez forts pour rendre hom m a
ge à son excellence!

C om m ent certains peuvent-ils oser 
traiter son m inistère com me s’il n ’était 
fait que de béatitudes sans instructions! 
Quel m anque de profondeur lo rsqu’on 
considère son m inistère com m e n ’étan t 
q u ’une crucifixion sans la résurrection!

Com m e c’est gauche de le voir seulement 
comme la tragédie du calvaire sans le 
rétablissem ent de Palm yra, com me un 
rejet to tal dans un village du nom  de 
C apernaüm  sans l’acceptation dans la 
cité d ’Énoch, com me une rechute et une 
régression com plètes dans l’ancien Israël 
sans l’abondance et les siècles de justice 
qui suivirent!

Jésus-Christ est le Jéhovah de la mer 
Rouge et du Sinaï, le Seigneur ressuscité, 
le porte-parole du Père dans la double 
apparition  de Palm yra, un spectacle de 
grand prix donné à Palm yra devant un 
seul spectateur!

Le Christ vit au jourd ’hui, accordant à 
toutes les nations dans sa clémence 
au tan t de lumière q u ’elles peuvent en 
supporter et des messagers venus de leur 
sein pour les instruire (voir A im a 29:8). 
Et qui, mieux que la Lum ière du monde, 
peut décider quelle sera l’im portance de 
la révélation divine?

C ependant toute chair le verra bien
tôt. Tous s’agenouilleront en sa présence 
et toutes les langues confesseront son 
nom  (voir D. & A. 76:110-11; Phil. 2:10- 
11). Des genoux qui jam ais auparavant 
n ’avaient pris la position de la prière le 
feront et rapidem ent. Des langues qui 
n ’avaient jam ais auparavant prononcé 
son nom  si ce n ’est dans des ju rons 
grossiers le feront avec adoration .

Lui qui fut par dérision vêtu de 
pourpre reviendra revêtu de rouge pour 
nous rappeler quel sang nous racheta 
(voir D. & A. 133:48-49).

Tous reconnaîtront alors la plénitude 
de sa justice et de sa m iséricorde (voir 
Aim a 12:15) et verront quel rôle joue 
dans tan t de souffrance l'indifférence 
hum aine envers Dieu et non l’indifféren
ce de Dieu envers l’hum anité.

N ous verrons alors l’histoire vraie de
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l'hum anité non plus au «moyen d ’un 
m iroir, d ’une m anière obscure» (voir 1 
Cor. 13:12). Les grandes batailles mili
taires ne nous sem bleront être que des 
feux de ja rd in  qui ne brûlèrent que 
brièvem ent, et les récits m ortels de 
l’histoire hum aine ne seront que des 
graffiti sur les murailles du temps.

Mais avant ce jo u r d ’expiation, votre 
ministère et le mien seront révélés dans la 
gloire et la sévérité des derniers jours.

Oui, cette planète connaîtra  une vio
lente polarisation  mais aussi la réunion 
rem arquable de nos semblables en 
Christ venus de la cité d ’Énoch. Oui, 
nation  après nation  se divisera mais, de 
plus en plus, des m aisons du Seigneur 
unificatrices orneront la planète. Oui, 
H arm aguédon nous attend tous com me 
A dam -O ndi-Ahm an!

En attendant, Jésus ne nous a-t-il pas 
prévenu de ce à quoi nous devons nous 
attendre en ce qui concerne la chaleur du 
dernier été? Ne nous a-t-il pas également 
dit q u ’il m ettrait notre foi et notre 
patience à l’épreuve?

Ne nous a-t-il pas fourni la p roportion  
nécessaire en nous parlan t du petit 
nom bre de gens qui trouveraient le 
chemin resserré qui mène à la porte 
étroite? (Voir M att. 7:13,14.) N ’a-t-il pas 
également dit que ses saints dispersés sur 
toute la terre seraient, au milieu de la 
méchanceté, des troubles et des persé
cutions, «armés de justice et de la 
puissance de Dieu» car il a décidé 
d ’avoir «un peuple pur»? (1 Néphi 14:12- 
14; D. & A. 100:16.)

Son œuvre poursuit sa progression 
presque com me si elle se trouvait dans le 
calme de l’œil du cyclone. Il com mence 
par régner au milieu de ses saints et puis 
dans le m onde entier! (Voir D. & A. 1:36; 
133:2,3.)

A lors que les volets de l’histoire 
hum aine com m encent à se referm er 
devant la menace de l’orage et que les 
événements traversent la scène hum aine 
dans la débandade com m e des feuilles 
pourchassées par un vent fou, tous ceux 
qui se tiennent près de la chaleur du feu 
de l’Évangile peuvent avoir l’âm e traver
sée d ’un frisson. E t p o u rtan t nous sa
vons avec certitude que même au milieu 
de tout cela, Dieu ne sera pas frustré 
dans ses desseins. D ieu «connaît toutes 
choses depuis le com m encem ent; c ’est 
pourquoi, il prépare la voie pour accom 
plir toutes ses œuvres parm i les enfants 
des hommes» (1 N éphi 9:6).

Je prom ets donc hum blem ent de me 
rendre p a rto u t où je serai appelé, m ’ef- 
forçant de prononcer les paroles q u ’il 
voudrait que je  dise et reconnaissant 
dans les trem blem ents de m on âm e que 
je ne peux être pleinem ent tém oin spécial 
à m oins de vivre de façon exceptionnelle. 
Je vais term iner p ar ces supplications 
tirées du cantique «Ô, R édem pteur d i
vin», supplications qui sont les miennes:

Ah, ne me repousse pas,
Reçois-moi,
même dans mon indignité . . .
Entends mon cri . . .
Vois ma détresse, ô Seigneur! . . . 
M ontre-m oi ta pitié dans mon 
angoisse profonde! . . .
Protège-moi dans les dangers,
0 , f a i s  attention à moi! . . .
Ô, Rédempteur divin! . . .
Accorde-moi ton pardon et oublie, 
Oublie mes péchés, ô Seigneur! . . . 
Aide-moi, mon Sauveur!

( D ’après Charles Gounod, New  
York, G. Shirmer See Chicago

Au saint nom  de Jésus-Christ. Amen. □



Le plan du bonheur 
et de l’exaltation

par Richard G. Scott 
du Premier collège des soixante-dix

N otre fils a pour joue t un  petit robo t 
qui peut m archer et accom plir d ’autres 
fonctions simples. S’il tom be, il peut se 
relever to u t seul, un  peu difficilement 
toutefois. Il accom plit les fonctions 
program m ées m écaniquem ent, sans au 
cun sentim ent. E t p o u rtan t il ne peut 
progresser ni m odifier son destin. Il 
répond im m édiatem ent à n ’im porte 
quelle force extérieure qui satisfait ses 
besoins et cesse de fonctionner dès que 
son ressort interne est usé. Satan vou
d rait que tous les enfants de no tre Père 
céleste se conduisent com m e des robots.

Com m e le plan de Dieu est différent! 
Pensez à la naissance d ’un bébé; c ’est un 
esprit indépendant créé par Dieu (voir 
Moïse 6:36), m ûri dans l’existence pré
mortelle, entré dans le tabernacle d ’un 
corps de chair et d ’os. La mère et le père 
prennent part avec D ieu à cette expé
rience sacrée. Ces parents aim ent l’en
fant qui grandit, ils le guident et l’inspi
rent. En com prenant bien les enseigne
ments du Sauveur et en leur obéissant,

l’enfant apprend «précepte sur précep
te» (voir D. & A. 98:12). En m ettant la 
vérité en pratique, il devient un fils ou 
une fille de Dieu indépendant, aim ant et 
prêt à servir dont le potentiel de crois
sance et de réalisations est sans limites et 
dont le destin sera de retourner en 
présence de Dieu pour partager sa gloire 
et son œuvre éternelle et ce, s’il est 
totalem ent obéissant. Il pou rra  égale
ment connaître un grand bonheur dans 
cette vie.

La vie m ortelle nous met à l’épreuve. 
D ieu a dit: «N ous ferons une terre sur 
laquelle ceux-ci pourron t habiter;

«N ous les m ettrons ainsi à l’épreuve, 
pour voir s’ils feront tout ce que le 
Seigneur, leur Dieu, leur com m andera» 
(voir A braham  3:24-26).

Cette mise à l’épreuve est différente. 
C ertains naissent avec des handicaps 
physiques; d ’autres sont seuls ou ne sont 
pas en bonne santé. C ertains ont des 
problèm es d ’ordre économ ique, m an
quent de l’exemple des parents ou
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connaissent d ’innom brables problèm es 
qui m ettent la personnalité à l’épreuve. 
Une grande partie de la douleur et des 
chagrins que nous connaissons viennent 
de notre désobéissance obstinée, et 
pourtan t notre C réateur aim ant utilise 
pour nous perm ettre de progresser beau
coup de ce qui nous semble être des 
obstacles sur notre chemin.

«L’humilité est le terreau 
précieux et fertile dans lequel 

se développe une 
personnalité juste. Elle fait 

germer les graines de la 
progression personnelle.»

La vie n ’a jam ais été voulue facile. 
C ’est p lu tô t une mise à l’épreuve et une 
période de croissance. Elle est entrem ê
lée de difficultés, de problèm es et de 
fardeaux. N ous sommes imm ergés dans 
un océan de pressions constantes et 
matérielles qui pourra ien t détru ire no tre 
bonheur. E t pou rtan t, si nous nous 
attaquons directem ent à elles, ces forces 
peuvent nous perm ettre de grandir et de 
progresser énorm ém ent. Vaincre l’ad 
versité fortifie no tre personnalité, forge 
notre confiance en nous, engendre le 
respect de soi et nous assure de réussir ce 
qui est juste.

Celui qui utilise le libre arb itre par la 
foi ressort grandi des difficultés, est 
purifié par le chagrin et vit en paix. Au 
contraire, celui qui recherche frénétique
ment à satisfaire ses appétits et ses désirs

matériels est pris dans un tourbillon qui 
le plongera dans des profondeurs tragi
ques. La tentation  est l’influence motrice 
de l’exercice de son libre arbitre.

Il nous arrive de laisser les pressions 
de la vie ou les enseignements faux des 
hom m es obscurcir notre vision, mais 
lorsque nous voyons clairem ent, nous ne 
pouvons nous trom per entre le plan de 
Dieu et celui de Satan. Satan veut 
convertir des esprits divins et indépen
dants en des créatures liées p a r l’hab itu 
de, restreintes par les appétits et prises 
dans l’esclavage de la transgression. Son 
intention de nous réduire en esclavage et 
de nous détruire n ’a jam ais changé. Il 
veut nous persuader de mal utiliser le 
don du libre arbitre. Il exerce une 
influence subtile et tentatrice pour nous 
encourager à satisfaire ce désir de po u 
voir et d ’au torité  personnels ou de 
succom ber aux appétits matériels. Il lie 
progressivem ent ceux qui obéissent au 
désir charnel. À m oins de se repentir, ces 
derniers sont vraim ent changés en ro 
bots qui ne peuvent plus contrô ler leur 
destinée éternelle.

Il trom pe intelligemm ent certains qui 
en arrivent à décrire Dieu com me un 
juge exigeant et dur ou com m e une 
divinité distante, se consacrant à une 
tenue de registres méticuleuse. Dieu 
n ’est ni l’un ni l’autre. C ’est un  père 
aim ant, patient, com préhensif qui s’inté
resse profondém ent à no tre bien-être, 
qui veut notre bonheur et qui s’engage 
totalem ent envers no tre progression 
éternelle.

«C ar Dieu a tant aimé le m onde q u ’il a 
donné son Fils unique, afin que quicon
que croit en lui ne périsse point, mais 
q u ’il ait la vie éternelle.

«Dieu, en effet, n ’a pas envoyé son 
Fils dans le m onde pour q u ’il juge le



m onde, mais pour que le m onde soit 
sauvé par lui» (Jean 3:16-17).

Il faut prendre beaucoup de bonnes 
décisions dont aucune n ’est difficile 
pour no tre bonheur sur terre et notre 
salut éternel. Ces décisions forgent une 
personnalité qui résistera aux influences 
usantes qui nous entourent. U ne noble 
personnalité ressemble à une porcelaine 
précieuse faite de m atériaux bruts de 
choix, une porcelaine conçue avec foi, 
réalisée avec soin par des actions conti
nuellem ent justes et cuite dans la four
naise d ’expériences inspirantes. C ’est un 
objet de grande beauté et d ’une valeur 
inappréciable. Et p o u rtan t elle peut se 
briser en un instant à cause de la 
transgression. Une personnalité juste 
vivra pendant l’éternité lo rsqu’elle est 
protégée par la maîtrise de soi.

N ous devons cultiver une hum ilité 
véritable ; non pas la capacité de paraître  
humble, mais ce don sacré d ’une hum ili
té véritable.

L ’humilité est le terreau précieux et 
fertile dans lequel se développe une 
personnalité juste. Elle fait germer les 
graines de la progression personnelle. 
Ces graines produisent ce fruit chéri de 
la spiritualité, lo rsqu’elles sont cultivées 
p ar la foi, ém ondées par la repentance et 
fortifiées par l’obéissance et les bonnes 
œuvres (voir Aima 26:22). Il en résulte 
alors une inspiration et un pouvoir 
divins. L ’inspiration nous perm et de 
connaître la volonté du Seigneur. Le 
pouvoir nous perm et de réaliser cette 
volonté inspirée (voir D. & A. 43:15,16). 
Ce pouvoir nous vient de Dieu «après 
tou t ce que nous pouvons faire» (2 
N éphi 25:23).

J ’aim erais vous parler de ces ré
flexions de quelqu’un qui trouva le 
chem in du bonheur: «Le Seigneur m ’ai

me vraim ent et profondém ent. Il fera 
tou t ce que je le laisserai faire pour mon 
bonheur. Je suis moi-même la clé qui 
ouvre ce pouvoir. D ’autres personnes 
m ’offrent des conseils, des idées, des 
encouragem ents et leur insistance, mais 
le Seigneur m ’a confié la responsabilité 
et le libre arbitre qui me perm ettent de 
prendre les décisions de base pour le 
bonheur et la progression éternelle. Je 
me sens enveloppé de paix lorsque je lis 
et médite les Écritures et lo rsqu’avec une 
foi profonde, je recherche sincèrem ent le 
Seigneur en prière. La peur quitte mon 
cœur lorsque je me repens sincèrem ent et 
que j ’obéis aux com m andem ents de 
Dieu, et si je me soucie des autres et les 
sers. Je suis p rêt à recevoir et à in terpré
ter l’aide divine qui éclairera m on che
min. A ucun ami, aucun évêque, aucun 
président de pieu ni aucune A utorité 
générale ne peut faire cela pour moi. J ’ai 
le d ro it divin de le faire. J ’ai appris à être 
en paix et heureux. Je sais que ma vie 
sera productive et pleine de sens et 
q u ’elle en vaudra la peine.»

Cette personne n ’est pas un robot 
réduit en esclavage par l’adversité tout
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com me nous si nous utilisons sagement 
notre libre arbitre pour suivre les ensei
gnem ents du Sauveur.

Je vous aime et je vous invite tous à 
com prendre entièrem ent le plan du bon
heur et de l’exaltation que nous donne le

Sauveur. Je témoigne que vous trouve
rez cette plénitude dans l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers Jours. Je 
vous aime et je vous dem ande de recher
cher cette plénitude. A u nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

Voici venue la conférence!
par Howard W. Hun ter 

du Collège des douze apôtres

À cette époque de l’année, des milliers 
de personnes viennent du m onde entier 
et se rassem blent à Sait Lake City, 
devenue le «carrefour de l’Ouest» pour 
la conférence des m embres de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. De nom breuses années se sont 
écoulées depuis que les colons sont 
entrés sur des chariots bâchés dans cette 
vallée qui se trouve au som m et des 
Rocheuses. À leur époque, la conférence 
avait beaucoup d ’im portance; à la nôtre, 
elle représente toujours beaucoup lors
que des gens pleins de foi et de dévotion 
se réunissent pour renouveler et fortifier 
cette foi.

Au m om ent de la conférence se p ro 
duit un renouveau spirituel où la

connaissance et le tém oignage grandis
sent, se solidifient, sachant que Dieu vit 
et bénit les fidèles. C ’est à ce m om ent-là 
que la com préhension que Jésus est le 
Christ, le Fils du Dieu vivant, s’im plante 
profondém ent dans le cœur de ceux qui 
sont déterm inés à le servir et à garder ses 
com m andem ents. C ’est pendant la 
conférence que nos dirigeants nous don 
nent des conseils inspirés pou r vivre; 
c ’est à ce m om ent-là que l’âm e est émue 
et que l’on prend la résolution d ’être de 
meilleurs m aris et de meilleures épouses, 
de meilleurs parents, des fils et filles plus 
obéissants, de meilleurs amis et voisins.

Lorsque nous prenons p art à l’esprit 
de la conférence, nous ressentons autre 
chose: une profonde gratitude parce que
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nous avons eu la joie de com prendre 
l’Évangile de Jésus-Christ tel q u ’il fut 
rétabli sur terre dans cette dispensation. 
N ous nous associons à des personnes du 
m onde entier qui partagent ce sentim ent 
et nous souhaitons que partou t, des 
hommes et des femmes puissent 
com prendre et découvrir la joie et la paix 
qui découlent de cette connaissance: 
tous les hom m es sont enfants de Dieu et 
donc frères et sœurs -  littéralem ent et en 
fait, quelles que soient leur race, leur 
couleur, leur langue ou leurs croyances 
religieuses. N ous trouvons dans les 
Écritures:

«Il les invite tous à venir à lui, et à 
p rendre part à sa bonté; et il ne repousse 
aucun de ceux qui viennent à lui, noir ou 
blanc, esclave ou libre, mâle ou femelle; 
et il se souvient des païens; et tous sont 
égaux devant Dieu, Juifs et Gentils» (2 
N éphi 26:33).

Pendant la conférence, nous nous 
rappelons l’engagem ent profond envers 
autrui, nos frères et sœurs du m onde 
entier. Il s’agit de l’engagem ent de 
partager un don que nous avons reçu, le 
plus grand de tous: la com préhension de 
la plénitude de l’Évangile. N ous nous 
engageons à déclarer au m onde entier 
que Jésus de N azareth  est le Sauveur de 
l’hum anité, qu ’il a payé nos péchés de 
son sacrifice expiatoire, q u ’il s’est levé 
des m orts et qu ’il vit au jo u rd ’hui. N ous 
avons la responsabilité d ’aider les peu
ples du m onde à com prendre la vraie 
nature de notre Père céleste: c’est un 
Dieu personnel, un Père aim ant et 
quelqu’un que nous pouvons tous aller 
trouver avec nos problèm es et nos 
soucis.

N ous qui sommes réunis ici au jou r
d ’hui, nous revendiquons l’honneur 
d ’avoir une connaissance spéciale et

unique de l’Évangile du Sauveur. La 
chose la plus rem arquable aux yeux de 
ceux qui viennent de faire notre connais
sance, c’est que nous déclarons au 
m onde que nous sommes guidés par un 
prophète du Dieu vivant qui com m uni
que avec le Seigneur, qui est inspiré par 
lui et reçoit ses révélations.

C om m ent en savons-nous la véracité? 
N ous le savons parce que Dieu a parlé à 
notre époque. Les d eu x  se sont ouverts; 
Dieu a com m uniqué sa parole à l’hom 
me; notre Père à tous a donné des vérités 
éternelles au m onde. Dieu le Père et son 
Fils, Jésus-Christ, sont apparus à des 
hommes de cette dispensation et leur ont 
parlé. En fait, le Seigneur est apparu  de 
nom breuses fois.

N ous savons que no tre Père céleste 
nous aime et se soucie de no tre bien-être 
spirituel et temporel. N ous savons que 
son Fils, Jésus-Christ, notre Frère aîné, 
nous a fourni un m oyen de revenir en 
présence de Dieu; que notre vie sur terre 
a un but divin; que nous avons une 
œuvre à accom plir qui est une partie 
im portante du plan. De plus, nous 
connaissons de nom breux détails de ce 
plan et nous avons reçu des instructions 
précises au sujet de nos responsabilités.

N ous répondrons par une déclaration 
de Paul écrite à l’Église de Corinthe à 
ceux qui entendent notre message et qui 
se dem andent com m ent nous pouvons 
prétendre savoir certaines choses qui 
paraissent au-delà de la logique ou de la 
preuve: «Ce sont des choses que l’œil n ’a 
point vues, que l’oreille n ’a point enten
dues, et qui ne sont point m ontées au 
cœur de l’hom m e, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l’aiment.

«Dieu nous les a révélées par l’Esprit. 
C ar l’Esprit sonde tou t, même les p ro 
fondeurs de Dieu.
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«Lequel des hommes, en effet, connaît 
les choses de l’homme, si ce n ’est l’esprit 
de l’hom m e qui est en lui? De même, 
personne ne connaît les choses de Dieu, 
si ce n ’est parce qu ’il a l’Esprit de Dieu.

«Il les invite tous à venir à 
lui, et à prendre part à sa 

bonté; et il ne repousse 
aucun de ceux qui viennent 
à lui, noir ou blanc, esclave 
ou libre, mâle ou femelle»

(2 Néphi 26:33).

«Or nous, nous n ’avons pas reçu 
l’esprit du m onde, mais l’Esprit qui vient 
de Dieu, afin que nous connaissions les 
choses que Dieu nous a données par sa 
grâce.

«Et nous en parlons, non avec des 
discours q u ’enseigne la sagesse hum ai
ne, mais avec ceux q u ’enseigne l’Esprit, 
em ployant un  langage spirituel pou r les 
choses spirituelles» (1 Cor. 2:9-13. T ra 
duction de Joseph Smith).

La science et la sagesse de la terre et 
tou t le tem porel nous viennent par 
l’interm édiaire de nos sens physiques, de 
façon matérielle et temporelle. N ous 
touchons, nous voyons, nous entendons, 
nous goûtons, nous sentons et nous 
apprenons. Cependant, com m e l’a dit 
Paul, la connaissance spirituelle nous 
vient spirituellem ent d ’une source 
spirituelle.

Paul poursuit ainsi:
«M ais l’homme anim al ne reçoit pas

les choses de l’Esprit de Dieu, car elles 
sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c’est spirituelle
ment q u ’on en juge» (1 Cor. 2:14).

N ous avons découvert et nous savons 
que le seul moyen d ’acquérir une 
connaissance spirituelle, c ’est d ’ap p ro 
cher notre Père céleste par l’in term édiai
re du Saint-Esprit au nom  de Jésus- 
Christ. Si nous faisons cela et si nous 
nous y préparons spirituellem ent, nous 
voyons ce que nos yeux n ’avaient jam ais 
vu et nous entendons ce que nous 
n ’avons peut-être pas entendu: «des 
choses que Dieu a préparées» pour 
reprendre les paroles de Paul (1 Cor. 
2:9). N ous les recevons par l’interm é
diaire de l’Esprit.

N ous croyons que nous pouvons 
au jou rd ’hui com m uniquer avec notre 
Père céleste et recevoir des conseils du 
Seigneur et nous en rendons tém oigna
ge. N ous tém oignons que Dieu parle à 
l’hom m e com me à l’époque du Sauveur 
et de l’Ancien Testam ent. Voici ce que 
nous pourrions dire au monde: «Écoutez 
et pesez les paroles prononcées à cette 
conférence; étudiez les instructions et les 
conseils des orateurs. M éditez ensuite à 
l’aide de la prière et alors, cette douce 
conviction qui vient du Saint-Esprit 
vous rendra témoignage de sa véracité.»

Je vais vous lire ce que le Seigneur a dit 
par l’interm édiaire d ’un de ses 
prophètes:

«Dieu est plein de miséricorde pour 
tous ceux qui croient en son nom; c’est 
pourquoi, il désire en prem ier lieu que 
vous croyiez, oui, même à sa parole . . .

«M ais voici, si vous voulez vous 
éveiller et donner de l’essor à vos 
facultés, au point de faire l’expérience de 
mes paroles et de faire preuve d ’un tout 
petit peu de foi -  oui, même si vous ne



ligence, oui, elle commence à m ’être 
délicieuse» (Aima 32:22, 27-28).

À vous qui recherchez les pourquoi de 
la vie ou qui les mettez en question, à 
vous qui vous dem andez pourquoi nous 
sommes sur terre et ce que le Seigneur 
veut que nous y accom plissions pendant 
notre séjour, nous répondrons comme 
un prophète moderne: «Que l’hom m e ne 
traite pas ces choses avec légèreté ou en 
doutant; mais que chaque hom m e re
cherche sincèrem ent à com prendre la 
vérité et à enseigner ses enfants à se 
familiariser avec les vérités des d eu x  qui 
ont été rétablies sur terre dans les 
derniers jours.»  (Joseph F. Smith, 
Conférence Report, avril 1902, p. 85).

C ’est un honneur que d ’être au service 
du Seigneur, d ’être chargé par lui de 
déclarer au m onde que son royaum e se

pouvez faire plus que désirer croire, 
laissez ce désir agir en vous, même 
ju sq u ’à ce que vous croyiez de m anière à 
pouvoir faire place à une partie de mes 
paroles -

«M aintenant, nous com parerons la 
parole à une semence. O r donc, si vous 
faites de la place pour q u ’une semence 
puisse être plantée dans votre cœur, 
voici, si c’est une vraie semence ou une 
bonne semence, si vous ne la chassez pas 
par votre incrédulité en résistant à 
l’Esprit du Seigneur, voici, elle com m en
cera à germ er dans votre sein, et quand 
vous sentirez ces m ouvem ents de crois
sance, vous com mencerez à vous dire en 
vous-mêmes -  Il faut que ce soit là une 
bonne semence ou que la parole soit 
bonne, car elle commence à m ’épanouir 
l’âme; elle com mence à m ’éclairer l’intel
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trouve sur terre, à la disposition de tous 
ceux qui écouteront son message, accep
teront son Évangile et suivront ses 
com m andem ents. N ous savons que cette 
œuvre poursuivra sa progression «jus
q u ’à ce q u ’elle ait pénétré dans chaque 
continent, visité tous les pays, balayé

toutes les contrées et résonné dans toutes 
les oreilles ju sq u ’à ce que les desseins de 
Dieu se soient accom plis et que le grand 
Jéhovah ait dit que l’œuvre est term i
née.» (H istory o f  the Church, 4:540.)

Je rends tém oignage de cela au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □

«Si un homme 
ne naît de nouveau»

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

N ous trouvons dans le dix-septième 
chapitre de Jean que Jésus pria  ainsi son 
Père pour les disciples: «Or, la vie 
éternelle, c ’est q u ’ils te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ» (Jean 17:3).

D ans cette prière, Jésus explique très 
clairem ent que les onze disciples sa
vaient qu ’il était Fils de Dieu. Il leur 
avait enseigné qui il était et que son Père 
l’avait envoyé. N ous voyons clairem ent 
dans cette déclaration de Jean q u ’ils 
avaient reçu un tém oignage en leur âme 
et dans le cœ ur de la véracité de ses 
enseignements:

«Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les 
yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 
venue! G lorifie ton  Fils, afin que ton  Fils 
te glorifie,

«selon que tu lui as donné pouvoir sur 
toute chair, afin q u ’il accorde la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as don 
nés . . .

«J’ai fait connaître ton  nom  aux 
hom m es que tu m ’as donnés du milieu 
du m onde. Ils étaient à toi, et tu me les as 
donnés; et ils ont gardé ta  parole.

«M aintenant ils ont connu que to u t ce 
que tu m ’as donné vient de toi.

«C ar je leur ai donné les paroles que tu
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m ’as données; et ils les on t reçues, et ils 
ont vraim ent connu que je suis sorti de 
toi, et ils ont cru que tu m ’as envoyé» 
(Jean 17:1,2, 6-8).

Les apôtres ob tin ren t la vie éternelle 
en recevant le message du Sauveur et en 
l’acceptant com m e il était et com m e il 
est.

Le fait de connaître «le seul vrai D ieu, 
et . . .  Jésus-Christ» (Jean 17:3) est la 
connaissance la plus im portan te de 
l’univers; c ’est la connaissance sans 
laquelle, selon le prophète Joseph Smith, 
aucun hom m e ne peut être sauvé. Le 
m anque de connaissance, c’est cette 
ignorance don t parle la révélation: «Il 
est impossible à un hom m e d ’être sauvé 
dans l’ignorance» (D, & A. 131:6).

N ous ne devons pas oublier q u ’il 
existe plus d ’une source de connaissan
ce. Il y a la connaissance que l’hom m e 
peut trouver par l’interm édiaire de ses 
sens norm aux. Il faut la rechercher. Le 
Seigneur nous a com m andé d ’acquérir 
au tan t de connaissances que nous le 
pouvions de cette façon.

Il y a aussi la connaissance du divin 
qui nous vient directem ent par révéla
tion; nous l’appelons parfois la connais
sance religieuse. Et elle a deux aspects. 
L ’un d ’eux, c’est la somme énorm e de 
connaissance religieuse que nous avons 
dans les Écritures. D epuis le début, 
depuis A dam  ju sq u ’à m aintenant, le 
Seigneur nous a donné une connaissance 
religieuse, par révélation, par l’in term é
diaire des prophètes. Il s’agit des vérités 
de la vie. Cette connaissance touche à 
D ieu et à son Fils bien-aimé, au plan de 
l’Évangile et à la mission de Sauveur et 
de R édem pteur confiée à Jésus. L ’autre 
aspect de la connaissance religieuse, c’est 
le tém oignage personnel accessible par

l’interm édiaire de l’inspiration, form e de 
révélation que peut connaître chacun.

Le m onde entier a accès à la parole de 
D ieu révélée telle q u ’elle se trouve dans 
la Bible. Et le m onde entier pourra it 
avoir accès à la connaissance religieuse 
révélée telle q u ’elle se trouve dans le 
Livre de M orm on, les D octrine et A l
liances et la Perle de G rand  Prix.

Des millions de gens qui lisent et 
é tudient la Bible ne la com prennent pas. 
Des millions ne com prennent pas ce que 
Jésus a voulu dire dans la prière qui se 
trouve dans le dix-septième chapitre de 
Jean don t est tiré notre thème. Ils ne la 
com prennent pas parce q u ’ils n ’ont pas 
été éclairés par le pouvoir du Saint- 
Esprit. Ils n ’ont pas reçu de tém oignage 
personnel.

Com m e les anciens apôtres, nous 
devons apprendre à connaître Dieu, 
no tre  Père éternel, et Jésus-Christ grâce 
à la révélation divine. Il faut naître de 
nouveau. Je vais illustrer ce point grâce 
aux enseignements rapportés du Sau
veur.

N ous trouvons dans le troisièm e cha
pitre de Jean que N icodèm e, hom m e très 
sage et en fait, m em bre du Sanhédrin, 
vint voir Jésus de nuit, sans avoir le 
courage de venir le voir de jour. Il vint 
donc trouver Jésus de nuit et lui d it:

«Rabbi, nous savons que tu es un 
docteur venu de Dieu ; car personne ne 
peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu 
n ’est avec lui» (Jean 3:2).

P ar cette déclaration, N icodèm e révé
la inconsciem m ent mais clairem ent qu ’il 
ne savait pas qui était Jésus. Tout ce qu ’il 
pouvait voir dans le Fils de Dieu, c ’était 
un excellent instructeur. C ’était cepen
dan t to u t ce q u ’on pouvait attendre de 
lui car il basait sa connaissance de Jésus 
sur ce q u ’il avait vu et entendu dire des
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miracles du M aître. Jésus, sentant cela, 
lui expliqua que l’on ne peut connaître le 
divin par les sens norm aux de l’homme.

«Si un hom m e le naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaum e de Dieu», dit Jésus 
(Jean 3:3).

N icodèm e était sage en ce qui concer
nait les choses du m onde et p o u rtan t il 
ne pu t com prendre cette simple vérité. 
En fait, nous voyons sa surprise dans sa 
réponse:

«Vous qui avez été baptisés, 
vous avez droit à l’Esprit. 

Désirez-le. Priez pour 
l’avoir, Travaillez pour 
l’avoir et Dieu vous le 

donnera.»

«Com m ent un hom m e peut-il naître 
quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le 
sein de sa mère et naître?» (Jean 3:4).

P oursuivant ses efforts pour le faire 
com prendre, Jésus dit : «Si un hom m e ne 
naît d ’eau et d ’Esprit, il ne peut entrer 
dans le royaum e de Dieu» (Jean 3:5). Le 
Sauveur dit ici que l’on ne peut voir le 
royaum e de Dieu ni y entrer à m oins de 
naître de nouveau.

M ais N icodèm e n ’arrivait toujours 
pas à com prendre. Jésus présenta alors 
cette grande loi : «Ce qui est né de la 
chair est chair.» C ’est-à-dire que ce que 
nous apprenons p a r nos sens norm aux 
est en rappo rt avec cette terre. «Et ce qui 
est né de l’Esprit est esprit», dit-il (Jean 
3:6). Ce que nous apprenons par l’in te r

m édiaire de l’inspiration est de Dieu, de 
l’Esprit.

Celui qui veut connaître Dieu le Père 
éternel et Jésus-Christ q u ’il a envoyé 
doit le faire par l’Esprit. Bien sûr les 
mem bres de l’Église ont suivi ce cours. 
Ils ont été baptisés, confirm és membres 
de l’Église et ont reçu l’im position des 
m ains pour le don du Saint-Esprit. La 
porte s’ouvre grâce à ces ordonnances. 
P our naître de nouveau, il faut absolu
m ent se soum ettre à tou t cela. M ais pour 
obtenir la vie éternelle, il faut tan t 
s’hum ilier et se purifier que nous rece
vons en fait par le pouvoir du Saint- 
Esprit le tém oignage personnel que Dieu 
est no tre Père céleste et que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu et no tre Sauveur ainsi 
que le R édem pteur du monde.

Je vais illustrer cela. C ’est une histoire 
familiale, mais elle éclaire bien le sujet. 
J ’espère donc que vous me pardonnerez 
de l’utiliser. M a femme fut élevée dans 
un foyer où l’on priait soir et m atin, où, 
presque tous les jours, la famille dis
cu tait des principes de l’Évangile au tour 
de la cheminée. M a femme aim ait é tu 
dier et voulait aller à l’université. Mais 
son père pensait que l’université était 
faite pou r les garçons. Parce q u ’elle avait 
lutté pour faire des études, elle en arriva 
à éprouver une crainte respectueuse 
pou r ceux qui avaient fait des études 
supérieures. Elle enseignait une classe 
parce q u ’elle faisait partie du bureau de 
pieu de l’École du D im anche à Idaho 
Falls, dans l’É ta t d ’Idaho. L ’épouse 
d ’un des mem bres du bureau qui, elle, ne 
faisait pas partie de l’Église, vint assister 
à sa classe. Cette femme avait un 
diplôm e de l’université d ’Idaho. Com m e 
elle n ’avait pas encore de diplôm e, m on 
épouse se sentit un peu intimidée en sa 
présence.
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L ’une des leçons tra ita it de la Prem iè
re Vision du prophète Joseph Smith. En 
se préparan t, m a femme se rendit com p
te que cette non m em bre serait présente 
en classe. Il s’ensuivit cette question: 
«Que va-t-elle penser de moi qui suis 
ignorante si je dis que le Père et le Fils 
descendirent vraim ent des cieux pour 
apparaître  à un garçon de quatorze 
ans?» Elle en fut terrifiée et elle en 
conclut qu ’elle n ’y arriverait pas. Elle 
alla trouver sa mère en pleurant: «Je ne 
peux pas enseigner cette leçon, m am an. 
Je ne sais pas que Joseph Sm ith vit le 
Père et le Fils. Je sais que toi et papa, 
vous m ’avez enseigné cela tou te la vie. Je 
t ’ai crue, mais je ne le sais pas personnel
lement. Cette femme va me ridiculiser. Je 
ne pourra i pas me lever devant la classe 
et enseigner cette leçon en présence de 
cette femme.»

La mère de m a femme n ’avait pas été 
très longtem ps à l’école. Selon les critè
res du m onde, ce n ’était pas une person
ne très éduquée. M ais elle avait foi en 
D ieu, le Père éternel, et en son Fils, 
Jésus-Christ, et elle dit ceci à sa fille: 
«Que fit Joseph Smith pour recevoir 
cette vision?

-  Eh bien, il pria.
-  P ourquoi ne ferais-tu pas la même 

chose?» dit-elle à sa fille.
La jeune fille repartit dans sa cham bre 

et là, en fait pour la prem ière fois de sa 
vie, elle s’adressa au T out-Puissant avec 
le désir sincère de savoir s’il vivait et si lui 
et le Sauveur étaient vraim ent apparus 
au prophète Joseph. Elle sortit de sa 
cham bre, alla à l’École du D im anche et 
enseigna cette leçon avec joie, connais
sance et conviction. Sa connaissance 
était née de l’Esprit. M a femme savait.

Mes frères et sœurs bien-aimés, cha
cun de nous doit vivre une expérience

spirituelle pour avoir la vie éternelle, 
pour connaître Dieu, le Père éternel, et 
Jésus-Christ q u ’il a envoyé. Je vous 
supplie de rechercher cette connaissance 
si vous ne la possédez pas déjà. Vous en 
connaissez m aintenant le moyen. Cela 
ne peut être vécu en groupe. Il faut la 
vivre individuellem ent. Cela doit vous 
arriver. Cela doit arriver à ceux que vous 
instruisez. Vous devez enseigner par 
l’Esprit, «et si vous ne recevez pas 
l’Esprit, vous n ’enseignerez pas» dit le 
Sauveur. «L ’Esprit vous sera donné par 
la prière de la foi» (D. & A. 42:14).

Vous qui avez été baptisés, vous avez 
d ro it à l’Esprit. Désirez-le. Priez pour 
l’avoir. Travaillez pour l’avoir, et Dieu 
vous le donnera.

Je prie hum blem ent pour que chacun 
de vous puisse acquérir cette connais
sance de Dieu le Père éternel et de Jésus- 
Christ q u ’il a envoyé pour savoir ce 
qu ’est la vie éternelle. Au nom  de Jésus- 
Christ. Am en. □
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3 octobre 1981 
SESSION DU SAMEDI APRES-MIDI

Il est ressuscité
par Thomas S. M onson  

du Collège des douze apôtres

Il n ’y a pas longtem ps, un visiteur me 
dem anda: «Que puis-je voir à Sait Lake 
City?» Instinctivem ent, je lui suggérai 
une visite du square du Temple, un tour 
en voiture des canons proches, la visite 
des mines de cuivre de Bingham et peut- 
être un peu de nata tion  dans le grand lac 
Salé. J ’eus peur de n ’être pas com pris, 
aussi m ’abstins-je d ’exprim er cette pen
sée: «Voudriez-vous passer une heure ou 
deux dans l’un  de nos cimetières?» Je ne 
lui révélai pas que p arto u t où je me 
rends, j ’essaie de visiter le cimetière 
com m unal. C ’est un m om ent où je 
médite sur le sens de la vie et sur 
l’inévitabilité de la m ort.

Je me rappelle que dans le petit 
cimetière d ’une tou te petite ville d ’U tah, 
Santa C lara, des nom s suisses ornent de 
façon prépondérante les pierres tom ba
les patinées. Beaucoup parm i ces gens 
quittèrent leur foyer, leur famille et la 
Suisse verdoyante et, en réponse à cet 
appel «Venez en Sion», colonisèrent les 
com m unautés où ils reposent m ainte

nant en paix. Ils duren t supporter les 
inondations du printem ps, la sécheresse 
de l’été, de m aigres récoltes et de durs 
labeurs. Ils laissèrent un héritage de 
sacrifice.

Les endroits où reposent les hommes 
qui m oururent dans ce gouffre des 
conflits, que l’on appelle la guerre, 
pendant q u ’ils portaien t l’uniform e de 
leur pays, ces endroits donc sont les 
cimetières les plus grands et, à bien des 
égards, ceux qui évoquent en nous le 
plus de tendresse. L ’on réfléchit aux 
rêves brisés, aux espoirs irréalisés, aux 
cœurs pleins de chagrin, aux vies brisées 
par la faux aiguisée de la guerre.

Des croix blanches et propres sur des 
hectares dans les villes françaises et 
belges accentuent encore le sentim ent 
d ’hécatom be de la Prem ière G uerre 
m ondiale. En France, V erdun n ’est en 
réalité q u ’un cimetière gigantesque. 
C haque année, pendant les labours du 
printem ps, les fermiers découvrent enco
re ici un casque, là un  canon de fusil,
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tristes vestiges de ces millions d ’hommes 
qui ont littéralem ent trem pé la terre de 
leur sang.

La visite de G ettysburgh, dans l’É ta t 
de Pennsylvanie, et des autres cham ps de 
bataille de la guerre de Sécession signale 
ce conflit où les frères se battiren t contre 
leurs frères. Certaines familles y perd i
rent une ferme; d ’autres, leurs biens. 
U ne famille perdit tout. Je veux vous 
parler de cette lettre m ém orable que le 
président A braham  L incaln écrivit à 
M me Lydia Bixby:

«M adam e,
On m ’a m ontré dans les dossiers du 

D épartem ent de la G uerre, une déclara
tion du C hef du 1er Bureau de l’É tai- 
M ajor de l’Arm ée du M assachusetts 
signalant que vous êtes la mère de cinq 
fils m orts glorieusem ent sur le cham p de 
bataille. Je sens que toute parole de ma 
part qui tenterait de vous distraire d ’un 
chagrin causé par une perte si accablante 
serait bien faible et vaine. M ais je ne 
peux m ’em pêcher de vous offrir la 
consolation que l’on peut retirer des 
rem erciem ents de la R épublique qu ’ils 
sauvèrent par leur m ort. Je prie que 
no tre Père céleste puisse calm er la do u 
leur de votre deuil pour ne vous laisser 
que le souvenir chéri de ceux que vous 
avez aimés et perdus ainsi que la fierté 
solennelle qui doit être la vôtre d ’avoir 
fait un  sacrifice si difficile sur l’autel de la 
liberté.
Très sincèrem ent et respectueusem ent 
vôtre.

A braham  Lincoln»

(21 novem bre 1864. Cité dans Sélec
tions from  the Letters, Speeches, and 
State Papers o f A braham  Lincoln, ed. 
par Ida M. Tarbell, Boston, G inn and 
C om pany, 1911, page 109.)

U ne prom enade dans le cimetière de 
Punchbowl, dans l’É tat d ’Hawaï, ou 
dans le cimetière com m ém oratif du 
Pacifique qui se trouve à M anille, dans le 
Pacifique, nous rappelle que tous les 
m orts de la Deuxième G uerre m ondiale 
ne sont pas enterrés sous de calmes 
pelouses. Beaucoup som brèrent sous les 
vagues de l’océan où ils naviguaient et 
où ils m oururent.

Parm i les milliers d ’hom m es qui m ou
rurent pendant l’a ttaque de Pearl H ar- 
bor, il y eut un m arin du nom  de W illiam 
Bail, de Fredericksburgh, dans l’É tat 
d ’Iowa. Ce n ’est pas un acte héroïque 
qui le distingue de tant d ’autres m orts de 
cette journée de 1941, mais l’enchaîne
ment tragique des événem ents que sa 
m ort créa dans son pays.

Q uand les frères Sullivan, les cinq 
amis d ’enfance de W illiam qui vivaient 
dans la ville voisine de W aterloo, appri
rent sa m ort, ils allèrent ensemble s’en
gager dans la m arine. Désireux de ven
ger leur ami, les Sullivan insistèrent pour 
rester ensemble, et la m arine accepta. Le 
14 novem bre 1942, le croiseur Juneau, 
sur lequel les frères servaient, fut touché 
et coulé pendant un com bat au large de 
G uadalcanal, dans les îles Salom on.

Près de deux mois s’écoulèrent avant 
que M me T hom as Sullivan reçoive les 
nouvelles qui ne vinrent pas par un 
télégramme habituel mais p ar un envoyé 
spécial: ses cinq fils étaient portés d ispa
rus au com bat dans le sud du Pacifique 
et tenus pour m orts. On ne retrouva 
jam ais leurs corps.

P our épitaphe convenable, il n ’existe 
q u ’une phrase prononcée par une seule 
personne: «Il n ’y a pas de plus grand 
am our que de donner sa vie pour ses 
amis» (Jean 15:13).

Il arrive fréquem m ent que l’on ne
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Thomas S. Monson, du Collège des Douze

parle pas de l’influence profonde d ’une 
vie sur d ’autres et parfois on s’en rend 
peu com pte. Ce fut ce que vécut une 
instructrice qui instruisait les jeunes 
filles de douze ans d ’une classe d ’Abeil- 
les de la SAM. Elle n ’avait pas d ’enfants 
et p o u rtan t c ’était son désir le plus cher 
et celui de son mari. Elle exprim a son 
am our par son dévouem ent envers ces 
jeunes filles en leur enseignant les vérités 
éternelles et la vie. Puis vint la m aladie, 
suivie p ar la m ort. Elle n ’avait que vingt- 
sept ans.

C haque année, au cours de la Fête des 
m orts, ces jeunes filles se rendent en 
pèlerinage pour prier sur la tom be de 
leur instructrice. Elles furent d ’abord  
sept, puis quatre, puis deux et puis 
seulem ent une qui continua à rendre 
cette visite chaque année pour placer 
toujours sur la tom be un bouquet d ’iris, 
symbole d ’une gratitude profonde. Cette 
année, ce fut sa vingt-cinquièm e visite au 
lieu de repos de son instructrice. A ujour
d ’hui, elle aussi instruit des jeunes filles. 
R ien d ’étonnant à ce q u ’elle réussisse si

bien. Elle est le reflet de cette instructrice 
qui l’inspira. La vie de cette dernière, les 
leçons q u ’elle enseigna ne sont pas 
enterrées sous la pierre tom bale qui 
m arque son tom beau. Elles continuent à 
vivre dans les personnalités que cette 
instructrice aida à se form er et dans les 
vies q u ’elle enrichit avec ta n t d ’altru is
me. N ous nous souvenons d ’un autre 
grand instructeur, le Seigneur lui-même. 
Il écrivit un  jo u r du doigt un message 
dans le sable (voir Jean 8:6). Les vents du 
temps qui passe effacèrent pou r toujours 
les m ots q u ’il écrivit, mais non la vie q u ’il 
mena.

T horn ton  W ilder écrivit: «Tout ce que 
nous pouvons dire au sujet de ceux que 
nous avons aimés et perdus, c ’est q u ’ils 
aim eraient que nous nous souvenions 
d ’eux avec une com préhension plus forte 
de leur réalité . . . L ’hom m age le plus 
élevé à rendre aux m orts, ce n ’est pas le 
chagrin, mais la gratitude.»

Il y a deux ans, dans cette belle vallée 
de Heber, à l’est de Sait Lake City, une 
mère aim ante et un père dévoué ren trè
rent dans ce coin de ciel que l’on appelle 
foyer p ou r découvrir leurs trois fils aînés 
gisant m orts. Il faisait un grand froid. Le 
vent furieux balayait la neige qui tom 
bait. Elle recouvrit la cheminée; ainsi 
l’oxyde de carbone m ortel se répandit 
dans toute la maison.

La prem ière personne à prendre la 
parole fut l’entra îneur de lutte libre du 
lycée. Il rendit hom m age à Louis, l’aî
né. D ’une voix pleine d ’ém otion et 
lu ttan t contre les larmes, il dit que Louis 
n ’avait peut-être pas été le lu tteur le plus 
doué de l’équipe, mais «personne ne 
faisait au tan t d ’efforts que lui. Ce qui lui 
m anquait en athlétism e, il le rem plaçait 
p ar de la déterm ination».

La prem ière personne à prendre la
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parole fut l’en tra îneur de lutte libre du 
lycée’ Il rendit hom m age à Louis, l’aî- 
néÇ D ’une voix pleine d ’ém otion et 
lu ttan t contre les larmes, il dit que Louis 
n ’avait peut-être pas été le lu tteur le plus 
doué de l’équipe, mais «personne ne 
faisait au tan t d ’efforts que lui. Ce qui lui 
m anquait en athlétism e, il le rem plaçait 
par de la déterm ination».

Puis un dirigeant de jeunes parla  de 
Travis. Il expliqua com m ent ce dernier 
avait excellé en scoutisme, dans le travail 
de la Prêtrise d ’A aron, et quel exemple 
excellent il était pour ses amis.

P our finir, une institutrice de l’école 
élémentaire, très distinguée et certaine
m ent com pétente, parla  du plus jeune, 
Jason. Elle dit de lui q u ’il était sage et 
même timide. Et puis, elle raconta 
com m ent Jason lui avait envoyé la plus 
gentille des lettres de bienvenue, écrite 
d ’une m ain enfantine. Elle était courte, 
juste trois mots: «Je vous aime!» Elle eut 
du mal à term iner son discours, tan t elle 
était profondém ent émue.

À travers les larm es et le chagrin de 
cette journée spéciale, je retins des leçons 
éternelles qui avaient été enseignées par 
ces garçons auxquels on rendait hom m a
ge et dont la mission m ortelle était 
terminée.

L ’en tra îneur parla  de la déterm ina
tion d ’aller plus loin que les prouesses 
athlétiques pour plonger dans le cœur de 
chaque jeune. Le dirigeant des jeunes 
prononça le vœu solennel de faire bénéfi
cier tous les garçons et toutes les filles de 
tou t ce que fournit l’Église. L ’institutrice 
de l’école prim aire regarda les petits 
enfants, cam arades de classe de Jason. 
Sans un m ot, ses yeux révélèrent la 
déterm ination de son âme. Ce message 
était clair, sans aucune chance de se 
trom per: «J’aim erai chaque enfant. Je

guiderai chaque garçon et chaque fillette 
dans la recherche de la vérité, dans le 
développem ent de ses talents, et je lui 
présenterai ce m onde merveilleux du 
service.»

Les personnes qui étaient là, y 
com pris M arvin J. A shton et T hom as S. 
M onson, ne seront plus jam ais les mê
mes. Toutes s’efforceront d ’atteindre 
cette perfection don t a parlé le M aître. 
D ’où retirons-nous notre inspiration? 
De la vie de ces garçons qui se reposent 
m ain tenant des soucis et des chagrins et 
de la force d ’âm e de parents qui font 
confiance de to u t leur cœur au Seigneur, 
qui ne se reposent pas sur leur propre 
com préhension et qui le reconnaissent 
en tou t, sachant q u ’il dirigera leur 
chemin (voir Prov. 3:5,6).

Perm ettez-m oi de vous lire une partie 
de la lettre que m ’envoya la noble mère 
de ces trois garçons. Elle l’écrivit peu de 
tem ps après leur décès.

«Actuellem ent les journées et les nuits 
nous semblent très accablantes. Le chan
gem ent dans notre vie familiale s’est 
p rodu it de façon si radicale. Avec près

«Voici l’appel retentissant de 
la chrétienté. Dans sa réalité, 

la résurrection fournit à 
chacun et à tous la paix qui 
surpasse la compréhension.»

de la moitié de nos enfants en moins, 
tou t est différent: la cuisine, le lavage et 
même les courses. Le bruit et la pagaille 
nous m anquent ainsi que les taquineries 
et les jeux. Tout cela a disparu. Le
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dim anche est devenu si calme. N ous ne 
voyons plus nos fils bénir et distribuer la 
Sainte-Cène. Cela nous m anque. Le 
dim anche était vraim ent un jo u r de 
réunion familiale pour nous. N ous nous 
disons q u ’il n ’y au ra plus de missions, 
plus de m ariages, plus de petits-enfants. 
N ous ne dem anderions pas leur retour, 
mais nous ne pouvons pas dire que nous 
les aurions abandonnés volontairem ent. 
N ous avons repris nos tâches dans 
l’Église et nos responsabilités familiales. 
N ous voulons vivre de façon à ce que la 
famille Keller soit éternelle.»

Je veux partager avec les Keller, les 
Sullivan et tous ceux bien sûr qui ont 
aimé et perdu, la conviction de mon 
âme, le témoignage de m on cœur et les 
expériences que j ’ai vécues.

N ous savons que nous avons tous 
vécu dans le m onde des esprits avec 
no tre Père céleste. N ous com prenons 
que nous sommes venus sur terre pour 
apprendre, vivre et progresser dans n o 
tre voyage éternel vers la progression. 
Certains ne restent q u ’un m om ent sur 
terre alors que d ’autres vivent long

temps. L ’im portan t n ’est pas com bien 
de temps nous vivons, mais com m ent 
nous vivons. Et puis la m ort arrive et 
c ’est le début d ’un nouveau chapitre de 
la vie. Où mène-t-il?

Il y a bien longtem ps, je me trouvai au 
chevet d ’un hom m e jeune, père de deux 
enfants, qui hésitait entre la vie et l’au- 
delà. Il me prit la main, me regarda dans 
les yeux et me dit d ’un ton suppliant. «Je 
sais que je vais m ourir, frère évêque. 
Dites-m oi ce qui arrivera à m on esprit à 
m a m ort.»

A vant de me lancer dans une réponse, 
je priai pour être guidé par Dieu. M on 
atten tion  fut attirée par le Livre de 
M orm on qui était posé sur une table 
près de son lit. Je pris le livre et je 
témoigne qu ’aussi sûrem ent que je me 
trouve ici, ce livre s’ouvrit au quaran tiè
me chapitre d ’Alma.

Je me mis à lire à haute voix:
«M aintenant, m on fils, il y a encore 

quelque chose que je voudrais te dire; car 
je vois que tu as l’esprit tourm enté 
touchant la résurrection des m orts . . .

«M aintenant, en ce qui concerne l’état 
de l’âm e entre la m ort et la résurrection, 
voici, il m ’a été appris par un ange que 
les esprits de tous les hom m es, dès q u ’ils 
ont quitté ce corps m ortel, oui, les esprits 
de tous les hommes, q u ’ils soient bons 
ou mauvais, retournent à ce Dieu qui 
leur a donné la vie.

«Alors il arrivera que les esprits de 
ceux qui sont justes seront reçus dans un 
état de félicité, appelé paradis, un état de 
repos, un état de paix où ils se reposeront 
de tout souci et de toute peine» (Aima 
40:1,11,12).

M on jeune am i ferm a les yeux, me 
rem ercia sincèrem ent et glissa en silence 
vers ce paradis dont nous avions parlé.

Et puis vient le jo u r  glorieux de la
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résurrection où l’esprit et le corps seront 
réunis pour ne p lusjam ais se séparer. «Je 
suis la résurrection et la vie», dit le Christ 
à M arthe qui s’affligeait. «Celui qui croit 
en moi vivra, quand même il serait m ort;

«et quiconque vit et croit en moi ne 
m ourra jam ais» (Jean 11:25,26).

«Je vous laisse la paix, je vous donne 
m a paix. Je ne vous la donne pas comme 
le m onde la donne. Que votre cœur ne se 
trouble point, et ne s’alarm e point» 
(Jean 14:27).

«Il y a plusieurs dem eures dans la 
m aison de m on Père: Si cela n ’était pas, 
je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer 
une place . . .

«afin que là où je suis vous y soyez 
aussi» (Jean 14:2,3).

Cette promesse transcendante devint 
une réalité lorsque les deux M arie s’ap 
prochèrent du sépulcre, ce cimetière qui

ne contenait q u ’un occupant. Voyez 
com m ent Luc, le médecin, décrivit leur 
expérience:

«Le prem ier jo u r de la semaine, elles se 
rendirent au sépulcre de grand m atin . . .

«Elles trouvèrent que la pierre avait 
été roulée de devant le sépulcre;

«et, étant entrées, elles ne trouvèrent 
pas le corps du Seigneur Jésus.

«Com me elles ne savaient que penser 
de cela, voici, deux hom m es leur ap p a ru 
rent, en habits resplendissants . . .

«ils leur dirent: Pourquoi cherchez- 
vous parm i les m orts celui qui est 
vivant?» (Luc 24:1-5).

«Il n ’est point ici; il est ressuscité» 
(M att. 28:6).

Voici l’appel retentissant de la chré
tienté. D ans sa réalité, la résurrection 
fournit à chacun et à tous la paix qui 
surpasse la com préhension (voir Phil.
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4:7). Elle réconforte ceux don t les êtres 
chers gisent dans les cham ps flam ands, 
qui périrent dans les mers profondes ou 
reposent dans le minuscule village de 
Santa C lara ou dans la paisible vallée 
d ’Heber. C ’est une vérité universelle.

Je suis le m oindre de ses disciples, et en 
tan t que tel, je rends personnellem ent

tém oignage que la m ort a été vaincue, 
q u ’une victoire a été gagnée contre le 
tom beau. Que les paroles que sanctifia 
celui qui les accom plit puissent devenir 
une vérité pour tous. Souvenez-vous-en. 
Chérissez-les. H onorez-les. Il est ressus
cité. Telle est m a prière fervente au nom  
de Jésus-Christ. Am en. D

Exemples tirés 
de la vie d’un prophète

par Robert D. Haies 
du Premier collège des soixante-dix

D ans ses enseignements notre Sau
veur, Jésus-Christ, utilisa beaucoup 
d ’exemples tirés de la vie quotidienne. 
C ’est à peu près de la même façon que les 
prophètes des temps m odernes nous 
instruisent par leur exemple quotidien. 
Ils exprim ent le message simple mais 
puissant: (Viens et suis-moi.>

Je voudrais vous parler de quelques 
m om ents instructifs et de quelques le
çons enseignées par un prophète des 
temps modernes.

N ous pouvons apprendre beaucoup 
de choses grâce au courage dont fit

preuve le président K im ball pendant 
toutes ses maladies. Il est le témoignage 
vivant q u ’en surm ontan t la douleur et 
l’adversité, nous pouvons nous purifier 
l’âm e et fortifier notre foi et notre 
témoignage en Jésus-Christ. En fait, en 
fonction des épreuves qu ’il dut affron
ter, il est dans bien des dom aines le Job 
de no tre époque m oderne.

D ans l’Ancien Testam ent, l’histoire de 
Job  parle de trois grandes mises à 
l’épreuve que nous devrions tous être 
préparés à affronter à un m om ent donné 
de la vie. Tout d ’abord , les revers
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temporels. Job  perdit tous ses biens. 
Deuxièmement, la m aladie physique qui 
m ettra la foi et le tém oignage à l’épreu
ve. Et troisièm em ent, la dépression. 
Voici ce que dit Job: «Pourquoi ne suis- 
je pas m ort dans le ventre de m a mère?» 
(Job 3:11). «M on âme est dégoûtée de la 
vie!» (Job 10:1). M ais voici la grande 
leçon à retirer de Job: «En tout cela, Job 
ne pécha point et n ’a ttribua  rien d ’injus
te à Dieu» (Job 1:22). T rop  souvent, 
nous nous justifions de l’adversité lors
q u ’elle nous touche, pour com m ettre des 
péchés et nous détourner des enseigne
ments de Jésus-Christ, des prophètes qui 
nous dirigent, de no tre famille et de nos 
amis. Job  garda son témoignage et reçut 
des bénédictions, car il avait une foi 
inébranlable; il savait que Dieu vit et 
qu ’il vivrait en sa présence.

Le président K im ball est un juste 
comme Job; il a supporté de nom breuses 
épreuves -  cancer de la gorge, opération  
à cœ ur ouvert, furoncles, chirurgie du 
cerveau et de nom breuses autres afflic
tions. Ses expériences sont pou r nous 
l’exemple de la m anière don t nous 
devons affronter dans la vie l’adversité et 
les souffrances.

Le président K im ball n ’a pas péché ou 
attribué quelque chose d ’injuste à Dieu. 
Il est resté intègre et a conservé son 
témoignage; il a chanté les louanges du 
Seigneur pendant ses nom breuses épreu
ves physiques. N ous ne l’avons jam ais 
entendu s’en plaindre. A u contraire, il a 
pris pour but: «D onne-m oi donc cette 
m ontagne» afin de l’escalader (voir Jo- 
sué 14:12).

Le courage et la foi dont le président 
K im ball a fait preuve pour vaincre 
l’adversité sont un exemple pour nous 
tous; ils tém oignent que nous aussi, nous 
pouvons faire face aux difficultés de la

vie. N os m aux et nos douleurs ne sont 
rien à côté des siens. Après l’opération 
de sa gorge, le président K im ball ne 
pouvait plus parler. Le président Mc- 
Kay lui dem anda de rendre témoignage 
au cours d ’une réunion de témoignage 
au temple. Le président K im ball ne 
pouvait prononcer un seul m ot. Il ne 
pouvait q u ’ém ettre des sons inaudibles 
et sifflants. Il écrivit ensuite un m ot au 
président M cK ay pou r lui dem ander: 
«Pourquoi m ’avez-vous fait cela?» Le 
président M cK ay lui répondit: «Spen
cer, il faut que vous retrouviez votre 
voix, car vous avez encore une grande 
m ission à accom plir.» (Quel exemple 
ém ouvant de l’am our d ’un prophète 
pour un autre.) Le président Kim ball 
était obéissant. Il apprit à retenir l’air 
dans l’œsophage, à utiliser la cicatrice 
sur ce qui restait de ses cordes vocales. Il 
retrouva la voix et poursuivit son œuvre. 
Ses réalisations en tant que prophète 
égalent celles des autres de cette d ispen
sation ou de toute autre.

Camilla, l’épouse du président K im 
ball, a suivi son m ari avec dévouem ent et 
am our tou t au long des étapes. Je me 
rappelle un soir où, à Sam oa, le prési
dent et sœur K im ball eurent tous deux 
beaucoup de tem pérature. Ils furent 
p o u rtan t les prem iers à m onter dans 
l’au tobus le lendem ain m atin de bonne 
heure. Lui dirigea les réunions et tous 
deux suivirent leur program m e chargé 
pendant toute la journée, sans avoir l’air 
de souffrir, mais avec grâce et considéra
tion et en pensant aux besoins de tous 
ceux qui les entouraient.

L orsqu’il fut appelé au Conseil des 
Douze, le président K im ball accepta cet 
appel avec des larmes d ’humilité. Il se 
dem anda s’il était digne d ’un si grand 
appel. A près qu ’il eût raccroché, Camil-
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la le rassura: «Spencer, tu peux y arriver. 
Tu peux y arriver.» Cam illa est l’exemple 
parfait de l’épouse qui ne fait q u ’un avec 
son conjoint. L orsqu’on lui dem andait 
com m ent elle allait, elle répondait: «Je 
vais bien lo rsqu’il va bien.»

Le président Kimball m ’a enseigné une 
leçon lorsqu’il m ’appela à être A utorité 
générale. Il me dem anda si je voulais 
venir à Sait Lake City pou r servir 
com m e A utorité générale pour le restant 
de mes jours. Je fus gagné par l’ém otion 
et je lui répondis: «Frère, je ne sais pas 
quoi dire.» E t il me dit: «Je veux 
sim plem ent que vous me répondiez par 
un oui.» La leçon était nette: po in t n ’est

besoin d ’un discours éloquent pour 
exprim er un engagem ent, l’am our ou le 
dévouem ent lo rsqu’on accepte un appel 
du prophète. Il le sait déjà.

Le président Kim ball tend toujours la 
main avec un am our sincère pour atte in
dre celui qui en a besoin.

N ous nous préparions pour recevoir 
des instructions concernant une confé
rence interrégionale. En en tran t dans le 
bureau du président K im ball, je le 
trouvai assis devant une m achine à 
écrire, tou rnan t le dos à la porte. Il finit 
de taper et pivota sur sa chaise pour 
m ’accueillir. Il tenait dans une main, une 
lettre de trente-deux pages d ’un jeune 
hom m e qui avait lu Le miracle du pardon 
et dans l’autre, sa réponse q u ’il avait 
tapée personnellem ent pour satisfaire les 
besoins spéciaux d ’un jeune hom m e qui 
avait besoin de son aide p ou r se repentir. 
Le message fut net à mes yeux: peu 
im porte à quel po in t vous pouvez être 
occupé, n ’oubliez jam ais ceux qui ont 
besoin de votre aide.

C ’est un m issionnaire, et il rend 
témoignage com me un tém oin spécial 
qui ne craint pas l’hom m e. Je l’ai vu. 
Lors de la conférence interrégionale qui 
se tint à Copenhague du 3 au 5 août 
1976, le président K im ball alla voir la 
statue du C hrist de Thorvaldsen qui 
représente le Christ ressuscité et dont 
une reproduction se trouve, com me vous 
le savez, dans les centres de visiteurs de 
Sali Lake, de Los Angeles et de 
Nouvelle-Zélande. Après avoir adm iré 
la statue pendant quelques m om ents 
pleins de spiritualité, le président rendit 
témoignage au gardien qui était tout 
près de là. Il déclara en se tou rnan t vers 
la statue de Pierre et en m ontran t le gros 
trousseau de clefs que porte l’apôtre: 
«Ces clés de l’au torité  de la prêtrise que
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détenait Pierre en tant que président de 
l’Église, je les détiens m aintenant en tant 
que président de l’Église dans cette 
dispensation.» Et il s’adressa au gardien, 
disant: «Vous travaillez tous les jours 
avec des apôtres de pierre, mais au jou r
d ’hui, vous vous trouvez en présence 
d ’apôtres vivants.» Il lui présenta ensui
te le président N. E ldon Tanner et les 
frères T hom as S. M onson et Boyd K. 
Packer. Il lui offrit un Livre de M orm on 
en danois et rendit témoignage du p ro 
phète Joseph Smith. Le gardien fut ému 
ju sq u ’aux larmes en reconnaissance de 
la présence de l’Esprit q u ’il sentait 
devant un prophète et des apôtres. Il 
m ’avoua alors que nous quittions l’égli
se: «A ujourd’hui, je me suis trouvé en 
présence de serviteurs de Dieu.»

Le président K im ball travaille avec 
une diligence aim ante de tout son cœur, 
de tou t son pouvoir, de tout son esprit et 
de toutes ses forces. Il ne dem ande pas à 
ceux qui l’en tourent de travailler à son 
rythm e, mais au leur. C ’est un hom m e 
d ’action; cela est prouvé par ce simple 
message dans son bureau: «Agissez!»

Q uant à ceux qui travaillent avec lui, 
son exemple élimine les phrases du 
genre: «J’essaierai» et «Je ferai de m on 
mieux». Par son exemple et son am our, il 
motive ceux qui le suivent pour atteindre 
des buts plus élevés et allonger leur 
foulée vers la perfection. Il possède ce 
talent rare d ’encourager chacun de nous 
à faire mieux que le mieux et à nous 
efforcer de dépasser nos buts.

Pendant la planification et la p répara
tion des conférences interrégionales du 
M exique, d ’A m érique C entrale et 
d ’A m érique du Sud de février 1977, nous 
devions avoir des réunions à La Paz, en 
Bolivie, qui se trouve à 3000 mètres 
d ’altitude. Les docteurs Ernest L. Wil-

kinson et Russell M. Nelson nous pré
vinrent que le président K im ball devrait 
se reposer de quatre à six heures pour 
laisser son cœur et sa tension s’adap ter à 
l’altitude élevée. Pendant les conférences

«Instructions et leçons reçues 
d ’un prophète de l’époque 

moderne, Spencer W. 
Kimball, dont le message 
simple mais puissant est: 

(Viens et suis-moi>.»

interrégionales, le program m e du prési
dent K im ball est prévu à la m inute près, 
ce qui laisse peu de temps au repos. (En 
réalité, les médecins accom pagnèrent les 
A utorités générales pour q u ’elles puis
sent arriver à suivre le rythm e du 
président.)

J ’ai parlé aux présidents Tanner et 
Rom ney pour q u ’ils m ’aident à convain
cre le président K im ball de se reposer à 
La Paz avant le début de la conférence 
interrégionale. Ils sourirent seulement et 
me dirent: «Vous pouvez toujours 
essayer.»

N ous présentâm es des plans détaillés 
à la Première Présidence pour les confé
rences interrégionales du M exique, 
d ’Am érique Centrale et du Sud. Je vis 
que le président K im ball faisait deux 
petits traits rouges près de La Paz où il y 
avait deux réunions auxquelles il le 
devait pas assister. «Que sont ces réu 
nions? P ourquoi n ’y vais-je pas?» 
dem anda-t-il. Il y eut un petit silence et je 
lui répondis: «C’est un m om ent de
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repos, frère président.» Il me fit alors la 
rem arque suivante : «Êtes-vous fatigué, 
frère Haies?»

N ous arrivâm es à La Paz; la première 
réunion était une fête culturelle. Le 
président refusa de se reposer. J ’avais 
mal à la tête; j ’avais l’im pression q u ’elle 
allait éclater en s’adap tan t à l’altitude; 
nous respirâm es de l’oxygène pou r es
sayer d ’accélérer l’acclim atation aux 
3000 mètres d ’altitude. Le président 
K im ball ne prit pas d ’oxygène. Il ac
cueillit deux mille saints, les em brassa et 
leur serra la main.

Après la dernière réunion, il invita 
encore un millier de ses Lam anites bien- 
aimés qui étaient descendus des A ndes 
pour lui serrer la main. Ils vinrent le 
serrer dans leurs bras et lui serrèrent la 
m ain vigoureusem ent. Il voulait m on
trer aux Lam anites qu ’il les aimait.

Le docteur W ilkinson se faisait du 
souci au sujet de la trop  grande activité 
du président à 3000 mètres d ’altitude. Il 
alla le trouver et lui dem anda s’il po u r
rait s’arrêter bientôt. Voici ce que répon
dit le président K im ball : «Si vous saviez

ce que je sais, vous ne me poseriez pas 
cette question.»

Le président K im ball est poussé par 
cette connaissance que nous nous p répa
rons pour la Deuxième Venue de Jésus- 
Christ. Il sait q u ’il a la responsabilité, 
avec ceux qui sont choisis pour travailler 
avec lui, de présenter ce message à toutes 
les nations dans leur langue.

Voici ce q u ’il dit aux A utorités géné
rales: «Je n ’ai pas peur de la m ort. Ce 
dont j ’ai peur, c’est de voir le Sauveur 
qui me dirait: «Tu aurais pu mieux 
faire.»

Sentez-vous le dévouem ent et l’insis
tance dans la voix d ’un prophète qui 
nous pousse à faire avancer le royaum e? 
J ’entends toujours ce «Êtes-vous fati
gué, frère Haies?» lorsque je me repose 
pendant quelques m inutes. N ous tra 
vaillerions aussi de tout no tre cœur, de 
tout notre pouvoir, de tou t notre esprit 
et de toutes nos forces si nous savions ce 
que sait le président Kimball.

Il nous dit, lorsque nous essayons de 
m énager ses forces: «Je sais que vous 
essayez de me ménager. Mais je ne veux 
pas être ménagé. Je veux être exalté.» Il 
nous dit alors que le Seigneur l’aidera 
parce q u ’il est prophète, et que nous ne 
devons pas ralentir le m ouvem ent de 
l’Église à cause de lui.

Voici ce conseil que reçut le prophète 
Joseph Smith:

«M on fils, que la paix soit en ton âme! 
Ton adversité et ton affliction ne seront 
que pour un peu de temps;

«Et alors, si tu les supportes bien, 
D ieu t ’exaltera en haut; tu triom pheras 
de tous tes ennemis.

«Tes amis se tiennent à tes côtés, et ils 
te salueront de nouveau, le cœ ur ouvert 
et les m ains tendues» (D. & A. 121:7-9).

En témoignage, je dem ande au Sei
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gneur de nous bénir pour que nous 
puissions sentir l’urgence de cette grande 
œuvre pour com prendre ce qui pousse 
notre prophète. C ’est un m issionnaire 
parce qu ’il sait que toute l’hum anité doit 
être instruite par l’Esprit et être baptisée. 
Ensuite, si nous vivons dans la justice, 
nous arriverons à la vie éternelle, nous 
serons exaltés et nous retournerons en 
présence de Dieu le Père et de Jésus- 
C hrist pour dem eurer auprès d ’eux pen
dan t toute l’éternité.

Je vous rends tém oignage q u ’un p ro 
phète dirige l’Église au jou rd ’hui par 
révélation. U n jour, à la fin d 'une 
conférence générale, le président Kim- 
ball a dit: «M on peuple dit: (Seigneur, ô 
Seigneur), et ne fait pas ce que je dis.» Je 
prie pour que nous disions «Seigneur, ô 
Seigneur», que nous fassions ce que nous 
disent notre prophète et ceux qui diri
gent au jourd’hui l’Église et que nous 
suivions leur exemple. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. D

La lumière de l’Évangile
par Adney Y. Komatsu  

du Premier çollège des soixante-dix

Il y a quelques années, je dus me 
rendre dans l’une des îles des mers du 
Sud pour y consacrer une nouvelle 
chapelle. Ce soir-là, alors que j ’ap p ro 
chais du bâtim ent avec quelques diri
geants locaux, je fus surpris de le voir 
dans l’obscurité la plus totale.

L orsqu’en en tran t dans le bâtim ent, 
nous vîmes tous les mem bres assis dans 
la salle de culte, nous dem andâm es 
pourquoi il n ’y avait pas de lumière. 
L ’évêque nous apprit q u ’au début de

l’après-m idi, le superviseur de la 
construction avait inspecté le bâtim ent 
pour s’assurer que tou t fût prêt pour la 
consécration. M ais m aintenant q u ’était 
venue l’heure de com m encer le service, il 
n ’y avait pas de lumière alors q u ’on en 
voyait dans les m aisons voisines. N ous 
vérifiâmes sans succès toutes les possibi
lités de résoudre ce problèm e. Les diri
geants locaux et moi-même, nous déci
dâm es alors de passer à la cérémonie de 
consécration.

39



Pendant la cérémonie, éclairée seule
ment par une lampe à pétrole au prem ier 
rang, j ’étais certain q u ’il s’agissait de la 
première consécration accom plie dans 
les ténèbres de toute l’histoire de l’Église!

Je suis sûr que tous les frères et toutes 
les sœurs se joignirent à moi en une 
prière silencieuse du cœur pour dem an
der au Seigneur de nous accorder la 
lumière pou r pouvoir consacrer la 
chapelle.

L ’un après l’autre, les o rateurs prirent 
la parole, dans le noir. Le chœ ur chanta 
de beaux hymnes, dans le noir. J ’étais le 
dernier o rateur et moi aussi, je fis mon 
discours dans le noir. Et puis, au m o
m ent où je dem andai à l’assemblée de se 
jo indre à moi pour la prière de consécra
tion, soudain les lumières de la chapelle 
se mirent à clignoter. Com m e nous 
fûmes reconnaissants au Seigneur de 
cette bénédiction spéciale! L ’ém otion 
m 'envahit. Je me sentis très humble 
devant celte bénédiction, mais l’illumi-

«Le Seigneur pardonne; ses 
vrais disciples pardonnent 

aussi. L ’on tend la main de 
l’amitié; le pécheur se repent; 

le cercle de la charité est 
entier.»

nation de la salle de culte ne pouvait se 
com parer à la lumière de l’am our qui 
b rûlait en nos cœurs à cause de cette 
bénédiction venue en réponse à nos 
prières.

Cela me rappela ces paroles du p ro 
phète M oroni:

«Et m aintenant, moi, M oroni, je vou
drais parler quelque peu de ces choses; je 
voudrais m ontrer au m onde que la foi, 
ce sont les choses q u ’on espère et q u ’on 
ne voit pas; c ’est pourquoi ne disputez 
pas parce que vous ne voyez pas; car 
vous ne recevez de tém oignage que 
lorsque votre foi a été mise à l’épreuve

«Car s’il n ’y a pas de foi parm i les 
enfants des hommes, Dieu ne peut faire 
aucun miracle parm i eux; c ’est po u r
quoi, il ne s’est m ontré q u ’après leur foi» 
(Ether 12:6,12).

Oui, le Seigneur nous accorda des 
bénédictions, même lorsque notre foi fut 
mise à l’épreuve et que nous priâm es 
avec espoir.

D ’autres parm i nous cherchent une 
lumière dans la vie. Il était une fois un 
jeune hom m e qui avait enfreint de 
nom breuses lois et qui en avait été puni 
par un em prisonnem ent. Il s’échappa 
seulement pour être repris et renvoyé en 
prison peu de temps après. Sa vie était 
vraim ent pleine de ténèbres et de m al
heurs; mais grâce aux efforts persévé
rants d ’un évêque aim ant, ce jeune 
hom m e décida de changer et de revenir 
au Christ. Le cœur humble, il com m ença 
à se repentir et son cœur fut touché par le 
Saint-Esprit.

L orsqu’il qu itta la prison à la fin de sa 
peine, son évêque qui avait travaillé avec 
lui toutes ces années l’attendait à la 
porte. Et il était accom pagné du père, de 
la mère et des frères et sœurs. Tous 
l'accueillirent les bras ouverts et avec 
une grande joie. Com m e il aim ait cet 
évêque et sa famille qui avaient pris son 
parti alors même q u ’il les avait tant 
em barrassés et q u ’il les avait tant empê-
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ché de dorm ir la nuit à cause de ses 
activités rebelles. M ais leur foi ne fut 
jam ais ébranlée, et un miracle se produ i
sit vraim ent. A u jou rd ’hui, cejeune hom 
me est le président du collège des anciens 
de sa paroisse.

Quelle grande force a changé la vie de 
ce jeune homme, vie qui était faite de 
ténèbres spirituelles et qui devint une vie 
de vérité et de lumière. Ce fut l’am our 
pur du Christ dont l’évêque fut l’exem
ple en travaillant avec lui. Et cet am our 
pur du Christ, c ’est la charité (voir 
M oroni 7:47).

Voici ce que dit le prophète Néphi: 
«C ’est pourquoi, le Seigneur Dieu a 
donné le com m andem ent que tous les 
hommes aient la charité, et cette charité, 
c ’est l’am our. Et s’ils n ’ont pas la 
charité, ils ne sont rien. C ’est pourquoi, 
s’ils avaient la charité, ils ne laisseraient 
pas périr l’ouvrier en Sion» (2 N éphi 
26:30).

N ous devons également nous souve
nir de la foi et du courage de la famille de 
ce jeune homme car elle dut souffrir de 
nom breuses épreuves et chagrins et puis 
l’accueillit les bras ouverts à la fin de 
l’épreuve. Voici ce que nous rappelle le 
prophète M oroni:

«Voici, c’est la foi de N éphi et de Léhi 
qui opéra le changem ent sur les Lam ani- 
tes, de sorte q u ’ils furent baptisés de feu 
et du Saint-Esprit.

«Voici, c’est la foi d ’A m m on et de ses 
frères qui fit un si grand miracle parm i 
les Lam anites.

«Oui, et tous ceux qui firent des 
miracles, les firent par la foi, même ceux 
qui furent avant le Christ et aussi ceux 
qui furent ensuite . . .

«Et jam ais personne n ’a, en aucun 
temps, fait de miracles qu ’après avoir eu 
la foi; c’est pourquoi, ils croyaient tout 
d ’abord  au Fils de Dieu» (Ether 12:14- 
16,18).

Le prophète M orm on a également 
prêché que «c’est par la foi que se font les 
miracles . . .

«Car, suivant les paroles du Christ, 
nul ne peut être sauvé, s’il ne croit en son 
nom  . . .

«C’est pourquoi, si un hom m e a la foi, 
il faut q u ’il ait l’espérance; car sans la foi 
il n ’y a pas d ’espérance.

«Et je vous dis, en outre, q u ’il ne peut 
avoir la foi et l’espérance, à moins q u ’il 
ne soit doux et humble de cœ ur . . .

«et si un hom m e est doux et hum ble de 
cœur et confesse par le pouvoir du Saint- 
Esprit que Jésus est le Christ, il faut q u ’il 
ait la charité» (M oroni 7:37,38, 42-44).

A ujourd ’hui, nous nous souvenons de 
l’im portance de la charité grâce à l’épître 
de l’apôtre Paul aux Corinthiens:

«Q uand je parlerais les langues des 
hom m es et des anges, si je n ’ai pas la 
charité, je suis un airain qui résonne, ou 
une cymbale qui retentit.

«Et quand je distribuerais tous mes 
biens pour la nourritu re des pauvres, 
quand je livrerais même m on corps pour 
être brûlé, si je n ’ai pas la charité, cela ne 
me sert de rien.
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«Et quand je distribuerais tous mes 
biens pour la nourritu re des pauvres’ 
quand je livrerais même m on corps pour 
être brûlé, si je n ’ai pas la charité, cela ne 
me sert de rien.

«La charité est patiente, elle est pleine 
de bonté; la charité n ’est point envieuse; 
la charité ne se vante point, elle ne s’enfle 
point d ’orgueil,

«elle ne fait rien de m alhonnête, elle ne 
cherche point son intérêt, elle ne s’irrite 
point, elle ne soupçonne point le mal.

«elle ne se réjouit point de l’injustice, 
mais elle se réjouit de la vérité;

«elle excuse tout, elle croit tout, elle 
espère tout, elle supporte tout.

«La charité ne périt jam ais» (1 Cor. 
13:1-8).

N ous avons, dans l’Église, de nom 
breuses occasions d ’accom plir des actes 
charitables. Les plus grands débutent 
par une m ain amicale tendue vers quel
qu ’un. Lors d ’une conférence de paro is
se, un frère âgé raconta cet exemple:

Il présidait l’École du D im anche et on 
lui dem anda de rendre témoignage. 
Pendant les douze années où il avait été 
inactif, il avait été ballotté par les 
problèm es et était profondém ent déses
péré. A lors que la vie lui paraissait très 
sombre, on lui tendit une main amicale 
pour l’intégrer; ce fut d ’abord  fait par les 
instructeurs au foyer, puis par l’évêque 
et ensuite p ar les m embres de la paroisse. 
En redevenant actif dans l’Église et en 
sentant ce doux esprit des m embres qui 
venaient vers lui sans le juger et sans 
réserves, il sut que l’Évangile de Jésus- 
Christ était vrai et qu ’il y a toujours une 
place pour une âme repentante. Le 
Seigneur pardonne; ses vrais disciples 
pardonnent aussi. L ’on tend la m ain de 
l’amitié; le pécheur se repent; le cercle de 
la charité est entier.

«Voici ce q u ’enseigna aussi le p rophè
te M orm on:

«C’est pourquoi, mes frères bien- 
aimés, si vous n ’avez pas la charité, vous 
n ’êtes rien, car la charité ne périt jam ais. 
Ainsi, attachez-vous à la charité, qui est 
le plus grand de tous les biens, car toutes 
les choses doivent périr -

«M ais la charité, c ’est l’am our pur du 
Christ, et elle subsiste à jam ais; et tout 
sera bien, au dernier jou r, pour celui qui 
sera trouvé la possédant» (M oroni 
7:46,47).

Puissions-nous agir avec espérance, 
am our et charité lorsque nous répon
dons fidèlem ent à nos intendances dans 
l’Église, lorsque nous nous rappelons 
que nos actes sont le reflet de nos 
sentim ents, lorsque nous m ontrons no 
tre am our au Sauveur qui attend  de nous 
recevoir dans son royaum e. L ’invitation 
q u ’il lança à des générations hum aines 
retentit dans ce cantique: «Venez à 
Jésus! Il vous appelle!»

Venez à Jésus! Il vous appelle
Vous qui succombez sous les péchés. 
Il vous donnera vie éternelle 
S i son amour vous cherchez.
Appelez Jésus! Il vous écoute

Vous qui ne l ’avez pas écouté!
Il vous remettra sur cette route 
Qui mène à la vérité!

Priez donc Jésus! Q u ’il vous entende 
Supplier avec humilité!
A yez recours à son amour tendre, 
Source de félicité!

Venez à Jésus! Il vous appelle 
De chaque pays et nation!
Laissez attendrir vos cœurs rebelles!
Il vous appelle, allez donc!

{Hymnes, n° 21.)



Mes chers frères et sœurs, je tém oigne 
hum blem ent que je sais que Jésus est le 
Christ, le Sauveur du m onde, et que si 
nous prêtons atten tion  à son appel de

venir à lui, nous recevrons toutes les 
bénédictions q u ’il a en réserve pour les 
fidèles et les justes. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

Ces «petites choses» 
et la vie éternelle

par Angel Abrea  
du Premier collège des soixante-dix

P ar un après-m idi très chaud, je 
traversai les vertes terres agraires de la 
Pam pa argentine. Le soleil brûlait tan t la 
route que l’on voyait des ondoiem ents 
de chaleur. P ourtan t, j ’étais heureux et à 
l’aise car je venais d ’acheter une voiture 
neuve qui sortait de l’usine, une voiture 
au m oteur assez puissant pou r vaincre 
les éléments et me perm ettre de voyager 
à vive allure dans un confort climatisé.

Je rem arquai soudain que dans m a 
voiture neuve, la tem pérature com m en
çait à m onter et que le m oteur puissant 
m ontra it des signes d ’épuisem ent. L ors
que le voyant de la tem pérature atteignit 
le signal «danger», je me garai sur le 
bord  de la rou te en espérant q u ’avec mes 
connaissances limitées en m écanique, je

pourrais quand même découvrir ce qui 
n ’allait pas. Je dois reconnaître que la 
pensée même que quelque chose pouvait 
arrêter m a grosse voiture me dégoûtait 
assez. Je soulevai le capot et il ne me 
fallut pas longtem ps pou r découvrir à 
m on grand étonnem ent que d ’innom 
brables petits papillons colorés s’étalent 
assemblés sur le radiateur, étouffant 
ainsi le refroidissem ent, et avaient arrêté 
le m oteur. Je com pris tou t d ’un coup que 
quelques centaines de petits papillons 
form ant une force collective pouvaient 
m aîtriser la puissance énorm e du m o
teur. N on, il ne s’agissait ni d ’un aigle, ni 
d ’un faucon, ni de rien d ’autre plus ou 
moins justifiable, mais sim plem ent de 
deux cents petits papillons.
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Certains des enfants de la Primaire qui chantaient dans un chœur spécial pour la session 
du samedi après-midi de la conférence

Cet incident me poussa à réfléchir à ce 
qui se passe souvent dans la vie. Je 
pensai à ce potentiel énorm e qui est en 
chacun de nous, ce potentiel qui peut 
nous m ener à la vie éternelle.

Le prophète Joseph Smith a dit:
«C ’est ici donc que se trouve la vie 

éternelle: connaître le seul vrai et sage 
Dieu; et vous devez apprendre à devenir 
dieux vous-mêmes, et à être prêtres et 
rois de Dieu, de même que tous les dieux 
ont fait avant vous, sim plem ent, en 
allant d ’un plus petit degré à un plus 
grand, et d ’une petite capacité à une plus 
grande, de grâce en grâce, de glorifica
tion en glorification, ju sq u ’à ce que vous 
arriviez à la résurrection des m orts, et 
que vous soyez à même de dem eurer au 
milieu des em brasem ents éternels et de

siéger en gloire, com me le font ceux qui 
sont assis sur le trône, possédant le 
pouvoir éternel . . .

«(Vous serez) héritiers de Dieu et 
cohéritiers avec Jésus-Christ. Et en quoi 
cela consiste-t-il? À hériter le même 
pouvoir, la même gloire et la même 
glorification, ju sq u ’à ce que vous a rri
viez à l’état de Dieu, et que vous montiez 
sur un trône de pouvoir éternel, com me 
c’est le cas pou r ceux qui sont déjà 
m orts.» {Enseignements du prophète Jo
seph Sm ith, pages 487-89.)

Com bien de fois perm ettons-nous à 
de petits «papillons» de réduire, de 
freiner ou de restreindre notre potentiel 
immense et de l’em pêcher ainsi de nous 
guider ju sq u ’à l’exaltation?

Proportionnellem ent parlan t, ceux
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qui sont restreints dans leur voyage par 
ce que l’on appelle des péchés graves tels 
que ceux que nous pouvons trouver dans 
les titres de journaux , ceux-là sont 
relativem ent peu nom breux. En général, 
nous ne sommes pas vaincus par l’aigle 
puissant mais par de minuscules 
«papillons».

Pour mieux illustrer ce concept, je 
voudrais parler de quelques «incidents 
de parcours» qui deviennent des obsta
cles dans ce voyage merveilleux qui nous 
mène au royaum e céleste.

Avons-nous pensé à cette énorm e 
détérioration  spirituelle qui naît du fait 
que nous ne sanctifions pas le sabbat? Ce 
com m andem ent implique beaucoup 
plus de choses que le repos du labeur. 
Sanctifier le jo u r du sabbat édifie n a tu 
rellement no tre personnalité spirituelle 
et nous prépare pou r ce qui viendra. Si 
nous suivons ce com m andem ent, nous 
serons puissants contre le mal; nous 
pourrons mieux garder les com m ande
ments du Seigneur et nous serons préser
vés des souillures du m onde (voir D. & 
A. 59:9).

Plus précisém ent encore, au sujet du 
jo u r  du sabbat, avons-nous pensé à la 
m alnutrition  spirituelle qui résulte de 
notre absence à la réunion de Sainte- 
Cène ou à notre présence à cette réunion 
dans un m auvais esprit? L ’alliance sa
crée faite par les m embres de l’Église à 
leur baptêm e doit être prédom inante 
dans nos pensées et nos sentim ents, dans 
notre cœur et notre esprit lorsque nous 
prenons la Sainte-Cène. Si nous y a rri
vons, nous aurons toujours l’Esprit du 
Seigneur avec nous.

A ucun m em bre de l’Église ne peut 
ignorer ou rejeter le renouvellem ent 
hebdom adaire de cette alliance tout en 
prétendant conserver l’Esprit. Si nous

com prenons vraim ent le pourquoi de 
nos réunions de Sainte-Cène, nous y 
assisterons pas seulement pour entendre 
quelqu’un parler, ce qui est bien sûr 
im portant, mais surtout pour renouveler 
les alliances sacrées faites avec notre 
Père céleste au nom  de son Fils, Jésus- 
Christ. Ceux qui ont l’habitude de ne pas 
assister à ce service hebdom adaire et qui 
ne se repentent pas, m ettent en grand 
danger leur équilibre et leur bien-être 
spirituels.

Avons-nous jam ais pris le temps de 
réfléchir à ce que signifie pour notre 
salut le fait de négliger de prier ou de ne 
pas vivre chaque jo u r  des expériences 
répétées et enrichissantes grâce à la 
prière? N ous parlons toujours du «pou
voir de la prière» mais somm es-nous 
toujours prêts à en payer le prix pour que 
se réalise la promesse qui se trouve dans 
3 N éphi 18:18-20?

«Voici, en vérité, en vérité, je vous le 
dis, vous devez veiller et prier sans cesse, 
de peur de tom ber dans la tentation; car 
Satan désire vous posséder, pour vous 
cribler com me du blé.

«C’est pourquoi, vous devez sans 
cesse prier le Père en m on nom;

«Et tout ce que vous dem anderez de 
juste au Père, en m on nom , croyant 
l’obtenir, voici, cela vous sera donné.»

Voici un autre exemple: Com prenons- 
nous que chaque fois que nous soute
nons les dirigeants de l’Église, nous 
sommes tenus de les appuyer? La main 
levée devient le symbole de cette alliance 
faite de les soutenir. C haque fois que 
nous les critiquons ou que nous les 
condam nons, nous rom pons littérale
m ent une alliance. Voici ce que le 
président Joseph F. Smith dit au sujet de 
ce problèm e:

«Au m om ent-m êm e où un hom m e dit



q u ’il ne se soum ettra pas à l’autorité 
légalement constituée de l’Église, q u ’il 
s’agisse des instructeurs, de l’épiscopat, 
du grand conseil, de son collège ou de la 
Première Présidence, et q u ’il confirm e 
cette décision en son cœur et q u ’il la met 
à exécution, il se retranche des droits et 
des bénédictions de la prêtrise et de 
l’Église et se désassocie du peuple de 
Dieu car il ignore l’au torité que Dieu 
institua dans l’Eglise» (Gospel Doctrine, 
5th éd., 1939, p. 45).

D ’innom brables fois, j ’ai écouté les 
gens me donner des raisons pour lesquel
les ils ne payaient pas la dîme, la p lupart 
d ’entre elles étant sim plem ent des cas de 
m anque de foi.

Je me rappelle q u ’en 1957, alors que 
j ’étais depuis peu président d ’une b ran 
che argentine, je décidai d ’interroger les 
mem bres au sujet de l’im portance du 
paiem ent de la dîme. Je me retrouvai en 
train de parler avec un frère du nom  de 
José qui avait du mal à payer la dîme. Je 
lui dem andai brusquem ent: «Frère José, 
pourquoi ne payez-vous pas la dîme?» Je 
suis certain q u ’il ne s’attendait pas à me 
voir si direct.

Après un petit silence, il me répondit: 
«Com me vous le savez, frère, j ’ai deux 
enfants. U n ouvrier gagne très peu 
d ’argent. Ce mois-ci, il faut que j ’achète 
des souliers à mes enfants pour aller à 
l’école et m athém atiquem ent parlan t, je 
n ’ai pas assez d ’argent.»

Je lui répondis instantaném ent: «José, 
je vous prom ets que si vous payez 
fidèlement la dîme, vos enfants auront 
des souliers pour aller à l’école et que 
vous pourrez faire face à tous les besoins 
du foyer. Je ne sais pas com m ent le 
Seigneur le fera mais il respecte toujours 
ses promesses. De plus, ajoutai-je, si 
vous n ’avez toujours pas assez d ’argent,
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je vous rendrai le m ontan t de la dîme de 
m a poche.»

En ren tran t chez moi, je me dem andai 
si j ’avais fait ce q u ’il fallait. Voilà, je 
venais de me m arier, je  com m ençais tout 
juste à travailler et j ’avais des difficultés 
économ iques, moi aussi. Je me mis à me 
faire du souci pou r mes souliers, sans 
parler de ceux des enfants de José! À 
m on retour à la m aison, m a chère épouse 
eut beau me soutenir de tout son cœur et 
me rassurer disant que tou t irait bien, je 
dois dire que cette nuit-là, personne ne 
pria plus pour le bien-être économ ique 
de frère José que moi.

U n m ois plus tard , je  retrouvai José. 
L ’ém otion qui lui m ettait les larm es aux 
yeux l’em pêchait presque de parler, et 
p o u rtan t il me dit ceci: «C ’est incroya
ble, frère. J ’ai payé la dîme; j ’ai pu  faire
face à toutes mes dépenses et j ’ai même 
acheté les chaussures neuves de mes 
enfants et to u t cela sans augm entation s
de salaire. Je sais que le Seigneur respec- b
te ses promesses!» r

     g

" .......... F
«Notre plus grande e

responsabilité est d ’utiliser n
avec foi et détermination 

tout ce qu’il nous a donné r
pour atteindre l’exaltation.» s
 _________________________________  a
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Jusqu ’à au jou rd ’hui, José paie la dîme d
fidèlement. l i

Jusqu ’à m aintenant, je n ’ai parlé que 
de quelques problèm es qui naissent de p
ces «petits papillons» que nous trouvons 1



sur le chemin de l’éternité. Il en existe 
bien sûr beaucoup plus. N ous po u r
rions, par exemple, parler du m anque de 
m aîtrise de soi qui am ène beaucoup de 
gens à enfreindre la Parole de Sagesse; 
les diverses excuses pour ne pas suivre le 
program m e de p réparation  personnelle 
et familiale; le m anque d ’encourage
m ents et l’apathie don t nous faisons 
preuve en ce qui concerne nos responsa
bilités généalogiques; le fait que nous ne 
retournons pas souvent aux temples du 
Seigneur pour y faire l’œuvre nécessaire 
aux m orts de no tre famille; dans certains 
cas, le m anque d ’intérêt; dans d ’autres, 
la peur qui empêche beaucoup de faire 
du travail m issionnaire. Il ne s’agit que 
de quelques exemples tirés d ’une longue 
liste.

Il est très probable que nous ne 
perdrons pas no tre place de membres de 
l’Église sim plem ent parce que nous ne

donnons pas notre adhésion à un ou 
plusieurs de ces com m andem ents que je 
viens de m entionner. Cependant, que ce 
soit individuellem ent ou collectivement, 
ces petits «papillons» affectent notre 
développem ent spirituel et, fondam en
talem ent, les capacités réelles de chacun.

«Car ils ont en eux le pouvoir d ’agir 
librem ent, et si les hommes font le bien, 
ils ne perdront nullem ent leur récom pen
se» (D. & A. 58:28).

Le Seigneur ne nous a pas envoyés 
dans le m onde pour que nous échouions. 
Il nous a donné tous les talents et toutes 
les capacités nécessaires pour le voyage, 
afin que nous retournions en sa présen
ce. N otre plus grande responsabilité est 
d ’utiliser avec foi et déterm ination tout 
ce qu ’il nous a donné pour atteindre 
l’exaltation. Si nous réussissons, si nous 
vivons «par toute parole qui sort de la
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bouche de Dieu» (D. & A. 84:44), nous 
ferons à la fin du voyage la même 
expérience glorieuse q u ’au début où 
«tous les fils de Dieu poussaient des cris 
de joie» (Job 38:7).

Je sais que le Seigneur a rendu cela 
possible, q u ’il nous bénit et continuera à 
le faire pendant que nous progresserons 
vers notre destination glorieuse. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □

La force du royaume 
est intérieure

par Dean L. Larsen 
de la présidence du Premier collège des soixante-dix

Une fois, un groupe de Pharisiens alla 
trouver le Sauveur et dem anda à savoir 
quand le royaum e de Dieu viendrait sur 
terre (voir Luc 17:20). Selon leur trad i
tion, le royaum e de Dieu devait être 
im pressionnant dans la m anifestation de 
son pouvoir et de la dom ination de la 
terre. Leur question lançait donc un défi 
à ce qu ’avait dit le Seigneur: lo rsqu’il 
serait établi sur terre, le royaum e de 
Dieu ne ressem blerait à aucun autre 
(voir Jean 18:36).

La réponse que leur fit le M aître à 
cette occasion enseigne une leçon im por
tante en ce qui concerne la vraie source 
du pouvoir et de l’influence à l’intérieur 
de son royaum e. Voici ce qu ’il répondit:

«Le royaum e de Dieu ne vient pas de 
m anière à frapper les regards.

«On ne d ira point: Il est ici ou: il est là. 
C ar voici, le royaum e de Dieu est au 
milieu de vous» (Luc 17:20-21).

Le Sauveur essaya de faire bien 
com prendre à ses interlocuteurs que le 
vrai pouvoir du royaum e de Dieu n ’est 
pas représenté dans des choses visibles 
de l’extérieur. Sa force réside dans la 
qualité de la vie de ses membres. Elle se 
trouve dans la profondeur de leur pure
té, de leur charité, de leur foi, de leur 
intégrité et de leur consécration à la 
vérité. Les Pharisiens ne com prirent pas 
cette leçon. A u jourd’hui, elle signifie 
toujours quelque chose pour nous.
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À notre époque, nous avons des 
m em bres et des chapelles dans presque 
tous les pays du m onde libre. B ientôt nos 
temples seront assez proches de chaque 
m em bre de sorte que chacun pou rra  s’y 
rendre facilement. Le pourcentage de 
membres qui assistent aux réunions et 
aux activités est le plus élevé de tous les 
temps. Ce sont là des signes encoura
geants. N ous espérons q u ’ils indiquent 
une force intérieure. N ous nous réjouis
sons de la croissance qui a m arqué le 
développem ent de l’Église au cours de ce 
siècle et tout particulièrem ent au cours 
des dix dernières années ou des deux 
dernières décennies. N ous retirons des 
encouragem ents de nos succès m ission
naires com me nous en avons tou t à fait le 
droit, mais au milieu de toute cette 
dém onstration extérieure d ’accroisse
m ent de nos forces, nous ne pouvons 
oublier cette recom m andation du Sau
veur à ceux qui s’attendaient à ce que le 
royaum e de Dieu se m anifestât de façon 
im pressionnante selon les règles de la 
terre. «C ar voici», dit-il, «le royaum e de 
Dieu est au milieu de vous» (Luc 17:21).

Il y a plusieurs m ois de cela, j ’assistai à 
une conférence dans un pieu qui avait 
réuni d ’im pressionnants registres statis
tiques. Selon toutes les règles d ’observa
tion, il s’agissait d ’un pieu com posé de 
saints des derniers jou rs  dévoués et 
fidèles. A u cours de m a prem ière entre
vue avec le président de pieu, je ne fus 
pas surpris q u ’il veuille revoir avec moi 
ces excellentes statistiques qui étaient le 
fait de ses membres. Il avait arrangé les 
rapports  sur son bureau de façon à 
faciliter cette révision. A vant de les 
regarder, je lui dem andai: «Dites-m oi, 
que pensez-vous de vos membres? De 
façon générale en ce qui concerne leurs 
qualités spirituelles, sont-ils en meilleure

position cette année que l’an dernier?» Je 
voulais évaluer le discernem ent du prési
dent au sujet de la force spirituelle de ses 
membres. Il p rofita im m édiatem ent de 
cette occasion pour attirer m on a tten 
tion sur les rapports. V oyant q u ’il 
n ’avait pas com pris le but de m a ques
tion, je lui expliquai: «Je serai heureux de 
revoir les rapports  avec vous mais avant 
cela, voudriez-vous me dire ce que vous 
ressentez au sujet de vos membres?»

Le président fut frustré et perplexe à 
cause de m on insistance à lui voir faire 
cette évaluation séparém ent des rensei
gnem ents portés sur les rapports. Je fus 
sensible à cette frustra tion , et sans en 
discuter davantage, nous étudiâm es les 
renseignem ents statistiques. Ils indi
quaient un progrès considérable dans de 
nom breux dom aines où l’on peut com p
ter et voir aisém ent. Je crois que ces 
rapports indiquaient bien la spiritualité 
des membres. C ependant, je n ’avais pas 
réussi à am ener le président à se livrer à 
ce discernem ent évaluatif que je lui 
dem andais. En même temps, je le sentais 
un peu perplexe et assez pensif vers la fin 
de no tre entrevue. Il resta pensif pendant 
toutes les réunions de l’après-m idi et de 
la soirée. E t je me fis du souci.

Le lendem ain, pendant son discours 
au cours de la session générale de la 
conférence, le président me surprit en 
parlan t de ce q u ’il avait vécu avec moi la 
veille. Il reconnut avoir été frustré par 
m a répugnance apparente à réviser im
m édiatem ent les rapports  coordonnés. Il 
en fut frustré pendant la nuit. A lors qu ’il 
y réfléchissait, il se souvint d ’une expé
rience vécue pendant la semaine qui 
précéda la conférence.

Il avait rendu visite à une m em bre du 
pieu qui se relevait à l’hôpital d ’une 
opération. Pendant q u ’il était là, une



infirmière était entrée dans la cham bre 
pour une visite norm ale. Elle s’était 
dirigée vers des tableaux qui pendaient 
au pied du lit du malade; elle étudia 
soigneusem ent les inscriptions et en 
ajou ta d ’autres. Elle passa sur le côté du 
lit, prit le pouls de la malade, lui posa la 
main sur le front, posa des questions, 
reçut des réponses. Le président ajouta 
ceci: «Je com pris que l’infirmière es
sayait les signes vitaux émis par la 
m alade, des signes qui ne se trouvaient 
pas inscrits sur les tableaux.»

Ce fut au cours de ses réflexions q u ’il 
com prit pourquoi je l’avais questionné 
la veille. «Je com pris», dit-il, «que frère 
Larsen me dem andait d ’évaluer vos 
signes vitaux spirituels com me les rap 
ports ne les avaient peut-être pas 
révélés.»

«A ujourd’hui», poursuivit-il, «je vais 
vous parler de ces signes vitaux spiri
tuels, de ceux qui dépassent les rensei
gnem ents portés sur des tableaux.» Et il 
fit l'un  des meilleurs discours que j ’aie 
jam ais entendu de la part d ’un président 
de pieu. Il est intéressant de rem arquer 
q u ’il ne se reporta  pas aux rapports 
statistiques.

A ujourd’hui, nous avons de bonnes 
raisons d ’être encouragés et optim istes 
lorsque nous voyons la croissance rapide 
de l’Église dans le m onde entier. N ous 
sommes heureux du niveau de participa
tion des membres bien que nous recon
naissions que nous pouvons l’am éliorer. 
La bonne volonté que manifeste le 
peuple pour servir et se sacrifier pour 
l’œuvre du Seigneur est louable.

M ais que penser du royaum e qui se 
trouve en notre âme? La preuve est faite 
q u ’intérieurem ent, nous ne sommes pas 
com plètem ent libres de faiblesses. Les 
problèm es fam iliaux se m ultiplient. Le

divorce devient plus ordinaire. P artou t, 
des signes de préoccupations matérielles 
se m anifestent. D ans les affaires, une 
com plaisance d ’une m oralité douteuse 
envers les principes de confiance et 
d ’intégrité devient trop fréquente. La 
courtoisie et la bonté sont trop  souvent 
remplacées par la brusquerie et la gros
sièreté dans les relations hum aines. Il y a 
de plus en plus de preuves de prom iscui
té et d ’infidélité envers les alliances du 
mariage.

Tout en reconnaissant que l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours «est la seule Église vraie et vivante 
sur toute la surface de la terre . . .  je dis 
ceci à l’Église entière et non à chaque 
membre», le Seigneur fit ainsi des réser
ves au sujet de chaque membre: «Car 
moi, le Seigneur, je ne puis considérer le 
péché avec le m oindre degré d ’indulgen
ce» (D. & A. 1:30-31).

Une au tre  fois, il lança cette mise en 
garde aux m embres de son Église:

«Voici, la vengeance s’ab a ttra  bientôt 
sur les habitants de la terre . . .

«Elle com m encera sur m a m aison, et 
elle s’en ira à partir de m a m aison, dit le 
Seigneur.

«Tout d ’abord  parm i ceux d ’entre 
vous, dit le Seigneur, qui ont professé 
connaître m on nom , et ne m ’ont pas 
connu, et ont blasphém é contre moi au 
sein de m a m aison, dit le Seigneur» (D. 
& A. 112:24-26).

À cette époque où l’Église grandit de 
façon im pressionnante, il est bon que 
nous regardions en no tre âm e pour 
évaluer nos signes vitaux spirituels et 
individuels. T rop  fréquem m ent, les 
saints des derniers jou rs de to u t âge 
cèdent à la ten tation  d ’explorer et d ’es
sayer ces choses du m onde qui sont 
interdites. Souvent ils ne le fon t pas dans

50



le bu t de les adopter de façon perm anen
te, m ais prennent volontairem ent la 
décision de les essayer m om entaném ent, 
com m e si elles avaient trop  d ’im portan 
ce ou si elles étaient trop  excitantes pour 
les laisser passer. C ertains se rem ettent 
de ces parties de plaisir, mais un nom bre 
de tragédies de plus en plus élevé se 
p roduit, ce qui am ène le flétrissem ent et 
le désespoir à de nom breuses vies.

L ’effet cum ulatif de to u t cela est 
dévastateur. Les résultats toucheront la 
vie de ceux qui se laissent aller à un 
penchant et celle de ceux qui les aim èrent 
et leur firent confiance, et ce de m anière 
infortunée et inattendue pendant une 
période indéfinie. Il en résulte que l’hu
m anité glisse inexorablem ent vers un 
niveau inférieur, que le vrai pouvoir et 
l’influence de l’Église et du royaum e de 
Dieu dim inuent et que tou te l’hum anité 
en ressentira la perte. De plus, en tan t 
q u ’Église collective, nous m ettons en 
péril no tre capacité à m ériter et réclam er 
les bénédictions du Seigneur qui nous 
garantissent et nous protègent.

J ’ai l’adm iration  et la gratitude les 
plus profondes envers ceux qui restent 
dignes de la confiance placée en eux et 
qui ne cèdent pas aux modèles de 
l’époque et pour ceux qui reviennent ou 
qui sont revenus des sentiers ténébreux. 
Vous êtes no tre brillant espoir. Vous êtes 
no tre vraie force. Vous allez créer une 
différence sensible dans le dénouem ent. 
Vous êtes la dernière grande force contre 
le mal qui engouffre la terre. Dieu vous 
en bénisse!

Lorsque je pense aux jou rs  qui nous 
attendent, je suis rempli d ’espoir à cause 
de la promesse du Seigneur, et je sais que 
son royaum e l’em portera; mais je trem 
ble en lisant cette déclaration qu ’il nous 
fit:

«Car ce jo u r est un jo u r  d ’avertisse
m ent, et pas le m om ent de faire de longs 
discours. C ar on ne se m oquera pas de 
moi, le Seigneur, dans les derniers jours»  
(D. & A. 63:58).

«Le pouvoir réel du 
royaume de Dieu se trouve 
dans la qualité de notre vie, 
dans la profondeur de notre 
pureté, de notre charité, de 
notre foi, de notre intégrité 

et de notre consécration à la 
vérité.»

La force durable du royaum e ne se 
trouve pas dans le nom bre de membres, 
dans son taux de croissance ni dans la 
beauté de ses bâtim ents. D ans le royau
me de Dieu, la puissance n ’est pas 
synonym e de com ptabilité de personnes 
ni d ’acquiescem ent extérieur routinier à 
des actes imposés. N ous la trouvons 
dans les actes d ’am our, d ’obéissance et 
de service chrétien, calmes, et non portés 
sur des rapports, qui ne seront peut-être 
jam ais rem arqués par les dirigeants 
officiels, mais qui im itent le ministère du 
Seigneur lui-même.

Il est temps que nous évaluions nos 
signes vitaux spirituels dans ces dom ai
nes essentiels qui dépassent les rensei
gnem ents portés sur les tableaux. «Car 
voici, le royaum e de Dieu est au milieu 
de vous». Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □



«Préparez-vous»
par LeGrand Richards 

du Collège des douze apôtres

- *

É tan t m issionnaire, les nom breuses 
fois où j ’ai pris la parole du hau t de cette 
chaire dans une conférence générale de 
l’Église, je me suis d ’habitude adressé au 
non m em bre de l’Église pour essayer de 
le convaincre que nous avons la seule 
vraie Église sur la terre, à no tre  époque; 
une Église qui n ’est pas édifiée sur la 
sagesse de l’hom m e mais que des m essa
gers célestes ont com mise directem ent 
des cieux.

A u jou rd ’hui, après avoir réfléchi à ce 
que je voulais dire, j ’ai pensé que 
j ’aim erais m ’adresser aux membres de 
l’Église qui sont inactifs, à ceux qui 
devraient être actifs parce que beaucoup 
d ’entre eux viennent de bonnes familles 
de saints des derniers jours; et puis à 
ceux d ’entre vous dont des m em bres de 
la famille sont inactifs dans l’Église.

Voici ce que dit le Seigneur par 
l’interm édiaire de Moïse: «Car voici 
m on œuvre et m a gloire: réaliser l’im 
m ortalité et la vie éternelle de l’homme» 
(M oïse 1:39). À cause de cela, le Sei
gneur doit nous fournir un moyen, à 
nous ses enfants d ’esprit, de connaître

son program m e, pour que nous puis
sions obtenir l’im m ortalité et la vie 
éternelle; et c’est ce q u ’il fit: c ’est la 
mission de cette grande Église.

Je pense que beaucoup de mem bres ne 
savent pas vraim ent ce que représente 
cette Église. Jésus a dit: «Vous sondez les 
Écritures, parce que vous pensez avoir 
en elles la vie éternelle: ce sont elles qui 
rendent tém oignage de moi» (Jean 5:39).

E t puis, voici ce qu ’il dit au sujet de 
ceux q u ’il jugera à son retour sur terre: 
«Plusieurs me d iront en ce jour-là: 
Seigneur, Seigneur, n ’avons-nous pas 
prophétisé par ton  nom ? n ’avons-nous 
pas chassé des dém ons par ton nom? et 
n ’avons-nous pas fait beaucoup de m ira
cles par ton  nom?

«Alors je leur dirai ouvertem ent: Je ne 
vous ai jam ais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui com m ettez l’iniquité» 
(M att. 7:22,23).

Lorsque Jean le Révélateur fut exilé 
sur l’île de Patm os, une voix se fit 
entendre venant des cieux: «M onte ici, et 
je  te ferai voir ce qui doit arriver dans la 
suite» (Apoc. 4:1). L ’ange du Seigneur
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m ontra  beaucoup de choses merveilleu
ses à Jean. Il lui m ontra la venue d ’un 
nouveau ciel et d ’une terre nouvelle où il 
n ’y aurait plus de m aladie ni de douleur, 
plus de chagrin et plus de m ort; où nous 
n ’aurions plus besoin du soleil le jo u r  ni 
de la lune la nuit, car la gloire de Dieu 
serait sur la terre; quand  personne ne 
dirait: «Connais le Seigneur» car tous les 
hom m es m archeraient dans la lumière 
du Seigneur, leur D ieu (voir Apoc. 
21:1,4, 23-24).

En voyant tou t cela, Jean voulut 
s’agenouiller pour adorer l’ange qui le 
lui avait m ontré. Et l’ange lui dit: 
«G arde-to i de le faire! Je suis ton 
com pagnon de service, et celui de tes 
frères les prophètes» (Apoc. 22:8,9).

A uparavant, l’ange lui avait m ontré 
les m orts, grands et petits, qui se tenaient 
devant Dieu; les livres étaient ouverts et 
chaque hom m e était jugé selon ce qui 
était écrit dans les livres, d ’après ses 
œuvres. La m ort et l’enfer rendirent les 
m orts qui étaient en eux (voir Apoc. 
20:12,13). Et puis l’ange lui dit ceci: 
«H eureux et saints ceux qui ont p a rt à la 
première résurrection! La seconde m ort 
n ’a point de pouvoir sur eux; mais ils 
seront sacrificateurs de Dieu . . .  et ils 
régneront avec lui pendant mille ans» 
(Apoc. 20:6). Ne serait-ce pas merveil
leux d ’être dignes de se lever au m atin de 
la prem ière résurrection?

M ais l’ange ne s’arrê ta  pas là. Voici ce 
q u ’il dit: «Les autres m orts ne revinrent 
po in t à la vie ju sq u ’à ce que les mille ans 
fussent accomplis» (Apoc. 20:5). Quel 
hom m e sensé voudrait jouer à rester 
dans son tom beau pendant les mille ans 
où le Fils de l’hom m e viendra dans les 
nuées du ciel avec tous les saints anges, 
où ceux qui sont m orts en lui se lèveront 
de la tom be et où ceux qui vivent en lui

seront enlevés dans les airs et changés en 
un clin d ’œil? J ’aime ce que dit Cicéron, 
ce grand philosophe. Il a dit q u ’il 
s’intéressait beaucoup plus à la longue 
éternité qu ’à un bref présent.

A u jourd ’hui, dans notre vie routinière 
et naturelle, nos enfants vont com me 
nous à l’école pendant douze à vingt ans 
pour apprendre à avoir une vie plus riche 
dans la m ortalité, pour mieux gagner 
leur vie et pour jo u ir  de tou t ce qui est 
culturel et raffiné. S’il est bon de passer 
de douze à vingt années à se p réparer 
pour une vie de soixante-quinze à cent 
ans, cela ne vaut-il pas la peine de se 
préparer à une vie qui ne finit jam ais?

D ans le Livre de M orm on, le prophète 
A im a dit que cette vie est le m om ent de 
se p réparer à rencontrer le Seigneur (voir 
Aim a 34:32). Et je pense que nous 
devrions nous intéresser davantage à 
cette longue éternité q u ’à ce bref présent. 
Je me dem ande si nous réfléchissons 
parfois pour essayer de déterm iner la 
longueur de cette éternité.

Vous m ’avez probablem ent déjà en
tendu dire cela auparavant. Lorsque ma 
femme et moi eûm es trente-cinq ans de 
m ariage, je lui dis: «M am an, que penses- 
tu  que nous serons en train  de faire dans 
trente-cinq millions d ’années?»

-  D ’où te vient cette idée folle? Rien 
que d ’y penser, je me sens fatiguée!

Et je lui dis: «Eh bien, tu crois en la vie 
éternelle, n ’est-ce pas? On nous dit que le 
temps ne se mesure qu ’à l’hom m e et que 
pour Dieu le temps n ’existe pas. C ’est un 
cercle éternel. (Le prophète Joseph illus
trait ceci en prenant une bague. Il disait: 
«Q uand vous coupez ici, il y a un début 
et une fin mais tant que vous ne la 
coupez pas, il n ’y a ni début ni fin.») 
Alors, m am an, si tu crois cela, toi et moi, 
nous devrions bien nous connaître dans



trente-cinq millions d ’années à partir 
d ’au jo u rd ’hui.»

N ’est-ce pas ce que voulait dire Cicé- 
ron lo rsqu’il dit que cette longue éternité 
l’intéressait plus que le bref présent?

«S’il est bon de passer de 
douze à vingt années à se 

préparer pour une vie de 75 
ans, cela ne vaut-il pas la 
peine de se préparer à une 

vie qui ne finit jamais?»

Pendant son ministère, le Sauveur 
nous donna beaucoup de paraboles et fit 
de nom breuses déclarations pour nous 
préparer à sa seconde venue où il 
viendrait régner sur terre avec puissance. 
J ’aim erais vous en présenter quelques- 
unes.

Je vais com m encer par la parabole des 
talents. Vous vous souvenez de cette 
parabole qui parle de l’hom m e parti 
pour un long voyage après avoir donné 
ses talents à ses serviteurs. Il en donna 
cinq à l’un d ’eux, deux à un autre et un à 
un au tre  encore. Au bout d ’un certain 
temps, il revint et dem anda des com ptes 
à ses serviteurs. Celui qui avait reçu cinq 
talents lui dit: «Seigneur, tu m ’as remis 
cinq talents; voici, j ’en ai gagné cinq 
autres.» Et il lui donna les dix talents. Et 
le M aître lui dit: «C ’est bien, bon et 
fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de 
chose, je te confierai beaucoup.» (Ne 
serait-ce pas merveilleux de se voir 
confier beaucoup?) «Entre dans la joie 
de ton m aître» (M att. 25:20,21).

Celui qui avait reçu deux talents (et 
nous ne recevons pas tous les mêmes) en 
gagna deux autres. Il reçut les mêmes 
félicitations pour sa fidélité envers les 
talents. M ais celui qui n ’avait reçu q u ’un 
talent le cacha dans la terre. Voici ce 
q u ’il dit: «Seigneur, je savais que tu es un 
hom m e dur, qui m oissonnes où tu n ’as 
pas semé, et qui am asses où tu n ’as pas 
vanné;

«j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton 
talent dans la terre; voici, prends ce qui 
est à toi» (M att. 25:24,25).

Et que dit le M aître? «Ôtez-lui donc le 
talent, et donnez-le à celui qui a les dix 
talents.

«Car on donnera à celui qui a . . . mais 
à celui qui n ’a pas on ô tera même ce q u ’il 
a.

«Et le serviteur inutile, jetez-le dans 
les ténèbres du dehors, où il y aura des 
pleurs et des grincem ents de dents» 
(M atthieu 25:28-30).

Qui aim erait a ttendre ce temps sans 
fin, cette longue éternité, sachant q u ’il se 
retrouvera là où il y au ra des pleurs et 
des grincements de dents?

Je vais m aintenant vous présenter une 
autre parabole du Seigneur au sujet de la 
p réparation  de sa venue; il s’agit de la 
parabole des dix vierges. Vous vous 
rappelez que cinq d ’entre elles m irent de 
l’huile dans leurs lampes et que cinq 
autres n ’avaient pas d ’huile. Lorsque 
vint cet appel: «Voici l’époux», les cinq 
vierges à l’huile allèrent à sa rencontre; 
les autres voulurent leur en em prunter, 
mais il n ’y en avait pas assez; aussi 
allèrent-elles en acheter. Les vierges qui 
avaient de l’huile allèrent au festin des 
noces, et les autres, à leur retour, 
trouvèrent les portes fermées (voir M att. 
25:1-13). P ourquoi, d ’après vous, Jésus 
nous a-t-il donné une parabole comme
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celle-ci s’il ne pensait pas que les inactifs 
devaient devenir actifs dans son Église?

La parabole suivante que je vais vous 
présenter, c ’est celle de l’hom m e riche et 
de Lazare. Vous vous rappelez que 
Lazare m angeait les m iettes qui tom 
baient de la table de l’hom m e riche et 
que les chiens venaient lécher ses ulcères. 
Puis l’hom m e riche et Lazare m ouru
rent. Lazare alla dans le sein d ’A bra- 
ham , c’est-à-dire qu ’il fut accueilli avec 
honneur. Et l’hom m e riche fut en proie 
aux tourm ents. Levant les yeux, il vit 
Lazare dans le sein d ’A braham  et cria : 
«Père A braham , aie pitié de moi, et 
envoie Lazare, pour q u ’il trem pe le bout 
de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse 
la langue; car je souffre cruellem ent 
dans cette flamme . . . »

M ais A braham  répondit: «Il y a entre 
nous et vous un grand abîm e, afin que

ceux qui voudraient passer d ’ici vers 
vous . . .  ne puissent le faire» (Luc 16:24- 
26).

Et puis l’hom m e riche pensa à la terre 
où il avait cinq frères et il dit : «Je te prie 
donc, père A braham , d ’envoyer Lazare 
dans la m aison de m on père ; car j ’ai cinq 
frères . . . afin qu ’ils ne viennent pas 
aussi dans ce lieu de tourm ents.

«A braham  répondit : Ils ont Moïse et 
les p rophètes; q u ’ils les écoutent . . .

«Et A braham  lui d it: S’ils n ’écoutent 
pas Moïse et les prophètes, ils ne se 
laisseront pas persuader quand même 
quelqu’un des m orts ressusciterait» (Luc 
16:27-29, 31).

Voici aussi ce que dit Jésus au sujet de 
sa venue : «Alors, de deux hom m es qui 
seront dans un cham p, l’un sera pris et 
l’autre laissé;

«de deux femmes qui m oudront à la
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meule, l’une sera prise et l’autre laissée» 
(M att. 24:40,41).

Que ressentirions-nous à voir notre 
conjoint pris et si nous devions rester 
pendant mille ans?

N on, Jésus ne nous a pas donné toutes 
ces belles paraboles pou r rien. Voici ce 
q u ’il d it: «C ’est pourquoi, quiconque 
entend ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un hom m e 
prudent qui a bâti sa m aison sur le 
r o c . . .

«Les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et se sont jetés contre cette 
m aison: elle n ’est point tom bée, parce 
q u ’elle était fondée sur le roc.

«M ais quiconque entend ces paroles 
que je dis, et ne les met pas en pratique, 
sera semblable à un hom m e insensé qui a 
bâti sa m aison sur le sable . . .

«les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et ont battu  cette maison: elle est 
tombée, et sa ruine a été grande» (M att. 
7:24-27).

Qui voudrait édifier sa m aison sur le 
sable p ou r q u ’elle ne puisse supporter les 
orages de l’adversité?

A ujourd’hui, je vous lance un appel 
pour que nous nous préparions pour sa 
venue.

Vous vous souvenez des paroles du 
prophète Jérémie. Il a dit que le jo u r 
viendrait où l’on ne pourra it plus dire: 
«L’Éternel est vivant, Lui qui a fait 
m onter du pays d ’Égypte les enfants 
d ’Israël!

«M ais on dira: L ’Éternel est vivant, 
Lui qui a fait m onter les enfants d ’Israël 
. . .  de tous les pays où il les avait 
chassés!» (Jér. 16:14,15); l’Éternel enver
ra de nom breux pêcheurs pour les pê
cher et de nom breux chasseurs pou r les 
chasser des collines et des m ontagnes et 
des fentes des rochers (voir Jér. 16:16).

Ce sont ces trente mille m issionnaires 
qui sont éparpillés dans le m onde entier 
et qui rassem blent Israël dispersé.

Voici ce que dit Jérémie : «Revenez, 
enfants rebelles, dit l’É ternel; car je suis 
votre m aître» (Jér. 3:14).
Quelle alliance! N ’est-ce pas merveilleux 
de penser que si nous écoutons les 
sollicitations du Saint-Esprit, ce sera 
com me si nous avions Dieu pour m aître?

Et Jérémie ajoute ceci: «Je vous 
prendrai, un d ’une ville, deux d ’une 
famille, et je vous ram ènerai dans Sion.

«Je vous donnerai des bergers selon 
m on cœur, et ils vous paîtron t avec 
intelligence et avec sagesse» (Jér. 3:14- 
15).

Étudiez l’histoire du m onde. Vous ne 
trouverez nulle p art ailleurs l’histoire 
d ’un peuple form é l’un d ’une ville et 
deux d ’une famille com me celui des 
vallées des Rocheuses, ce peuple qui a 
reçu de Dieu, le Père éternel, des bergers 
selon son cœur, des bergers com m e ceux 
que vous avez entendus au jou rd ’hui 
pendant la conférence et que vous enten
drez dem ain.

C ’est ce tém oignage que je vous rends, 
et je prie Dieu de vous garder actifs, vous 
et votre famille, en utilisant vos dons et 
talents pour édifier le royaum e de notre 
Père; je vous laisse m on am our et m a 
bénédiction au nom  du Seigneur, Jésus- 
Christ. Amen. □
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3 octobre 1981 
SESSION DE LA PRETRISE

La Prêtrise d’Aaron
par Boyd K. Packer 

du Collège des douze apôtres

J ’arrive toujours de bonne heure au 
Tabernacle pour la réunion de prêtrise 
pour serrer la m ain des diacres, des 
instructeurs et des prêtres. Je dois filtrer 
beaucoup d ’anciens, de soixante-dix et 
de grands-prêtres pou r les découvrir, 
mais cela vaut la peine de rencontrer la 
Prêtrise d ’A aron. N ous qui détenons la 
prêtrise supérieure, nous vous saluons, 
vous, nos frères de la Prêtrise d ’A aron.

Je veux vous parler du pouvoir invisi
ble de la Prêtrise d ’A aron. U n garçon de 
douze ans est assez âgé pour en entendre 
parler. En m ûrissant, vous vous fam ilia
riserez beaucoup avec ce pouvoir direc
teur et protecteur.

Certains pensent qu ’à m oins d ’être 
visible, un pouvoir ne peut être réel. Je 
pense pouvoir vous convaincre du 
contraire. Vous rappelez-vous ce jo u r où 
vous avez sottem ent mis le doigt dans la 
prise de courant? Vous n ’avez pas vu 
exactem ent ce qui s’était passé, mais 
vous l’avez senti!

Personne n ’a jam ais vu l’électricité,

même pas un savant avec les meilleurs 
instrum ents. Cependant, com me vous, 
tout le m onde l’a sentie. Et nous po u 
vons en voir les résultats. N ous pouvons 
la m esurer, la contrôler, p roduire de 
l’électricité, de la chaleur et une puissan
ce. Personne ne met sa réalité en doute 
sim plem ent parce q u ’on ne peut la voir.

Bien que vous ne puissiez pas voir le 
pouvoir de la prêtrise, vous pouvez le 
sentir et vous pouvez en voir les résul
tats. La prêtrise peut être le pouvoir 
d irecteur et p ro tecteur de votre vie. Je 
vais vous donner un exemple.

A près être devenu m em bre de l’Église, 
le président W ilford W oodruff voulut 
faire une mission.

«Je n ’étais qu ’instructeur», écrivit-il, 
«et ce n ’est pas à l’instructeur d ’aller à 
l’étranger pou r prêcher. Je n ’osais dire à 
aucune au torité de l’Église que je voulais 
prêcher de peur qu ’elles ne crussent que 
je recherchais un  office.» (Leaves from  
M y journal, Sait Lake City, Juvénile 
Instructor Office, 1882, page 8.)
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pour dorm ir bien q u ’il n ’eûl pas d ’argent 
pour cela.

L orsqu’il découvrit que frère W oo- 
d ru ff était prédicateur, l’aubergiste se 
mit à rire et décida de se m oquer de lui. Il 
lui offrit un repas s’il prêchait devant ses 
amis.

Les gens riches et élégants de Mem- 
phis se réunirent nom breux et furent très 
am usés de voir ce m issionnaire couvert 
de boue.

Personne ne voulut ni chanter ni prier; 
aussi frère W oodruff fit-il les deux 
choses. Il s’agenouilla devant eux et 
supplia le Seigneur de lui accorder son 
Esprit et de lui m ontrer le cœ ur de ces 
gens. Et l’Esprit vint! F rère W oodruff 
prêcha avec un grand pouvoir. Il put 
révéler les actions secrètes de ceux qui 
étaient venus pour le ridiculiser.

A la fin du prêche, personne ne riait

W ilford W oodruff pria le Seigneur, et 
sans avoir fait connaître son désir à 
d ’autres personnes, il fut ordonné prêtre 
et envoyé en mission. Il se rendit dans 
l’A rkansas.

Lui et son com pagnon lu ttèrent pour 
traverser cent soixante kilom ètres de 
m arais infestés de crocodiles; ils étaient 
mouillés, boueux et fatigués. Frère 
W oodruff ressentit une douleur vive 
dans le genou et ne put plus avancer. Son 
com pagnon rentra chez lui, le laissant 
assis sur un rondin. F rère W oodruff 
s’agenouilla dans la boue et pria pour 
avoir de l’aide. Il fut guéri et poursuivit 
sa mission seul.

Trois jou rs plus tard , il arriva à 
M emphis (Tennessee); il était épuisé, 
m ourant de faim et était couvert de 
boue. Il se rendit dans la plus grande 
auberge et dem anda à m anger et un coin



plus de cet hum ble détenteur de la 
Prêtrise d ’A aron. Ensuite, il fut traité 
avec bonté. (Voir Leaves from  M y  
Journal, pages 16-18.)

Il se trouvait sous le pouvoir directeur 
et p ro tecteur de sa Prêtrise d ’A aron. 
Vous aussi pouvez avoir ce même 
pouvoir.

Je vais vous enseigner quelques points 
fondam entaux au sujet de la Prêtrise 
d ’A aron.

Elle «est appelée la Prêtrise d ’A aron, 
parce qu ’elle fut conférée à A aron  et à sa 
postérité au cours de toutes leurs généra
tions» (D. & A. 107:13).

La Prêtrise d ’A aron  porte aussi d ’au 
tres nom s. Je vais vous en dresser la liste 
et vous dire ce qu ’ils signifient.

La moindre prêtrise

Prem ièrem ent, la Prêtrise d ’A aron 
porte parfois le nom  de m oindre 
prêtrise.

«La raison pour laquelle on l’appelle 
la m oindre prêtrise, c ’est parce qu ’elle 
est une annexe de la prêtrise supérieure 
ou Prêtrise de M elchisédek et a le 
pouvoir d ’adm inistrer les ordonnances 
extérieures» (D. & A. 107:14).

Ceci signifie que la prêtrise supérieure, 
la Prêtrise de M elchisédek, préside tou
jours sur la Prêtrise d ’A aron  ou m oindre 
prêtrise. A aron  était grand-prêtre ou 
prêtre président de la Prêtrise d ’A aron. 
M ais M oïse présidait au-dessus d ’A a
ron, car il détenait la Prêtrise de 
Melchisédek.

Le fait q u ’on l’appelle la m oindre 
prêtrise ne dim inue pas du tou t l’im por
tance de la Prêtrise d ’A aron. Le Sei
gneur a dit q u ’elle est nécessaire à la 
Prêtrise de M elchisédek (voir D. & A. 
84:29). Tout détenteur de la prêtrise

supérieure devrait être très honoré d ’ac
com plir les ordonnances de la Prêtrise 
d ’A aron, car elles ont une grande im por
tance spirituelle.

En tant que m em bre du Collège des 
douze apôtres, j ’ai distribué la Sainte- 
Cène. Je vous assure que je me suis senti 
honoré et hum ble au-delà de toute 
expression parce que je faisais ce que 
certains peuvent prendre pour une tâche 
de routine.

La prêtrise lévitique

La Prêtrise d ’A aron  porte également 
le nom  de prêtrise lévitique. Le mot 
lévitique vient de Lévi qui était l’un des 
douze fils d ’Israël. M oïse et son frère 
A aron  étaient des Lévites.

Q uand la Prêtrise d ’A aron fut donnée 
à Israël, A aron et ses fils reçurent la 
responsabilité de la présider et de l’adm i
nistrer. Les membres masculins de tou 
tes les autres familles lévites furent 
chargés de toutes les cérémonies du 
tabernacle, y com pris de la loi m osaïque 
du sacrifice.

La loi du sacrifice avait été observée 
depuis l’époque d ’A dam . Elle était le 
symbole de la rédem ption qui accom pa
gnerait le sacrifice et l’expiation du 
Messie. La loi du sacrifice fut accomplie 
par la crucifixion du Christ.

Les anciens se réjouissaient de l’expia
tion  du C hrist par l’interm édiaire de la 
cérémonie du sacrifice. N ous repensons 
à cet événem ent par l’interm édiaire de 
l’ordonnance de la Sainte-Cène.

Le sacrifice qui le précéda et la Sainte- 
Cène qui le suivit se concentrent au tour 
du Christ, l’effusion de son sang et 
l’expiation q u ’il fit pour nos péchés. À 
cette époque-là, l’autorité d ’accom plir 
ces ordonnances appartenait à la P rêtri

59



se d ’A aron. Elle lui appartien t encore de 
nos jours.

Il s’agit bien sûr d ’une responsabilité 
sacrée qui vous fait pénétrer dans une 
fraternité avec ces serviteurs anciens du 
Seigneur. Il n ’est pas surprenant que 
nous nous sentions si humbles lorsque 
nous prenons p art aux ordonnances 
dont la Prêtrise d ’A aron  est chargée.

Voyez-vous m aintenant q u ’il est co r
rect de l’appeler Prêtrise d ’A aron  ou 
lévitique? C ’est une question de désigna
tion de devoirs; il ne s’agit que d ’une 
seule prêtrise.

La prêtrise préparatoire

P our finir, l’on dit de la Prêtrise 
d ’A aron  q u ’elle est la prêtrise p rép a ra
toire. C ’est également un titre correct, 
car la Prêtrise d ’A aron  prépare les 
jeunes hom m es à détenir la prêtrise 
supérieure nécessaire pour les missions 
et le m ariage au temple.

Je trouve très sym bolique que Jean- 
Baptiste, prêtre de la Prêtrise d ’A aron  
ait, dans les temps anciens, préparé le 
chemin de la venue du Seigneur. Il vint 
aussi pour rétablir la Prêtrise d ’A aron 
pour le prophète Joseph Smith et Oliver 
Cowdery afin de préparer la venue de la 
prêtrise supérieure. Le Seigneur lui- 
même a dit q u ’il «n ’en a point paru  de 
plus grand que Jean-Baptiste» (M att. 
11:11).

Vous feriez bien d ’observer votre père 
et vos dirigeants, d ’étudier le fonction
nem ent de la Prêtrise de Melchisédek. 
Vous vous préparez à vous jo indre aux 
anciens, aux soixante-dix, aux grands- 
prêtres et aux patriarches et à servir en 
tant que m issionnaire, dirigeant de collè
ge, épiscopat, dirigeant de pieu et père 
d ’une famille.

Boyd K. Packer, du Collège des Douze

Certains d ’entre vous qui sont m ainte
nan t diacres, instructeurs et prêtres se
ron t un jo u r assis ici com me apôtres et 
prophètes et présideront l’Église. Vous 
devez vous préparer.

Il est bien sûr correct d ’appeler la 
Prêtrise d ’A aron, prêtrise préparato ire.

Principes de la prêtrise

Je vais vous enseigner quelques princi
pes im portan ts de la prêtrise. Lorsque 
vous recevez la Prêtrise d ’A aron, vous la 
recevez tou t entière. Il existe trois genres 
d ’au torité en rappo rt avec votre prêtrise. 
Vous devez les com prendre.
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Il y a, prem ièrem ent, la prêtrise elle- 
même. L ’ord ination  reçue com porte 
l’autorité globale d ’accom plir les o rdon 
nances et de posséder le pouvoir de la 
Prêtrise d ’A aron.

Il y a ensuite les offices au sein de la 
prêtrise. C hacun com porte des respon
sabilités différentes. On peut vous confé
rer trois d ’entre elles pendant votre 
adolescence, celles de diacre, d ’instruc
teur et de prêtre. Le quatrièm e office, 
celui d ’évêque, ne vient q u ’avec la m atu 
rité et que si vous êtes digne de devenir 
grand-prêtre.

Le diacre doit veiller sur l’Église 
com me un m inistre résident (voir D. & 
A. 84:111; 20:57-59). Le collège est 
form é de douze diacres (voir D. & A. 
107:85).

L ’instructeur doit « toujours veiller 
sur (les mem bres de) l’Église, (d ’)être 
avec eux et (de) les fortifier» (D. & A. 
20:53). Le collège com prend vingt- 
quatre  instructeurs (voir D. & A. 
107:86).

Le prêtre doit «prêcher, enseigner, 
interpréter, exhorter, baptiser et adm i
nistrer la Sainte-Cène, visiter la m aison 
de chaque membre» (D. & A. 20:46-47). 
Le collège com pte quaran te-hu it prêtres. 
L ’évêque est le président du collège des 
prêtres (voir D. & A. 107:87-88).

Vous détenez toujours l’un  de ces 
offices. Lorsque vous recevez l’office 
plus élevé que le prem ier, vous conservez 
toujours l’au torité du prem ier. Par 
exemple, lorsque vous devenez prêtre, 
vous avez toujours l’au torité de faire 
tou t ce que vous faisiez en tan t que 
diacre et instructeur. Même lorsque 
vous recevez la prêtrise supérieure, vous 
conservez toute l’au torité  de la m oindre 
prêtrise et avec l’au torisation  adéquate, 
vous pouvez agir dans ses offices.

Frère LeG rand R ichards, qui fut 
évêque président pendant quatorze ans, 
a souvent d it: «Je ne suis q u ’un diacre 
adulte.»

Il n ’existe pas de paroles strictes pour 
votre ordination . Cette dernière 
com prend l’octroi de la prêtrise, le don 
d ’un office ainsi qu ’une bénédiction 
spéciale.

U n jo u r, j ’ai assisté à une réunion avec 
le président Joseph Fielding Smith. 
Q uelqu’un lui posa une question au sujet 
d ’une lettre que faisait circuler un apos
ta t qui prétendait que l’Église avait 
perdu la prêtrise parce que certains m ots 
n ’avaient pas été utilisés au m om ent de 
son octroi. Voici ce que répondit le 
président Smith : «A vant de parler de ses 
prétentions, laissez-moi vous dire deux 
ou trois choses au sujet de cet hom m e.» 
Il décrivit ensuite sa personnalité et 
conclut ainsi : «Et vous voyez donc que 
cet hom m e est purem ent et sim plem ent 
un m enteur, -  peut-être pas si purem ent 
que cela.»

Les offices font partie de la prêtrise, 
mais la prêtrise est supérieure à tous les 
offices qu ’elle contient en son sein.

La prêtrise est à vous pour toujours à 
moins que vous ne vous en disqualifiiez 
par la transgression.

Lorsque nous sommes actifs et fidèles, 
nous com m ençons à com prendre le 
pouvoir de la prêtrise.

Il y a un  autre genre d ’autorité que 
vous recevez si vous êtes mis à part 
comme président de collège. Vous rece
vez alors les clefs de l’autorité pour cette 
présidence.

Par ordination , vous recevez la p rê tri
se et l’office que vous détenez au sein de 
la prêtrise (diacre, instructeur ou prêtre). 
Par la mise à part, vous recevez les clefs 
de la présidence.
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Lorsque vous devenez diacre, votre 
père peut et doit en général vous o rdon 
ner ou bien un détenteur de la bonne 
prêtrise peut le faire.

Si vous êtes appelé à être le président 
de votre collège, c’est l’épiscopat qui 
vous m ettra à part. Vous ne pouvez 
recevoir les clefs de la présidence que de 
quelqu’un qui les a déjà reçues.

À moins d ’être dans l’épiscopat, votre 
père n ’aurait pas ces clés.

Les clés de la présidence sont tem po
raires. La prêtrise et ses offices sont 
perm anents.

Encore une chose: vous ne pouvez 
recevoir la prêtrise que de quelqu’un qui 
en a l’autorité et si «l’Église sait qu ’il a 
l’autorité» (D. & A. 42:11).

La prêtrise ne peut être conférée 
com me un diplôm e. Elle ne peut vous 
être transm ise com m e un certificat. On 
ne peut vous la délivrer com me un 
message ou vous l’envoyer par lettre. 
Elle ne vient que par une ordination  
correcte. Il faut la présence d ’un déten
teur de la prêtrise autorisé. Ce dernier 
doit vous placer les m ains sur la tête et 
vous ordonner.

C ’est l’une des raisons pour lesquelles 
les A utorités générales voyagent tant, 
afin de transm ettre les clés de l’autorité 
de la prêtrise. D ans le m onde entier, tous 
les présidents de pieu ont reçu cette 
autorité sous les mains d ’un des frères 
présidents de l’Église. Il n ’y a jam ais eu 
une exception.

Souvenez-vous-en. La prêtrise est 
très, très précieuse aux yeux du Seigneur. 
Il se soucie beaucoup de la façon dont 
elle est conférée et qui la confère. Cela 
n ’a jam ais lieu en secret.

Je vous ai dit com m ent l ’autorité vous 
est donnée. Le pouvoir que vous recevez 
dépend de ce que vous faites de ce don 
sacré et invisible.

V otre au torité  découle de votre o rd i
nation; votre pouvoir vient de l’obéis
sance et de la dignité.

Je vais vous raconter com m ent l’un de 
nos fils apprit ce q u ’est l’obéissance. 
L orsqu’il eut à peu près l’âge d ’être 
diacre, nous allâmes au ranch de son 
grand-père, dans le W yoming. Il voulait 
dresser un cheval que nous lui avions 
donné. Ce cheval était sauvage et vivait 
dans les collines.

Il nous fallut presque toute la journée 
pour rassem bler le troupeau dans l’en
clos et pour attacher son cheval avec un 
licou et une corde épaisse.

Je dis à m on fils que le cheval devait 
rester attaché là ju sq u ’à ce q u ’il fût 
calmé; il pourra it lui parler, le toucher 
doucem ent mais, en aucun cas, il ne 
devait le détacher.

N ous rentrâm es pour le dîner. L ’en
fant m angea rapidem ent et se précipita 
pour aller voir son cheval. Je l’entendis 
tou t de suite pousser un cri. Je com pris 
ce qui s’était passé. Il avait lâché son 
cheval. Il allait le dresser à être mené. 
Lorsque le cheval s’écarta de lui, il fit
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instinctivem ent quelque chose que je lui 
avais dit de ne jam ais faire, jam ais, au 
grand jam ais. Il s’enroula la corde 
au tou r du poignet pour mieux le tenir.

Je sortis de la m aison en couran t et je 
vis passer le cheval. N otre fils ne pouvait 
défaire la corde; le cheval le tirait, lui 
faisant faire de grands bonds. Et puis 
l’enfant tom ba. Si le cheval avait pris sur 
sa droite, il aura it passé la grille et aurait 
été traîné dans les collines et il aurait 
certainem ent perdu la vie. Le cheval 
tourna à gauche, et pendant un instant, 
fut arrêté par un coin de la clôture, juste 
assez longtem ps pour me perm ettre 
d ’en tourer la corde au tou r d ’un poteau 
et de libérer m on fils.

Ensuite nous eûmes une bonne discus
sion de père à fils! «M on fils, si tu veux 
arriver à contrô ler ce cheval, tu dois te 
servir d ’autre chose que de tes muscles. 
Le cheval est plus grand que toi, plus fort 
que toi et le sera toujours. U n jour, tu

«Dans la prêtrise, le pouvoir 
naît de raccomplissement de 
votre devoir dans les choses 
ordinaires: l’assistance aux 
réunions, l’acceptation des 

tâches, la lecture des 
Écritures, le respect de la 

Parole de Sagesse.»

pourras le m onter si tu lui apprends à 
obéir, leçon que tu dois com m encer par 
retenir toi-même.» Il avait appris une 
très bonne leçon.

Deux étés plus tard , nous re tou rnâ

mes au ranch pour chercher son cheval. 
Ce dernier avait passé tout l’hiver à 
courir avec le troupeau sauvage. N ous 
les découvrîm es dans un pré près de la 
rivière. Je regardai d ’une colline mon fils 
et sa sœur s’approcher doucem ent du 
bord du pré. Les chevaux s’éloignèrent 
avec nervosité. Et puis m on fils siffla. 
Son cheval hésita, puis il qu itta le 
troupeau et vint les voir en tro ttan t.

M on fils avait appris q u ’il existe un 
grand pouvoir dans les choses invisibles 
com me dans l’obéissance.

Tout comme l’obéissance aux princi
pes lui donna le pouvoir de dresser son 
cheval, l’obéissance à la prêtrise lui a 
appris à se maîtriser.

Toute votre vie, vous appartiendrez à 
un collège de la prêtrise; vos frères vous 
donneront force et soutien.

Plus que cela encore, vous aurez 
l’honneur de les soutenir.

Une grande partie de ce que je vous ai 
dit au sujet de la Prêtrise d ’A aron 
s’applique aussi à la Prêtrise de Melchi- 
sédek. Le nom  des offices change, il y a 
davantage d ’autorité, mais les principes 
restent les mêmes.

D ans la prêtrise, le pouvoir naît de 
l’accom plissement de votre devoir dans 
les choses ordinaires: l’assistance aux 
réunions, l’acceptation des tâches, la 
lecture des Écritures, le respect de la 
Parole de Sagesse.

Voici ce q u ’a dit le président W oo- 
druff: «J’ai parcouru  des milliers de 
kilom ètres et j ’ai prêché l’Évangile en 
tant que prêtre et, comme je l’ai déjà dit à 
des assemblées, le Seigneur m ’a au tan t 
soutenu et manifesté son pouvoir pour 
défendre m a vie pendant que je détenais 
cet office que lorsque je détenais celui 
d ’apôtre. Le Seigneur soutient tout 
hom m e qui détient une partie de la
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prêtrise, q u ’il soit prêtre, ancien, 
soixante-dix ou apôtre, s’il magnifie son 
appel et fait son devoir.» (M illenial Star, 
28 septem bre 1905, page 610.)

Jean-B aptiste rétablit en ces termes la 
Prêtrise d ’A aron:

À vous mes com pagnons de service, 
au nom  du Messie, je confère la Prêtrise 
d ’A aron qui détient les clefs du ministère 
d ’anges, de l’Évangile de repentance et 
du baptêm e par im m ersion pour la 
rémission des péchés» (D. & A. 13).

Vous, nos diacres, instructeurs et 
prêtres, vous avez reçu une autorité 
sacrée. Puissent les anges vous secourir. 
Puisse le pouvoir de la prêtrise être sur 
vous qui êtes nos jeunes frères bien- 
aimés et sur vos fils des générations à 
venir. Je rends tém oignage que l’Évangi
le est vrai, que la prêtrise détient un 
grand pouvoir, un pouvoir directeur et 
p ro tecteur pour les détenteurs de la 
Prêtrise d ’A aron. A u nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

Le ministère du détenteur 
de la Prêtrise d’Aaron

par l ’évêque H. Burke Peter son 
premier conseiller dans l ’Épiscopat président

Mes frères de la prêtrise, ce soir est 
spécial pou r moi. Com m e certains le 
savent, m a femme et moi nous avons 
cinq filles. Elles sont belles, pleines de 
talents et fidèles. Je tiens beaucoup à 
elles. M ais nous n ’avons pas de fils. 
Lorsque j ’étais enfant, j ’allais toujours à 
la réunion de prêtrise, le dim anche, avec 
m on père et mes frères. J ’y suis toujours 
allé seul, en tan t que père. En tan t que

dirigeant de la prêtrise, j ’ai eu des 
entrevues avec des centaines de jeunes 
gens et je les ai instruits dans le cadre de 
la Prêtrise d ’A aron. Ce fut une belle 
expérience, mais je n ’ai jam ais instruit de 
fils. Je suis allé à d ’innom brables sorties 
de pères et fils, mais jam ais avec un fils à 
moi.

Ce soir, dans l’un  des centres de pieu 
d ’A rizona, l’aîné de mes petits-fils qui a
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douze ans assiste à sa prem ière réunion 
générale de prêtrise de l’Église en tan t 
que diacre au sein de la Prêtrise d ’A aron. 
À sa naissance, cela faisait plus de vingt 
ans que j ’attendais d ’acheter une paire 
de bottes de cow-boy p ou r un garçon. Je 
lui en ai offert une paire à son prem ier 
Noël.

Ce soir, je voudrais lui parler et lui 
dire ce qu ’il ne sait peut-être pas au sujet 
de la prêtrise q u ’il détient. J ’aim erais 
aussi parler à ses amis, les m embres de 
son collège de diacres et, en fait, à tous 
les jeunes gens de l’Église, diacres, 
instructeurs et prêtres. J ’aim erais vous 
parler de cette autorité spéciale de la 
Prêtrise d ’A aron  que vous détenez.

Je reconnais que pour certains d ’entre 
vous, cette autorité spéciale ne signifie 
peut-être pas grand chose au jou rd ’hui. 
D ’autres parm i vous en sont peut-être 
très heureux mais ne savent peut-être pas 
pourquoi ils ressentent cela. E t certains 
ne se sont peut-être pas encore qualifiés 
pour recevoir cette autorité.

Je vais m ’adresser pendant quelques 
instants à m on petit-fils. D arren , je me 
souviens de notre visite à ta réunion de 
Sainte-Cène de paroisse, il y a quelques 
semaines de cela. J ’étais assis sur l’estra
de et tu devais d istribuer la Sainte-Cène 
à ceux qui étaient là. Tu me passas le 
pain et l’eau en souvenir du Sauveur. 
D ans ton office de détenteur de la 
prêtrise, tu m ’as vraim ent aidé à consa
crer à nouveau m a vie au respect des 
com m andem ents de Dieu. Je suis ton 
grand-père et je détiens la Prêtrise de 
M elchisédek. Et pourtan t, c ’est ton au 
torité que tu as utilisée pour m ’aider à 
renouveler mes alliances. Je fus très ému 
de cette expérience que nous vécûmes 
ensemble. En voyant un sourire retenu 
sur ton visage, je pensai que toi aussi tu

devais trouver cela bien. Savais-tu que 
j ’ai distribué la Sainte-Cène à des m o
ments sacrés à la Présidence de l’Église 
ainsi q u ’au Collège des douze apôtres et 
aux autres A utorités générales? N ’est-ce 
pas merveilleux que toi et moi, nous 
utilisions la même autorité de la prêtrise 
pour nous entraider à faire ces alliances 
avec le Seigneur?

La Sainte-Cène est un m om ent très 
spécial et tu en es m aintenant une partie 
im portante. Tu es m aintenant différent 
de ce que tu étais. Le Seigneur a dit q u ’il 
va partager avec toi une partie de son 
pouvoir et de son au torité  pour aider les 
autres dans leur vie. Il va te laisser faire 
m aintenant des choses sacrées que tu ne 
pouvais pas faire auparavant. Je vais 
t’en parler.

Si tu en es digne, tu pourras, en tant 
q u ’instructeur, aller dans la maison de 
quelques membres de la paroisse et tu 
seras chargé de les aider à com prendre 
les enseignements de l’Évangile. Tu n ’as 
pas à avoir peur; tu seras surpris et ému 
lorsque tu te sentiras inspiré à dire 
certaines choses à tes familles. L ’un de 
nos instructeurs au foyer est un déten
teur de la Prêtrise d ’A aron. Il vient 
chaque mois. Il y a trois semaines, il a 
prié avec nous et a laissé une bénédiction 
dans notre foyer. N ous nous sommes 
tous sentis bien.

Parce que tu détiens la prêtrise, tu 
auras la chance de participer aux soins 
des pauvres et des nécessiteux lorsque tu 
aideras ton évêque à recevoir des mains 
des m embres de la paroisse, les dons de 
jeûne. Il n ’existe pas de tâche plus 
satisfaisante que d ’aider ceux qui sont 
dans le besoin. Le fait de recevoir les 
dons de jeûne est pour toi une bénédic
tion si tu le considères com me étant une 
aide pour l’évêque et les pauvres. U n
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jou r, tu verras peut-être un sourire sur le 
visage d ’une veuve et des larmes dans ses 
yeux lorsque l’évêque lui apporte ra  des 
denrées alim entaires ou paiera son loyer 
avec les dons de jeûne que tu as recueillis 
pour lui.

Q uand tu grandiras, tu recevras beau
coup plus de responsabilités dans la 
prêtrise. Lorsque tu seras prêtre, com me 
beaucoup dans cette réunion, tu pourras 
adm inistrer la Sainte-Cène. Tu pourras 
baptiser. Penses-y! Toi, com m e ces jeu 
nes gens qui se trouvent ce soir ici, tu 
auras la même au torité pour baptiser 
que Jean-Baptiste lo rsqu’il baptisa le 
Sauveur. Savais-tu que c’était la Prêtrise 
d ’A aron  qui lui donna l’autorité de faire 
ce baptême?

Frères, rappelez-vous que tou t ceci et 
plus encore vous arrivera si vous vivez 
dignement. Parfois il vous sera difficile 
de rester dignes de la prêtrise. Je suis 
conscient que dans notre m onde actuel, 
ce n ’est pas facile d ’être adolescent. Il 
arrive un m om ent dans la vie de chaque 
garçon où il aim erait être accepté par les

«Développez des relations 
personnelles avec le Sauveur. 
Il vit! Il connaît votre nom! 
Il vous connaît intimement! 

Il vous aime!»

jeunes de son âge, par ces jeunes qui sont 
ses amis et où il a besoin d ’être accepté. 
Parfois cela a presque au tan t d ’im por
tance que l’am our de m am an et de papa. 
Q uand vous vous trouvez soumis à ce

genre de pression au lycée, il n ’est pas 
facile de dire non quand c’est non qu ’il 
faut dire ou de dire oui quand  c’est oui 
qu ’il faut dire. Il faut vraiment du 
courage pour être un fidèle détenteur de 
la Prêtrise d ’A aron.

J ’ai découvert que ceux qui respectent 
quelques règles simples reçoivent ce 
pouvoir de la prêtrise. Ce pouvoir ne 
découle pas au tom atiquem ent de la 
prêtrise à moins que nous ne vivions de 
façon à l’avoir. M alheureusem ent, cer
tains jeunes gens font preuve d ’insou
ciance dans leurs habitudes. C ertains 
ont fait des erreurs dans leur vie et ne 
s’en sont pas repenti. Actuellem ent, 
même s’ils détiennent encore la prêtrise, 
ils ont peut-être perdu un peu de p o u 
voir. Voyez-vous ce que je veux dire?

C ’est com me le d ro it d ’être inspiré 
après avoir étudié pour un discours à 
faire à l’église ou une com position au 
lycée.

Ou com me le courage de dire non 
quand on vous dem ande de faire quel
que chose de mal.

Ou com me le pouvoir dont vous avez 
besoin lorsque vous priez pour votre 
mère, votre père ou une sœur ou un frère 
malade.

Si je voulais acquérir plus de pouvoir 
dans la prêtrise, si je  voulais être inspiré 
dans mes actions quotidiennes, voici ce 
que je  ferais:

1. Je crois que j ’essaierais de lire les 
Écritures dix ou quinze m inutes par 
jou r, chaque jour. Je com m encerais 
probablem ent par le Livre de M orm on. 
Je ne me ferais pas de souci si je ne 
com prenais pas tou t à la première lectu
re ni à la seconde ni à la troisième. Mais 
je les lirais souvent.

2. Je m ’agenouillerais et je prierais soir 
et m atin. Q uand j ’étais jeune, je ne me
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souvenais pas toujours de mes prières du 
soir. Je voulais les faire, mais j ’oubliais 
parfois parce que j ’avais trop  sommeil. 
En grandissant, j ’eus une très bonne 
idée.

Si j ’étais vous, j ’irais dans la cam pa
gne et je trouverais une pierre de la 
grosseur de votre poing. Je la nettoierais 
et je la placerais sous l’oreiller. Com m e 
ça, quand j ’irais me coucher le soir et que 
je poserais la tête sur l’oreiller -  crac! Je 
me souviendrais alors de sortir du lit et 
de m ’agenouiller près de lui. Je placerais 
ensuite la pierre par terre près du lit, et je 
me coucherais. Le m atin, je sauterais du 
lit; m on pied descendrait sur la pierre:

Aïe! Et je me souviendrais de m ’age
nouiller pour les prières du m atin. N ous 
avons parfois besoin de rappels pour 
acquérir de bonnes habitudes.

3. Je déciderais ce soir de prier pour 
avoir le désir de partir en mission. Je 
prierais chaque jo u r ju sq u ’à ce que cela 
se produise! Et je com m encerais dès 
m aintenant un fonds d ’épargne m ission
naire. Ce soir, de retour à la m aison, je 
trouverais un bocal ou une boîte avec un 
couvercle, je le nettoierais et je le m et
trais dans m a cham bre. Et puis, après 
avoir payé la dîme, je com m encerais à 
épargner pour m a mission.

N ous devrions peut-être dire une 
autre chose à nos amis qui ont commis 
quelques graves fautes et qui, à cause de 
cela, ont perdu ce pouvoir spécial dont 
nous parlons ou ne l’ont pas encore reçu. 
Le Seigneur nous a fait une belle p ro 
messe à tous, en disant ceci: «Voici, celui 
qui s’est repenti de ses péchés est p a r
donné, et moi, le Seigneur, je ne m ’en 
souviens plus» (D. & A. 58:42).

Pensez-y! Il oubliera ce que nous 
avons fait de mal, si nous faisons ce qui 
suit: «C’est à cela que vous saurez si un 
hom m e se repent de ses péchés: Voici, il 
les confessera et les délaissera» (D. & A. 
58:43).

La prem ière chose à faire pour redres
ser votre vie lorsque vous avez commis 
ces très graves erreurs, c’est d ’aller parler 
à l’un de vos parents. Si vous n ’en parlez 
pas à l’un d ’eux, allez voir votre évêque, 
dès demain! Vous serez surpris de voir 
com me il est facile de prier après avoir 
parlé à votre évêque ou à l’un de vos 
parents. Je vous prom ets que vous vous 
sentirez mieux après.

Tout garçon qui écoute vraim ent peut 
être un instrum ent dans les mains du 
Seigneur pour accom plir toutes sortes de
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responsabilités sacrées de la prêtrise, 
même des miracles, s’il le faut. Je vous 
aime tous beaucoup. J ’espère que vous 
essayerez davantage de vivre com m e ce 
que nous vous avons appris ce soir. Je 
voudrais term iner m on discours par 
cette expérience:

Il y a quelques années de cela, alors 
que j ’étais évêque d ’une paroisse dans 
l’A rizona, nous avions un groupe d ’ado 
lescents pas ordinaires. La p lupart d ’en
tre eux avaient le courage de faire ce q u ’il 
fallait. Ils restaient proches les uns des 
autres et s’entraidaient quand  les choses 
devenaient difficiles. La p lupart allaient 
à un lycée voisin. En quantité, ils 
n ’étaient q u ’une poignée dans tou t le 
corps du lycée. Ils y rencontrèrent une 
jeune fille qui n ’était pas m em bre de 
l’Église. Elle vivait dans une situation 
peu ordinaire, car elle était sourde. Elle 
avait également des difficultés card ia
ques. Elle ne pouvait savoir ce que vous 
disiez q u ’en lisant sur vos lèvres q u ’elle 
devait regarder. Elle s’asseyait au pre
mier rang en classe pour voir les profes
seurs parler. C ’était une bonne élève, 
mais quand vous ne pouvez ni entendre 
ni être actif, vous avez du mal à partici
per à ce qui se passe. Vous êtes p lu tô t 
spectateur que participant. C ’était une 
spectatrice qui regardait de la ligne de 
touche.

Les jeunes de la paroisse se m ontrè
rent am icaux envers elle et l’invitèrent à 
se jo indre  à eux. Elle répondit à leur 
gentillesse. U ne étape m ena à une autre, 
et avec la perm ission de ses parents, elle 
finit par être invitée à recevoir les leçons 
m issionnaires chez l’un  des membres. 
D eux anciens de d ix-neuf ans, pas beau
coup plus âgés q u ’elle, l’instruisirent. 
Elle aim a ce q u ’elle apprit; elle cru t ce 
q u ’on lui enseignait; elle se sentit bien.

U n jo u r  fut choisi pou r son baptêm e. 
N ous y fûmes tous invités. Vêtue de 
blanc, elle en tra  dans l’eau avec l’un  des 
m issionnaires et elle fut baptisée lors
q u ’il lui dit, l’appelant par son nom: 
«A yant reçu l’au torité de Jésus-Christ, je 
vous baptise au nom  du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit» (D. & A. 20:73).

Elle devait ensuite être confirmée. 
Q uelques-uns d ’entre nous form èrent le 
cercle où les mains de la prêtrise se 
posèrent sur sa tête. Je savais q u ’elle ne 
pourra it pas voir les lèvres de celui qui la 
confirm erait. E t elle ne pou rra it pas 
entendre la bénédiction q u ’il pourra it lui 
donner. J ’écoutai soigneusem ent, car je 
voulais l’inviter plus tard  dans m on 
bureau où elle me verrait parler pour lui 
dire ce qui avait été dit.

U n ancien de dix-neuf ans la confirm a 
m em bre de l’Église. Il poursuivit ensuite 
par une bénédiction. A u fur et à mesure 
qu ’il parlait, il se mit à lui faire des 
promesses que je trouvai exceptionnel
les. En fait, ses paroles me m irent un peu 
mal à l’aise. Il continua la bénédiction et 
je me mis à ressentir un calme esprit de 
paix. J ’allai plus tard  me placer devant 
elle et lui d it: «Je veux vous redire la 
bénédiction que vous a donnée cet 
ancien. C ’était formidable!»

Elle m arqua un temps et me dit, les 
yeux mouillés de larm es: «Frère évêque, 
j ’ai entendu la bénédiction.»

Elle avait été guérie. Elle pouvait 
m aintenant entendre, et son cœur b atta it 
norm alem ent. Elle pouvait m aintenant 
participer plus pleinem ent à l’Évangile 
et aux bénédictions de la vie.

N ous pouvons retirer de nom breuses 
leçons de cette histoire. Voici celle que 
j ’aim erais que vous, les détenteurs de la 
Prêtrise d ’A aron, vous vous rappeliez :



voilà un m issionnaire de dix-neuf ans, 
un ancien qui détenait la sainte Prêtrise 
de Melchisédek. Il s’était préparé à une 
mission. Il s’était rendu digne d ’être un 
instrum ent dans les m ains du Seigneur 
pour accom plir un  miracle. D onc, les 
m ains sur la tête de la jeune fille, il avait 
eu une im pression, un  message céleste 
qui lui disait q u ’il y avait une bénédic
tion spéciale pour cette jeune fille, et 
q u ’il avait été choisi pour la transm ettre.

Il écoute. Il obéit. Et par l’au torité  et

le pouvoir de la prêtrise, une jeune vie fut 
guérie.

Que le Seigneur vous bénisse tous, 
vous les jeunes gens, alors que vous 
développez des relations personnelles 
avec le Sauveur. Je témoigne qu ’il vit! Je 
tém oigne qu ’il connaît votre nom! Il 
vous connaît intimement! Il vous aime! 
Que son pouvoir et ses bénédictions 
soient avec vous dans votre ministère de 
la Prêtrise d ’A aron. A u nom  de Jésus- 
Christ. Amen. D

«Si vous êtes préparés vous 
ne craindrez point»

par L. Tom Perry 
du d&s douze upôfr&s

Lorsque nous voyageons aux quatre 
coins du m onde, nous rencontrons trop 
souvent un  esprit m élancolique parm i 
les membres. Ils se font du  souci à cause 
des guerres, des bruits de guerres, de la 
famine, d ’un accroissem ent de l’intoxi
cation  par la drogue, des changem ents 
de climat, de la pollution, de l’im portan 
ce du gouvernem ent, etc. Je peux 
com prendre que ceux qui n ’ont pas foi

en notre Seigneur et Sauveur puissent 
devenir des prophètes de la mélancolie. 
Les temps peuvent être difficiles. Cepen
dant, si l’on jette un regard sur les causes 
de ces difficultés, nous voyons qu ’elles 
sont le fait de l’hom m e et que l’hom m e 
peut y trouver des solutions.

Le Seigneur nous a fait cette promesse 
rassurante: «Si vous êtes préparés vous 
ne craindrez point» (D. & A. 38:30).
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L ’Évangile de Jésus-Christ nous ensei
gne l’espoir et l’à-propos. Pour trouver 
le bonheur que nous cherchons et nous 
débarrasser de la peur, nous devons 
nous préparer à suivre ce système et cet 
ordre que le Seigneur a établi pour ses 
enfants qui se trouvent sur terre.

Depuis le tout début, les dirigeants de 
l’Église nous ont enseigné com m ent 
nous devons être organisés, et nous y ont 
formé. Pendant ce que je pense avoir été 
la période la plus difficile de l’histoire de 
l’Église, alors que le prophète Joseph 
Smith se trouvait injustem ent enfermé 
dans la prison de Liberty, le Seigneur 
choisit de lui donner la révélation sur la 
prêtrise. Le prophète réclam ait un soula
gem ent et voici ce que lui répondit le 
Seigneur:

«Com bien de temps les eaux qui 
coulent peuvent-elles rester impures? 
Quel pouvoir arrêtera les cieux? L ’hom 
me pourra it tou t aussi bien étendre son 
bras débile pour arrêter le M issouri dans 
son cours fixé ou le faire rem onter à sa 
source qu ’em pêcher le Tout-Puissant de 
déverser la connaissance des cieux sur la 
tête des saints des derniers jours.

«Voici, il y a beaucoup d ’appelés, 
mais peu d ’élus. Et pourquoi ne sont-ils 
pas élus?

«Parce que leur cœur se porte telle
m ent vers les choses de ce m onde et 
aspire tan t à l’honneur des hommes 
q u ’ils n ’apprennent pas cette grande 
leçon:

«Que les droits de la prêtrise sont 
inséparablem ent liés aux pouvoirs des

Derek A. Cuthbert, du Premier collège des soixante-dix, à gauche, parle à des personnes 
assistant à la conférence
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d eu x  et que les pouvoirs des d eu x  ne 
peuvent être contrôlés ou exercés que 
selon les principes de la justice» (D. & A. 
121:33-36).

Si l’hom m e est limité dans sa croissan
ce et sa perfection par sa capacité à 
utiliser la prêtrise, nous devons donc 
nous efforcer continuellem ent d ’utiliser 
son pouvoir et de nous organiser plus 
parfaitem ent.

En me rendant dans les pieux de 
l’Église, j ’ai trouvé que les organisations 
de la prêtrise fonctionnent très efficace
m ent au niveau de la paroisse et du pieu. 
En général, nous trouvons les plus 
grandes faiblesses dans l’organisation et 
le fonctionnem ent des collèges de la 
Prêtrise d ’A aron et de ceux de la Prêtrise 
de M elchisédek. Perm ettez-m oi de vous 
adresser quelques instructions, à vous 
qui avez la responsabilité de ce chaînon 
im portan t de la chaîne de la prêtrise.

U n jour, le président Stephen L. 
R ichards nous donna une triple défini
tion du collège de la prêtrise. Il nous dit 
que le collège de la prêtrise, c ’est trois 
choses: «prem ièrem ent, une classe;
deuxièmement, une fraternité; et troisiè
m em ent, une cellule de service.» (D ans 
Conférence Report, octobre 1938, page 
118.) N ous allons étudier sa définition 
par rappo rt à nos collèges de la prêtrise.

Premièrement, une classe. N ous lisons 
dans les D octrine et Alliances:

«Et com m e tous n ’ont pas la foi, 
cherchez diligemm ent et enseignez-vous 
les uns aux autres des paroles de sagesse; 
oui, cherchez des paroles de sagesse dans 
les meilleurs livres; cherchez la science 
par l’étude et aussi par la foi» (D. & A. 
88:118).

Les réunions de collège ont été 
conçues pour nous enseigner la loi du 
Seigneur. L ’instruction dans nos devoirs

de détenteurs de la prêtrise est à la base 
de cet enseignement. Ce n ’est pas le 
m om ent de spéculer sur les mystères du 
m onde. C ’est le m om ent de recevoir une 
instruction de base, pratique, dont nous 
pouvons m ettre les principes en applica
tion dans no tre vie. Les leçons doivent 
nous enseigner à être de meilleurs maris, 
pères et m embres du collège; elles doi
vent nous enseigner nos responsabilités 
envers autrui.

Cet été, j ’ai pu assister à une réunion 
d ’un groupe de grands-prêtres, dans une 
petite com m unauté du sud du W yo- 
ming. Cette semaine-là, la leçon traitait 
de la justification et de la sanctification. 
Au début de la leçon, il était évident que 
l’instructeur s’était bien préparé pour 
instruire ses frères. Et puis une question 
am ena une réponse qui changea tou t le 
cours de la leçon. Voici com m ent l’un 
des frères répondit à la question: «J’ai 
écouté la leçon avec beaucoup d intérêt. 
Je viens juste de penser que les renseigne
m ents présentés seront bientôt perdus si 
nous ne trouvons pas un m oyen de 
m ettre cela en application dans la vie.»

Et il poursuivit, p roposan t une ligne 
de conduite pour le collège. La nuit 
d ’avant, un  citoyen de la com m unauté 
était m ort. Sa femme était m em bre de 
l’Église, mais pas lui. Ce grand-prêtre 
avait rendu visite à la veuve pour lui 
présenter ses condoléances. En qu ittan t 
la m aison après sa visite, il fit glisser son 
regard sur la belle ferme du frère décédé. 
Ce dernier avait passé une si grande 
partie de sa vie et tan t de travail à la faire 
fructifier. La luzerne était prête à être 
coupée; le blé serait bientôt prêt pour la 
moisson.

C om m ent cette pauvre sœur pourra it- 
elle faire face aux problèm es soudains 
qui l’accablaient m aintenant? Elle aurait
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besoin de temps pour s’organiser dans 
ses nouvelles responsabilités.

Et c ’est alors q u ’il p roposa au groupe 
de m ettre le principe enseigné en applica
tion, en travaillant avec cette veuve pour

«Au cours des mois qui 
viennent, la consolidation 
des collèges de la prêtrise 
devrait occuper une des 

premières places de notre 
liste de priorités.»

continuer à faire m archer la ferme 
ju sq u ’à ce q u ’elle et sa famille puissent 
trouver une solution perm anente. Le 
reste de la réunion fut consacré à 
organiser ce projet de l’aider. Les princi
pes de la leçon trouvèrent une applica
tion immédiate.

Lorsque nous quittâm es la salle de 
classe, les frères avaient de bons senti
ments. En passant la porte j ’entendis 
l’un d ’eux faire cette rem arque: «Ce 
projet est exactem ent ce don t nous 
avions besoin pour réunir et faire tra 
vailler ce collège.» Une leçon avait été 
enseignée; la fraternité s’était renforcée; 
un projet de service avait été organisé 
pour aider quelqu’un dans le besoin.

Lrères, faisons de no tre collège une 
classe où nous recevrons la meilleure 
instruction possible pour nous guider 
dans nos responsabilités et nos obliga
tions de détenteurs de sa sainte prêtrise.

Deuxièmement, le collège comme fr a 
ternité. Il y a de nom breuses années de. 
cela, je fus appelé à travailler comme

consultant auprès d ’un collège de p rê
tres. C ’était à l’époque où l’Église avait 
institué un program m e général de ré
compenses au sein du collège. Ce p ro 
gram m e était conçu pour encourager le 
collège dans son entier à s’intéresser à 
chaque membre. Une récom pense était 
distribuée pour les réalisations du collè
ge dans son entier, et non 
individuellement.

Ce collège était com posé de jeunes 
gens vifs et dévoués. Ils s’acquittaient 
des responsabilités du collège à près de 
cent pour cent, à l’exception d ’un mem 
bre. L ’année d ’avant, Bill avait perdu 
son père et il avait beaucoup de mal à 
s’adapter à cette grande perte. Sa mère 
faisait tou t son possible pour l’aider à se 
reprendre, mais il se mit à ne plus aller 
aux réunions et à acquérir d ’autres 
mauvaises habitudes.

Après que Bill n ’eut pas assisté à une 
réunion, un m em bre du collège fut 
chargé d ’entrer en contact avec lui et de 
1 encourager à venir à la réunion du 
collège. Ce m em bre ne pu t parler q u ’à la 
mère de Bill qui expliqua que ce dernier 
veillant si tard le samedi soir, elle ne 
pouvait pas le faire se lever le dim anche 
m atin. Une deuxième semaine passa et 
Bill ne vint toujours pas à la réunion du 
collège. On essaya à nouveau de le 
contacter avec le même résultat.

Lorsque, la troisième semaine, nous 
eûmes une réunion du collège sans Bill, 
je pus voir que les membres du collège se 
faisaient beaucoup de soucis pour l’ab 
sent. Ils exprim èrent l’idée que sans lui, 
ils ne form aient pas un collège au 
com plet et q u ’ils ne pourra ien t pas avoir 
d ’autre réunion sans Bill. Il fut rapide
ment décidé d ’aller chez Bill pou r y avoir 
notre réunion.

N ous nous rendîm es chez Bill en



voiture. Sa mère fut particulièrem ent 
coopérative et nous invita à entrer dans 
la cham bre de Bill. Et voilà Bill, confor
tablem ent endorm i dans son lit. N ous 
com m ençâm es la réunion par un can ti
que d ’ouverture plein de vivacité. À la 
première note, Bill sortit des draps 
com m e du canon d ’un fusil. Il se dem an
dait ce qui lui arrivait.

Ce qui se passa ensuite fut l’une de 
mes meilleures expériences. Chaque 
mem bre du collège exprim a son am our 
pour Bill. Ceci fut suivi d ’une prière à 
genoux au tou r du lit de Bill. Ce dernier 
se leva après la prière, le visage ruisselant 
de larmes. N ous lui serrâm es la main et 
nous partîm es ; le collège était à nouveau 
com plet. Bill savait que les m embres de 
son collège l’aim aient, et il voulait y 
participer.

Rudger Clawson, m em bre du Conseil 
des Douze, a d it: «La prêtrise de Dieu 
sur terre a été organisée en collèges pour 
le bien m utuel des mem bres et pou r faire 
progresser l’Église. U n collège qui ne se 
réunit que pour étudier des leçons, 
n ’attein t ses buts qu ’en partie . . . L ’es
prit de fraternité doit être la force 
directrice de tous les plans et de toutes 
les opérations du collège. Si cet esprit est 
entretenu avec sagesse et ténacité, au 
cune autre organisation n ’attirera plus 
l’hom m e qui détient la prêtrise.» Édi
fions un lien de fraternité pour chaque 
m em bre du collège.

Troisièmement, le collège est une cellu
le de service. «Et toi, quand tu seras 
converti, affermis tes frères», tel fut le 
conseil du  Sauveur à Pierre (Luc,22:32). 
Les m embres du royaum e de notre Père 
céleste ont l’obligation de servir ses 
enfants.

Le président Joseph L. Sm ith parla 
d ’un exemple qui data it de son enfance.

Il raconta que lo rsqu’il était très jeune, il 
assista à une soirée donnée à N auvoo 
par son oncle, le prophète Joseph Smith. 
Il y avait beaucoup de m onde qui prenait 
part aux festivités. Soudain la porte 
s’ouvrit et un homme entra, vêtu de 
pauvres haillons. Il était sale et il avait 
les cheveux et la barbe hirsutes. Il avait 
l’air d ’un vagabond. À ce m om ent-là, le 
prophète se trouvait à l’autre bout de la 
pièce, face à la porte par laquelle l’hom 
me était entré. Le président Smith dit 
que Joseph, athlétique com me il l’était, 
traversa la pièce quasim ent d ’un bond, 
prit l’hom m e en haillons dans les bras et 
le serra com me s’il s’agissait d ’un parent 
proche et cher. Cet hom m e était un frère 
de la prêtrise. Il venait de vivre une 
expérience navrante et de faire un terri
ble sacrifice pour son frère, le prophète 
de Dieu. L ’histoire de l’Église est pleine
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de récits où un frère du  collège sert un 
autre frère du collège avec un grand 
am our et beaucoup de com préhension.

Voici ce qu ’a dit le président Stephen 
L. R ichards :

«D ’ordinaire, l’on définit sim plem ent 
la prêtrise comme de pouvoir de Dieu 
délégué à l’homme.) Je pense que cette 
définition est bonne. M ais pour des 
raisons pratiques, j ’aime définir la p rê
trise en termes de service et je l’appelle 
fréquem m ent de plan parfait du service). 
Je fais cela parce q u ’il me semble que ce 
n ’est que par l’utilisation du pouvoir 
divin qui leur est conféré que les hommes 
peuvent espérer réaliser tout le sens et 
toute la vitalité de cette do ta tion . C ’est 
un instrum ent de service. Ses utilisations 
et ses buts sont tous définis en fonction 
du service ; l’hom m e qui ne l’utilise pas 
est enclin à la perdre, car une révélation 
nous dit clairem ent que celui qui la 
néglige <ne sera pas considéré comme 
digne de conserver son office) (D. & A. 
107:100). »

Frère R ichards poursuit ainsi:
«La prêtrise n ’est pas statique et 

l’ord ination  d ’un hom m e à la prêtrise 
n ’est pas une investiture statique. Ce
pendant quelques hom m es la considè
rent peut-être ainsi car ils ont l’air si 
satisfaits et si contents de leur 
ordination.

J ’arrive bien à im aginer un tel homme 
en tran t en présence du grand Juge 
éternel et disant ceci: <Sur terre, j ’étais 
grand-prêtre. Je viens m aintenant récla
mer la récom pense du grand-prêtre.) Je 
pense que nous n ’aurons pas de mal à 
trouver ce q u ’il pourra it répondre à cela. 
Cet hom m e devra probablem ent affron
ter ce genre de questions: <Qu’avez-vous 
fait quand vous étiez grand-prêtre? 
C om m ent avez-vous utilisé ce pouvoir

que vous déteniez? À qui avez-vous valu 
des bénédictions grâce à lui?» C ’est 
d ’après ses réponses à ce genre d ’in terro 
gatoire que sa récom pense sera décidée.» 
(D ans Conférence Report, avril 1937, 
pages 46-47.)

Frères, enseignons à nos collèges à 
servir.

Je crois que la meilleure p réparation  
pour nous soulager de la peur de l’avenir 
ne sera pas celle d ’une année de réserves 
accumulées dans le sous-sol, ni celle des 
com ptes-épargne ni celle des actions et 
des bons que nous gardons dans un 
coffre à la banque. Aussi im portan t que 
tou t cela soit pour la protection  de notre 
famille, je crois que notre réelle sécurité 
se trouvera dans notre com préhension 
de l’organisation de la prêtrise et dans 
une sage application de ses principes. Au 
pied même de la structure de la prêtrise 
se trouve le collège de la prêtrise bien 
organisé, form é et en bon 
fonctionnem ent.

Revenons dans nos paroisses et nos 
pieux et réévaluons notre niveau de 
p réparation  dans les organisations collé
giales de la prêtrise. Ces collèges 
fonctionnent-ils com me une classe pour 
form er les frères dans leurs responsabili
tés de la prêtrise? Fonctionnent-ils 
com me une fraternité pour valoir des 
bénédictions à chaque membre? 
Fonctionnent-ils de façon à rendre servi
ce à leurs familles, à l’Église et aux 
com m unautés où ils sont organisés?

Puissions-nous ce soir avoir le cœur 
stimulé par cette ferme résolution: au 
cours des mois qui viennent, la consoli
dation des collèges de la prêtrise devrait 
occuper une des premières places de 
notre liste de priorités. C ’est m on hum 
ble prière au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □
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Quatre idées pour des garçons
par le président Gordon B. H inckley  

conseiller dans la Première Présidence

Les Frères m ’ont dem andé de vous 
parler m aintenant. Ce fut une merveil
leuse réunion. J ’espère que nous nous 
souviendrons longtem ps de ce que nous 
avons entendu.

En réfléchissant aux problèm es que 
les gens se créent parce q u ’ils ne voient 
pas loin, je pense à cette lettre que j ’ai 
découpé dans un journal, il y a long
temps. Elle avait d ’abord  été publiée en 
Angleterre. J ’espère que vous excuserez 
son côté com ique. Je ne l’utilise que pour 
donner une base à ce que je veux vous 
dire.

Il semble qu ’une com pagnie anglaise 
possédait des biens aux Antilles. Une 
violente tem pête endom m agea l’un  des 
bâtim ents et un  hom m e fut envoyé pour 
effectuer des réparations. Voici ce qu ’il 
écrivit à ce sujet au directeur:

«M onsieur,
«En arrivan t devant le bâtim ent, je 

m ’aperçus que l’ouragan avait fait tom 
ber quelques briques du haut. J ’ai donc 
installé une poutre et une poulie au 
som m et du bâtim ent et j ’ai hissé deux 
barils de briques. U ne fois le bâtim ent

réparé, il me restait beaucoup de 
briques.

«J’ai rehissé le baril, j ’ai fixé la corde à 
son fond et puis je suis m onté et j ’ai 
rempli le baril des briques qui restaient. 
Puis je suis descendu et j ’ai largué la 
corde.

«M alheureusem ent, le baril de bri
ques était plus lourd que moi, et avant 
même de com prendre ce qui arrivait, le 
baril se mit à descendre en m ’arrachant 
du sol. Je décidai de me cram ponner; à 
mi-chemin, je rencontrai le baril qui 
descendait et je fus gravem ent touché à 
l’épaule.

«Je continuai m on ascension ju sq u ’au 
som m et et frappai de la tête contre la 
poutre et me coinçai le doigt dans la 
poulie. Q uand le baril toucha par terre, 
son fond se brisa et il perdit toutes les 
briques.

«Je fus alors plus lourd que le baril et 
je  me mis à redescendre très vite. À mi- 
chemin, je rencontrai le baril qui rem on
ta it et je fus grièvement blessé aux tibias. 
En arrivan t p ar terre, je m ’écrasai sur les 
briques qui m ’infligèrent plusieurs cou
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pures douloureuses à cause de leurs 
angles aigus.

«À ce m om ent-là, j ’ai dû  perdre m a 
présence d ’esprit car j ’ai lâché la corde. 
Le baril est alors descendu, me frappan t 
encore durem ent la tête, ce qui m ’envoya 
à l’hôpital.

«J’ai l’honneur de vous dem ander 
respectueusem ent un  congé de m aladie.»

Après cela, vous vous dem andez 
com m ent l’on peut être aussi étourdi et 
im prévoyant. E t p o u rtan t tous les jours, 
nous voyons des gens don t la vie s’em 
brouille et qui sont heurtés et m eurtris 
parce qu ’ils ne planifient pas, q u ’ils ne 
réfléchissent pas, q u ’ils ne consultent 
pas d ’autres personnes et q u ’ils ne 
suivent pas les enseignements de l’Évan
gile. J ’apprécie ce qui a été dit ce soir aux 
jeunes de la Prêtrise d ’A aron. E t puisque 
ces jeunes don t la vie s’étale encore 
largem ent devant eux constituent une 
partie très substantielle de cette vaste 
assemblée, j ’aim erais leur parler pour 
leur épargner quelques coups et m eur
trissures de la vie.

J ’aim erais leur présenter ce que j ’ai 
choisi d ’appeler «Q uatre idées pou r des 
garçons». Il s’agit de ceci: (1) Soyez 
intelligents, (2) Soyez justes, (3) Soyez 
purs et (4) Soyez fidèles.

1. Soyez intelligents.
Par là, je ne veux pas dire que vous 

soyez présom ptueux ou quoi que ce soit 
de cette nature. Je veux dire que vous 
devez être sages. Soyez intelligents et 
formez votre esprit et vos m ains pour 
l’avenir. C hacun de vous est m em bre de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. C hacun de vous est fils 
de Dieu. Vous êtes obligés de tirer le 
meilleur parti possible de votre vie. 
Prévoyez m ain tenant de recevoir toute

l’éducation possible et travaillez ensuite 
à accom plir ce plan.

Vous vivez à une époque complexe. Le 
m onde a besoin d ’hom m es et de femmes 
capables et form és dans un dom aine. Ne 
négligez pas votre éducation.

Je ne vous invite pas tous à devenir des 
experts. Voici ce que je vous suggère: 
quoi que vous décidiez de faire, recevez 
une form ation dans ce dom aine. 
Qualifiez-vous. Profitez de l’expérience 
et de la science de ceux qui sont entrés 
avant vous dans le dom aine de votre 
choix. L ’éducation est le raccourci de la 
com pétence. Elle perm et de retirer une 
leçon des erreurs du passé. Peu im porte 
la profession de votre choix, vous p o u r
rez y arriver plus vite par l’éducation.

Le Seigneur lui-même nous a dit à 
tous: «Cherchez des paroles de sagesse 
dans les meilleurs livres; cherchez la 
science par l’étude et aussi par la foi» 
(D. & A. 88:118).

D epuis des années, l’Église investit 
d ’im portantes sommes d ’argent dans 
l’éducation séculière et religieuse. Dès le 
début de cette œuvre, nos dirigeants 
nous ont enseigné l’im portance de la 
form ation.

Soyez intelligents. N e perdez pas ces 
études qui rehausseront votre avenir 
pour satisfaire un  plaisir im m édiat et 
fugace. Exploitez une vision élargie de la 
vie. La p lupart d ’entre vous va vivre 
longtemps.

Soyez intelligents dans votre aspect 
extérieur, dans votre conduite, dans vos 
manières. Je ne vous invite pas à vous 
déplacer habillés com me des m anne
quins. Je vous suggère d ’être propres et 
corrects, d ’avoir un langage doux et des 
manières courtoises et respectueuses. 
C hacun de vous est un  garçon m orm on. 
Que vous y pensiez ou pas, vous vaudrez
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du bien ou du mal à l’Église à cause de 
votre conduite.

Soyez intelligents. Ne soyez pas assez 
im prévoyants pou r vous laisser aller à 
utiliser l’alcool, le tabac et la drogue. Ce 
n ’est pas intelligent. C ’est stupide, si 
vous voulez bien me pardonner ce m ot 
dur, d ’utiliser la cocaïne, la m arijuana 
ou toutes ces drogues qui vous volent le 
contrôle de l’esprit. A près tou te eupho
rie causée par la drogue, il y a une 
réaction de dépression. P ourquoi dépen
ser de l’argent pour ce qui ne peut que 
vous faire du  mal? P ourquoi devenir les 
esclaves d ’une habitude qui ne peut 
q u ’entraver et gêner votre avenir?

«La bière et l’alcool sous ses autres 
formes ne vous feront pas de bien. Ils 
vous coûteron t cher, vous appesantiront 
l’esprit et pourra ien t vous m ener à cette

maladie qu ’on appelle l’alcoolisme, m a
ladie hum iliante, dangereuse et même 
m ortelle. Le tabac raccourcira votre vie. 
Des études dém ontrent qu ’il vous rédui
ra  en esclavage, vous affaiblira les p o u 
m ons et, selon les statistiques, q u ’il 
réduira votre vie de sept m inutes par 
cigarette fumée.

Soyez intelligents. Croyez aux paroles 
du Seigneur. Cette prom esse est la 
sienne, selon laquelle les saints qui 
suivront ses conseils dans ces dom aines 
« trouveront de la sagesse et de grands 
trésors de connaissance, oui, des trésors 
cachés;

«Et ils courron t et ne se fatigueront 
point, et ils m archeront et ne faibliront 
point» (D. & A. 89:19,20).

Jeunes gens, ne voulez-vous pas courir 
sans être fatigués, m archer sans faiblir,
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accroître vos connaissances et votre 
com préhension? Soyez donc intelligents 
et évitez ce qui inévitablem ent vous 
entravera, ce qui au ra  un effet contraire 
sur votre santé, vous em brum era l’esprit 
et vous raccourcira la vie.

2. Soyez justes.
D ans les lycées où les saints des 

derniers jou rs  sont m ajoritaires, ceux 
qui ne sont pas de no tre foi se plaignent 
d ’une discrim ination. La p lupart d ’entre 
vous, tous, espérons-nous, vous irez en 
mission. Vous apprendrez q u ’il est im 
p o rtan t d ’offrir son am itié et d ’intégrer 
les gens. Le tem ps est m ain tenant venu 
de m ettre ces principes en pratique, de 
tendre la m ain vers les autres avec bonté 
et en les appréciant. Beaucoup de jeunes 
sont entrés dans l’Église grâce à l’am itié 
d ’un cam arade de lycée. J ’espère sincère
m ent q u ’aucun garçon à portée de voix 
ne fera jam ais rien pour prédisposer un 
cam arade contre l’Église ou ses m em 
bres.

«Voici quelques idées pour 
les jeunes gens 

d ’aujourd’hui: Soyez 
intelligents, soyez justes, 

soyez purs et soyez fidèles.»

Je voudrais ajouter q u ’il n ’existe pas 
de base réelle à ces accusations de 
discrim ination. M ais q u ’elles soient 
vraies ou pas, je veux vous inviter à 
adopter une attitude ouverte pour aider

ceux qui ne sont pas membres, pou r les 
encourager et les am ener avec grâce et 
bonté à cette association qui pou rra it les 
exposer à ces merveilleux program m es 
de l’Église.

Je pense à ces paroles d ’Edwin 
M arkham  :

«Il traça un cercle qui me rejetait, 
comme hérétique, rebelle, un objet de 
railleries. M ais l ’amour et moi, nous 
eûmes l ’intelligence de gagner: nous 
fîm es un cercle qui l ’incluait!»

(«Outwitted», dans The Best Loved  
Poems o f  the American People, 
choisis par Hazel Fellem an, New 
Y ork, D oubleday, 1936, page 67.)

Lorsque je dis ceci, je ne vous suggère 
pas que les jeunes saints des derniers 
jours sortent avec des jeunes filles non- 
m em bres et vice-versa. Vos chances 
d ’avoir un m ariage heureux et durable 
seront beaucoup plus grandes si vous 
sortez avec celles qui sont actives et 
fidèles dans l’Église. Ce genre de sorties 
vous m ènera très probablem ent à un 
m ariage dans la m aison du Seigneur.

Ce contre quoi je veux parler, c ’est 
cette attitude, quelle q u ’elle soit, qui 
rabaisse, dégrade et qui mène à dire du 
mal des autres.

D ans les rencontres d ’athlétism e, il ne 
doit pas y avoir de huées ni de sifflets. 
Bien sûr, les arbitres font des erreurs. 
Bien sûr les joueurs font des choses en 
dehors des règles. M ais le résultat ne sera 
pas changé par toutes les huées du 
m onde entier.

Soyez justes. Au cours de votre vie, 
dans vos études universitaires et au-delà, 
évitez des usages louches et injustes. Une 
com pétition nette est saine, mais des 
habitudes im m orales, m alhonnêtes ou
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injustes sont répréhensibles, to u t p a rti
culièrem ent de la p a rt d ’un saint des 
derniers jours.

Soyez justes. La meilleure règle qui ait 
jam ais été donnée au sujet de la justice 
fut édictée par le Seigneur : «Tout ce que 
vous voulez que les hom m es fassent 
pour vous, faites-le de même pour eux» 
(M att. 7:12).

3. Soyez purs.
Le Seigneur lui-même a d it: «Soyez 

purs» (D. & A. 38:42). Je veux parler 
to u t particulièrem ent de la pureté m ora
le. Il n ’existe sous les cieux aucun 
produ it de rem placem ent pour la vertu 
personnelle.

N ous vivons à une époque où le 
m onde fait peu de cas de la vertu. Vous, 
les jeunes hom m es de l’Église, vous ne 
pouvez pas en faire peu de cas. P our un 
saint des derniers jours, la perte de la 
vertu  signifie inévitablem ent la perte du 
respect de soi, la perte du respect pour 
celle avec qui il a transgressé, la perte de 
la discipline de l’esprit et du  corps et la 
perte de l’intégrité du détenteur de la

prêtrise. Il y a bien sûr la repentance et il 
y a bien sûr le pardon. M ais il y aura 
aussi le chagrin, le regret et la déception. 
De plus un nuage peut projeter une 
om bre sur vos occasions de servir dans 
l’Église à l’avenir.

Je ne vous dem ande pas de vous 
m ontrer pudibonds. Je vous dem ande 
d ’être vertueux, et je pense q u ’il y a une 
énorm e différence entre les deux.

Soyez purs. Faites atten tion  à vos 
lectures. Vous ne retirerez aucun bien et 
beaucoup de mal de la lecture de m agazi
nes pornographiques et autres livres de 
ce genre. Ils ne p ou rron t que stim uler en 
vous des pensées qui affaibliront votre 
discipline personnelle. Vous ne retirerez 
pas de bien de films qui sont conçus pour 
vous prendre de l’argent et pour ne vous 
donner en échange q u ’une volonté affai
blie et des désirs vils.

4. Et pour finir, soyez fidèles.
Vous êtes des jeunes de sang noble. 

Actuellem ent, vous ne savez peut-être 
pas ce que cela signifie. Cela veut dire 
que derrière vous, se trouvent de grands 
hommes et femmes qui accom plirent des 
choses merveilleuses et courageuses. Ils 
prirent des décisions qui n ’étaient pas 
faciles et, dans de nom breux cas, ils 
duren t payer un terrible prix pour elles; 
certains firent même don de leur vie 
p lu tô t que d ’abandonner cette vérité 
q u ’ils avaient adoptée.

En 1897, alors que le président Wil- 
ford W oodruff avait quatre-vingt-dix 
ans, beaucoup d ’enfants et de jeunes 
s’assem blèrent dans ce Tabernacle. Cet 
hom m e âgé qui avait connu tan t de 
chagrins et de problèm es et qui aim ait le 
Seigneur et son œuvre, se tin t devant 
cette assemblée et prononça ces paroles 
modérées:
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«Je ne peux m ’attendre à rester beau
coup plus longtem ps avec vous, mais je 
veux vous donner quelques conseils. 
Vous occupez un poste dans l’Église et 
dans le royaum e de Dieu et vous avez 
reçu le pouvoir de la sainte prêtrise. Le 
Dieu des cieux vous a nom m és et vous a 
appelés à cette époque et à cette généra
tion. Je veux que vous pensiez à cela. 
Jeunes gens, écoutez les conseils de vos 
frères. Vivez près de Dieu ; priez pendant 
que vous êtes jeunes; apprenez à p rier; 
apprenez à cultiver le Saint-Esprit de 
Dieu ; liez-le à vous et il deviendra pour 
vous un esprit de révélation tan t que 
vous le nourrirez.»  ( W ilford W oodruff ; 
H istory o f  His L ife and Labors, choisis 
par M atthias F. Cowley, Sait Lake City, 
Bookcraft, 1964, pages 602-603.)

Je voudrais vous parler de trois gar
çons de dix-huit ans. En 1856, plus de 
mille de nos mem bres -  don t faisaient 
peut-être partie vos ancêtres -  se trouvè
rent face à de graves difficultés en 
traversant les plaines pour se rendre 
dans cette vallée. À cause d ’une série de 
conditions malheureuses, ils partiren t en 
retard. Ils se trouvèrent dans la neige et 
le froid vif dans les hauteurs du Wyo- 
ming. Leur situation était désespérée et 
des gens m ouraient chaque jour.

Le président Y oung entendit parler de 
leur situation au m om ent où la conféren
ce générale d ’octobre allait com mencer. 
Il dem anda im m édiatem ent à des voitu- 
riers de partir avec des attelages de 
mules, des chariots et des provisions 
pour aller au secours des saints affligés. 
Lorsque la prem ière équipe de secours 
atteignit la com pagnie M artin , il y avait 
beaucoup trop  peu de chario ts pour 
em porter ces gens qui souffraient. Les 
sauveteurs duren t insister pour que les 
charrettes continuent leur route.

En arrivant, le 3 novem bre, à la rivière 
de la Sweetwater, des m orceaux de glace 
flottaient sur l’eau qui gelait. Après to u t 
ce q u ’ils avaient vécu et dans leur 
affaiblissement, ces gens eurent l’im pres
sion qu ’ils ne pourra ien t pas traverser la 
rivière. Il leur semblait que ce serait 
entrer dans la m ort que de pénétrer dans 
cette rivière qui gelait. Des hom m es qui 
avaient été forts s’assirent sur la terre 
gelée et pleurèrent com me les femmes et 
les enfants. Beaucoup ne pouvaient 
sim plem ent plus faire face à l’épreuve.

Et je vais m ain tenant citer les 
archives :

«Trois jeunes gens de dix-huit ans qui 
faisaient partie du groupe de sauveteurs 
vinrent à leur secours et, au grand 
étonnem ent de tous, ils portèren t pres
que tous les membres de l’infortunée 
com pagnie de charrettes à bras p our leur 
faire traverser la rivière enneigée. La 
tension fut si terrible et le froid si fort 
que les garçons en m oururen t plus tard . 
Q uand le président Brigham  Y oung 
entendit parler de cet acte héroïque, il 
p leura comme un enfant et déclara plus 
ta rd  publiquem ent que (cette action 
seule assurera à C. Allen H untington, 
G eorge W. G ran t et D avid P. K im ball 
un salut éternel dans le royaum e de Dieu 
et des m ondes sans fin.» (Solom on F. 
K im ball, Im provem ent E ra, février 
1914, page 288.) Je veux que vous 
rem arquiez qu ’à cette époque-là, ces 
jeunes gens avaient dix-huit ans. E t à 
cause du program m e en vigueur à l’épo
que, ils étaient probablem ent détenteurs 
de la Prêtrise d ’A aron. G rand  fut leur 
héroïsme, et sacré le sacrifice q u ’ils firent 
de leur santé et, pour finir, de leur vie 
pour sauver celle de ceux qu ’ils aidèrent.

Ils font partie de l’héritage de la 
Prêtrise d ’A aron qui se trouve derrière



vous. Soyez fidèles, mes jeunes frères, 
soyez fidèles à ce grand héritage.

Tous bien ancrés dans la fo i  de nos 
pères,
Suivons la voie de ces martyrs, nos 
frères.
Bras, force et cœur de même ardeur, 
Dieu nous aidant, nous serons 
vainqueurs.

(«Vas-tu faiblir, ô jeunesse»,
Hymnes, n° 30.)

Et voici donc mes quatre  idées pour des 
garçons : soyez intelligents, soyez justes, 
soyez purs, soyez fidèles. Dieu vous a 
donné sa sainte prêtrise. Puissiez-vous 
m archer com m e des jeunes hommes qui 
en sont dotés. C ’est m on hum ble prière 
au nom  de Jésus-Christ. Amen. □

La loi parfaite 
de la liberté

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

J ’ai intitulé ce discours: «La loi p arfa i
te de la liberté».

Lorsque j ’étais jeune, je fus touché par 
la célèbre déclaration du patrio te  am éri
cain, Patrick Henry: «D onnez-m oi la 
liberté ou la m ort!»

Il est difficile d ’expliquer pleinem ent 
le sens du m ot «liberté». Le président 
L incoln pensait que «le m onde n ’a 
jam ais eu une bonne définition de (ce 
terme). N ous nous déclarons tous en 
faveur de la liberté», dit-il, «mais alors

que nous utilisons le même m ot, nous ne 
voulons pas dire la même chose. Pour 
certains, le m ot liberté peut signifier que 
chaque hom m e peut faire ce q u ’il veut de 
lui-même et du produit de son travail; 
alors que pour d ’autres (la liberté) peut 
signifier que des hom m es peuvent faire 
ce qu ’ils veulent d ’autres hom m es et du 
produit du travail de ces hommes.»

Il a dit encore ceci: «Le berger chasse 
le loup de la gorge de la brebis, acte pour 
lequel la brebis remercie le berger en qui
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elle voit son libérateur tandis que le loup 
le dénonce pour cette même action.» 
(Discours du 18 avril 1864; cité par John  
Bartlett, Familiar Quotations, 15e édi
tion, Boston, Little, Brown& Co., 1980, 
page 523.)

Depuis l’époque de Lincoln, les p ro 
blèmes on t changé, mais l’u tilisation du 
m ot liberté dans de nom breux buts n ’a 
pas changé. N ous pouvons classer ainsi 
la douceur de la liberté don t nous 
parlons d ’ordinaire: (1) l’indépendance 
politique, (2) l’indépendance économ i
que et (3) le libre arbitre.

Je voudrais que nous nous efforcions 
d ’avoir cette liberté qui englobe ces trois 
choses et plus. Je voudrais que nous 
nous efforcions d ’avoir cette liberté de 
l’esprit à laquelle elles contribuent to u 
tes. Je voudrais que nous puissions 
atteindre cet état béni annoncé ainsi par

le prophète Joseph Sm ith: «Que la vertu 
orne incessam m ent tes pensées; alors 
ton  assurance deviendra grande en la 
présence de Dieu» (D. & A. 121:45). 
Celui qui jo u it d ’une telle liberté est, 
selon Jésus, «réellem ent libre» (voir Jean 
8:36). Il possède la liberté parfaite.

Je vous invite à accorder votre a tten 
tion à quelques exemples qui appuient 
cette thèse: l’indépendance politique, la 
liberté économ ique et le libre arbitre 
peuvent contribuer à la liberté de l’âme, 
mais elles ne la garantissent pas.

Prem ièrem ent, en ce qui concerne 
l’indépendance et le pouvoir politiques:

D ans ce dom aine, les exploits 
d ’A lexandre le G rand  sont peut-être 
parm i les plus connus. Avec un courage 
physique très grand, une énergie im pul
sive et une im agination fertile, il devint 
virtuellem ent, à l’âge de trente-deux ans,
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le m aître du m onde connu à cette 
époque-là. M ais il était loin de jo u ir  de la 
liberté, car il n ’était pas m aître de lui- 
même. Il m ourut au cours de sa trente- 
troisième année, victime de ses excès, 
totalem ent étranger à la liberté de l’âme.

Le cardinal Wolsey apprit, à son 
grand chagrin, com m ent l’indépendance 
politique et même le pouvoir politique 
peuvent peu contribuer à une vraie 
liberté. Vous vous rappelez peut-être 
q u ’il passa sa longue vie au service de 
trois souverains anglais, jou issan t pen
dant ce temps d ’une grande liberté et 
d ’un grand pouvoir politique. C epen
dant, il finit par être dépouillé de toute sa 
g randeur par un roi im patient. Alors 
q u ’il se tenait, déçu, parm i les ruines de 
sa vie, il se lam enta auprès de son ami :

Ô Cromwell, Cromwell!
S i j ’avais servi mon Dieu avec 
seulement la moitié du zèle avec 
lequel j ’ai servi mon roi, il ne 
m ’aurait pas, à mon âge, laissé 
vulnérable à mes ennemis.

(Shakespeare, Henri VIII, acte 3, 
scène 2.)

Il y a quelques années, un  article paru t 
dans un magazine au sujet des sorciers 
financiers du siècle. Il racontait 
com m ent certains étaient m orts sans le 
sou et dans la disgrâce ; d ’autres s’étaient 
suicidés et certains avaient été em prison
nés. Tous ces hom m es s’étaient procurés 
la liberté économ ique, du m oins tem po
rairem ent, mais leur richesse économ i
que n ’avait valu à aucun d ’eux la liberté 
de l’âme.

A lors que l’on soutient peut-être rare
ment et même jam ais le fait que l’indé
pendance politique ou la liberté écono

m ique seule nous vaut une liberté parfa i
te, il n ’est cependant pas rare de penser 
que le libre arbitre est synonyme de la 
liberté de l’âme. Et il est vrai que ce droit 
donné par Dieu, le droit de choisir sa 
ligne de conduite, est la condition essen
tielle et indispensable d ’une telle liberté. 
Sans lui, nous pouvons à peine jou ir de 
n ’im porte quel genre de liberté: politi
que, économ ique ou personnelle. Le 
libre arbitre est l’un de nos meilleurs 
héritages. N ous sommes profondém ent 
redevables à notre Père céleste de ce libre 
arbitre. D ieu le donna à l’hom m e dans le 
ja rd in  d ’Eden (voir M oïse 7:32).

C ependant, aussi précieux q u ’il soit, le 
libre arbitre n ’est pas, par lui-même, 
cette liberté parfaite que nous recher
chons. Il n ’y mène pas non plus nécessai
rem ent. En fait, c ’est en exerçant leur 
libre arbitre que davantage de gens en 
sont venus à un esclavage politique, 
économ ique et personnel p lu tô t q u ’à la 
liberté.

Par exemple, les Néphites, en exerçant 
leur libre arbitre à une certaine époque, 
en arrivèrent à un tel état que cela les 
am ena à un esclavage politique. Ils firent 
cela alors q u ’ils vivaient sous un gouver
nem ent qui les laissait exercer leur libre 
arbitre du mieux possible. «Com me 
leurs lois et leurs gouvernem ents étaient 
établis par la voix du peuple», disent les 
annales, «et que ceux qui voulaient le 
mal étaient plus nom breux que ceux qui 
voulaient le bien . . .  (le peuple) ne 
pouvait plus être gouverné ni p ar la loi ni 
par la justice, mais uniquem ent pour sa 
destruction» (Hélam an. 5:2-3). D ans ces 
conditions-là, ils choisirent pour diri
geants des hommes iniques qui voulaient 
certainem ent détruire leurs libertés poli
tiques afin de rem placer les justes qui 
dans le passé avaient protégé et conservé
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ces libertés et auraient continué ainsi 
dans l’avenir.

Le choix volontaire d ’un roi par les 
Jarédites les m ena directem ent à la 
captivité (voir E ther 6:21; 7:5).

«L’obéissance à la loi du 
Christ vaut la liberté de 

l’âme, ce qui est la liberté 
sous sa forme la plus noble.»

Cette série d ’événem ents se répéta à 
l’époque d ’Israël. Le peuple, rejetant le 
gouvernem ent des juges établi par Dieu 
exigea de Samuel q u ’il leur donnât un 
roi. Sans tenir com pte de la mise en 
garde de Samuel qui leur d isait q u ’un roi 
prendrait leurs enfants pour serviteurs, 
qu ’il les accablerait de lourds im pôts et 
de services, et q u ’il les enverrait à la 
guerre, «le peuple refusa d ’écouter la 
voix de Samuel. Non! dirent-ils, mais il y 
au ra un roi sur nous,

«et nous aussi nous serons com me 
toutes les nations» (1 Sam. 8:19-20).

Samuel oignit donc Saül qui devint 
roi. Il arriva, to u t com m e l’avait prédit 
Samuel, q u ’ils duren t porter de lourds 
fardeaux, que leurs fils et leurs filles 
allèrent servir le roi et que la guerre 
com m ença. La nation  fut divisée en deux 
royaum es : Israël et Juda  qui furent, 
chacun à son tour, em menés en captivi
té. N on seulem ent ils perdirent la liberté 
politique, mais leur existence politique 
nationale fut terminée.

N ous avons, dans la Genèse, un 
exemple classique de la perte d ’une 
liberté économ ique à cause d ’une m au

vaise utilisation du libre arbitre. Au lieu 
d ’avoir utilisé leur libre arbitre pour se 
garan tir contre le besoin, les Égyptiens 
dépendirent du gouvernem ent. Il en 
résulta que pendant la famine, ils durent 
acheter leur nourritu re au gouverne
ment. Ils com m encèrent par utiliser leur 
argent. Q uand ils n ’en eurent plus, ils 
donnèrent leurs troupeaux, puis leurs 
terres; et enfin, ils furent obligés de se 
vendre en esclavage, tout cela pour 
m anger (voir Genèse 41:54-56; 47:13- 
26).

Nous-m êm es, nous sommes bien des
cendus le long de ce chemin au cours de 
ce dernier siècle. Je vous conseillerai de 
vous méfier de cette doctrine qui nous 
encourage à rechercher une sécurité 
soutenue par le gouvernem ent, p lu tô t 
que d ’avoir foi en no tre travail. 
Souvenez-vous du paysan de Pope, le 
poète anglais; après avoir servi au festin 
du riche et après en avoir découvert les 
conséquences, il se plaignit ainsi:

«Et n ’en déplaise à Votre Honneur», 
dit le paysan, «ce dessert n ’est pas si 
agréable; redonnez-moi mon arbre creux, 
une croûte de pain et la liberté.» (Alexan- 
der Pope, «The Sixth Satire o f the 
Second Book o f Horace».)

La vie quotidienne est pleine de p reu
ves tragiques de cette perte de la liberté 
personnelle à cause d ’une mauvaise 
utilisation du libre arbitre. N ous voyons 
l’alcoolique et son désir obsédant de la 
boisson, le toxicom ane dans son délire 
et, pire encore, le perverti avec la perte 
irrém édiable de sa virilité. Qui peut dire 
que ces personnes jouissent de la liberté?

En dépit du fait que c’est à cause de sa 
mauvaise utilisation que se perd la 
liberté politique, économ ique et person
nelle, le libre arbitre durera toujours, car 
c ’est un principe éternel. Cependant, le
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libre arbitre que possède quelqu’un 
augm ente ou dim inue selon son usage. 
Toutes les mauvaises décisions prises 
restreignent le dom aine dans lequel il 
peut ensuite exercer son libre arbitre. 
Plus on prend de mauvaises décisions en 
exerçant son libre arbitre, plus il devient 
difficile de regagner le terrain  perdu. 
L ’on peut, en persistant, atteindre un 
point de non-retour. L ’on devient alors 
un esclave abject. En exerçant son libre 
arbitre, cette personne réduit presque à 
néant le dom aine où elle peut agir.

Samuel, le prophète lam anite, dit à 
ceux qui persistaient ainsi: «Oui, aux 
jours de votre pauvreté, vous invoquerez 
le Seigneur; mais vous crierez en vain, 
car votre désolation est déjà venue sur 
vous, et votre destruction est assurée; et 
alors vous pleurerez et vous hurlerez en 
ce jo u r  . . .  et vous direz . .

«Ô si nous nous étions repentis au jo u r 
où la parole du Seigneur vint à nous . . .

«Voici, nous sommes entourés de 
dém ons, oui, nous sommes environnés 
par les anges de celui qui a cherché à 
détruire notre âme . . . Ô Seigneur, ne

peux-tu détourner de nous ta colère? Ce 
sera là votre langage en ces jours-là.

«M ais voici, vos jours d ’épreuve sont 
passés; vous avez différé le jo u r de votre 
salut ju sq u ’à ce q u ’il soit éternellement 
trop tard, et votre destruction est assu
rée» (H élam an 13:32, 36-38).

Vos pauvres âmes se sont placées sous 
le pouvoir de Lucifer et de ses disciples 
qui, vous vous en souvenez, devinrent 
Perdition (voir D. & A. 76:26). Ils ont 
pour destin final d ’être rejetés dans les 
ténèbres extérieures, cette punition étant 
la conséquence naturelle des choix faits 
dans l’exercice du libre arbitre. Le fait 
qu ’ils reçurent à l’origine le libre arbitre 
de leur C réateur ne les sauve pas de 
l’esclavage le plus horrible, celui du 
péché.

Tout com m e de m auvais choix restrei
gnent le libre arbitre et m ènent à l’escla
vage, de bons choix élargissent le cham p 
du libre arbitre et m ènent à la liberté 
parfaite. En fait, l’on peut, par ce 
processus, trouver la liberté de l’âme 
tout en se voyant refuser en même temps 
la liberté politique, économ ique et 
personnelle.

Voyez par exemple le prophète Joseph 
Smith. Voilà un homme qui jouissait de 
la liberté de l’âme alors q u ’il connaissait 
la privation de presque toutes les autres 
formes de liberté. Par certains côtés, 
nous pouvons com parer sa vie à celle de 
l’apôtre Paul qui, dans ses travaux, subit 
souvent des coups, fréquem m ent l’em 
prisonnem ent et affronta la m ort à 
plusieurs reprises. Voici ce q u ’il dit de 
ces expériences aux Corinthiens:

«Cinq fois j ’ai reçu des Juifs quaran te 
coups moins un,

«trois fois j ’ai été battu  de verges, une 
fois j ’ai été lapidé, trois fois j ’ai fait
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naufrage, j ’ai passé un jo u r et une nuit 
dans l’abîme.

«Fréquem m ent en voyage, j ’ai été en 
péril sur les fleuves, en péril de la p art des 
brigands, en péril de la part de ceux de 
ma nation, en péril de la part des païens, 
en péril dans les villes, en péril dans les 
déserts, en péril sur la mer, en péril parm i 
les faux frères.

«J’ai été dans le travail et dans la 
peine, exposé à de nom breuses veilles, à 
la faim  et à la soif, à des jeûnes 
multipliés, au froid et à la nudité» (2 
Cor. 11:24-27).

M algré tout cela, il put écrire à son 
bien-aimé Tim othée, de sa cellule rom ai
ne, peu de temps avant sa m ort: «Car 
pour moi, je sers déjà de libation, et le 
m om ent de m on départ approche.

«J’ai com battu  le bon com bat, j ’ai 
achevé la course, j ’ai gardé la foi.

«D ésorm ais la couronne de justice 
m ’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, 
me la donnera dans ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais encore à tous ceux 
qui au ron t aimé son avènem ent» (2 Tim. 
4:6-8).

Il est certain que Paul jouissait d ’une 
parfaite liberté de l’âme.

L ’apôtre conclut que la récompense 
qu ’il a gagnée est à la disposition 
d ’autres personnes; cela indique q u ’il 
existe une façon de vivre par laquelle 
nous pouvons y arriver ; et je le crois.

Il y a longtem ps, alors que je traver
sais en train Cleveland, dans l’Ohio, je 
vis cette inscription sur un bâtim ent: 
«Obéir à la loi, c ’est la liberté.» En 
in terprétan t correctem ent le m ot loi, 
nous avons en cette inscription une 
déclaration de l’ultime vérité. En y 
in troduisant deux mots, nous pouvons 
lire ceci : «Obéir à la loi du Christ, c ’est la 
liberté» (voir D. & A. 88:21). C ’est non 
seulement une déclaration de la loi 
parfaite de la liberté, mais encore celle de 
la façon d ’arriver à cette liberté parfaite.

D ans le chapitre huit de Jean, nous 
trouvons une discussion entre Jésus et 
les chefs des Juifs. Bien sûr, ces derniers 
le rejetaient. M ais certains qui l’écou- 
taient le crurent et il leur dit ceci: «Si 
vous dem eurez dans m a parole, vous 
êtes vraim ent mes disciples;

«vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous affranchira» (Jean 8:31-32).

La liberté ainsi obtenue, c’est-à-dire 
par l’obéissance à la loi du Christ, c ’est la 
liberté de l’âme, qui est la liberté sous sa 
form e la plus noble. Et le plus beau, c’est 
qu ’elle est à la portée de chacun d ’entre 
nous, sans se soucier de ce que font les 
gens et même les nations au tou r de nous. 
Tout ce que nous avons à faire, c ’est 
apprendre la loi du Christ et lui obéir. Le 
prem ier but de la vie m ortelle de chaque 
âme, c’est de l’apprendre et de lui obéir.

Que Dieu puisse accom pagner chacun 
de nous et le faire réussir sur le chem in de 
la liberté parfaite. C ’est m on hum ble 
prière. Au nom  de Jésus-Christ. Amen.
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4 octobre 1981 
SESSION DU DIMANCHE MATIN

«Qui a cru à 
ce qui nous était annoncé?»

par Bruce R. M cConkie  
du Collège des douze apôtres

Exam inons ensemble les questions 
suivantes :

Si vous aviez vécu à Jérusalem  au 
tem ps de Jésus, Fauriez-vous reconnu 
com m e Fils de Dieu, com me le firent 
Pierre et les apôtres? Ou bien auriez- 
vous dit qu ’il était possédé d ’un dém on 
et q u ’il opérait des miracles par Béelzé- 
bul, com m e le prétendaient A nne et 
Caïphe?

Si vous aviez habité N azareth , Cana 
ou C apernaüm , auriez-vous cru en la 
nouvelle religion que prêchaient quel
ques humbles pêcheurs? Ou bien auriez- 
vous suivi les traditions de vos pères en 
lesquelles il ne se trouvait point de salut?

Si vous aviez été C orinthien ou Éphé- 
sien, ou R om ain, auriez-vous cru en ce 
nouvel Évangile étrange que Paul p rê
chait? Ou bien auriez-vous mis votre 
confiance dans les divagations, trad i
tions et rites superficiels qui avaient 
alors cours?

Si vous habitez actuellem ent New 
Y ork, Londres ou Paris, si vous habitez 
Chicago, Los Angeles ou Sait Lake, 
accepterez-vous cette religion nouvelle 
et pourtan t ancienne; cet Évangile et ce 
m ode de vie nouveaux et pourtan t 
anciens que Dieu a révélés de nouveau à 
notre époque? Ou soutiendrez-vous une 
Église qui ne ressemble pratiquem ent 
plus à celle qui fut établie parm i les 
saints des premiers jours?

Si vous entendez la voix d ’un p rophè
te, si un apôtre rend témoignage en votre 
présence, si les serviteurs du Seigneur 
vous transm ettent un message ém anant 
de leur M aître, com m ent réagirez-vous? 
Avec foi ou avec scepticisme?

Si l’on vous dit sim plem ent que Jo 
seph Smith a été appelé de Dieu, que 
c’est par son interm édiaire q u ’a été 
rétablie la plénitude de l’Évangile éternel 
et que le Seigneur a rétabli son Église 
parm i les hommes, croirez-vous cette
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parole venant du  ciel? Ou, com me Anne 
et Caïphe, m aintiendrez-vous le statu  
quo et confierez-vous votre salut éternel 
à des hommes p ratiquan t diverses fo r
mes de culte, com m e on peut en voir de 
tous côtés?

Ces questions étan t posées, 
perm ettez-m oi de déclarer solennelle
m ent que nous sommes les serviteurs du 
Seigneur et q u ’il nous a chargés de 
transm ettre un message à toute 
l’hum anité.

N ous sommes faibles, hum bles et sans 
culture. N ous ne pouvons rien par nous- 
mêmes, mais grâce à la force du Sei
gneur, nous ne pouvons échouer. C ’est 
son pouvoir qui nous soutient et qui 
nous guide.

N ous savons ce que l’avenir nous 
réserve et nous sommes conscients des 
guerres, des fléaux et de la désolation qui 
vont bientôt se déverser sur la terre 
com m e un feu dévorant.

Le chagrin et la tristesse assom bris
sent notre époque. Les nuages noirs 
s’am oncèlent au-dessus de nous; les 
hom m es rendent l’âm e de terreur (voir 
Luc 21:26); il y a de l’angoisse chez les 
nations qui ne savent à qui se vouer pour 
trouver la paix et la sécurité.

N ous vivons une époque où des fous 
en haut lieu peuvent, en un instant, à 
l’im proviste, déployer des arm es si terri
fiantes que des millions d ’êtres hum ains 
peuvent m ourir en l’espace d ’une 
journée.

On n ’a jam ais connu d ’époque aussi 
terrible que la nôtre. L ’iniquité abonde ; 
toutes les perversions et tous les m aux de 
Sodom e com ptent leurs adeptes. E t la 
révélation nous affirme que les condi
tions vont se détériorer, qu ’elles ne 
s’arrangeront pas, ju sq u ’à ce que vienne 
le Fils de l’homme.

Bruce R. McConkie, du Collège des Douze

C ’est parce que ces m aux envahissent 
la terre, parce que des hom m es se sont 
écartés des ordonnances du Seigneur et 
ont rom pu ses alliances éternelles, parce 
que beaucoup m archent dans les voies 
du m onde et sont charnels, sensuels et 
diaboliques que le Seigneur nous a 
chargés de transm ettre un message à nos 
semblables.

«C’est pourquoi, moi, le Seigneur, 
connaissant les calam ités qui s’aba ttron t 
sur les hab itan ts de la terre», dit-il, «j’ai 
appelé m on serviteur Joseph Smith, fils, 
lui ai parlé du hau t des d eu x  et lui ai 
donné des com m andem ents» (D. & A. 
1:17).
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Quel est donc notre message à tous les 
hommes? C ’est celui du rétablissem ent. 
C ’est la bonne nouvelle qui annonce 
q u ’un Dieu plein de grâce à rétabli la 
plénitude de son Évangile éternel. C ’est 
la parole sacrée qui affirme que tou t le 
genre hum ain peut être sauvé, en obéis
sant aux lois et aux ordonnances de 
l’Évangile.

Le message du rétablissem ent 
com prend trois grandes vérités, vérités 
que tout le genre hum ain doit accepter 
s’il veut être sauvé: prem ièrem ent, le 
Christ est le Fils de Dieu; deuxièmement, 
c’est D ieu qui a suscité le prophète 
Joseph Smith; et troisièm em ent, l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est vraie et de nature divine.

Ainsi donc le Seigneur nous a chargés 
de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher 
son Évangile, d ’élever une voix d ’aver
tissement, de dire ce qu ’il dirait s’il 
accom plissait personnellem ent son mi
nistère parm i le genre hum ain comme 
jadis.

N otre sta tu t et notre mission divine 
sont identiques à ceux des prophètes et 
des apôtres de jadis. N ous sommes 
également les ministres du Seigneur, ses 
am bassadeurs; tou t comme eux, nous 
sommes les adm inistrateurs légaux qui 
ont le pouvoir de lier sur terre et de le 
faire sceller éternellem ent dans les cieux.

C ertains ont tendance à affirm er que 
les m orm ons ne sont pas chrétiens et à 
rem ettre en question notre foi et notre 
allégeance au Seigneur Jésus-Christ.

Si être chrétien, c ’est croire au Christ 
et accepter q u ’il est littéralem ent le Fils 
de Dieu; si cela im plique d ’avoir le 
véritable Évangile dans sa plénitude 
éternelle; si cela im plique de croire ce 
que Pierre et Paul croyaient et d ’ap p a r
tenir à la même Église q u ’eux; si cela

implique de nourrir ceux qui ont faim, 
de vêtir ceux qui sont nus et d ’aimer 
no tre prochain, ainsi que de se préserver 
des souillures du m onde (voir D. & A. 
59:9), où trouverons-nous de véritables 
chrétiens si ce n ’est parm i les saints des 
derniers jours?

Perm ettez-m oi de dire, avec simplicité 
et avec clarté que nous croyons au Christ 
et que nous nous efforçons de toutes nos 
forces de garder ses com m andem ents. 
C ’est lui notre Seigneur, notre Dieu et 
notre Roi. C ’est son Évangile que nous 
avons accepté.

N ous parlons du Christ, et nous nous 
réjouissons dans le Christ, nous prê
chons le Christ, nous prophétisons le 
Christ et nous savons q u ’il n ’y a sous le 
ciel aucun autre nom  qui ait été donné 
par lequel nous devions être sauvés (voir 
Actes 4:12).

N ous enseignons et tém oignons que 
c’est lui le Prem ier-né du Père, q u ’il est 
semblable à Dieu, qu ’il est lui-même le 
Seigneur tout-puissant, le grand Jého- 
vah, le C réateur de ce m onde et de toutes 
formes de vie.

N ous savons q u ’il est le Dieu d 'Israël, 
le Messie prom is, le Fils unique du Père.

N ous savons que le Seigneur Jésus a 
reçu un tabernacle de chair, que M arie 
est sa mère et que Dieu est son Père et 
qu ’il a hérité de sa mère le pouvoir de 
m ortalité et de son Père le pouvoir 
d ’im m ortalité.

C ’est grâce à cette double nature, cette 
filiation m ortelle et pou rtan t divine 
également, qu ’il a pu accom plir le sacri
fice expiatoire infini et éternel et racheter 
le genre hum ain de la m ort temporelle et 
de la m ort spirituelle dues à la chute 
d ’A dam .

On a également tendance à prétendre 
parfois que les m orm ons estim ent telle



ment le prophète Joseph Smith que 
même le Seigneur Jésus-Christ passe en 
deuxième position.

C ’est vrai que Joseph Smith figure 
parm i ces quelque douze ou vingt p ro 
phètes qui prédom inent sur le genre 
hum ain en grandeur et en stature spiri
tuelles. C ’est vrai que dans la hiérarchie 
céleste, il tient la place de prophète entre 
les prophètes et de voyant entre les 
voyants. Il est avec Énoch, A braham  et 
M oïse ; mais c ’est dans le Christ que 
réside le salut, et non dans A braham , 
M oïse ou Joseph Smith.

Tous les prophètes sont des serviteurs 
du Seigneur. Leur ministère consiste à 
enseigner sa parole et à faire sa volonté. 
Ils prêchent son Évangile et accom plis
sent ses ordonnances. Leur mission, 
c ’est d ’am ener les âmes au Christ.

Et c’est le cas de Joseph Smith. Il a vu

«Le message du 
rétablissement comprend 
trois grandes vérités : le 

Christ est le Fils de Dieu ; 
c’est Dieu qui a suscité le 
prophète Joseph Smith; 

l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est 

vraie et de nature divine.»

D ieu; des anges l’ont servi; il a reçu des 
visions de l’éternité. C ’est par lui que 
l’Évangile a été rétabli et c ’est à lui que le 
Seigneur a donné les clés du Royaum e. 

Pour cette époque, cette dispensation,

Joseph Smith révèle le Christ et perm et 
d ’obtenir la connaissance nécessaire 
pour le salut. Sur le com m andem ent du 
Seigneur, il a organisé la seule Église 
vraie et vivante sur la terre (voir D. & A. 
1:30).

L ’Église est un groupe organisé de 
véritables croyants ; c’est l’assemblée de 
ceux qui ont accepté le saint Évangile; et 
l’Évangile, c ’est le plan de salut. La 
prêtrise supérieure adm inistre l’Évangi
le; l’Église est le m oyen de m ettre en 
ordre les affaires du Seigneur sur terre et 
d ’apporter le salut à tous ceux qui 
croient et obéissent.

Et c ’est ainsi que nous, serviteurs du 
Seigneur, obéissant à ses com m ande
ments, apportons son message au m on
de. N ous rendons tém oignage du Christ 
qui a de nouveau été révélé par Joseph 
Smith, et nous invitons tou t le genre 
hum ain à croire à son Évangile et à 
entrer dans son Église, à devenir héri
tiers de ce royaum e où lui et son Père 
dem eurent.

Il en va à no tre époque com m e des 
prophètes de jad is dans leur ministère. 
N ous disons com me eux: Repentez-vous 
et croyez en l’Évangile, car le royaum e 
des cieux est proche (voir M atth ieu  3:2). 
Q uittez Babylone; fuyez en Sion; 
réfugiez-vous dans l’un  de ses pieux. 
Tenez-vous en des lieux saints et 
préparez-vous pou r la seconde venue du 
Fils de l’hom m e (voir D. & A. 45:32).

Le salut parvient à ceux qui acceptent 
le véritable Évangile et qui vivent ses 
lois. Il est pour ceux qui invoquent le 
Seigneur en une puissante prière ju sq u ’à 
ce q u ’il déverse sur eux son Esprit.

Paul a dit:
«Com m ent donc invoqueront-ils celui 

en qui ils n ’ont pas cru? Et com m ent 
croiront-ils en celui dont ils n ’ont pas
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entendu parler? Et com m ent en 
entendront-ils parler, s’il n ’y a personne 
qui prêche?

«Et com m ent y aura-t-il des prédica
teurs, s’ils ne sont pas envoyés?» (R o
m ains 10:14,15).

En vérité, «la foi vient de ce q u ’on 
entend» la parole de Dieu enseignée par 
un adm inistrateur légal qui a été appelé 
de D ieu (R om ains 10:17). Et il en va de 
nos jou rs com me de jadis: il plaît à Dieu 
«de sauver les croyants par la folie de la 
prédication» (1 Corinthiens 1:21).

N otre message est un message de joie, 
de gloire, d ’honneur et de triom phe. 
Ceux qui croient vraim ent se réjouissent 
toujours dans le Christ et dans son 
Évangile.

N ous ne disons pas que tous ceux qui 
acceptent l’Évangile rétabli échapperont 
aux guerres, aux calam ités et à la 
désolation des derniers jours. Mais nous 
disons que tou t leur chagrin et toutes 
leurs souffrances d isparaîtron t dans la 
joie de l’Évangile.

C ertains fidèles périront avec les m é
chants et les impies dans les temps à 
venir. M ais quelle im portance de vivre 
ou de m ourir quand on a trouvé le Christ 
et q u ’il nous a scellés com m e siens?

Si nous perdons la vie pour la cause de 
la vérité et de la justice ou pour défendre 
notre religion, notre famille et nos 
institutions libres, pourquoi devrions- 
nous nous inquiéter?

N ous ne nous agrippons pas avide
m ent à la vie en craignant l’avenir. 
Q uand nous avons accepté l’Évangile et 
sommes réconciliés avec Dieu par l’in
term édiaire du Christ, qu ’im porte si on 
nous appelle dans les royaum es de paix 
pour y attendre no tre héritage à la 
résurrection des justes?

Com m e nous m ettons notre espoir

dans le Christ, nous savons que nous 
nous lèverons avec gloire dans l’im m or
talité et que nous aurons notre place 
avec A braham , Isaac et Jacob dans le 
royaum e de Dieu pour ne plus jam ais en 
sortir.

Or, com m e Ésaïe l’a dit: «Qui a cru à 
ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu 
le bras de l’Éternel?» (Ésaïe 53:1).

Qui croira nos paroles et qui écoutera 
notre message? Qui rendra honneur au 
nom  de Joseph Smith et qui acceptera 
l’Évangile rétabli par son interm édiaire?

Voici notre réponse: les mêmes per
sonnes que celles qui auraient cru aux 
paroles du Seigneur Jésus et des anciens 
apôtres et prophètes si elles avaient vécu 
à leur époque.

Si vous croyez aux paroles de Joseph 
Smith, vous auriez cru aux paroles du 
Christ et des anciens prophètes.

Si vous rejetez Joseph Smith et son 
message, vous auriez rejeté Pierre, Paul 
et leur message.

Si vous acceptez les prophètes que le 
Seigneur envoie à votre époque, vous 
acceptez également le Seigneur qui les a 
envoyés.

Si vous rejetez l’Évangile rétabli et que 
vous critiquez le plan de salut enseigné 
par ceux que Dieu a envoyés en ces 
derniers jours, vous auriez rejeté ces 
mêmes enseignements qui furent ensei
gnés par les prophètes et les apôtres de 
jadis.

J ’ai parlé librem ent de notre responsa
bilité de serviteurs du Seigneur: procla
mer le message du rétablissem ent au 
monde. N ous le faisons m aintenant dans 
la mesure de no tre temps, de nos talents 
et de nos moyens.

M ais que dire de ceux à qui parvient le 
message? Que dire des autres enfants de 
notre Père qui n ’ont pas encore accepté
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le Christ et son Évangile révélé par 
Joseph Smith? C haque hom m e sur terre 
n ’est-il pas personnellem ent dans l’obli
gation de rechercher la vérité, de croire 
la vérité et de vivre la vérité?

N ous invitons tous les hom m es de 
toutes les sectes, de tous les partis et de 
toutes les confessions à m éditer les 
questions suivantes:

Ai-je faim  et soif de la justice com me 
les saints d ’autrefois? (Voir M atthieu 
5:6.)

Ai-je l’esprit ouvert et le désir d ’exa
m iner toutes choses et de retenir ce qui 
est bon? (Voir 1 Thessaloniciens 5:21.)

Suis-je disposé à recevoir une nouvelle 
lumière et la vérité des cieux, lumière et 
vérité ém anant d ’un Dieu plein de grâce

qui considère q u ’une âm e a exactem ent 
la même valeur q u ’auparavant?

Ai-je le courage m oral d ’apprendre si 
Joseph Smith était appelé de Dieu, si ses 
successeurs et lui avaient les mêmes clés 
du royaum e de Dieu que Pierre, Jacques 
et Jean avaient jadis?

Suis-je disposé à faire l’effort de 
rechercher la révélation personnelle qui 
me dit ce que je dois faire pou r acquérir 
la paix dans ce m onde et hériter de la vie 
éternelle dans le m onde à venir?

N ous tém oignons que Dieu nous a 
donné son Évangile éternel et nous 
invitons tou t le genre hum ain à venir 
goûter ses bénédictions avec nous.

Au nom  du Seigneur Jésus-Christ. 
Amen. □

Sanctification par le 
service missionnaire

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

Je vous tém oigne solennellem ent que 
Dieu le Père éternel et son Fils Jésus- 
Christ sont apparus dans cette dispensa
tion. Ces deux personnages glorieux se

sont vraim ent tenus devant Joseph 
Smith et ont parlé au jeune homme.

Cela eut lieu en 1820. D epuis lors, les 
cieux sont restés ouverts. La plénitude
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de l’Évangile de Jésus-Christ a été ré ta 
blie par révélation. Des anges ont été 
envoyés en tan t que messagers divins. 
N ous avons reçu des annales sur les 
relations de Dieu avec ses enfants. Le 
Saint-Esprit a déversé les vérités du  plan 
de D ieu en vue de l’exaltation de ses fils 
et de ses filles.

La véritable Église, l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers Jours, a 
été organisée sous la direction de Jésus- 
Christ lui-même.

Des prophètes et des apôtres ont été 
appelés. Ils ont reçu pouvoir d ’en haut. 
Ce sont des tém oins spéciaux de Jésus- 
Christ dans le m onde entier.

Ils sont envoyés, détenant les clefs 
pour ouvrir les portes à la proclam ation 
de l’Évangile de Jésus-Christ. P ar leurs 
œuvres, les portes s’ouvrent. L ’Évangile 
est proclam é dans le m onde entier.

Inspirés et dirigés par le Seigneur, ces 
prophètes, voyants et révélateurs ont 
appelé les disciples de Jésus-Christ et les 
ont envoyés par com m andem ent, lequel 
com m andem ent dit:

«La voix d ’avertissem ent ira à tous les 
peuples par la bouche des disciples, que 
je me suis choisis en ces derniers jours.

«Ils iront, et nul ne les arrêtera, car 
c ’est moi, le Seigneur, qui le leur ai 
com m andé.

«Craignez donc et trem blez, ô hom 
mes, car ce que moi, le Seigneur, j ’y ai 
décrété s’accom plira» (D. & A. 1:4,5,7).

Il y a actuellem ent trente mille mis
sionnaires qui servent dans 188 mis
sions. Ils proclam ent l’Évangile rétabli 
dans quatre-vingt-deux pays, territoires 
et possessions en quaran te-hu it langues 
différentes.

Des milliers d ’enfants de no tre Père 
entendent l’Évangile, acquièrent un  té
m oignage de sa véracité et sont baptisés

pour entrer dans sa véritable Église. Il y 
a actuellem ent environ cinq m illions de 
membres.

Le succès du travail m issionnaire nous 
rem plit d ’hum ilité et de satisfaction. 
N ous reconnaissons la main du Seigneur 
et le dévouem ent de ses disciples dans ce 
qui a été accom pli ju sq u ’à présent. M ais 
il reste beaucoup à faire.

N ous ressentons que le travail est très 
urgent et nous nous dem andons si nous 
pouvons le faire aller plus vite.

N ous ne sommes pas sûrs que tous 
ceux qui devraient et pourra ien t prendre 
p art à cette œuvre com prennent et 
adm ettent vraim ent les principes et les 
objectifs de base q u ’a suivis Dieu en 
décrétant ferm em ent que son Évangile 
devait être prêché à to u t le m onde.

Bien que trente mille m issionnaires 
soient actuellem ent en service, il devrait 
et pou rra it y en avoir beaucoup plus. 
S’ils veulent se p réparer et allonger la 
foulée pour accom plir ce qui, p a r décret, 
est leur devoir, l’œuvre p ourra it se faire à 
une vitesse et sur une échelle qui dépas
sent nos plus folles espérances.

J ’ai médité et prié à ce sujet. J ’ai 
recherché les paroles et j ’ai dem andé au 
ciel le pouvoir de les exprim er de m aniè
re à m otiver ceux qui devraient être 
fidèles dans cette œuvre.

Les m ots ont afflué dans m on esprit. 
Ce sont des m ots simples. On les a 
souvent enseignés. Les prononcer, c ’est 
répéter ce que vous avez entendu m ain
tes et m aintes fois.

Ils constituent une invitation à venir 
au Christ et à devenir parfaits en lui. 
Cela se fait en le servant de to u t notre 
cœur, de to u t notre pouvoir, de tou t 
notre esprit et de toutes nos forces. Si 
nous agissons ainsi, nous recevrons la 
rémission de nos péchés et nous devien
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drons saints et sans taches, et nous 
pourrons retourner auprès de no tre Père 
céleste pour dem eurer en sa présence et 
pour vivre la vie q u ’il mène.

Le Sauveur nous tend les m ains pour 
nous offrir de merveilleuses bénédictions 
si nous voulons le servir. Si nous é tu 
dions ce qu ’il veut dire par ce service, 
nous en arrivons à com prendre q u ’il 
consiste principalem ent à enseigner les 
vérités de son Évangile à ceux qui ne le 
connaissent pas.

M ais même avec la simplicité des m ots 
et la source divine d ’où ils ém anent, et 
même avec la prom esse assurée de 
bénédictions éternelles, il en est encore 
qui devraient et pourra ien t servir et qui 
choisissent de ne pas le faire.

Cela m ’am ène à me dem ander s’ils 
com prennent vraim ent le double objec
tif du travail m issionnaire et s’ils y 
croient: d ’abord , sanctifier le m ission
naire lui-même et, deuxièm em ent, am e
ner des convertis à la connaissance des 
vérités de l’Évangile rétabli de Jésus- 
Christ et au baptêm e pou r entrer dans 
son Église, ce qui est le résultat certain et 
naturel d ’un m issionnaire qui est en voie 
de sanctification.

Satan tente de b loquer ce travail. Son 
influence insidieuse est constante. Beau
coup de ceux qui devraient et pourra ien t 
faire ce travail tom bent sous son 
influence.

C ertains sont trom pés et s’écartent de 
la vérité pour faire l’expérience de ce qui 
est faux et insensé.

Puis-je m ’adresser aux jeunes gens qui 
approchent de l’âge d ’être appelés en 
mission ou qui l’ont.

C ertains d ’entre vous se disent: «D ’ac
cord, mais vous ne com prenez pas m a 
situation. P our moi, c ’est différent. J ’ai 
l’intention  de devenir un  grand avocat,

un grand médecin ou un grand sportif ou 
de devenir quelqu’un d ’im portan t d ’une 
au tre  m anière. N i vous, ni le Seigneur ne 
pouvez me dem ander d ’abandonner mes 
études à un  m om ent aussi crucial. Une 
m ission n ’arrangerait pas mes plans 
d ’avenir.»

D ’autres pensent: «Oui, d ’accord, la 
mission; mais si vous aviez une fiancée 
com m e la mienne, vous ne la quitteriez 
jam ais. Que lui arrivera-t-il quand je 
serai parti?»

D ’autres encore, pensent: «La mis
sion, ça revient cher. Je viens to u t juste 
de trouver ce travail, d ’acheter une 
voiture et une chaîne stéréo. C ’est juste 
la période de la vie où je com m ence à 
m ’en tirer. Je ne vais pas to u t laisser 
tom ber m aintenant. Je ne peux pas me le 
perm ettre.»

Puis il y a aussi ceux qui pensent: «Je 
ne suis pas digne. J ’ai com m is une 
transgression et je ne participe pas à 
l’Église. J ’avais tou jours eu l’intention 
de partir en mission, mais j ’ai fait une 
erreur et m aintenant, je  ne vis pas les 
principes qui sont requis d ’un 
m issionnaire.»

Si je pouvais vous entendre exposer 
chacun votre cas, vous auriez tous un 
po in t com m un. Vous vous trouveriez 
tous une bonne raison de ne pas accom 
plir votre devoir envers Dieu.

Beaucoup d ’entre vous tentent de se 
justifier même en allant à l’encontre des 
conseils et des enseignements corrects de 
leurs parents. Ils vous aim ent. Ils vous 
soutiendraient en toutes choses pour 
faire ce qui est juste  si vous le perm ettiez.

M ais il y a aussi m alheureusem ent des 
parents qui vous soutiennent dans vos 
justifications. Ils ont fait des projets 
pour votre avenir, et une m ission n ’y 
figure pas. Ils disent: «M on fils sera un
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grand avocat, un  grand médecin ou un 
grand sportif. Il ne peut interrom pre ses 
études pour aller traîner ses guêtres de 
par le m onde pendant deux ans. Que 
d ’autres fils le fassent. M on fils est un cas 
à part.»

«Les missions sont un don 
merveilleux de temps pour se 
purifier et se rafraîchir, l’une 
des meilleures occasions de 

devenir candidat au royaume 
céleste.»

Si je pouvais m ’adresser en particulier 
à chacun d ’entre vous, jeunes gens, et à 
vos parents, qui vous excusez ainsi, je 
dirais en essayant de vous convaincre de 
m on mieux: «Qui pensez-vous donc 
être? Quel dro it avez-vous de rivaliser en 
sagesse avec D ieu qui a décrété un ferme 
décret par ses prophètes, un  m andat 
ferme selon lequel l’Évangile rétabli doit 
être déclaré à to u t le m onde par la voix 
de ses disciples? C ’est-à-dire vous!»

J ’aim erais vous rappeler les paroles 
du Seigneur quand  il s’est adressé à ceux 
«qui ne font rien» et qui ont le doute au 
cœur.

«Que serais-je, moi qui ai fait l’hom 
me, dit le Seigneur, si je tenais pour 
innocent celui qui n ’obéit pas à mes 
com m andem ents?

«Qui serais-je, dit le Seigneur, si 
j ’avais prom is et n ’avais pas accompli?

«Je com m ande, et les hom m es 
n ’obéissent pas; je révoque, et ils ne 
reçoivent pas la bénédiction.

«Alors, ils disent dans leur cœur: Ce

n ’est pas l’œuvre du Seigneur, car ses 
promesses ne se sont pas accomplies. 
M ais m alheur à ceux-là, car leur récom 
pense les attend en bas et non pas en 
haut» (D. & A. 58:29-33).

Croyez-vous vraim ent que la gloire et 
l’honneur terrestres, attachés aux postes 
et aux professions terrestres puissent 
rivaliser avec les promesses de Dieu aux 
fidèles? Il a prom is trônes, royaum es, 
principautés et pouvoirs. Il a prom is 
exaltation et gloire en toutes choses. Il a 
prom is «une plénitude et une con tinua
tion des postérités pou r toujours et à 
jam ais». Il a prom is la vie éternelle (D. & 
A. 132:19).

J ’aim erais vous dire que vous êtes sans 
excuses et que vous m ettez votre salut 
éternel en grand danger.

Votre éducation peut attendre. Le 
Seigneur la m ettra à votre disposition et 
vous donnera une profession correcte 
lorsque vous reviendrez de mission.

En ce qui concerne votre fiancée, le 
Père veut vous donner l’une de ses filles 
choisies, une q u ’il aime et q u ’il chérit, 
qui est pure, qui com prend les valeurs 
éternelles et qui s’efforce d ’atteindre 
l’exaltation, une à qui vous pouvez être 
scellé dans son saint temple. Vous ne 
pouvez sûrem ent pas espérer que cela 
arrive si vous n ’êtes pas fidèles dans 
l’accom plissem ent de ce qui vous ren 
drait digne d ’elle pour l’éternité. Cela ne 
peut arriver que lorsque le service mis
sionnaire vous a sanctifié.

Pour écarter tou t m alentendu, puis-je 
vous dire à vous, jeunes filles, que cela 
s’applique égalem ent à vous. Beaucoup 
d ’entre vous disent: «Que ferais-je donc, 
s’il me quitte?» Vous le retenez. Vous 
perm ettez que vos relations avec lui 
dépassent les limites convenues. Vous 
contribuez souvent à cette décision de ne



pas servir. Ce faisant, vous vous d isqua
lifiez égalem ent pour les bénédictions 
souhaitées.

Q u’il parte. Ne vous contentez pas de 
le laisser partir, mais encouragez-le! 
C ’est sans doute vous qui avez l’influen
ce la plus forte sur lui à ce m om ent de la 
vie. Vous pouvez faire tou te la différen
ce. Aidez-le à rester pur. Aidez-le à se 
préparer.

Peut-être aimeriez-vous et devriez- 
vous égalem ent rem plir une mission, 
vous aussi. De nom breuses sœurs rem 
plissent une mission actuellem ent. Les 
mêmes bénédictions vous sont prom ises 
à vous et aux frères. Bien que votre rôle 
le plus im portan t dans cette vie soit 
d ’avoir des enfants, il peut s’avérer 
approprié pour vous de rem plir d ’abord  
une mission.

P our ceux d ’entre vous qui pensent 
q u ’ils ne peuvent pas partir en mission 
parce qu ’ils on t com m is une faute, je 
dirais: «Ne désespérez pas. On peut faire 
m achine arrière. Le plan du repentir 
fonctionne vraim ent. Vous pouvez sui
vre des étapes pou r retrouver tou te votre 
dignité. Vous pouvez faire une restitu 
tion acceptable et vous m ettre au service 
du Seigneur.»

Si je pouvais parler en particulier avec 
chaque évêque et avec chaque président 
de pieu à p ropos de ceux qui devraient et 
pourra ien t rem plir une mission, je dirais: 
«Vous êtes juge. V otre devoir sacré, c’est 
de travailler avec eux et leurs parents 
ju sq u ’à ce q u ’ils com prennent et accom 
plissent leur devoir.

«Vous ne pouvez pas les laisser, 
comme un fruit sur un arbre, m ûrir puis 
tom ber à terre pour pou rrir ou être 
m angés sans que quiconque ne se soucie 
de conserver la récolte. Si vous le faites, 
vous serez certainem ent tenus responsa

bles. Le jo u r viendra où vous vous 
tiendrez devant le jugem ent de Dieu 
p ou r rendre com pte, nom  par nom  de 
chacun d ’entre eux.»

Ce plan est merveilleux. C ’est un 
m ode de sanctification. Q uand un mis
sionnaire est placé dans une atm osphère 
d ’ordre et de discipline dans une mission 
où to u t ce qui s’accom plit se fait avec 
l’Esprit, il connaît une grande transfo r
m ation. Les cieux s’ouvrent. Les p o u 
voirs se déversent. Les mystères sont 
révélés. Les habitudes s’am éliorent. La 
sanctification com mence. C ’est ainsi que 
le m issionnaire devient une lumière qui 
peut rayonner l’Évangile de Jésus-Christ 
dans un m onde qui est dans les ténèbres.

Il y a beaucoup à faire. Vous êtes la 
lignée royale qui a été «caché(e) au 
m onde avec le Christ» pour être suscitée 
à cette époque afin d ’accom plir l’œuvre 
(voir D. & A. 86:9).

Vous devez vous préparer. Vous devez 
m ain tenant vous rendre dignes et d ispo
nibles. Si vous ne le faites pas, l’œuvre 
continuera sans vous. Elle ralentira, 
mais elle continuera. Si vous n ’en faites 
pas partie, si vous ne faites pas votre 
devoir, que vous arrivera-t-il? C om m ent 
serez-vous sanctifiés?

Si vous ne faites pas votre devoir, ceux 
que vous auriez pu instruire, mais que 
vous n ’avez pas instruits, finiront bien 
par avoir l’occasion d ’entendre l’É van
gile de quelqu’un d ’autre, mais 
q u ’adviendra-t-il de vous? C om m ent 
serez-vous sanctifiés?

Les missions sont pour les m issionnai
res. C ’est un  don merveilleux de temps, 
un tem ps donné où vous pouvez aperce
voir un  peu de la vie éternelle ici-bas. 
C ’est un  tem ps pour se purifier et se 
rafraîchir. C ’est un  tem ps spécial où le 
Saint-Esprit peut sceller sur vous la
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connaissance du grand plan prévu pour 
votre exaltation. C ’est l’une des meilleu
res occasions de devenir candidat au 
royaum e céleste.

L ’instruction et la conversion des 
autres est le résultat naturel de ce 
processus. P our vous sanctifier, vous 
devez servir autrui. Le plus im portan t de

tous les services que l’on puisse rendre à 
autrui, c’est de lui enseigner la vérité et 
de l’am ener dans le royaum e de Dieu.

D ’où le décret: Envoyez les anciens et 
prêchez m on Évangile à toutes les fam il
les, langues et peuples (voir D. & A. 
133:8). A u nom  de Jésus-Christ. Amen. 
□

Suivre ou ne pas suivre, 
voilà la question

par Charles Didier 
du Premier collège des soixante-dix

«<I1 faut se battre! Il faut se battre!), 
grasseya la voix rauque d ’un hom m e qui 
était étendu inerte dans la boue envahis
sante depuis no tre réveil. <11 le faut!) Son 
corps se retourna lourdem ent. <Nous 
devons abandonner tou t ce qui nous 
appartient, nos forces, notre peau et 
notre cœur, notre vie entière et les 
plaisirs qui nous restent. Cette vie de 
prisonniers qui est la nôtre, nous devons 
la prendre en main. Il faut tout endurer, 
même l’injustice, et elle règne en m aître 
de nos jours, ainsi que les scènes honteu
ses et écœurantes dont nous sommes

témoins, pour surm onter et l’em porter. 
Mais s’il faut que nous fassions ce 
sacrifice), ajou ta l’être inform e, en se 
tou rnan t de nouveau, <c’est parce que 
nous luttons pour le progrès, et non pour 
un pays; contre l’erreur, et non contre 
un pays») (adapté de Henri Barbusse, Le 
Feu).

«Je ne veux pas m ourir», s’écria une 
voix provenant d ’un corps appuyé 
contre un mur. Les ordres fusèrent à 
l’intention du peloton d ’exécution: 
«Arm e à l’épaulée, en joue, feu!» U n 
silence s’ensuivit. Les soldats retourné-



reni dans leurs quartiers. Ils venaient 
d ’assister à l’exécution d ’un déserteur 
(Au front, quelque part en France, en 
1917).

En d ’autres lieux, hier, dans le cham p 
de la mission, un m issionnaire et un 
dirigeant de la prêtrise s’entretiennent:

«Frère, c ’est un prophète du Seigneur 
qui vous a appelé à servir. Vous 
rappelez-vous le jo u r  où vous avez reçu 
votre appel signé par un prophète du 
Seigneur? Il disait que vous étiez censé 
consacrer tout votre temps et toute votre 
atten tion  à servir le Seigneur en laissant 
de côté tout autre affaire personnelle.»

La réponse ne se fit pas attendre: «Je 
ne veux plus servir. Je n ’aime pas ces 
gens-là; je n ’aime pas ce pays; je n ’aime 
même pas leur nourriture!»

«Ah, bon. Q u’est-ce que vous aimez, 
alors?»

«Oh», répondit-il lentem ent, «J’aime

conduire m a voiture. Je veux rentrer 
chez moi.»

D ans une autre partie du m onde, il y a 
bien des années, des enfants, un père et 
une mère étaient assis dans leur salle de 
séjour en conseil de famille. Une tragédie 
se nouait. Les enfants suppliaient leur 
père de rester avec eux. U n silence. Puis 
le père répondit: «Je ne peux pas rester. 
Il faut que je vive m a vie.» Puis il s’en 
alla.

Ailleurs encore, à San Francisco, il y a 
deux semaines, un entrefilet dans le 
journal: «Trois personnes décident de se 
donner la m ort en se précipitant du haut 
du Bay Bridge.»

Ailleurs encore, il y a environ deux 
mille ans, dans une foule de cinq mille 
Juifs, cinq mille disciples du Seigneur 
Jésus-Christ, un autre dialogue. La fou
le: «R abbi, quand es-tu venu ici?»

Jésus leur répondit: En vérité, en
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vérité, je vous le dis, vous me cherchez, 
non parce que vous avez vu des miracles, 
mais parce que vous avez m angé des 
pains et que vous avez été rassasiés.

«Travaillez, non pour la nourritu re 
qui périt, mais pour celle qui subsiste 
pour la vie éternelle, et que le Fils de 
l’hom m e vous donnera; car c ’est lui que 
le Père, que Dieu a m arqué de son sceau.

«Ils lui dirent: Que devons-nous faire, 
pour faire les œuvres de Dieu?»

«Jésus leur répondit: L ’œuvre de 
Dieu, c ’est que vous croyiez en celui q u ’il 
a envoyé» (Jean 6:25-29).

«La volonté de m on Père, c’est que 
quiconque voit le Fils et croit en lui ait la 
vie éternelle; et je le ressusciterai au 
dernier jou r»  (Jean 6:40).

Les Juifs m urm urèrent ensuite. Même 
certains des disciples m urm uraient. 
Après un bref silence, deux décisions 
furent prises.

La première: «Dès ce m om ent, p lu
sieurs de ses disciples se retirèrent, et ils 
n ’allaient plus avec lui» (Jean 6:66). Ils 
suivirent leur propre voie.

La deuxième: «Jésus donc dit aux 
douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi 
vous en aller? Simon Pierre lui répondit: 
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les 
paroles de la vie éternelle» (Jean 
6:67,68). Ils suivirent la voie, la seule 
véritable.

Déserter, faire défaut, abandonner, 
dém issionner, se rendre, renoncer, abd i
quer, céder, apostasier, se retirer, battre 
en retraite, laisser tom ber, chacun de ces 
m ots a à peu près la même signification. 
N ous pourrions en trouver un pour 
chaque situation de notre vie où nous 
risquons d ’hésiter face au devoir: le 
devoir envers sa patrie, envers l’Église, 
envers la famille, envers soi-même, en
vers Dieu.

Hésiter, c’est ne pas pouvoir décider 
de la voie à suivre, essayer d 'aller dans 
deux directions différentes en même 
temps, ou tout simplement essayer de 
servir deux maîtres. L ’une des tentations 
les plus grandes que l’hom m e ait affron
tées pendant la moitié de son histoire, 
c ’est la tentation  de se servir en prem ier 
lieu et de satisfaire ses propres appétits. 
Ce choix peut mener à l’esprit de déser
tion. Qui que nous soyons, riches ou 
pauvres, puissants ou humbles, fidèles 
ou pas, nous passons tous par cette 
tentation.

Il n ’est pas facile de surm onter les 
épreuves de la vie et, trop  souvent, nous 
lançons des ultim atum s à ceux qui 
représentent la vie: notre Père céleste, 
nous-mêm es, un parent, un évêque, un 
voisin. Les ultim atum s varient: «Je veux 
arrêter de payer la dîme» ou «Je veux 
quitter la m aison», ou «Je veux me 
suicider». Elles vont de l’opposition 
silencieuse au m urm ure hostile ou à la 
violence.

Depuis la vie prém ortelle, le Seigneur 
nous a mis en garde contre le fait de nous 
servir nous-m êm es et de satisfaire en 
prem ier lieu nos propres appétits.

«Ils ne recherchent pas le Seigneur 
afin d ’établir sa justice; chacun suit sa 
voie, selon l’image de son Dieu, dont 
l’image est à la ressemblance du m onde 
et dont la substance est celle d ’une idole 
qui vieillit et qui périra d a n s . . . Babylo- 
ne la grande, qui tom bera» (D. & A. 
1:16).

Le Seigneur nous a également aidés à 
éviter cette situation:

«C ’est pourquoi, moi, le Seigneur, 
connaissant les calam ités qui s’aba ttron t 
sur les habitants de la terre, j ’ai appelé 
m on serviteur Joseph Smith, fils, lui ai



parlé du haut des cieux et lui ai donné 
des com m andem ents.

«Et aussi afin que ceux à qui ces 
com m andem ents ont été donnés aient le 
pouvoir de jeter les fondem ents de cette 
église et de la faire sortir de l’obscurité et 
des ténèbres, elle qui est la seule église 
vraie et vivante sur tou te la surface de la 
terre et en laquelle moi, le Seigneur, je 
me com plais -  et je dis ceci à l’Église 
entière et non à chaque mem bre» (D. & 
A. 1:17, 30).

Tous les enseignements du Seigneur et 
des prophètes com porten t constam m ent 
ce message, à savoir: persuader le m onde 
de les connaître, lui et son père, par 
l’interm édiaire d ’un prophète vivant et 
de son Église. Dès que nous recevons 
cette vision, elle nous aide à décider 
d ’endurer ju sq u ’à la fin.

Le devoir perm anent envers Dieu, 
envers soi-même, envers sa famille, en
vers l’Église et envers sa patrie constitue 
un but pour lequel nous devrions tous 
nous efforcer et qui a été donné par le 
Seigneur lo rsqu’il a enseigné aux 
N éphites:

C ’est pourquoi, je voudrais que vous 
soyez parfaits, même com me moi, ou 
com m e votre Père céleste est parfait»  (3 
N éphi 12:48). Encore une fois, ces 
paroles n ’ont pas été prononcées pour 
nous décourager ou pour nous tenter de 
déserter, mais p lu tô t pour nous inciter à 
être prêts et à ne pas craindre. Prêts à 
quoi? Le Seigneur nous a com m andé 
m aintes et m aintes fois d ’être prêts à 
vivre «par toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu» (D. & A. 84:44) pour le 
servir de tou t notre cœur, de tou t notre 
pouvoir, de tout notre esprit, et de toute 
notre force (voir D. & A. 59:5).

Endurer avec obéissance et dans un 
esprit de service est le contraire de la

désertion. Cela consiste à persévérer 
sans faillir; à durer; à rester ferme au 
m om ent de l’épreuve; à souffrir avec 
patience; à supporter les difficultés; à 
résister à la souffrance, au chagrin ou 
aux forces destructrices sans céder.

Le facteur encourageant face à l’ad 
versité, c’est que nous ne sommes pas 
seuls. Le Seigneur a dit à Joseph Smith: 
«Sois patient dans les afflictions, car tu 
en auras beaucoup, mais endure-les, car 
voici, je suis avec toi ju sq u ’à la fin de les 
jours»  (D. & A. 24:8).

George Q. C annon a écrit dans Gospel 
Truths: «Il en va ainsi pour nous tous. 
N ous avons de grandes afflictions de 
temps en temps. Il semble nécessaire 
d ’être mis à l’épreuve pour voir si nous 
sommes entièrem ent intègres ou non. De 
cette m anière nous en arrivons à nous 
connaître, nous et nos faiblesses; et le 
Seigneur nous connaît, et nos frères et 
sœurs nous connaissent.

«C ’est donc un don précieux que 
d ’être patient, avoir bon caractère, être 
gai, ne pas être déprim é, se retenir 
d ’exprim er ses m auvais sentim ents, de 
perdre patience et de devenir irritables. 
C ’est un don sacré que tout le m onde 
devrait avoir» (Jerreld L. New quist, ed. 
Sait Lake City, Deseret Book Co., 1957, 
2:198).

Oui, il y a des obstacles et des 
épreuves. Les hommes deviennent p a r
fois cyniques. C ertains désespèrent et 
perdent espoir et foi en l’avenir, mais le 
message demeure: n ’abandonnez pas, 
car le Seigneur est vivant. C ’est lui notre 
Sauveur et notre R édem pteur, le Prince 
de la paix. La grande assurance, la 
grande raison pour la vie éternelle, c ’est 
le Seigneur Jésus-Christ. Il n ’y a pas 
d ’autre chemin.

Il n ’y a qu ’un seul chemin. Les
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enseignements de notre devoir envers 
Dieu déterm inent notre devoir envers 
nous-mêm es, envers no tre famille et 
envers notre patrie. On ne peut se 
perm ettre aucune hésitation, car «nul ne 
peut servir deux m aîtres, car ou il haïra 
l’un et aim era l’autre, ou il s’attachera à

«Hésiter, se servir soi-même 
en premier lieu et satisfaire 
ses propres appétits, voilà 

l’une des tentations les plus 
grandes que l’homme doive 

affronter.»

l’un et m éprisera l’autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et M am on» (3 N éphi 13:24).

Le grand-père du président George 
A lbert Smith disait: «La ligne de dém ar
cation entre le territoire du Seigneur et 
celui du diable est nette. Si vous voulez 
rester avec le Seigneur, l’adversaire ne 
peut venir de ce côté de la ligne pour 
vous tenter. Vous êtes parfaitem ent en 
sécurité tant que vous restez du côté du 
Seigneur. Mais . . .  si vous franchissez la 
ligne pour aller du côté du diable, vous 
êtes sur son territoire et vous êtes en son 
pouvoir, et il s’efforcera de vous éloigner 
au tan t que possible de la ligne, sachant 
q u ’il ne peut vous détruire q u ’en vous 
m aintenant loin de l’endroit où vous êtes 
en sécurité» (cité par George A lbert 
Smith dans Conférence R eport, octobre 
1945, p. 118).

Q uand on persiste à rechercher l’in
fluence du Saint-Esprit et à vivre les 
com m andem ents de Dieu, on avance 
vers la vie éternelle.

Q uand nous voyons ce que nous 
sommes, que nous voyons deux pou 
voirs, l’Église et le m onde, le bien et le 
mal, la vérité et l’erreur, com m ent 
pouvons-nous ne pas être déchirés 
quand nous savons que ces deux pou 
voirs sont diam étralem ent opposés? 
N ous m ettons les deux pieds dans l’Égli
se et nous nous préparons à être to tale
ment engagés et ce, pour toujours.

Il existe une vieille fable qui parle d ’un 
roi et de son bouffon. U n jour, le roi 
décida de récom penser son bouffon; il le 
convoqua, lui offrit un beau bâton et lui 
dit: «Tu peux garder ce beau bâton  
ju sq u ’à ce que tu trouves quelqu’un de 
plus fou que toi.»

Le temps s’écoula et un jo u r  le roi 
tom ba gravem ent malade; il fit venir le 
bouffon à son chevet et lui dit q u ’il 
partira it sans doute pour un long voyage 
dont il ne reviendrait jam ais. Le bouffon 
lui dem anda alors: «Avez-vous fait des 
préparatifs pour un voyage qui dure 
éternellement?»

Le roi répondit: «N on.»
Le bouffon tendit alors le bâton  au roi 

et lui dit: «Sire, si vous n ’avez fait aucun 
p répara tif pour un voyage qui durera 
toujours, ce bâton vous revient de droit. 
Vous êtes plus fou que moi.»

A vons-nous fait nos préparatifs? 
N ous préparons-nous pour affronter 
l’une des plus grandes tentations: quitter 
le service du Seigneur dans les m om ents 
de doute ou d ’épreuve, ce qui peut 
abou tir à d ’autres désertions?

D ans le texte de Shakespeare, Ham let 
pose la question suivante: «Être ou ne 
pas être?» lorsqu’il se trouve au bord du 
désespoir et du suicide (Ham let III, 1, 
ligne 56). Puis-je me perm ettre de form u
ler cela différemment:
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Être soldat ou ne pas l ’être.
Être missionnaire ou ne pas l ’être. 
Être père ou ne pas l ’être.
Être soi-même ou ne pas l ’être.
Être disciple du Christ ou ne pas 
l ’être.

D ans l’Église de Jésus-Chrisi des 
Saints des D erniers Jours, nous avons la 
réponse à cette question, la réponse 
divine que nous pouvons être, que nous

pouvons vivre et être un véritable disci
ple, que nous pouvons vivre et être 
disciple du Christ, fidèle ju sq u ’à la fin 
grâce à notre témoignage.

N otre témoignage au m onde, c ’est 
que Jésus est le Christ, no tre Sauveur et 
notre R édem pteur, que Joseph Smith est 
le prophète qui a rétabli la vérité sur 
terre, et que cette Église est divine. C ’est 
m on témoignage également. Au nom  de 
Jésus-Christ. Amen.

Contact humain
par David B. Haight 

du Collège des douze apôtres

Feu A rtu ro  Toscanini, célèbre chef 
d ’orchestre du New Y ork Philharm onie 
O rchestra, reçut un jo u r une courte 
lettre toute fripée d ’un berger solitaire 
du fin fond des m ontagnes du W yoming: 

«M aître, je ne possède que deux 
choses: un  poste de radio  et un  vieux 
violon. Les piles de m on poste faiblissent 
et seront b ientôt à plat. M on violon est 
tellem ent désaccordé que je ne peux plus 
en jouer. S’il vous plaît, aidez-moi. 
D im anche prochain, au début de votre 
concert, faites jo u er un  «la» très fort

pour que je puisse accorder m a corde de 
«la»; alors je  pourra i accorder les autres 
cordes. Q uand les piles de m on poste 
seront à p lat il me restera m on violon.»

Au début de son concert suivant à 
Carnegie Hall diffusé sur toutes les 
radios nationales, Toscanini fit cette 
annonce: «À l’intention d ’un ami et 
aud iteur au fin fond des m ontagnes du 
W yoming, l’orchestre va m aintenant 
jouer la note «la». Tous les musiciens 
firent un «la» parfait en chœur.

Le berger solitaire n ’avait besoin que
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d ’une note, un peu d ’aide pour être dans 
le ton; après, il pouvait se débrouiller 
seul. Il avait besoin de quelqu’un qui 
voulait bien l’aider pour accorder une 
corde de son instrum ent; pour les autres, 
ce serait facile. A lors, après avoir accor
dé toutes les cordes, le berger solitaire 
aurait une com pagnie et une source de 
joie et pourra it jouer des airs 
entraînants.

C ’est aux enfants de Dieu dont les 
piles sont faibles ou dont les cordes sont 
désaccordées que je m ’adresse ce m atin 
pour les encourager; c’est à ceux dont 
l’âm e a été un jo u r touchée par les 
paroles et les enseignements du M aître et 
de ses serviteurs, mais que d ’autres 
intérêts et d ’autres activités ont détou r
nés. Peut-être a-t-on négligé certains 
d ’entre eux, peut-être n ’ont-ils pas reçu 
suffisam m ent de responsabilités dans 
l’Église ou se sont-ils sentis blessés ou 
même indignes.

C ertains se sont laissé «désaccorder». 
Ils ont perdu la note et se sont écartés de 
la partition  d ’origine. Le Sauveur du 
m onde a donné des règles à suivre et des 
principes d ’am our qui com prennent la 
sollicitude et l’encouragem ent:

«Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos.

«Prenez m on joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœur; et vous trouverez du 
repos pour vos âmes.

«Car m on joug  est doux, et m on 
fardeau léger» (M atth ieu  11:28-30).

Il ne s’est pas contenté de dire; «Venez 
à moi, vous tous qui êtes parfaits» ou 
rien que les riches, les pauvres, ceux qui 
ont la santé, ceux qui sont sans péché, 
ceux qui prient le plus longtem ps ou rien 
que les m alades. Son invitation s’adresse

à tous: «Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos», du réconfort et de la paix: 
«Car m on joug  est doux, et m on fardeau 
léger.»

Son appel à tous est d ’aim er Dieu, 
d ’aim er ses enfants, de garder ses 
com m andem ents et de croire que Jésus 
est le Christ, q u ’il est né de Dieu (voir 1 
Jean 5:1-3).

Certains de ceux qui ont accepté les 
enseignements du Sauveur et qui ont été 
baptisés dans son Église sont m ainte
nant pour un m om ent hors du bercail, 
certains parce qu ’ils l’ont choisi libre
ment; mais d ’autres, souvent, parce 
qu ’on ne fait pas atten tion  à eux.

M atthieu parle de la dernière conver
sation entre Jésus et les apôtres sur terre. 
Ils s’étaient assemblés sur la m ontagne 
com me il le leur avait été dem andé et ils 
attendaient leur Seigneur. Il était le pivot 
de leur vie. Ils l’adoraient. Ils savaient 
alors q u ’il devait les quitter sous peu. Où 
iraient-ils? Que feraient-ils? Onze hom 
mes contre le m onde entier. Et q u ’allait- 
il leur dire?

«Jésus, s’étant approché, leur parla 
ainsi: Tout pouvoir m ’a été donné dans 
le ciel et sur la terre.

«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 tou t ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, ju sq u ’à la fin du 
m onde» (M atth ieu  28:18-20).

Ces dernières instructions ne dem an
daient pas seulement de trouver et de 
baptiser, mais aussi d ’instruire. L ’avenir 
des disciples était alors clair, comme 
pour l’Église et ses m embres à l’heure 
actuelle; ils devaient am ener de nouvel
les âmes au Christ et les instruire. Ils
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devaient leur apprendre les com m ande
ments, leur apprendre les principes de 
l’Évangile, leur apprendre l’am our pour 
Dieu et pour son prochain, les instruire 
par l’Esprit, les instruire avec am our. 
A lors ils peuvent obéir et ils obéiront 
aux com m andem ents.

Personne ne doit se perdre, mais tout 
le m onde doit ressentir l’am our du 
M aître par l’interm édiaire de ses servi
teurs. Il savait que pour porter le 
message de l’Évangile à toutes les n a 
tions, il faudrait que tous ceux qui sont 
baptisés participent activement; pas cer
tains seulement, mais tous.

Il y avait de fortes barrières sociales 
parm i les Juifs du temps du Christ, 
cependant le Sauveur fréquentait libre
ment les publicains et les pécheurs, à la 
grande différence des pharisiens qui 
croyaient q u ’il ne fallait pas inviter de 
pécheurs chez eux.

Le Christ stigm atisa leur dureté en 
disant: «Ce ne sont pas ceux qui se 
portent bien qui ont besoin de médecin, 
mais les malades» (M atthieu 9:12).

Ses ennemis se plaignirent de ce que 
Jésus fréquentât les pécheurs et m angeât 
avec eux, mais Jésus justifia son com por
tement et enseigna plus clairem ent l’ob
jectif de l’am our de Dieu envers les 
pécheurs qui se repentaient et la joie q u ’il 
y a au ciel pour un pécheur qui se repent.

Le Seigneur leur dem anda : «Si un 
hom m e a cent brebis, et que l’une d ’elles 
s’égare, ne laisse-t-il pas les quatre- 
vingt-dix-neuf autres sur les m ontagnes, 
pour aller chercher celle qui s’est égarée?

«Et, s’il la retrouve, je vous le dis en 
vérité, elle lui cause plus de joie que les 
quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas 
égarées.

«De même, ce n ’est pas la volonté de 
votre Père qui est dans les deu x  q u ’il se

perde un seul de ces petits» (M atthieu 
18:12-14).

Puis il poursuivit : «Et, de retour à la 
m aison, il appelle ses amis et ses voisins, 
et leur d it: Réjouissez-vous avec moi, 
car j ’ai retrouvé ma brebis qui était 
perdue.

«De même, je vous le dis, il y au ra plus 
de joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se repent, que pour quatre-vingt-dix- 
neuf justes qui n ’ont pas besoin de 
repentance» (Luc 15:6,7).

M ichael Duffy racon tait: «J’ai oublié 
com m ent ils s’appelaient et je n ’ai pas 
tellement suivi ce qu ’ils disaient, sinon 
q u ’ils appartenaient à l’Église m orm one. 
Je ne sais pas com m ent ils ont fait, mais 
ils ont découvert que j ’étais m orm on et 
ils m ’ont dem andé si je voulais des 
instructeurs au foyer. Cela faisait seize 
ans que je ne fréquentais pas l’Église!

«Je ne sais pas vraim ent pourquoi j ’ai 
dit oui. Il me semble que c’est un 
concours de circonstances qui m ’a 
convaincu q u ’il m anquait quelque chose 
dans m a vie. A uparavant, nous avions 
eu des voisins qui étaient m orm ons.
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N ous ne fréquentions pas l’Église, mais 
je me suis rappelé que nos deux fils 
n ’avaient jam ais été bénis et q u ’ils 
n ’avaient jam ais assisté à l’Église.

«M a femme n ’était ni m orm one, ni 
même chrétienne. P ou rtan t elle recon
naissait également qu ’il nous m anquait 
quelque chose.

«Des instructeurs au foyer ne ta rdè
rent pas à se m ettre en rapport avec nous 
et com m encèrent à nous rendre visite 
régulièrement. Ce fut le début d ’une 
histoire qui dura de nom breux mois et 
qui transform a m a famille pour 
toujours.

«Je me mis à assister à la réunion de la 
prêtrise, assez peu souvent d ’abord , puis 
régulièrement. Je finis par surm onter 
m on problèm e relatif à la Parole de 
Sagesse. N otre fils aîné, alors âgé de cinq 
ans, com m ença à assister à l’École du 
D im anche. N ous com m ençâm es même 
de payer une dîme partielle. M a femme 
me soutenait, mais ne s’intéressait pas à 
l’Église.

«Puis un jou r, deux m issionnaires 
frappèrent à no tre porte. Après bien des 
mois, je venais d ’être ordonné ancien, 
j ’ai baptisé et confirm é m a femme qui est 
devenue m em bre de l’Église. P ar la suite, 
notre famille a été scellée dans le temple 
de W ashington.»

Il poursuivit: «Tandis que je regarde 
en arrière, je me rappelle avec tendresse 
l’am our, les prières et l’in tégration  de 
l’épiscopat, de la présidence du collège 
des anciens et des autres.

«Ce fut vraim ent une bénédiction 
pour nous que de vivre dans une paroisse 
qui travaillait activement auprès des 
m embres moins actifs; ce fut une béné
diction que le président du collège des 
anciens (poste que je détiens actuelle
ment)», dit-il, «ait porté l’accent sur la

réactivation, et que même un m em bre de 
la présidence de pieu se soit intéressé 
personnellem ent à nous.»

Le prophète Ézéchiel a donné cet 
avertissem ent :

«Vous n ’avez point fait paître les 
brebis.

«Vous n ’avez pas fortifié celles qui 
étaient faibles, guéri celle qui était m ala
de, pansé celle qui était blessée; vous 
n ’avez pas ram ené celle qui s’égarait, 
cherché celle qui était perdue» (Ézéchiel 
34:3,4).

J ’allais à l’aéroport de Los Angeles en 
voiture avec un hom m e qui travaillait 
pour la rad io ; j ’appris q u ’il n ’avait 
jam ais été actif dans l’Église, pas plus 
que sa femme, bien q u ’ils fussent nés 
dans l’Église. Le trait dom inant de leur 
vie était les réceptions, les samedis et 
dim anches de détente et les sorties.

Après huit ans de m ariage et trois 
enfants, ils s’inquiétaient de leur vie, 
mais ne faisaient rien pour la changer.

Plusieurs équipes d ’instructeurs au 
foyer se succédèrent. U n nouvel instruc
teur au foyer, un vrai berger, entra dans 
leur vie et après un m om ent, ce nouvel 
instructeur fit prendre à cet homme 
l’engagem ent de venir une fois à l’église. 
Frère A dam son dit q u ’il ne cesserait pas 
de fum er ni de boire. Il avait pris la ferme 
résolution de ne pas vivre la Parole de 
Sagesse et si on ne l’accueillait pas à 
l’Église pour cette raison, c ’était très 
bien. L ’instructeur lui d it: «Vous êtes le 
bienvenu, et c ’est moi qui passerai vous 
prendre.»

Le prem ier dim anche où frère A dam 
son assista à l’Église, il s’attendait à ce 
que quelqu’un s’écartât de lui à cause de 
l’odeur de tabac qui l’entourait, mais 
cela ne se produisit pas. «On va me 
dem ander de faire une prière ou de

105



travailler pour l’Église», pensa-t-il. On 
ne le fit pas non plus.

L ’instructeur au foyer ne téléphonait 
pas le dim anche m atin; cela lui aurait 
fourni l’occasion de trouver une excuse 
et de s’esquiver; mais il arrivait en 
voiture et disait: «Vous êtes prêt?» Cet 
instructeur au foyer passa le chercher 
tous les dim anches pendant plus d ’un 
an.

Les A dam son com m encèrent à lire 
Une œuvre merveilleuse et un prodige. Ils 
découvrirent que l’Église, ce n ’était pas 
seulement la Parole de Sagesse dont il 
avait tant entendu parler tout au long de 
sa vie (et parce q u ’il ne vivait pas les 
principes de la Parole de Sagesse, il 
pensait que l’Église n ’avait rien à lui 
apporter).

Ce couple ne ta rda  pas à com prendre 
que c’est une Église d ’am our et non pas 
une Église de crainte. Ils découvrirent la 
mission du Sauveur, no tre Père céleste et 
le repentir. Ils devinrent si fiers de 
l’Église dans laquelle ils étaient nés que 
la Parole de Sagesse n ’était plus un 
problèm e im portant. Il se mit à l’obser

ver sans difficulté, com m e cela, tout 
simplement. Il y avait tan t d ’autres 
principes de l’Évangile qui étaient m ain
tenant si im portan ts dans sa vie.

Il dit: «Je me suis retrouvé en train  de 
travailler à notre nouvelle chapelle, puis 
en train de dire tranquillem ent à l’évê- 
que un jour: (M aintenant, je suis prêt. 
Vous pouvez me dem ander de faire la 
prière pendant les réunions»»

Le Sauveur a donné cet enseignement 
à Pierre: «Q uand tu seras converti, 
affermis tes frères» (Luc 22:32).

Les âmes sont confiées au soin de 
l’Église qui veille sur elles, les gardent 
dans la bonne voie, se souvient de leur 
nom  et les nourrit (voir M oroni 6:4).

U n couple âgé, qui vivait dans une 
petite com m unauté m orm one de l’Ida- 
ho, avait été m em bre de l’Église pendant 
toute sa vie. Le m ari avait quatre-vingt- 
six ans et sa femme quatre-vingt-quatre. 
Il était encore prêtre dans la Prêtrise 
d ’A aron. De nouveaux instructeurs au 
foyer qui avaient entendu parler du 
m anque d ’intérêt de cette famille pour 
l’Église lui dem anda s’ils pouvaient 
venir chez elle.

Ce vieux couple apprécia que l’on se 
souciât de lui. Les instructeurs enseignè
rent les principes de l’Évangile. Le 
couple réagit positivem ent. Cet hom m e 
de quatre-vingt-six ans devint ancien et, 
avec sa femme, eut la joie d ’aller au 
temple et d ’être m arié pour le temps et 
toute éternité.

Si des instructeurs au foyer a tten tion 
nés n ’avaient pas rendu visite à ces gens, 
ils seraient probablem ent m orts sans 
avoir reçu les bénédictions essentielles de 
l’Évangile. Des bergers remplis d ’égard 
auraient pu atteindre ce couple des 
années auparavan t quand leur famille se 
développait. Le couple était reconnais

106



sant envers ces instructeurs au foyer 
pour le courage q u ’ils avaient eu de 
venir.

Les gens qui s’éloignent de la véritable 
doctrine savent généralem ent, au fond 
de leur cœur, q u ’il leur m anque quelque 
chose. Le fond de vérité, si petit soit-il, 
dem eure, et jam ais la gloire du monde, 
son argent ou ses plaisirs ne le 
rem placent.

Le Sauveur mit un petit enfant au 
milieu des disciples et leur apprit q u ’ils 
devaient devenir com m e des petits en
fants afin d ’entrer dans le royaum e des 
deux. Il a dit: «Car le Fils de l’hom m e est 
venu sauver ce qui était perdu» (M at
thieu 18:11), et appeler tous les pécheurs 
à la repentance.

M ichael W eir a dit:
«M on m ariage était un échec. Je vivais 

une vie contraire aux principes de l’Égli
se. N on seulement j ’étais inactif, mais 
j ’avais perdu l’espoir de faire m achine 
arrière. J ’avais réussi dans les affaires, je 
conduisais la plus belle voiture, et j ’ache
tais des vêtements coûteux. J ’avais tout 
ce que le m onde aime.

Mais un jour, m a com pagnie engagea 
Ken Wheeler; il était m orm on, je le 
com pris à son com portem ent. N ous 
devînmes amis et il m ’invita à l’église. Je 
voulais y aller, mais je ne me sentais pas 
digne. Il con tinua à m ’inviter et je 
continuai à refuser. Je voulais faire 
m achine arrière; mais je n ’avais pas la 
force de le faire.

«U n soir, seul chez moi, je me sentis 
très déprim é et j ’éclatai en sanglots que 
je ne pus contenir. Je priai le Seigneur et 
je lui dem andai son aide. Le lendemain, 
Ken me dem anda com m ent je me p o r
tais; il sentait que quelque chose allait 
mal. Il me mit le bras au tou r de mes 
épaules et dit: <11 t’aime encore, et nous

aussi. P ourquoi ne reviens-tu pas parm i 
nous?> Ce fut la réponse à mes prières; ce 
fut l’aide que j ’avais dem andée la nuit 
précédente.

«Je suis rentré parm i eux! Je me 
sentais d ’abord mal à l’aise, puis le 
sentim ent que to u t le m onde m ’aim ait 
rendit la tâche plus facile. Actuellem ent, 
je  ne conduis pas la plus belle voiture et 
je ne porte pas de vêtem ents à la pointe 
de la mode, mais je me sens plus riche 
que jam ais auparavant.»

Il poursuivit: «Ceux qui ont apostasié 
veulent tellement revenir, mais ils crai
gnent de faire le pas. Ils ne perdent pas 
leur témoignage; ils perdent confiance 
en eux-mêmes.»

Ceux qui s’égarent ont besoin d ’un 
ami, mais il leur en faut un qui connaît le 
Berger. C ’est rare que l’on cesse de se 
rendre à la chapelle pour des raisons de 
divergence doctrinale. On attend des

«C’est rare que l’on cesse de 
se rendre à la chapelle pour 

des raisons de divergence 
doctrinale. On attend des 
marques d ’amour sincère 

pour guérir ses blessures et 
être rassurés.»

m arques d ’am our sincère pour guérir ses 
blessures et être rassuré.

N éphi a témoigné «que le Seigneur 
Dieu ne travaille pas dans les ténèbres. 

«Il ne fait rien qui ne soit pour le profit
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du monde; car il aime le m onde, au point 
de donner même sa vie pour attirer tous 
les hommes à lui . . .

«Il dit: Venez à moi, vous, tous les 
bouts de la terre. . .

«A-t-il ordonné à qui que ce soit de ne 
point prendre part à son salut? . . . N on. 
M ais . . .  il a com m andé à son peuple de 
persuader tous les hom m es de se repen- 
lir» (2 N éphi 26:23-25, 27).

N ous sommes son peuple. Dieu a t
tend de nous que nous trouvions, que 
nous instruisions et que nous ra ttrap ions 
ceux dont il faut peut-être accorder les 
violons. Puissions-nous être guidés par 
l’am our pur du Christ afin de jouer pour 
eux à la perfection la note «la».

Dieu vit. Jésus est le Christ. C ’est là 
son œuvre et j ’en rends témoignage. Au 
nom  de Jésus-Christ. Amen. □

Joseph Smith: 
prophète pour notre génération

par le président Ezra Taft Benson 
président du Collège des douze apôtres

J ’aim erais parler ce m atin  de l’appel et 
de la mission d ’un prophète m oderne 
pour notre génération.

On adm et généralem ent que la foi des 
membres de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours repose sur 
l’affirm ation que Joseph Smith est un 
prophète de Dieu et aussi q u ’il a déclaré 
que la paru tion  du Livre de M orm on 
était le résultat d ’apparitions d ’anges qui 
s’étaient m anifestés à lui entre les années 
1823 et 1827.

L orsqu’ils entendent cela, certains 
rétorquent q u ’il semble absurde que des 
anges viennent sur terre à no tre époque.

La Bible contient le tém oignage de ce 
que Dieu dirige les affaires de son Église 
depuis plus de quatre mille ans par la 
révélation et, quand c’est nécessaire, par 
ministère d ’anges.

Q uand il décrivit ce qui se passerait 
dans les derniers jours à la seconde 
venue de Jésus-Christ, Jean a prophétisé 
dans le N ouveau Testam ent qu ’avant le
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retour du Sauveur, le m onde recevrait 
un avertissem ent que l’heure du juge
ment de Dieu est proche. Cet avertisse
ment parviendrait par l’interm édiaire 
d ’un ange venu du ciel déclarant un 
«Évangile éternel». Écoutez ses paroles:

«Je vis un autre ange qui volait par le 
milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, 
pour l’annoncer aux hab itan ts de la 
terre, à toute nation, à toute tribu, à 
toute langue, et à tou t peuple.

«Il disait d ’une voix forte: Craignez 
Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de 
son jugem ent est venue; et adorez celui 
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d ’eaux» (Apocalypse 14:6,7).

Si on accepte le tém oignage de Jean, il 
faut s’attendre à une nouvelle révélation 
et à la visite d ’un messager céleste sur la 
terre.

N otre tém oignage solennel, c’est que 
ce messager angélique est apparu  au 
prophète Joseph Smith au début du dix- 
neuvième siècle. Cette annonce qu ’un 
ange de Dieu est apparu  à un  prophète à 
no tre époque cadre to u t à fait avec les 
prophéties du N ouveau Testam ent et 
devrait donc susciter l’intérêt de tous 
ceux qui recherchent sincèrem ent la 
vérité.

Sachant que Jésus a dit q u ’il y aurait 
de vrais prophètes com me des faux dans 
les derniers jou rs  précédant sa seconde 
venue, la principale question est: «Jo
seph Smith parlait-il au nom  de Dieu? 
Était-il un vrai prophète?»

M on but, au jou rd ’hui, c’est d ’ap p o r
ter des preuves à l’appui de la mission de 
Joseph Smith com m e prophète pour 
cette génération.

La preuve la plus singulière à l’appui 
de la p rétention  de Joseph Smith à être le 
porte-parole du Dieu tout-puissant, ce

fut la publication d ’annales d ’Écritures, 
le Livre de M orm on.

Le Livre de M orm on contient les 
annales des anciens habitants du conti
nent am éricain et les récits de la visite et 
du ministère de Jésus-Christ auprès du 
peuple de ce continent après son ascen
sion à Jérusalem . L ’objectif principal de 
ces annales, c ’est de convaincre une 
génération à venir que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu. Le Livre de M orm on 
constitue donc avec la Bible un tém oi
gnage supplém entaire, de la divinité de 
Jésus-Christ.

Joseph Smith a obtenu ces anciennes 
annales des mains d ’un messager céleste, 
tout com me l’a prophétisé Jean. Cet 
ange lui est apparu  et lui a révélé 
l’em placem ent d ’anciennes annales qui 
étaient gravées sur des plaques métalli
ques et enfouies dans un coffrage de 
pierres. En temps utile, le jeune prophète 
reçut les plaques et les moyens de les 
traduire. Le livre fut alors publié au 
m onde com me des Écritures 
canoniques.

De même, en harm onie avec le tém oi
gnage de Jean, le livre contient «l’Évan
gile éternel». Ce sont m aintenant nos 
m issionnaires qui le prêchent au m onde.

N ous vous invitons à éprouver la 
validité de notre témoignage quant à 
l’origine du Livre de M orm on. Vous 
pouvez le faire en le lisant et en dem an
dant à notre Père céleste si ces choses 
sont vraies. Je vous prom ets que, si vous 
êtes sincère, vous recevrez la confirm a
tion de la véracité par le Saint-Esprit. 
Des millions de personnes tém oignent 
avec simplicité et sincérité q u ’elles sa
vent qu ’il vient de Dieu.

Une caractéristique révélatrice d ’un 
vrai prophète, c ’est q u ’il déclare un 
message venant de Dieu. Il ne vante pas
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le message et ne craint aucune consé
quence sociale qui puisse conduire au 
ridicule ou à la persécution.

Pendant sa jeunesse, Joseph cherchait 
la vérité. La confusion qui régnait entre 
les Églises d ’alors le poussa à dem ander 
à Dieu laquelle d ’entre elles détenait la 
vérité. En réponse à cette prière, il vit 
apparaître  une colonne de lumière bril
lante. Voici ce q u ’il dit:

«Q uand la lumière se posa sur moi, je 
vis deux personnages dont l’éclat et la 
gloire défient toute description, et qui se 
tenaient au-dessus de moi dans les airs. 
L ’un d ’eux me parla, m ’appelant par 
m on nom , et dit, me m ontran t l’autre: 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute- 
le! (Joseph Smith, H istoire 17).

Joseph dem anda au second personna
ge, qui était Jésus-Christ, laquelle des 
sectes chrétiennes était la vraie. Il lui fut 
dit de ne se jo indre à aucune, car elles 
étaient toutes dans l’erreur.

Certains traitèrent son témoignage 
avec grand mépris et com m encèrent à 
raconter de fausses histoires et à p rovo
quer des persécutions contre lui. Com m e 
l’apôtre Paul de jadis, le jeune prophète 
ne renia pas son témoignage, mais 
défendit son affirm ation de cette 
manière:

«J’avais eu une vision, je le savais, et je 
savais que Dieu le savait, et je ne pouvais 
le nier ni ne l’osais, du m oins je savais 
q u ’en le faisant j ’offenserais D ieu et 
tom berais sous la condam nation» (Jo
seph Smith, H istoire 25).

Le test ultime d ’un véritable prophète, 
c’est que lo rsqu’il parle au nom  du 
Seigneur, ses paroles s’accom plissent. Le 
Seigneur expliqua ce principe à Moïse en 
ces term es:

«Q uand ce que d ira le prophète n ’aura 
pas lieu et n ’arrivera pas, ce sera une

parole que l’Éternel n ’au ra  po in t dite. 
C ’est par audace que le prophète l’aura 
dite» (D eutéronom e 18:22).

De nom breuses prophéties de Joseph 
Smith sont enregistrées, et on pourra it 
leur appliquer ce test. Puis-je illustrer 
cela par deux exemples.

En 1832, il a prophétisé que les É tats 
du Sud et du N ord  s’affronteraient 
bientôt en guerre civile, que cette guerre 
serait le com m encem ent de ce qui, par la 
suite, im pliquerait toutes les nations et 
apportera it la m ort et la misère de 
nom breuses âmes. Il dit en particulier 
que la G uerre civile com m encerait par 
une révolte en Caroline du Sud (voir D. 
& A. 87). Cette prophétie a été publiée 
au m onde en 1851.

«Les enseignements de 
Joseph Smith ont résisté à 

cent cinquante années 
d ’analyse, de critique et de 
persécution. Le message, 

l’Église et les gens se 
dressent pour justifier son 
témoignage et ses œuvres.»

Com m e le savent tqus les écoliers des 
É tats-U nis, la G uerre civile a com mencé 
lorsque la Caroline du Sud s’est séparée 
des autres É tats et lorsque d ’autres l’ont 
imitée. Q uand le président A braham  
Lincoln envoya des provisions aux fo r
ces de l’U nion en garnison à F ort 
Sum ter (Caroline du Sud), les confédé
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rés ouvrirent le feu sur le fort. Depuis ce 
jo u r fatidique de l’année 1861, le m onde 
a connu la m ort et la misère de nom breu
ses âmes, résultat des guerres.

Le prophète Joseph Smith souhaitait 
sauver l’U nion d ’une telle effusion de 
sang. Il reconnaissait l’injustice de l’es
clavage et pressait le Congrès de l’abolir 
et de payer les propriétaires d ’esclaves en 
vendant des terres appartenan t à la 
nation. Le message ne fut pas écouté, et 
environ un demi-million d ’âmes m ouru
rent dans la G uerre civile.

D ans une autre prophétie, l’une des 
plus rem arquables jam ais prononcées 
sur un homme, Joseph Smith dit à un 
jeune juge du nom  de Stephen A. 
Douglas, en présence de plusieurs au 
tres : «Vous aspirerez à la présidence des 
É tats-U nis, et si jam ais vous tournez la 
m ain contre moi et contre les saints des 
derniers jours, vous éprouverez à vos 
dépens le poids de la m ain du Tout- 
Puissant; et vous vivrez pour voir et 
savoir que je vous ai dit la vérité, car 
no tre conversation de ce jo u r vous 
restera en m émoire toute votre vie» 
(.H istory o f  îhe Church, 5:394).

Stephen A. D ouglas aspira à la prési
dence des É tats-U nis. Il eut l’occasion de 
défendre l’Église. M ais dans un discours 
politique en 1857, il a ttaq u a  cruellem ent 
l’Église en la tra itan t d ’ «ulcère repous
sant et dégoûtant dans le corps politi
que» et recom m anda que le Congrès 
l’excise.

Certains ont affirmé q u ’aucun n ’avait 
de meilleures chances pou r la présidence 
que Douglas, mais aux résultats des 
élections, il n ’obtin t que douze voix. La 
victoire alla à un hom m e obscur des 
régions de frontières qui s’appelait 
A braham  Lincoln.

U ne année après les élections, m on

sieur D ouglas m ouru t à la fleur de l’âge ; 
c ’était un hom m e brisé.

Le Seigneur en personne fournit une 
autre m anière de reconnaître un vrai 
prophète. C ’est grâce au principe sui
vant que l’on distingue les vrais prophè
tes des faux prophètes: «C ’est donc à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez» 
(M atthieu 7:20). Voyez certains des 
fruits des enseignements de Joseph 
Smith:

L ’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours a pris soin de ses pauvres 
et de ceux qui sont dans le besoin en se 
servant des dîmes et des dons versés par 
les membres de l’Église. Les saints des 
derniers jou rs  prennent au sérieux la 
déclaration du Sauveur selon laquelle 
«toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c ’est à moi que vous les avez 
faites» (M atth ieu  25:40).

Le prophète Joseph Smith a dit que 
l’Église n ’était pas totalem ent organisée 
tant que les femmes n ’avaient pas leur 
propre organisation. Il a donc organisé, 
en 1842, la Société de Secours des 
femmes, qui est la plus grande organisa
tion de femmes au m onde à l’heure 
actuelle.

L ’U tah  fut l’un des premiers É tats à 
accorder le droit de vote aux femmes.

C ette Église est une Église m issionnai
re, com me vous l’avez entendu ce matin. 
Jésus a dit que l’un des signes des temps 
qui précéderaient sa seconde venue, c’est 
que l’Évangile du royaum e serait prêché 
dans le m onde entier pour servir de 
tém oignage à toutes les nations (voir 
M atthieu 24:14).

Il est a ttendu de tout jeune hom m e et 
de nom breux couples mariés de rem plir 
une mission. La form ation commence 
au foyer et se poursuit par une form ation
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supplém entaire concernant les respon
sabilités de l’Église. C ’est à douze ans 
que com m ence pour les jeunes gens la 
form ation de la prêtrise, et elle se 
poursuit pendant toute la vie. En outre, 
l’Église a des centres de form ation 
m issionnaire où les m issionnaires reçoi
vent des instructions et une form ation 
pour se p réparer à enseigner l’Évangile à 
chaque nation  dans sa propre langue.

Quelle est l’efficacité de cette fo rm a
tion? Il a fallu 117 ans à l’Église avant 
d ’atteindre un million de membres. 16 
ans pour le deuxième million: 9 ans pour 
le troisième: 6 ans pour le quatrièm e; 3 
ans seulement pour le cinquième.

En m oins de deux décennies, trois 
millions de personnes sont entrées dans 
l’Église.

Il y a actuellem ent environ 30 000 
m issionnaires qui travaillent dans 
soixante et onze nations du monde. La 
p lupart font don de leur temps et de leur 
service à leurs propres frais ou à ceux de 
leur famille.

Joseph Smith et ses successeurs ont 
mis l’accent sur l’enseignement destiné à 
tous les mem bres de l’Église. Cette 
insistance a p rodu it des résultats rem ar
quables. Le docteur C lark K err, prési
dent du Carnegie Council note dans 
Policy Studies in H igher E ducation 
(étude sur l’enseignem ent supérieur):

«L’U tah  est le prem ier É ta t en m atière 
d ’enseignement dans la nation  et ainsi 
du m onde . . .

«L’U tah  est au prem ier rang pour le 
pourcentage de la population  totale âgée 
de 3 à 34 ans qui soit inscrite à l’école.

«L’U tah  est au prem ier rang pour le 
pourcentage to tal de personnes à l’école 
pour tous les groupes d ’âge sauf pour les 
16-17 . . .

«L’U tah  est au prem ier rang dans la

m oyenne d ’années d ’école suivies pour 
tous ses citoyens de 25 ans et plus.

«En général, l’U tah  e s t . . .  un  modèle 
en m atière d ’enseignem ent et une source 
féconde de dirigeants» («New A reas for 
Leadership», University o f  Utah Com
mencement Address, Sait Lake City, 
University o f U tah , 1974, pp. 2-4).

S’il y a une révélation donnée par 
Joseph Sm ith qui soit analysable par la 
science, c ’est bien le code alim entaire 
pour la santé que l’on appelle Parole de 
Sagesse. D ans cette révélation donnée en 
1833, il fut dem andé aux m em bres de 
l’Église de s’abstenir de café, de thé, de 
tabac et de toute boisson alcoolisée.

À ceux qui obéissent à ce com m ande
m ent, il est prom is «la santé en leur 
nom bril et de la moelle en leurs os» (D. & 
A. 89:18).

U n  nom bre d ’études scientifiques ont 
été faites à propos des m em bres de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
D erniers Jours. U ne étude m ontra it que 
les saints des derniers jou rs  d ’U tah  ont 
65 % m oins de cas de cancer des 
poum ons que le reste de la population  
des É tats-U nis et que le taux de maladies 
cardiaques est inférieur de 35 % à la 
m oyenne nationale (voir Church News, 
23 ju in  1979, pp. 5, 10).

D ans une autre étude faite en C alifor
nie où les m orm ons constituent moins de 
deux pour cent de la population , le 
docteur Jam es Enstrom , radiologue à 
l’université de Californie à Los Angeles, 
et qui n ’est pas m em bre de l’Église, fit 
des découvertes encore plus étonnantes. 
Le docteur Enstrom  découvrit que les 
m orm ons avaient un taux de cancer du 
poum on inférieur de 75 % à la moyenne 
nationale et un  taux de cancer général 
inférieur de 45 % à la m oyenne n a tiona
le. En conclusion à son étude, le docteur
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Enstrom  dit des m orm ons: «Ils doivent 
avoir quelque chose q u ’ils font bien» (cité 
par Bill Davidson, «W hat Can We 
Learn A bout H ealth  from  the M or
mons?», Family Circle, janvier 1976, p. 
82).

C ’est en 1833 que Joseph Smith reçut 
la Parole de Sagesse. Actuellem ent, les 
connaissances médicales attestent de la 
sagesse de cette révélation.

Oui, «c’est donc à leurs fruits que vous 
les reconnaîtrez»! (M atth ieu  7:20). Les 
fruits des enseignements de Joseph 
Smith ont résisté à cent cinquante an 
nées d ’analyse, de critique et de persé
cution. Le message, l’Église et les gens se 
dressent pour justifier son témoignage et 
ses œuvres.

Tout comme les prophètes de jadis 
étaient méprisés dans leur p ropre patrie, 
étaient persécutés et tués, Joseph Smith 
fut diffamé et m artyrisé en son temps.

Joseph Smith a-t-il été envoyé de 
Dieu? N ous répondons énergiquement: 
«Oui!»

«Il fut grand dans sa vie et dans sa 
m ort aux yeux de Dieu et de son peuple. 
Et com me la p lupart des oints du 
Seigneur dans les temps anciens, il a

scellé sa mission et ses œuvres de son 
propre sang» (D. & A. 135:3).

Je vous tém oigne que Dieu a de 
nouveau parlé des cieux; que l’appari
tion de Dieu le Père et de son Fils Jésus- 
C hrist constitue le plus grand événem ent 
au m onde depuis la résurrection de 
Jésus-Christ. D ieu vit. Jésus est le Christ, 
le R édem pteur du m onde, non pas 
seulem ent un grand pédagogue m oral, 
com me le prétend une bonne partie de la 
chrétienté, mais le Sauveur de l’hum ani
té, le Fils même de Dieu.

Je vous témoigne que Dieu a de 
nouveau parlé des cieux; que l’appari
tion de Dieu le Père et de son Fils Jésus- 
Christ constitue le plus grand événement 
au m onde depuis la résurrection de 
Jésus-Christ. Dieu vit. Jésus est le Christ, 
le R édem pteur du m onde, non pas 
seulement un grand pédagogue m oral, 
com me le prétend une bonne partie de la 
chrétienté, mais le Sauveur de l’hum ani
té, le Fils-même de Dieu.

Je rends témoignage de ce que Joseph 
Smith était un prophète du Dieu vivant, 
l’un des plus grands prophètes qui ait 
jam ais vécu sur terre. Il fut un instru
m ent entre les mains de Dieu pour 
introduire la dispensation actuelle de 
l’Évangile, la plus grande de toutes et la 
dernière de toutes, en préparation  de la 
seconde venue du M aître.

Je rends tém oignage de ce que nous 
avons actuellem ent à la tête de l’Église 
un prophète du Dieu vivant, prophète 
qui détient toute l’au torité  nécessaire 
pour faire progresser le program m e de 
notre Père pour la bénédiction de ses 
enfants.

Tout com me Dieu vit, je sais que ces 
choses sont vraies et je vous en rends 
tém oignage au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □
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4 octobre 1981 
SESSION DU DIMANCHE APRES-MIDI

Suivez les prophètes
par M ark E. Petersen 

du Collège des douze apôtres

Com m e l’a dit frère Featherstone 
dans sa prière, l’un des cantiques favoris 
des saints des derniers jou rs est en réalité 
une prière pour le président de l’Église. 
On le chante avec le thèm e m agnifique 
m entionné par frère F eatherstone et je 
suis sûr que nous ferons tous chœ ur pour 
dire:

«Nous prions toujours pour toi, notre 
cher prophète,
afin que Dieu te réconforte et
t ’accorde la joie;
tandis que les années qui passent
marquent ton fron t,
que la lumière intérieure brille
comme maintenant.
Nous prions toujours pour toi de tout 
notre cœur
Pour que te soit donnée la force de 
fa ire  ta part
Pour nous guider et nous conseiller 
de jour en jour
Pour éclairer notre chemin d ’une 
lumière sainte.»

(« We Ever Pray fo r  Thee»,
Hymns, n° 386.)

Qui, dans l’Église, aim e-t-on plus que 
le président Spencer W. Kimball? E t au 
profit de qui m onte le plus grand nom bre 
de prières de toutes p arts  dans le m onde, 
là où vivent des saints des derniers jours?

N on seulement le président Kim ball 
est aimé et respecté universellement, 
mais il aime et respecte les saints et prie 
pour eux et travaille pour eux sans 
hésitation et sans limite. Il est d ’une 
gentillesse digne du Christ. Il essaie de 
faire pour tous com m e il aim erait que 
l’on fît pour lui.

Le Seigneur lui a donné pour conseil
lers de grands hom m es pleins de sagesse : 
le président N. E ldon Tanner, le prési
dent M arion G. Rom ney, et le président 
G ordon  B. Hinckley qui est nouveau 
conseiller dans la Première Présidence, 
c ’est un hom m e de Dieu dans tou t son 
être, un hom m e sage, un  hom m e énergi
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que, courageux dans la foi, solide 
comme un roc.

Ces frères sont aussi dévoués que le 
président lui-même, se donnan t entière
ment au travail, soutenant éternellem ent 
le président, conseillant aim ablem ent et 
avec grande intelligence en toutes choses 
qui leur sont soumises.

La Prem ière Présidence est un collège 
de l’Église et opère en tant que tel avec 
harm onie, sous l’influence du Saint- 
Esprit donnan t ainsi des directives inspi
rées aux saints.

La Prem ière Présidence est le conseil 
président de l’Église. Ces frères président 
en toutes choses. Ils détiennent toutes les 
clés, tous les pouvoirs, tous les dons et 
les bénédictions de cette dispensation.

Le président est le g rand-prêtre prési
dent. Ses conseillers président avec lui 
sur sa délégation pou r poursuivre l’œ u
vre de ce collège suprêm e organisé par 
Dieu sur terre. Les quatre mem bres de la 
présidence sont apôtres du Seigneur 
Jésus-Christ; ils sont tous prophètes, 
voyants et révélateurs.

Le Conseil des Douze vient im m édia
tement en seconde position. Ces frères 
détiennent également les clés divines, 
mais seul le président de l’Église peut 
exercer toutes ces clés dans leur plénitu
de, car ce droit n ’est accordé q u ’à un seul 
hom m e sur terre à la fois. Les Douze 
travaillent également sur délégation du 
président de l’Église. Ils reçoivent des 
tâches de lui et les accom plissent avec un 
dévouem ent com plet.

Ce fut le Seigneur en personne qui 
installa les apôtres et les prophètes dans 
cette Église m oderne. Cela a donc bien 
un sens de soutenir la Première Présiden
ce et les D ouze com me prophètes, 
voyants et révélateurs, car c ’est ce q u ’ils 
sont, choisis par Dieu, ordonnés com me

il se doit et mis à part par l’im position 
des mains p ar ceux qui ont l’au torité de 
le faire.

Ils ont été appelés de Dieu, com me le 
fut A aron (voir H ébreux 5:4), selon le 
modèle décrit par l’apôtre Paul dans son 
épi ire aux Hébreux. Ils furent nommés 
par révélation, ordonnés par d ’autres 
prophètes vivants et ont pleinem ent reçu 
l’au torité d ’agir au nom  du Seigneur.

Dieu parle par nos grands dirigeants 
et guide son peuple à travers leurs 
paroles. Le Seigneur lui-même n ’a-t-il 
pas dit: «que ce soit par m a propre voix 
ou par la voix de mes serviteurs, c ’est 
tout un»? (D. & A. 1:38.)

Le président de l’Église, qui est en 
vérité le porte-parole vivant de Dieu et le 
grand prêtre président sur terre, reçoit 
des do ta tions sacrées com me le prophète 
Joseph Smith à qui il succède dans son 
office élevé.

C ’est par ordination  q u ’il détient 
toutes les clés, dons et pouvoirs dans la 
prêtrise et qui furent accordés au p ro 
phète Joseph Smith par les saints anges 
lors du rétablissem ent de cette Église 
dans les derniers jours.

Le président de l’Église les détient 
tous!

L ’œuvre de cette dispensation finale 
ne pourra it pas se poursuivre autrem ent. 
Cela n ’aurait pas de sens que Joseph 
Smith eût em porté tous ces pouvoirs 
avec lui dans la tombe, n ’est-ce pas? 
L’œuvre aurait été bloquée parce que 
Dieu n ’opère que par l’autorité.

A m os n ’a-t-il pas dit jad is que le 
Seigneur ne fait rien sans l’avoir révélé à 
ses prophètes? (Voir Am os 3:7.) Et Dieu 
a-t-il jam ais envoyé des prophètes sur 
terre sans au torité  divine, sans le d ro it de 
parler et d ’agir en son nom?

Les prophètes et les apôtres ne furent-
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ils pas in troduits dans l’Église chrétienne 
des prem iers jou rs par le Sauveur en 
personne? Ne furent-ils pas appelés et 
ordonnés «pour le perfectionnem ent des 
saints en vue de l’œuvre du ministère et 
de l’édification du corps du Christ» 
(Éphésiens 4:12)?

Et n ’étaient-ils pas le fondem ent de la 
véritable Église, com me l’a dit Paul, le 
Sauveur étant la pierre angulaire? (Voir 
Éphésiens 2:20.)

Et ne devaient-ils pas rester dans 
l’Église « jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d ’hom m e fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ» (Éphésiens 4:13)?

Et ne devaient-ils pas également rester 
«afin que nous ne soyons plus des 
enfants, flo ttants et em portés à tou t vent 
de doctrine» (Éphésiens 4:14)?

Le besoin d ’une telle direction est 
aussi grand de nos jou rs q u ’il l’était au 
temps de Pierre et de Paul quand en 
vérité tout vent de doctrine assaillait les 
saints et quand les faux prophètes appa
raissaient, enseignant «par leur ruse» et 
attendaient pour trom per» (voir É phé
siens 4:14).

De nos jours, les saints ont besoin 
d ’instructions venant de Dieu par l’in
term édiaire de ses prophètes tout 
com me les m embres de l’Église d ’au tre
fois. D ans cette dispensation, nous dé
pendons également des directives inspi
rées pour accom plir l’œuvre du m inistè
re, et de la direction divine constante sur 
la route qui nous mène à la perfection.

À de nom breux égards les conditions 
actuelles sont identiques à celles d ’au tre
fois. L ’attitude des gens d ’alors et de 
notre époque n ’est pas vraim ent diffé
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rente, ni leurs problèm es de base tels que 
l’im m oralité.

Le Seigneur nous a donné des p rophè
tes m odernes qui font partie de son 
Église m oderne, et leurs devoirs sont 
semblables à ceux des prophètes de jadis.

De nos jours, nous devons les écouter 
com me le faisaient les saints dans le 
passé. C ’est la même Église, la même foi ; 
et le salut qui est offert est identique.

Les gens d ’autrefois étaient disposés à 
accepter l’appel divin de leurs dirigeants 
et ne les considéraient plus com me de 
simples pêcheurs ou de simples fabri
cants de tentes, car le Seigneur les 
m ettait dans une nouvelle catégorie : 
celle de ses serviteurs appelés de Dieu. 
C ’est pourquoi, à notre époque, nous 
devons voir au-delà des anciennes p ro 
fessions et activités personnelles de nos 
dirigeants m odernes et les considérer 
com me les serviteurs de Dieu, ce q u ’ils 
sont m aintenant.

Ils sont inspirés com me le furent 
Pierre et Paul. Ils ont les mêmes appels 
divins. Ce sont les dirigeants que Dieu 
lui-même nous a donnés. Il les a suscités 
spécialement pour l’époque actuelle. 
A lors, ne les écouterons-nous pas?

N ous vivons des temps difficiles. Le 
diable lutte avec déterm ination contre 
les saints. Il cherche à nous en tourer de 
toutes les formes concevables de la 
tentation, de haine, d ’étroitesse d ’esprit 
et de corruption.

Ses m éthodes sont vraim ent to rtueu
ses, comme nous le dit si sim plem ent le 
p rophète N éphi qui dit que Satan «fera 
rage dans le cœur des enfants des 
hommes, et les poussera à la colère 
contre ce qui est bon.

«Et il en pacifiera d ’autres, et les 
endorm ira dans une sécurité charnelle, 
en sorte qu ’ils d iron t: Tout est bien en

Sion; oui, Sion prospère, tou t va bien -  
c ’est ainsi que le diable trom pe leur âme, 
et les entraîne soigneusem ent en enfer.

«Et voici, il en flatte d ’autres, et il leur 
dit qu ’il n ’y a point d ’enfer ; et il leur dit : 
Je ne suis pas un diable, car il n ’y en a 
point -  et c ’est ce q u ’il leur chuchote aux 
oreilles, ju sq u ’à ce qu ’il les saisisse de ses 
chaînes terribles d ’où il n ’y a point de 
délivrance» (2 N éphi 28:20-22).

Avez-vous jam ais connu dans votre 
vie un temps où il y avait au tan t de 
tentations que m aintenant? Plus d ’un 
adulte a dit q u ’il était heureux de ne pas 
avoir grandi à une époque où le m onde 
est tellement corrom pu.

Ils exprim ent leur inquiétude pour la 
génération m ontante avec toutes les 
tentations qu ’elle doit affronter : drogue, 
liberté sexuelle, pornographie à l’écran 
et dans les livres et magazines, ainsi que 
de nom breuses autres formes de 
séduction.

Où est la sécurité, frères et sœurs? Où, 
sinon dans l’Église et sous le pavillon 
protecteur de l’Évangile de Jésus-Christ? 
N otre époque ne ressemble-t-elle pas 
beaucoup à celle de N oé quand la 
population  de la terre fut détruite par le 
déluge et que huit âmes justes seulement 
furent épargnées?

C ertains douten t qu ’il y eut un  déluge 
mais par la révélation m oderne, nous 
savons q u ’il eut lieu. Par la révélation 
m oderne, nous savons que pendant plus 
d ’un siècle, N oé dem anda au peuple de 
se repentir, mais il s’entêta et ne voulut 
pas F écouter.

N ’avons-nous pas besoin de la voix 
d ’avertissem ent des prophètes au tan t 
qu ’à l’époque de Noé? R éagirons-nous 
mieux à nos propres voyants et révéla
teurs que ne le fit le peuple de son 
époque? Som m es-nous si fous que nous
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ne tirerons pas de leçon de leurs erreurs?
Les Écritures disent que beaucoup 

n ’écouteront pas. M ais elles disent éga
lement que ceux qui croient vraim ent au 
Seigneur suivront ses serviteurs et écou
teron t leurs voix d ’avertissement. Dieu 
protégera le fidèle, quelles que soient les 
tribulations qui s’ab a ttro n t sur les 
méchants.

N ’a-t-il pas sauvé la famille de N oé du 
déluge?

N ’a-t-il pas sauvé la famille de Léhi de 
la destruction à Jérusalem?

Le Seigneur a donné sa parole que si 
nous le servions, il nous protégerait et 
nous ferait prospérer.

Tant que nous sommes dans ce m onde 
m échant, resterons-nous aveugles aux 
exigences de no tre temps? Avons-nous le 
bon sens com m un et le bon jugem ent de 
nous tenir en des lieux saints?

Com m ent le faire? En obéissant aux 
prophètes!

Som m es-nous disposés, à tout prix, à

«Le président de l’Église 
reçoit des dotations sacrées 
comme le prophète Joseph 
Smith à qui il succède dans 

son office élevé.»

défendre le royaum e de Dieu contre les 
attaques subtiles de l’adversaire? 
Com m ent le faire? En obéissant aux 
prophètes! Som m es-nous prêts à répon
dre par l’affirm ative quand on nous 
dem ande:

Qui donc est au Seigneur?
Voici venu le temps de démontrer
sans peur:
Qui donc est au Seigneur? ( Hymnes,
n° 66).

Si nous sommes au Seigneur, nous 
suivrons ses prophètes.

Je vous témoigne que ce sont des 
hommes de Dieu. Je vous témoigne que 
notre grand dirigeant, le président Spen
cer W. Kim ball, est personnellem ent un 
voyant et un révélateur, un prophète au 
même sens que l’était M oïse ou Ésaïe ou 
Joseph Smith, et q u ’il détient des pou
voirs divins tout com me eux.

Pour nous, pour notre famille, pour 
cette Église rétablie de Jésus-Christ à qui 
nous rendons allégeance, mais aussi 
pour gagner les bénédictions du ciel, 
servons le Seigneur et gardons ses 
com m andem ents.

Cela fait m aintenant environ trente- 
huit ans que je fais partie du Conseil des 
Douze. J ’ai travaillé depuis sous six 
présidents de l’Église. J ’ai assisté à leurs 
réunions tandis que des décisions de 
première im portance ont été prises. J ’ai 
suivi leurs discussions et vu l’inspiration 
qui se déversait sur ces six présidents, ces 
six prophètes, ces six révélateurs, ces six 
voyants que j ’ai connus et que j ’ai aimés 
et en qui j ’ai ressenti une présence sacrée 
au fil des années.

Je vous témoigne, par expérience 
personnelle; que j ’ai vu le pouvoir de 
Dieu travailler sur eux. Je sais que nous 
vivons à une époque de révélation. Je 
sais que ces frères sont divinem ent 
appelés com me serviteurs du Seigneur. 
Je sais q u ’ils parlent pour Dieu.

Si nous les suivons, suivons-nous 
également ainsi celui qui les a appelés?

M ais, à l’inverse, si nous levons la
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main ou élevons la voix conire eux, ou si 
nous faisons com me s’ils n ’étaient pas là, 
n ’est-ce pas là une m anière de résister à 
l’être divin qui les a chargés d ’être ses 
serviteurs? Q uelqu’un peut-il se le 
perm ettre?

N otre attitude envers ces prophètes 
n ’est-elle pas le reflet irréfutable de notre 
sentiment intime envers Dieu? Je veux 
dire par là notre allégeance réelle et 
fondam entale quand elle est dépouillée 
de toute parade et dépourvue de toute 
prétention.

Pouvons-nous vraim ent aim er le Sei
gneur et en même temps rejeter ses 
serviteurs?

Si nous aim ons vraim ent Dieu, alors 
nous devons aim er et respecter ses oints 
et nous le ferons.

Imaginez que nous les ayons connus 
dans no tre voisinage et que nous les 
ayons vus sans auréole au tou r d ’eux? 
Im aginez que nous ayons vécu avec eux 
la vie routinière et ordinaire du passé, 
affron tan t le m onde com me il se présen
tait, jo u r  après jour? N ous devons 
com prendre que les conditions ont 
changé!

Dieu les a m aintenant élevés au- 
dessus de ces scènes familières et leur a 
donné un nouveau sta tu t dans la vie. Il 
les a appelés à des postes élevés dans son 
ministère. Ils ont été revêtus d ’un m an
teau sacré, celui de leur charge divine, 
celui de la prophétie!

Ils parlent d ’une voix nouvelle; ils sont 
guidés par une lumière céleste. Ils ne sont 
plus ordinaires! Ce sont les oints du 
Seigneur, ceux qui ont été choisis, choisis 
par le Dieu tout-puissant!

N ous avons eu douze présidents de 
l'Église, douze parm i les plus im portants 
grands-prêtres de Dieu. Chacun a consa
cré sa vie à l’œuvre; l’un d ’entre eux a

Mark E. Petersen, du Collège des Douze

souffert le m artyre et a été aba ttu  par les 
balles de ses assassins. Les autres ont 
vécu longtem ps et ont travaillé vaillam 
ment pour la foi, ju sq u ’à leur souffle 
dernier.

A propos de ses fidèles serviteurs, le 
Seigneur a dit: Ce sont eux qui triom 
phent par la foi. C ’est pourquoi tout leur 
appartient et ils appartiennent au Christ 
et le Christ est à Dieu. Ce sont ceux dont 
le nom  est écrit dans le ciel, où Dieu et le 
Christ sont juges de tout. Ce sont ceux 
dont la gloire est semblable à celle du 
soleil, c’est-à-dire la gloire de Dieu, la 
plus grande de toutes (voir D. & A. 
76:53,59,68,70).
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Le Seigneur rendra honneur à ses 
prophètes pendant tou te l’éternité car il 
en fera des héritiers de D ieu, des cohéri
tiers de C hrist (R om ains 8:17). Le Sei
gneur attend  de nous, son peuple, que 
nous les respections également, que nous 
les soutenions et que nous les suivions. 
Puissions-nous donc toujours chanter 
très sincèrem ent ce cantique merveilleux 
qui est en vérité une prière, mais aussi 
une alliance:

Seigneur, merci pour le prophète 
qui nous guide en ces derniers jours. 
Notre Dieu donne pour la conquête, 
ton constant soutien, ton secours. 
Louanges pour ton Évangile 
qui nous conduira près de toi.
Oui, l ’obéissance est facile  
quand on aime la sainte loi 
(Hym nes, n° 140).
A u nom  du Seigneur Jésus-Christ. 

Amen. □

Opposition à l’œuvre de Dieu
par Carlos E. Asay  

de la présidence du Premier collège des soixante-dix

Pendant que je méditais sur un thème 
pour ce discours de conférence, j ’ai eu 
l’occasion de traiter de certaines affaires 
par téléphone avec un m em bre du Collè
ge des Douze. D ans cette conversation, 
j ’ai dem andé: «Pourriez-vous m ’aider à 
choisir un sujet convenable pour m on 
discours de conférence?»

Il m ’a répondu: «Oui» d ’une voix très 
rassurante, puis il a ajouté: «Carlos, 
priez.»

Je vous fais donc part des résultats de 
nom breuses prières, et cela dans un

esprit de prière, de soum ission et 
d ’humilité.

Le 1er novem bre 1857, George A. 
Smith fil un discours m ém orable qui 
incluait cette vieille fable chinoise:

«U n voyageur traversait le pays et 
arriva dans une grande ville qui était 
d ’une grande richesse et d ’une grande 
splendeur; il la regarda et dit à son guide: 
<Ce peuple doit être d ’une grande justice 
car je ne vois q u ’un tout petit dém on 
dans cette grande ville»

«Le guide répondit: (Vous ne com pre
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nez pas, seigneur. Cette ville est si 
parfaitem ent adonnée à la m échanceté 
. . . q u ’il suffit d ’un seul dém on pour 
garder son emprise sur tous ses 
habitants.)

Le voyageur poursuivit sa route et 
arriva dans un sentier raboteux où il vit 
un vieil hom m e essayant de m onter une 
colline; il était entouré de sept dém ons 
gigantesques, énorm es et terribles.

«<Eh bien>, dit le voyageur, <ce vieil
lard doit être d ’une méchanceté accom 
plie! Voyez le nom bre de dém ons qui 
l’entourent!)

«<Cet homme), répliqua le guide, c ’est 
le seul hom m e juste du pays ; et voici sept 
dém ons parm i les plus grands qui es
saient de le détourner de sa voie et, à eux 
tous, ils n ’y parviennent pas)» (Journal 
o f  Discourses, 5:363-64).

A près avoir raconté cette fable, frère 
Smith ajou ta que «le dém on tient le 
m onde si parfaitem ent à sa merci q u ’il 
faut peu de dém ons pour le tenir en état 
de soumission» et que «toute la légion 
des dém ons n ’a rien d ’au tre à faire que 
de surveiller les (mormons) et d ’inciter le 
cœur des enfants des hommes à les 
détruire, à leur enlever la vie» ( Journal o f  
Discourses, 5:364).

Le m alin a tenté de nom breuses fois 
dans toutes les dispensations d ’ôter la 
vie à de nom breux enfants de Dieu. Il a 
parfois assumé en personne le rôle de 
trom peur. En d ’autres occasions, il a 
travaillé par l’interm édiaire de ceux qui 
se sont mis de son côté de la ligne. Par 
exemple, nous lisons l’histoire de trois 
antéchrists dans le Livre de M orm on. 
C hacun fut confondu; chacun prêchait 
contre ceux qui croyaient au C hrist et 
cherchaient ouvertem ent à détruire 
l’Église de Dieu. Leurs plans de séduc
tion étaient analogues. Ils enseignaient

de fausses doctrines, répandaient des 
m ensonges, taxaient les prophéties de 
folles traditions, et accusaient les diri
geants de l’Église de pervertir la vraie 
voie de Dieu et appâta ien t le peuple en 
disant que leur foi était folie et vanité 
(voir Jacob 7; A im a 1 et A im a 30).

Q uand nous lisons ce qui concerne les 
am échrisis des prem iers jours, nous 
sommes étonnés de la perversion qu ’a t
teignit leur m anière de penser et de leur 
succès à trom per hommes et femmes. 
N ous nous étonnons aussi de la crédulité 
de certains qui se laissaient détourner si 
facilement. Et tout cet étonnem ent et 
toutes ces questions nous poussent à 
ranger les antéchrists dans un coin 
poussiéreux de l’histoire et à vaquer sans 
méfiance à nos occupations. C ’est d an 
gereux. N ous pourrions y perdre la foi; 
et, sur le plan spirituel, cela peut en tra î
ner notre m ort.

Depuis le printem ps de 1820, Lucifer a 
mené une lutte ininterrom pue contre les 
saints des derniers jou rs  et leurs diri
geants. Tout un  défilé d ’antéchrists, 
d ’anti-m orm ons et d ’apostats a fait son 
apparition  sur la scène. Beaucoup sont 
encore parm i nous et ont répandu de 
nouveaux mensonges et de fausses ac
cusations en abondance. Ces m eurtriers 
de la foi et ces voleurs de tém oignages 
utilisent des contacts personnels, des 
textes, les médias et les autres m oyens de 
com m unication pour semer le doute et 
pour déranger la paix des vrais croyants.

Il y a deux mois, nous avons reçu une 
lettre louchante ém anani d ’un évêque. Il 
nous inform ait q u ’il avait participé à 
l’excom m unication d ’un converti récent. 
Ce nouveau converti était tom bé sous la 
coupe d ’un apostat très engagé qui a 
réussi à détruire son témoignage. Il 
semble que l’apostat ait changé des
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déclarations faites dans les publications 
de l’Église au fil des années pour discré
diter Joseph Smith et les prophètes 
ultérieurs.

La tactique employée par cet apostat 
est com m une à ceux qui sont plus 
intéressés par les ténèbres que par la 
lumière. Si on suit leur logique, on 
devrait brûler le N ouveau Testam ent 
parce que le récit que fait Luc de 
l’Évangile n ’est pas exactem ent sem bla
ble à celui q u ’en fait M atthieu ou parce 
que le livre des Actes rapporte  deux 
versions différentes de la vision de Paul 
sur le chemin de D am as (voir Actes 9:1-9 
et 22:4-11). La foi aux prophètes m oder
nes et à la révélation continue m anque 
dans la vie de nom breux apostats. Ils 
voudraient placer leur espoir de salut 
dans des choses extérieures à celles qui

sont relatives aux prophètes vivants et à 
la foi vivante.

Il s’ensuit les questions suivantes: 
Com m ent réagir devant des intentions 
aussi m alhonnêtes et mauvaises? D oit- 
on répliquer avec les mêmes armes? 
Perm ettez-m oi de suggérer un mode 
d ’action, un m ode qui est en harm onie 
avec les enseignements du Sauveur, et un 
m ode qui, si on le suit, sera en accord 
avec le sage conseil des prophètes du 
passé et du présent:

1. Évitez ceux qui m ettraient votre fo i  
en pièces. Ceux qui détruisent la foi 
doivent être évités. Ce q u ’ils sèm ent dans 
l’esprit et le cœur des hom m es croît 
com me le cancer et anéantit l’Esprit. Les 
vrais messagers de D ieu sont des bâtis
seurs, pas des destructeurs. N ous en
voyons nos m issionnaires dans le m onde
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pour q u ’ils instruisent et aident les gens à 
recevoir la vérité ligne sur ligne ju sq u ’à 
ce que la plénitude de l’Évangile soit 
reçue (voir D. & A. 98:12). Com m e en a 
tém oigné un  nouveau converti: «L’Égli
se don t j ’étais m em bre précédem m ent 
m ’a fourni le chapitre sur la m ortalité. 
L ’Église de Jésus-Christ des Saints des 
D erniers Jours a ajouté deux autres 
chapitres qui tra iten t de la vie p rém ortel
le et de la vie postm ortelle.»
2. Gardez les commandements. Le prési

dent Brigham  Y oung a promis: «Tout ce 
que nous avons à faire, c ’est de continuer 
vers l’avant et vers le hau t et garder les 
com m andem ents de no tre Père et Dieu, 
et il confondra nos ennemis» (Discours 
de Brigham Young, p. 355). Si nous 
obéissons aux saintes lois, nous nous 
revêtirons de «toutes les arm es de Dieu» 
et nous pourrons tenir ferme contre les 
ruses du diable (voir Éphésiens 6:11-18). 
De plus, l’obéissance nous assure de la 
direction et de la pro tection  du Saint- 
Esprit.

3. Suivez les prophètes vivants, comme 
on nous a exhortés à le faire. U n  dirigeant 
de l’Église a dit: «G ardez toujours l’œil 
sur le président de l’Église, et s’il vous dit 
un  jo u r  de faire quoi que ce soit de 
m auvais, et que vous le faites, le Sei
gneur vous bénira de l’avoir fait . . . 
M ais ce n ’est pas la peine de vous 
inquiéter. Le Seigneur ne perm ettra 
jam ais que son porte-parole n ’égare le 
peuple» (Heber J. G ran t, cité par M a- 
rion G. Rom ney dans Conférence Re
port, octobre 1960, p. 78). N ous m ar
chons sur un  cham p de mines non balisé 
et m ettons notre âm e en danger quand 
nous acceptons les enseignements de 
to u t autre que celui que D ieu a ordonné 
(voir D. & A. 43:2-7; 52:9).

4. Ne vous disputez pas et ne discutez

pas à propos de points de doctrine. Le 
M aître a averti que l’esprit de querelle 
n ’est pas de moi, mais il est du diable (3 
N éphi 11:29). N ous m anquons de cohé
rence si nous avons recours à des 
tactiques sataniques pour essayer d ’a t
teindre des fins justes. Cette incohérence 
ne produit que contrariété, perte de 
l’Esprit et, en fin de com pte, défaite. 
Rappelez-vous: «N ous réclam ons le 
droit sacré d ’adorer le Dieu tout- 
puissant selon les inspirations de notre 
conscience, et nous concédons à tous les 
hommes ce même droit»  (onzième A rti
cle de Foi).

5. Sondez les Écritures. Peu d ’entre 
nous s’égareraient ou se perdraient en 
chemin s’ils considéraient les Écritures 
com me leur guide et leur com pas per
sonnels (voir A im a 37:44.) La barre de 
fer, c ’est la parole de Dieu et si nous la 
tenons, nous ne tom berons pas.

6. Ne vous laissez pas distraire de la 
mission de l ’Église. Il en est qui souhaite
raient vous détourner et vous faire 
gâcher votre énergie et votre temps. 
Satan a utilisé un tour de diversion 
quand il a tenté le Christ dans le désert. 
Le Sauveur a répondu avec fermeté: 
«Retire-toi, Satan!» (M atthieu 4:10) et 
c’est là un bon exemple pour nous tous.

7. Priez pour vos ennemis. Le Christ a 
dit aux Néphites: «Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous m audissent, fai
tes du bien à ceux qui vous haïssent et 
priez pour ceux qui vous m altraitent et 
vous persécutent» (3 N éphi 12:44; voir 
aussi M atthieu 5:44; 3 N éphi 12:10-12). 
Pendant q u ’il était sur la croix, le 
Sauveur dem anda: «Père, pardonne- 
leur, car ils ne savent ce q u ’ils font» (Luc 
23:34). Beaucoup sont tenus à l’écart de 
la vérité, non pas parce qu ’ils n ’en 
veulent pas, mais parce q u ’ils ne savent
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pas où la trouver (voir D. & A. 123:12).
8. Pratiquez la «religion pure». P artici

pez au service chrétien. Secourez les 
m alades et les pauvres; visitez les o rphe
lins et les veuves et soyez charitables 
envers tous, q u ’ils soient m embres de 
l’Église ou non (voir Jacques 1:27 et 
A im a 1:30).

9. Rappelez-vous q u ’il est possible que 
nous n ’ayons pas de réponse à beaucoup 
de questions et que certaines choses 
doivent être acceptées simplement par la 
fo i. U n ange du Seigneur a dem andé à 
Adam: «Pourquoi offres-tu des sacrifi
ces au Seigneur?» Il lui a répondu: «Je ne 
le sais, si ce n ’est que le Seigneur me l’a 
com m andé» (M oïse 5:6). Il peut y avoir 
des occasions où nous sommes appelés à 
gravir des m onts M orija et à sacrifier nos 
Isaacs sans avoir obtenu au préalable 
d 'explication complète. La foi est le

prem ier principe de l’Évangile; c’est un 
principe de progression.

Je doute qu ’il y en ait beaucoup qui 
connaissent mieux la réalité de Satan et 
de ses suppôts que les m issionnaires à 
plein temps, car ils sont exposés aux 
traits enflammés de l’adversaire qui 
sifflent au-dessus de leur tête quand ils 
travaillent sur le front dans notre 
com bat contre le péché. Cependant, je 
prom ets à tous les m issionnaires, et à 
tous les membres, que s’ils suivent avec 
persévérance les neuf actions susm en
tionnées, la victoire leur appartiendra  et 
leur foi et leur témoignage seront saufs.

De même:

1. Je vous assure que l’opposition à 
notre cause témoigne de son caractère 
divin. Les pouvoirs sataniques 
com ploteraient-ils contre nous si nous



ne consum ions pas une menace pour 
eux?

2. Je vous assure que quand on 
l’affronte et qu ’on la surm onte, l’opposi
tion a une influence purificatrice sur 
no tre vie. Voici ce que dit un  verset d ’un 
de nos cantiques:

«Quand tu passeras par la crainte et 
les maux,
tu ne seras pas vaincu par leurs 
fardeaux,
car pour te bénir, près de toi je  serai, 
et dans ta détresse, et dans ta 
détresse,
et dans ta détresse te sanctifierai»

(Quel fondem ent ferme,
Hymnes, n° 94).

Le Sauveur a appris l’obéissance par 
les choses qu ’il a endurées (voir H ébreux 
5:8). L ’opposition que Joseph Sm ith a 
rencontrée lui a donné l’expérience et a 
été pour son bien (voir D. & A. 122:7).

3. Je vous assure que les eaux dans 
lesquelles nous avons l’habitude de n a 
ger ne sont que de petites flaques si on les 
com pare aux fleuves profonds de l’op
position dans laquelle le prophète Jo 
seph et d ’autres ont nagé (voir D. & A. 
127:2).

4. Je vous assure que notre cause est 
juste et q u ’elle obtiendra le succès, quelle 
que soit l’opposition que nous rencon
trons. Les saints du  début du rétablisse
ment étaient galvanisés p ar ces paroles: 
«L’hom m e pourra it tout aussi bien éten
dre son bras débile pour arrêter le 
M issouri dans son cours fixé ou le faire 
rem onter à sa source qu ’em pêcher le 
Tout-Puissant de déverser la connais
sance des cieux sur la tête des saints des 
derniers jours»  (D. & A. 121:33).

Le président Brigham  Y oung a dit:

«Toutes les fois que vous donnez un 
coup de pied au <mormonisme>, vous lui 
donnez un coup de pied qui le fait 
m onter; vous ne lui donnez jam ais un 
coup de pied qui le fasse descendre. C ’est

Un plan en huit étapes est 
suggéré pour la protection 

contre les antéchrists de 
notre époque.

le Seigneur Tout-Puissant qui le veut 
ainsi» (Discours de Brigham Young, p. 
358).

J ’im plore de to u t m on cœur ceux qui 
m archent sur les limites de no tre foi de 
revenir vers le milieu pour trouver la 
sécurité. Vous y parviendrez mieux en 
d iscutant avec vos dirigeants, en restant 
dans le cercle de l’assemblée des saints et 
en recevant la nourritu re qui provient de 
la bonne parole de Dieu. N e perm ettez 
pas à des gens sans foi de vous détourner 
du bon chemin ou de vous ôter la vie 
(voir M oroni 6).

Et je prie pour ceux qui s’adonnent à 
la forme la plus grave de vol: celle qui 
consiste à dépouiller les gens de leur 
précieux témoignage. Cette action ne 
m ènera q u ’à la vanité du songe d ’une 
vision nocturne (voir 2 N éphi 27:3; 
Actes 5:33-39).

Dieu nous aide dans notre guerre 
contre le péché. Bien que nous ne soyons 
pas nom breux et que nos biens soient 
réduits, puissions-nous aller de l'avant 
«armés de justice et de la puissance de 
Dieu, en grande gloire» (1 N éphi 14:14), 
c’est m a prière au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □
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Mes brebis entendent ma voix
par Yoshihiko Kikuchi 

du Premier collège des soixante-dix

C ’esi un honneur qui me rem plit d ’hu
milité que d ’être avec vous cet après- 
midi, frères et sœurs; j ’espère et c’est ma 
prière que l’Esprit du Seigneur soit avec 
moi pour me perm ettre de com m uniquer 
avec vous.

Je sais de tout mon cœur et de toute mon 
âme que notre Père céleste vit. Il vit 
vraiment. Je sais que notre Père céleste 
est présent et qu ’il est prêt à répondre à 
nos prières sincères. Il s’est adressé à ses 
enfants par le passé; il s’est adressé à 
nous à notre époque et à notre peuple 
dans sa dernière dispensation. N otre 
Père a présenté son Fils, Jésus-Christ, à 
ceux qui vivaient sur le continent 
am éricain.

Voici le témoignage du Livre de 
M orm on:

«Ils entendirent une voix paraissant 
venir du ciel; et ils je tèrent les regards 
au tou r d ’eux, car ils ne com prenaient 
pas la voix q u ’ils entendaient; et ce 
n ’était pas une voix dure ni une voix 
forte; néanm oins, et malgré que c’était 
une voix faible, elle perça ceux qui 
entendirent ju sq u ’au fond du cœ ur à tel

point qu ’il n ’y avait pas une partie de 
leur corps q u ’elle ne fît trem bler; oui, elle 
les perçait ju sq u ’à l’âm e même et leur 
brûlait le cœur.

«Et une troisième fois ils entendirent 
la voix et ouvrirent les oreilles pour 
l’entendre, et leurs yeux se tournèrent du 
côté du son : et ils les gardèrent fixés vers 
le ciel, d ’où le son venait.

«Et voici, la troisième fois, ils com pri
rent la voix qu ’ils en tendaient; et elle 
leur disait :

« Voici mon Fils bien-aimé, en qui je  me 
complais, en qui j ’ai glorifié mon nom -  
écoutez-le» (3 N éphi 11:3, 5-7).

Je sais que notre Père parla  aussi aux 
Juifs en O rient. La Bible en rend tém oi
gnage à l’occasion du baptêm e de Jésus- 
Christ : «Et voici, les cieux s’ouvrirent, et 
il vit l’Esprit de Dieu descendre com me 
une colom be et venir sur lui.

«Et voici, une voix fit entendre des 
cieux ces paroles: Celui-ci est m on Fils 
bien-aimé, en qui j ’ai mis toute m on 
affection» (M atthieu 3:16,17).

Je sais qu ’au début d ’une m atinée de 
printem ps de 1820, dans l’É ta t de New
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Y ork, le Père et le Fils sont apparus à 
Joseph Smith. Voici le témoignage de 
Joseph Sm ith: «Je vis, exactem ent au- 
dessus de ma tête, une colonne de 
lumière, plus brillante que le soleil, 
descendre peu à peu ju sq u ’à tom ber sur 
moi.

«Q uand la lumière se posa sur moi, je 
vis deux personnages don t l’éclat et la 
gloire défient tou te description, et qui se 
tenaient au-dessus de moi dans les airs. 
L ’un d ’eux me parla, m ’appelant par 
m on nom , et dit, me m on tran t l’autre : 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute- 
le! (Joseph Smith, 2:16,17).

Je sais que Joseph Sm ith a vu Dieu, le 
Père, et son Fils, Jésus-Christ. Je sais que 
Joseph était un vrai prophète vivant de 
Dieu. Com m e Joseph Sm ith à notre 
époque et com me les anciens disciples et 
apôtres du continent am éricain et en 
O rient, je sais que no tre tém oignage de 
notre Père céleste est vrai: Jésus de 
N azareth  est son Fils bien-aim é en qui il 
a mis tou te son affection. Écoutez-le!

Je sais que Jésus de N azareih  naquil 
en Judée, q u ’il m archa près de la mer de 
Galilée, des cham ps ei des plaines de 
Palestine. C ’est son propre témoignage 
que nous devons entendre, celui q u ’il a 
rendu à M arthe, sœur de son ami 
Lazare. Hier, frère M onson m entionnait 
cette Écriture:

«Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand même il 
serait m ort; et quiconque vit et croit en 
moi ne m ourra jam ais. Crois-tu cela?» 
(Jean 11:25,26.)

Frères et sœurs, je crois cela de tout 
m on cœur et de toute m on âme. Je sais 
que ce même Jésus a conféré à Joseph 
Smith tout le pouvoir et toute l’autorité 
nécessaires pour rétablir le royaum e de 
Dieu sur terre une fois encore de sorte

que chaque âme puisse avoir l’occasion 
d ’entendre le Fils bien-aimé.

Je sais que notre Père céleste nous 
aime tant q u ’il a prévu pour nous par 
l’interm édiaire de son Fils bien-aimé, un 
chemin à suivre dans la vie mortelle. 
C ’est par le rétablissem ent de l’Évangile 
du Seigneur Jésus-Christ q u ’il a prévu le 
moyen de trouver le bonheur éternel, le 
vrai bonheur.

Frères et sœurs, beaucoup des enfants 
de notre Père céleste au Japon  et en 
Corée croient également au témoignage 
de notre Père céleste et écoutent son Fils 
bien-aimé.

Peu de temps avant de venir à cette 
conférence, j ’ai reçu une lettre venant 
d ’une femme qui avait perdu son mari 
treize ans auparavant. Je vais vous la 
lire. Elle dit: «Je restais seule pour élever 
mes deux fils. Lors du service de bap tê
me de m on fils aîné qui est au lycée, je 
n ’ai pas pu m ’em pêcher de ressentir 
l’esprit merveilleux qui nous entourait. 
J ’étais tellement impressionnée par l’es
prit doux des saints; je me sentais 
heureuse et petite. J ’ai observé mon fils, 
vêtu de blanc, qui descendait dans l’eau. 
La femme du président de pieu me dit 
que ses péchés allaient être effacés. 
J ’étais si étonnée de la beauté de ce 
m om ent que je sentis les larmes me venir 
aux yeux et m on cœur pleurer de joie. À 
ce m om ent, je voulus savoir ce qui me 
concernait. Et moi? Et moi? Était-il 
possible que, moi aussi, je me sentisse 
lavée de mes péchés? Si mes péchés 
pouvaient être lavés et si je pouvais me 
purifier encore, je voulais aussi être 
baptisée.»

Après quatre jou rs d ’études et de 
prières avec les missionnaires, elle accep
ta également le Sauveur et fut baptisée. 
Peu après, son fils cadet entra aussi dans
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les eaux du baptêm e. M aintenant, sœur 
M asako A nan et ses deux fils se p répa
rent à se rendre au temple de Tokyo pour 
faire sceller pour le temps et l’éternité 
leur famille à leur père décédé. Oh, 
com me le pouvoir de l’Évangile est 
merveilleux, car il peut faire passer le 
cœur du peuple du chagrin et du déses
poir au bonheur et à la joie! Oh, comme 
c’est merveilleux de savoir que le po u 
voir conféré à Joseph Smith peut chan
ger le cœ ur des gens!

Je sais que l’Évangile a été rétabli et 
que la véritable Église de Dieu a été 
rétablie ici-bas. C ’est hum blem ent que 
j ’invite mes amis de partou t et que je dis 
hum blem ent au jou rd ’hui: «Venez boire 
de cette eau vivifiante. Croyez le tém oi
gnage du Père: (Voici m on Fils bien- 
aimé, en qui je me com plais, . . .  -  
écouiez-le>» (3 N éphi 11:7).

Je sais que pour ceux qui souhaitent 
entendre le Fils bien-aimé du Père, le 
Livre de M orm on ainsi que la Bible ont 
une voix familière. C ’est la parole de 
Dieu et elle a le pouvoir de changer l’âme 
des hommes.

Deux histoires qui parlent 
du travail des missionnaires 

contemporains dans le 
monde entier.

Puis-je vous donner l’exemple d ’un 
frère coréen qui a entendu la voix du 
Sauveur? Frère Choi avait quitté sa 
femme, deux enfants et sa mère depuis 
neuf mois. U n jo u r que nos m issionnai
res faisaient du porte à porte dans la ville

de Kwang Ju en Corée, ils trouvèrent sa 
famille. La famille com m ença à étudier 
avec les m issionnaires et fut baptisée peu 
après. Les m issionnaires com m encèrent 
le program m e des soirées familiales avec 
la famille.

U n jou r, la petite fille de sept ans 
acheta un Livre de M orm on à un 
m issionnaire et l’adressa à son père avec 
son tém oignage simple, mais beau. Deux 
m issionnaires apportèren t ce livre à son 
père et lui rendirent tém oignage avec 
force et fermeté de la véracité de l’É van
gile et de l’im portance de la famille. Son 
père se dem anda pourquoi ces personnes 
étaient si dévouées et si gentilles avec lui 
et sa famille. Le soir, il com m ença à lire 
et entendit le Seigneur s’adresser à lui 
d ’une voix familière. C ’est ainsi q u ’il fut 
inspiré et q u ’il sut que c’était vrai. Il 
trouva égalem ent le tém oignage que sa 
fille avait écrit. J ’aim erais vous le lire, 
frères et sœurs. Elle disait:

«Aboji, Aboji, Aboji», ce qui veut 
dire, «papa, papa, papa». «Je veux faire 
la soirée familiale avec toi! Reviens, s’il 
te plaît! N ous t’aimons! Je t ’aime! J ’ai 
besoin de toi! Je veux que tu lises ce livre! 
N o tre Père céleste t’aime!»

Frère Choi fut tellement inspiré et 
tellement renforcé par la lecture du Livre 
de M orm on et touché par ce livre et le 
témoignage de sa fille q u ’il dem anda aux 
missionnaires de le baptiser. Ainsi sa 
famille se trouvait réunie et frère Choi 
est m aintenant évêque de la troisième 
paroisse de K w ang Ju. Il est assis dans ce 
hall au jou rd ’hui et c ’est un exemple 
vivant de ceux qui ont entendu la voix du 
Sauveur à partir du Livre de M orm on.

Oh, com me nous avons besoin des 
m issionnaires du Seigneur pour ap p o r
ter le témoignage que le Père rend de son 
Fils bien-aimé à toutes nations, tribus,
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langues ei peuples! Il doit y avoir 
beaucoup d ’évêques Choi et beaucoup 
de sœurs A nan au tou r de vous.

Je sais que Spencer W. K im ball est un 
prophète du Seigneur. C ’est un prophète 
vivant. Il nous dem ande d ’allonger la 
foulée, d ’accélérer le pas sans tarder; 
faites-le m aintenant! Président Kim ball, 
vous êtes un prophète vivant du Sei
gneur; vous êtes un hom m e méprisé et 
couvert de cicatrices com me Job  l’était 
jadis, et cependant vous êtes prêt à aller

de l’avant, à escalader une autre m onta
gne. N ous vous aim ons, nous avons 
besoin de vous.

Frères et sœurs, pourquoi 
n ’accordons-nous pas plus d ’atten tion  à 
ce serviteur du Seigneur de m anière à 
pouvoir allonger la foulée, apporter ce 
bel Évangile du Seigneur Jésus-Christ à 
un autre évêque Choi et à une autre sœur 
Anan. C ’est m on hum ble prière au nom 
sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 
□

Enseigner 
le «Pourquoi»

par Paul H. Dunn 
du Premier collège des soixante-dix

Quelle joie, frères et sœurs, d ’être une 
fois de plus parm i vous et de ressentir 
votre grand esprit. Je suis heureux que 
nous soyons amis.

Vous savez, la conférence, c ’est une 
grande occasion d ’élévation spirituelle, 
l’occasion de se réunir et de recevoir de 
sages conseils. Avec tous les sages 
conseils que j ’ai entendus, je ne peux 
m ’em pêcher de penser à ce jeune athlète

qui avait essayé à peu près tous les 
sports, mais qui n ’avait jam ais pratiqué 
le saut en parachute. Il prit donc p lu
sieurs cours théoriques de parachutism e.

Q uand arriva le jo u r du prem ier saut, 
il fut un peu nerveux ; il s’approcha donc 
de son instructeur et d it: «Je crois que 
j ’aim erais mieux ne pas sauter.»

L ’instructeur lui d it: «Ne t ’inquiète 
pas. N ous allons te protéger en te



m ettan t deux parachutes supplém entai
res.»

L ’avion décolla et arriva à 900 mètres 
d ’altitude. Il eut peur et trem bla quand 
on le poussa de l’avion.

Pendant sa chute, à 600 mètres envi
ron, il se rappela que c’était le m om ent 
de tirer la poignée d ’ouverture du p ara 
chute. C ’est ce q u ’il fit mais le parachute 
ne s’ouvrit pas.

Il essaya de faire ouvrir le deuxième, 
mais il ne s’ouvrit pas non plus. Puis le 
troisième, sans plus de résultat.

À sa grande surprise, à ce m om ent-là, 
il rencontra en l’air un autre hom m e qui 
venait du sol. Ils se croisèrent. Le jeune 
parachutiste dem anda à son nouvel am i : 
«Excusez-moi», dit-il, «vous vous y 
connaissez en parachute?»

«Non», lui cria son ami en retour. «Et 
vous, vous vous y connaissez en 
explosif?»

Je suppose que nous avons tous 
besoin de bons conseils. Bien souvent, 
des parents et de nom breux jeunes 
posent la question: «Com m ent ensei
gner l’Évangile pour q u ’il ait un sens et 
q u ’il soit applicable?» Savez-vous, frères 
et sœurs, que l’apprentissage de n ’im 
porte quelle idée ou n ’im porte quel 
principe ou tout changem ent de condui
te implique cinq étapes im portantes?

Premièrement, vous devez m ettre 
quelqu’un en situation. Deuxièmement, 
il y a la loi de répétition. Troisièmement, 
il faut donner des explications, dire le 
pourquoi. Les gens de tout âge veulent 
connaître les pourquois de l’Évangile, et 
pas seulement les règles. C ’est là l’aspect 
le plus im portan t de l’enseignement 
parce que la quatrième étape, celle de la 
conviction, et la cinquième, l’applica
tion, ne peuvent avoir lieu si nous ne 
com prenons pas.
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Trop souvenu nous répondons ainsi 
aux questions des jeunes: «Eh bien, 
parce que les Écritures le disent» ou 
«C ’est ce que nous disent les dirigeants». 
Les jeunes veulent savoir pourquoi les 
Écritures nous disent ceci ou cela et 
pourquoi les dirigeants prennent tant de 
peine.

Perm ettez-m oi de vous faire part 
d ’une petite expérience personnelle qui 
eut lieu il y a quelques années à 
l’université.

J ’avais assisté à une réunion très 
spéciale avec des jeunes. N ous avions 
parlé du m ariage au temple. En partan t, 
je  parlais avec trois jeunes filles; je 
connaissais bien l’une d ’entre elles. Je 
savais q u ’elle sortait avec un garçon non 
m em bre et je lui dis avec précaution que, 
généralem ent, on épouse ceux avec qui 
on sort. Je lui dis: «Je me prépare pour le 
jo u r  où je pourra i accom plir ton  scelle
m ent au temple.»

Elle me regarda et dit: «Ah bon, mais 
je peux très bien ne pas me m arier au 
temple.»

-  P ourquoi donc?
Elle me regarda com me seuls les 

jeunes peuvent le faire et dit: «Pourquoi 
me m arierais-je au temple?»

Bon, dites-moi, vous les parents, les 
instructeurs. D ans ce cas, que répondez- 
vous?

Com m e la p lupart des instructeurs, je 
me suis tu un instant pour réfléchir. Puis, 
espérant que l’inspiration me viendrait, 
je  dis: «Eh bien, pourquoi ne le ferais-tu
pas?»

Elle me regarda et me dit: «Vous 
voulez vraim ent savoir?»

-  Oui, s’il te plaît.
-  Connaissez-vous bien m on père?
-  Assez bien.
-  D ’apparence, c’est un homme bien.

Oh, il n ’est pas mauvais, mais un peu 
hypocrite. Vous devriez voir la manière 
dont il nous traite, ma mère et nous, à la 
maison. Et vous le savez, ma mère et 
mon père se sont mariés au temple. Et je 
ne veux pas d ’un m ariage com me cela. 
Connaissez-vous bien frère et sœur Un- 
tel (une autre connaissance)?

-  Oui.
Saviez-vous que je garde leurs enfants. 

Eux aussi, sont m ariés au temple et je ne 
voudrais pas d ’un m ariage com m e le 
leur. Connaissez-vous m onsieur et m a
dam e X? Ils n ’habitent pas loin de chez 
nous, mais ne sont pas m orm ons. Ils ont 
dix enfants. Je garde aussi leurs enfants 
et j ’aim erais avoir un  m ariage com m e le 
leur.

E t m aintenant, quoi répondre, p a 
rents? Instructeurs? Voilà ce que disent 
les Écritures? Voilà ce q u ’enseignent les 
dirigeants? Les jeunes veulent des expli
cations et des résultats.

J ’étais encore un peu perplexe. Une 
autre jeune fille était à proxim ité. Je me 
suis tourné vers elle et lui ai dit: 
«Com m ent répondre à cela?»

Elle était vive. Elle se tou rna vers son 
amie et dit: «Jan, tu  n ’es pas chic.»

-  Pourquoi?
-  Parce que lu juges l’Église eniière 

d ’après deux ou irois exemples qui ne 
représenieni pas forcém eni ce que nous 
croyons et enseignons, ni la manière 
doni nous devrions vivre. Je peux le 
poser une question? À quand rem onte la 
dernière petite crise personnelle, un 
rendez-vous décevant, un examen, une 
situation sociale qui t’inquiétait un peu, 
que ton père a ressentie et où il est venu 
dans ta cham bre, s’est assis sur le bord 
de ton lit, t’a caressé la tête en disant : 
<Voudrais-iu une bénédiction ce soir?>»



Jan la regarda ei d it: «Ça, m on père 
ne le fait pas.»

-  Moi, mon père le fait.
Puis elles ont parlé ensemble de la 

m anière don t son père instruit régulière-

Dieu nous donne des 
commandements parce qu’il 
nous aime et qu’il veut notre 

bonheur. Ses 
commandements sont des 

jalons sur la route qui mène 
au bonheur.

m ent la famille. Elle parla  de la prière 
familiale. Elle m it bou t à bout huit ou 
neuf m om ents de ce genre sans même 
s’in terrom pre. Je pus détecter un  léger 
changem ent dans le cœur de Jan. On 
pouvait lire dans les yeux de Jan : «Oh! 
Com m e j ’aim erais un  m ari com m e cela.»

J ’ai eu la joie, il y a quelques mois, 
d ’accom plir ce m ariage, dans le temple. 
J ’aime à penser que ce soir-là, quelque 
chose avait changé.

La p lupart des m auvais choix avant et 
après le m ariage ne se font pas par esprit 
de révolte ou intentionnellem ent, mais à 
cause d ’une mauvaise inform ation, 
d ’une mauvaise com m unication et d ’un 
m anque de com préhension. D ans la 
p lupart des cas, si les couples com pre
naient vraim ent les tenants et les ab o u 
tissants et les raisons et les recettes d 'un  
m ariage éternel, il ne serait pas nécessai
re de les convaincre de faire le bon choix. 
En réalité, personne ne parviendrait à les 
en dissuader!

Perm ettez-m oi de vous poser une 
question à vous, les jeunes : Vous êtes- 
vous jam ais dem andé pourquoi D ieu 
nous priverait de certaines choses, nous 
m ettrait ferm em ent en garde contre 
elles, nous avertirait et même nous 
donnerait des com m andem ents? Pensez- 
vous que ses com m andem ents ne sont 
que des caprices arbitraires, des épreu
ves artificielles d ’un genre ou d ’un autre, 
des généralités qui sont im portantes 
pou r certains, mais pas pour d ’autres?

Je ne le pense pas! Ses commande
ments sont les conseils pleins d ’amour 
d ’un Père sage. N otre com préhension de 
Dieu et l’idée que nous en avons, celle 
d ’un Père céleste qui a une personnalité 
et qui nous aime ne laisse pas de place à 
d ’autres définitions. Il nous donne des 
com m andem ents pour une seule raison, 
parce q u ’il nous aime et veut notre 
bonheur. La chasteté en est un exemple 
parfait. D ieu sait simplement que la 
vertu est en soi une récompense, que le 
fait de se garder pur pour son conjoint 
éternel rend cet engagem ent plus beau, 
plus joyeux. La question est simplement 
la suivante: voulez-vous d ’un centime 
m aintenant ou d ’un diam ant plus tard? 
Tout plaisir m om entané qui résulterait 
de rapports  prém aritaux ne peut se 
com parer à la joie imm ensément plus 
grande de l’unité dans le mariage. Et le 
fait de s’abandonner au prem ier peut 
rendre impossible la deuxième.

La chasteté, c’est com m e de l’argent 
en banque. Si vous vous gardez, vous 
gardez la joie d ’apparten ir à une person
ne et à une seule. Vous conservez la joie 
de pouvoir dire : «Je t’appartiens entière
ment et je n ’ai jam ais appartenu  à 
personne d ’autre.»

C ertains dem anderont : «Et si on sait 
déjà qui est la personne choisie? E t si
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l’engagem ent est déjà pris et que l’on 
attend seulem ent la cérémonie?» La 
réponse, la voilà: Ce n ’est pas seulement 
une cérémonie, c ’est une alliance, tan t 
avec Dieu qu ’avec votre conjoint, et le 
fa it d ’attendre tém oigne du plus p rofond 
am our et du  plus profond  respect pour 
l’un  et pour l’autre.

Certains diront: «M ais nous nous 
aim ons trop pour attendre.» La réponse 
est q u ’il n ’existe pas «trop d ’am our» et 
que c’est en réalité trop  d ’égoïsme, pas 
de l’am our, qui remet en question le 
conseil divin et qui ne respecte pas la 
vertu.

Tout am our qui se veut éternel doit 
inclure le respect, la foi, la confiance, 
l’adm iration , l’honneur et avoir une 
dim ension spirituelle et m entale au tan t 
que physique et ém otionnelle. Aucune 
relation, temporelle ou éternelle, ne peut 
exister sans ces attribu ts. Tous les m élo
dram es abondent en illustrations préci
ses du m alheur qui résulte de l’absence 
de ces qualités.

Si, dans votre cas, le facteur physique 
a tendance à dom iner, c’est une raison 
supplém entaire pour le brider et décou
vrir les autres aspects. Brider, c ’est le 
mot utilisé par Aima, cet hom m e sage 
qui conseille son fils Shiblon et la 
promesse qu ’il y jo in t est la clé de la 
com préhension: «Veille . . .  à brider 
toutes tes passions, pour que tu puisses 
être rempli d ’am our» (Aima 38:12). Le 
fait de brider ses passions développe la 
force, le pouvoir et l’am our. D ans 
l’absolu, il y a deux m anières de m aîtri
ser un cheval. (N ous avons appris un peu 
à p ropos des chevaux hier soir.) La 
prem ière, c ’est de le tuer. L ’autre, c ’est 
de lui m ettre une bride. A im a n 'a  jam ais 
dit de tuer vos passions. L ’im plication 
n ’est pas que les passions sont m auvai

ses, que nous ne devrions pas les avoir. 
Au contraire, on bride ce qu ’on aime, ce 
dont on respecte le pouvoir.

U n cheval est plus fort qu ’un homme, 
c ’est pourquoi l’homme lui met une 
bride; ainsi, il contrôle sa puissance et 
utilise cette puissance pour le bien. Les 
passions sont plus fortes que nous, c’est 
pourquoi nous les bridons; ainsi, nous 
contrô lons leur puissance et nous utili
sons cette puissance pour afferm ir un 
m ariage et le rendre éternel. Il faut 
savoir comment brider un cheval ou une 
passion.

Rappelez-vous q u ’une relation physi
que, c ’est trop beau, trop  merveilleux 
pour la gâcher. C ’est l'argent massif qui
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est trop précieux pour perdre son éclat 
devant la beauté d ’un banquet.

R appelons-nous que c’est en com pre
nant les raisons lorsqu’on apprend que 
l’on acquiert les attitudes correctes ou

que l’on change de com portem ent. Que 
Dieu nous accorde la sagesse d ’enseigner 
avec com préhension et avec entende
ment, c ’est m a prière au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

La miséricorde, 
c’est ma spécialité

par Marion D. H anks  
du Premier collège des soixante-dix

Le sujet dont je parlerai au jou rd ’hui, 
c’est la miséricorde. Shakespeare a écrit 
que la m iséricorde est «doublem ent 
bénie; elle bénit celui qui donne et bénit 
celui qui prend»; il a ajouté que «c’est 
quand la m iséricorde tempère la justice 
que les puissances du m onde sont le plus 
semblables à celles de Dieu» (Le m ar
chand de Venise).

Je suis sûr que tous ceux qui m ’enten
dent au jourd’hui sont pou r la m iséricor
de. M ais la miséricorde, si ce n ’est q u ’un 
principe, la miséricorde dépersonnali- 
seé, n ’est pas plus utile ni plus vertueuse 
que la foi dépersonnalisée, le repentir 
dépersonnalisé ou l’am our dépersonna
lisé.

Venant d ’être appelé président de 
mission, il y a des années, j ’étais chez un 
homme bon mais opiniâtre qui m ’avait 
invité impérieusement; il voulait parler 
avec moi d ’une erreur de jugem ent 
commise par un jeune missionnaire. 
Cette requête anodine résultait d ’un 
m alentendu pour lequel le jeune mis
sionnaire s’était sincèrement excusé. 
Cette solution me satisfaisait pleine
ment, mais pas m on ami. Il réclam ait 
avec insistance une form e ou une autre 
de punition, de punition publique qui 
garantissait que l’on s’était humilié. Le 
jeune homme devait payer et je devais y 
veiller.

N ous discutâm es. Il prétendait que la
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justice réclam ait un paiem ent et que la 
miséricorde ne pouvait dérober la ju sti
ce.» J ’acquiesçai et lui rappelai que les 
paroles q u ’il avait citées provenaient 
d 'un  incident dans le Livre de M orm on 
où un noble serviteur de Dieu qui, au 
début de sa vie, avait eu désespérément 
besoin de miséricorde et l’avait reçue, 
instruisait alors un fils non repentant qui 
cherchait à justifier son propre péché 
grave. A im a père enseignait à C orianton 
la signification et les conséquences du 
sacrifice expiatoire; ce faisant, il recon
nut l’im portance de la justice, mais 
témoigna trois fois du «plan de miséri
corde» de Dieu qui fut établi par le don 
sacré du Christ.

«La m iséricorde réclame le pénitent», 
dit-il.

«La m iséricorde réclame tout ce qui 
lui appartient»  (Aima 42:23,24).

«Le repentir est accordé ; et la miséri
corde réclame le repentir, autrem ent la 
justice réclame la créature» (Aima 
42:22).

C orian ton  a écouté, s’est repenti et a 
été pardonné ; par la suite, il est redevenu 
m issionnaire pour «attirer des âmes au 
repentir, et que le grand plan de la 
m iséricorde puisse exercer ses droits sur 
elles» (Aima 42:31).

Le péché de C orian ton  était im por
tan t; l’incident im pliquant le m ission
naire était bénin et sans im portance. Je 
pensais que notre discussion résoudrait 
la situation. Il n ’en fut rien.

M on hôte se pencha vers moi en 
travers de la table et me dit très fort : «Je 
veux q u ’on me rende justice!»

Je répondis doucem ent : «Je veux que 
vous fassiez m iséricorde.»

Il répéta trois fois son message de plus 
en plus fort : «Je veux q u ’on me rende 
justice!»

Je répondis chaque fois à son ton qui 
m ontait en baissant de plus en plus la 
voix: «Je veux que vous fassiez
miséricorde.»

N ous nous séparâm es après avoir 
conclu l’accord que j ’avais la responsa
bilité de régler la question, de rendre 
justice et de laisser la m iséricorde récla
mer ce qui lui appartenait.

Il est parti m aintenant jou ir de sa 
récompense éternelle. C ’est avec respect 
et affection que je me le rappelle. J ’ai fait 
sa connaissance et je l’ai aimé, sachant 
que, com me nous tous, il avait besoin de 
la m iséricorde prom ise par le Christ au 
pénitent.

Il m ’est arrivé souvent de penser à 
cela : «Je veux q u ’on me rende justice!» 
«Je veux que vous fassiez miséricorde!»

Puis, récem m ent, à l’autre bout du 
m onde, j ’étais assis avec un autre hom 
me bon. Il avait apporté  la lumière, la 
chaleur et la bonne hum eur dans la pièce 
en en trant, et j ’écoutais avec beaucoup 
d ’intérêt tandis q u ’il racontait l’histoire 
de sa conversion. A vant de se convertir, 
c ’était un chrétien non p ratiquan t qui 
avait un m étier très dur avec des associés 
grossiers; il avait tendance à suivre la 
masse dans toutes ses mauvaises hab itu 
des. Il ne faisait pas preuve d ’attention  
envers sa femme ni envers ses enfants ; sa 
famille l’ennuyait ; sa conscience m al
heureuse le faisait souffrir et il était 
gravem ent malade.

Puis deux jeunes gens vinrent frapper 
à sa porte. Ils représentaient le Seigneur, 
disaient-ils, et avaient un message de 
vérité éternelle pour lui et sa famille: 
l’Évangile de Jésus-Christ rétabli sur 
terre, l’Église de Jésus-Christ rétablie; 
chaque personne et chaque famille est 
im portante aux yeux de Dieu et peut 
trouver un objectif et un sens à la vie par
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son plan; les familles soni faites pour 
rester éternellem ent unies; et il existe un 
moyen de connaître pour soi la vérité de 
ces choses, disaient-ils, car le Saint- 
Esprit confirm era la connaissance à ceux 
qui le recherchent sincèrement.

Il a écouté et cru. Im m édiatem ent, il a 
mis ses mauvaises habitudes de côté. Sa 
femme et ses enfants ont réagi égale
ment. Leur vie a changé. Ils ont étudié, 
prié et adoré, se sont jo in ts à l'Église et 
ont vécu à la lumière de l'E sprit. Son 
travail s’est am élioré et il a reçu bientôt 
de nouvelles occasions de travail; on lui 
a fait de nouveau confiance et sa répu ta
tion s’est am éliorée en conséquence.

À la fin de son histoire, il a déclaré 
avec force sa foi, sans prétention, sans 
rodom ontades, sans artifice. «Je suis 
com me le Seigneur pour une chose», a-t- 
il dit, «la m iséricorde, c ’est ma 
spécialité.»

La m iséricorde, c ’est m a spécialité!»
On ne vit pas longtem ps avec les 

Écritures sans reconnaître que Dieu 
notre Père et son saint Fils ont aussi des 
spécialités.

La spécialité du Père, c ’est la 
miséricorde.

Il a donné un conseil et un avertisse
ment rigides à son peuple, du temps 
d ’Ésaïe. Il a dit qu ’il était «un peuple 
rebelle, ce sont des enfants m enteurs, des 
enfants qui ne veulent point écouter la 
loi de l’Éternel,

«Qui disent aux voyants: Ne voyez 
pas! Et aux prophètes: N e nous p rophé
tisez pas des vérités, dites-nous des 
choses flatteuses, prophétisez des chim è
res» (Ésaïe 30:9,10).

Il a parlé de leur perversité, de leur 
iniquité, de ce q u ’ils l’ont rejeté et de leur 
confiance en un pouvoir temporel. M al
gré tout cela, ces annales sacrées annon

cent: «Cependant l’Éternel désire vous 
faire grâce, et il se lèvera pour vous faire 
miséricorde; car l’Éternel est un Dieu 
juste» (Ésaïe 30:18).

Il se lèvera pour vous faire m iséricor
de! Il aime la miséricorde! Les prophètes 
l’appellent «le Père des m iséricordes» (2 
C orinthiens 1:3). Ils parlent de sa «gran
de miséricorde» (1 Pierre 1:3) et décla
rent que «quiconque se repent et ne 
s’endurcit point le cœur au ra droit à la 
miséricorde» (Aima 12:34). Ils déclarent 
sa «sagesse . . . , sa m iséricorde et sa 
grâce» (2 N éphi 9:8). Et pour couronner 
le tout, nous avons le témoignage que 
notre Père «prend plaisir à la m iséricor
de» (M ichée 7:18).

La spécialité du Père, c ’est la 
miséricorde.

La spécialité du Sauveur, c ’est la 
miséricorde.

Il a dit au m onde ce qu ’il avait 
entendu dire son Père: «Je parle selon ce 
que le Père m ’a enseigné» (Jean 8:26,28).

Les Écritures enseignent q u ’il a pris la 
form e d ’un homme et qu ’il a com pati «à 
nos faiblesses» (H ébreux 4:15). «En 
conséquence, il a dû être rendu sem bla
ble en toutes choses à ses frères, afin q u ’il 
fût un souverain sacrificateur m iséricor
dieux et fidèle» (H ébreux 2:17).

Il y en a un qui com prend et qui 
com patit. Il a été incom pris, rejeté, il a 
connu la solitude suprême, a été pauvre 
et n ’a pas eu de place où reposer sa tête. 
Il a connu l’angoisse et le conflit 
intérieur.

Il com prend.
Il peut accorder le pardon  et apporter 

la paix.
La spécialité du Sauveur, c ’est la 

miséricorde.
E t il nous demande d ’être des spécialis

tes en matière de miséricorde.
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Membres du Collège des Douze: Ezra Taft Benson à gauche, président, Mark E. Petersen 
et LeGrand Richards

«Soyez donc m iséricordieux, comme 
voire Père est miséricordieux» (Luc 
6:36).

C ’est par l’interm édiaire de Michée 
que nous apprenons le devoir com plet de 
l’hom m e qui est de m archer hum ble
ment avec Dieu, de pratiquer la justice 
parm i nos semblables et d ’aim er la 
m iséricorde (voir Michée 6:8).

Il a expliqué notre besoin personnel de 
miséricorde et ses conditions dans une 
parabole où deux hommes m ontent au 
temple pour prier. L ’un faisait orgueil
leusement état de ses perfections et de sa 
justice. L ’autre «n’osait pas même lever 
les yeux au ciel; mais il se frappait la 
poitrine, en disant: Ô Dieu, sois apaisé 
envers moi, qui suis un pécheur». A 
propos de cet homme honnête et sans

prétention, le Seigneur déclare qu'il 
«descendit dans sa m aison justifié, p lu
tôt que l’autre» (Luc 18:13,14).

Il enseigna la signification de la misé
ricorde dans une parabole. U n homme 
fut battu  et abandonné sur le bord de la 
route. Il conclut la belle histoire du 
Sam aritain en parlan t des deux hommes 
qui étaient passés sans apporter leur aide 
et de celui qui appo rta  son aide. Lequel 
de ces trois hommes, dem anda le Sei
gneur, est le prochain de cet homme? Et 
il répondit: «C’est celui qui a exercé la 
m iséricorde envers lui . . . Et Jésus . . . 
d it: Va, et toi, fais de même» (Luc 
10:37).

C ’est ainsi que la miséricorde de Dieu 
doit se m anifester par la miséricorde de 
l’hom m e, et elle a au tan t d ’applications
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que tou te la famille hum aine a de 
besoins. Le Psalm iste s’est écrié : «Aie 
pitié de moi, Éternel! car je suis dans la 
détresse» (Psaumes 31:10).

N ous sommes lous dans la détresse. Il 
n ’y a pas de juste sur terre qui fasse le 
bien et ne pèche jam ais (voir Ecclésiaste 
7:20).

D ans la parabole la plus personnalisée 
q u ’il ait donnée, le Sauveur s’est identifié 
personnellem ent aux affamés, aux as
soiffés, aux nus, aux sans abri, aux 
m alades et aux prisonniers. «C ar j ’ai eu 
faim, et vous m ’avez donné à m anger ; 
. . . j ’étais étranger, et vous m ’avez 
recueilli» (M atthieu 25:35). Tant de 
personnes sont sous le fardeau de soucis 
terrestres, sont chargées de péchés, sont 
pauvres, souffrent, sont infirmes, sont 
seules, sont en deuil ou sont rejetées. La 
promesse de la m iséricorde du Christ est 
sûre et certaine pour ceux qui le trouvent 
et qui lui font confiance. Lui qui a apaisé 
les vents et les vagues peut apporter la 
paix au pécheur et au saint dans la 
souffrance. Et nous, ses m inistres, ne 
devons pas seulement déclarer sa parole,

m ais nous devons le représenter en 
faisant au m oindre de ses frères com m e il 
ferait s’il était m aintenant sur terre.

D ans un cam p de réfugiés en Asie se 
trouvaient un ancien institu teur qui 
s’était échappé de son pays avec sa mère 
après avoir été témoin du m eurtre brutal 
des autres m embres de leur famille. Sa 
mère avait été violée d ’une m anière si 
odieuse q u ’elle avait décidé de ne plus 
jam ais parler de nouveau dans ce m onde 
dépravé. C ’était sa m anière de protester 
contre le mal q u ’elle avait subi, ainsi que 
d ’innom brables autres personnes. Pen
dant plus de cinq ans, elle n ’a pas 
prononcé le m oindre m ot. Puis, un jour, 
elle a rencontré certaines de nos repré
sentantes de l’Église qui opèrent tous les 
jou rs des miracles d ’am our dans p lu 
sieurs cam ps de réfugiés. Elles n ’avaient 
pas de remèdes m iraculeux, ces sœurs 
altruistes qui nous représentaient à cet 
endroit, pas de com pétence profession
nelle pour guérir un esprit torturé. Elles 
ont prié pour elle, lui ont pris la main et 
lui ont dit des paroles pleines d ’am our; 
et elle a répondu! P our la première fois 
en cinq ans, elle a parlé et depuis, elle 
parle. L ’Esprit de celui qui a dit: «La

«La promesse de la 
miséricorde du Christ est 
sûre et certaine pour ceux 
qui le trouvent et qui lui 

font confiance; et nous, ses 
ministres, nous devons faire 

comme il ferait s’il était 
maintenant sur terre.»
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paix soil avec vous!» (Luc 24:36), a 
louché par rin ierm édiaire de représen
tâm es de l’Église; il a touché le fond de 
cette âm e tourm entée, il a apaisé les 
vents et les vagues et a rapporté  la foi et 
l’espoir.

Pour moi et pour les miens, ainsi que 
pour vous, je prie d ’être digne de porter 
la même bannière que no tre frère bien 
aimé qui a trouvé la voie qui m enait à la

m iséricorde et qui appliquait dans sa vie 
ce que je l’ai entendu déclarer hum ble
ment: «La m iséricorde, c ’est ma
spécialité.»

«A pprochons-nous donc avec assu
rance du trône de la grâce, afin d ’obtenir 
m iséricorde et de trouver grâce, pour 
être secourus dans nos besoins» (H é
breux 4:16).

Au nom  de Jésus-Christ. Amen. □

L’héritage en expansion 
de Joseph Smith

par James E. Faust, 
du Collège des douze apôtres

C ’était le vendredi 28 ju in  1844. Le 
soleil était déjà chaud en Illinois. Depuis 
huit heures du m atin, le docteur W illard 
Richards, Samuel H. Sm ith et neuf 
autres personnes chem inaient dans la 
poussière entre C arthage et N auvoo 
(Illinois). Deux chario ts suivaient égale
ment la route avec la procession solen
nelle; sur eux étaient entassés des b ran 
chages ayant pour but de protéger leur 
cargaison de la chaleur torride du soleil.

É tendus sur les chariots se trouvaient

les corps sans vie de Joseph Smith, 
trente-huit ans, d ’une taille supérieure à 
1,80 mètre, et H yrum , son frère âgé de 
quaran te-quatre ans et plus grand enco
re que Joseph. Le docteur R ichards et 
Samuel Smith, frère des deux victimes, 
avançaient avec lassitude en direction de 
N auvoo et parlaient des événem ents de 
la journée précédente au cours de laquel
le Joseph et H yrum  avaient été abattus 
par une foule hostile en arm es qui s’était 
grimé le visage de peinture.
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Les deux viciimes, accom pagnées du 
docteur R ichards et de John Taylor, 
séjournaient dans la prison de Carthage, 
prétendum ent pour leur sécurité, lors
q u ’une foule de 150 à 200 pillards, 
investirent la prison et abattiren t leurs 
proies.

N auvoo, quartier général de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, avait déjà été inform é des deux 
m orts. Lorsque les chariots et leurs 
gardiens entrèrent dans la ville, plusieurs 
milliers de citoyens accueillirent ce co r
tège par des lam entations solennelles.

À la N auvoo M ansion, on enleva les 
corps ensanglantés des chariots et on les 
lava soigneusem ent de la tête aux pieds. 
Les diverses blessures furent remplies de 
coton imbibé de cam phre, et l’on prit 
l’em preinte des m asques m ortuaires. 
Des vêtements fins mais sobres leur

furent mis ensuite. Lorsque ces p rép ara
tifs furent terminés, les veuves et les 
enfants ainsi que beaucoup de leurs 
associés purent voir le corps de ces deux 
hommes. Puis le samedi, plus de dix 
mille saints en deuil contem plèrent la 
dépouille de leur prophète bien-aimé et 
de son frère, le patriarche H yrum . C ’est 
alors que l’on enterra les corps en secret 
(voir History o f  the Church, 6:614-31).

Certains ennemis de Joseph Smith 
exultaient après leur acte infâm e ; beau
coup clam èrent que l’Église qui avait été 
rétablie et pour laquelle il avait donné sa 
vie m ourrait avec lui.

M ais, à la surprise de ses ennemis, 
l’Église ne m ouru t pas, et l’œuvre de 
Joseph Smith ne prit pas fin à sa m ort. 
Le résultat d ’un siècle et demi d ’existen
ce rend un éloquent témoignage de la 
nature éternelle de l’œuvre de cet hom m e
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singulier et rem arquable, Joseph Smith. 
L ’Église qu ’il a rétablie a connu une 
croissance spectaculaire dans de nom 
breuses parties du m onde. Elle a produit 
un système m issionnaire sans pareil et 
un program m e d ’entraide sans égal. Le 
système qui la gouverne confère le 
pouvoir de la prêtrise et l’au torité de 
Dieu à tous les membres dignes de sexe 
masculin et reconnaît en même temps le 
noble rôle des femmes en tant q u ’égales 
des hommes. L ’Église a une loi de santé 
et de bien-être temporel inspirée qui est 
bien en avance sur son temps. Par 
révélation divine, l’Église possède égale
ment les clés, principes de salut et 
ordonnances qui apporteron t l’exalta
tion éternelle à l’hum anité, vivante au 
tant que morte.

P our ces raisons, et pour d ’autres, des 
millions de personnes sont devenues 
m embres de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours. M ais chaque 
vrai croyant doit en fin de com pte 
recevoir la conviction que Joseph Smith 
a révélé la vérité et q u ’il est prophète de 
Dieu. C hacun doit être convaincu que 
Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont 
vraim ent apparus à Joseph Smith et 
l’ont vraim ent chargé de rétablir l’Église 
du Christ sur la terre.

J ’en suis convaincu; et m on humble 
désir, c ’est de vous faire part de certaines 
des choses qui corroborent le tém oigna
ge que j ’ai de Joseph Smith et de son 
œuvre. M on propre témoignage est plus 
spirituel que scientifique ou historique. 
Je doute que l’Évangile de Jésus-Christ 
rétabli sur terre par l’interm édiaire du 
prophète Joseph Smith et enseigné par 
tous les prophètes qui lui ont succédé ne 
soit un jo u r  totalem ent dém ontrable par 
la m éthode scientifique seule. Il faut 
l’accepter par la foi et le com prendre par

le don et le pouvoir de Dieu. Par 
exemple, l’une des vérités révélées par 
Joseph Smith le 27 février 1833 ensei
gnait les effets nocifs du thé, du café, du 
tabac et des boissons alcoolisées. Ces 
enseignements peuvent de nos jou rs être 
prouvés par la science. Toutefois, à mon 
avis, les plus grandes prom esses conte
nues dans la Parole de Sagesse (D. & A. 
89) sont spirituelles. Elle prom et la 
sagesse et de grands trésors de connais
sance, elle prom et que l’ange destructeur 
passera à côté, com me il l’a fait pour les 
enfants d ’Israël, et ne les frappera point 
(voir D. & A. 89:19,21).

L ’une des contributions les plus im 
portan tes de Joseph Smith, c ’est la 
traduction  et la publication du Livre de 
M orm on, volume d ’Écritures sacrées 
provenant d ’anciennes annales. Lors de 
sa prem ière publication en 1830, il y 
avait peu de preuves scientifiques ou 
historiques pour étayer ce q u ’avançait 
Joseph Smith, à savoir que ces annales 
provenaient de plaques de m étal et 
parlaient d ’anciennes civilisations de 
l’Am érique du nord  et du sud. De nos 
jours, des preuves extérieures ont été 
découvertes et contribuent à confirm er 
que Joseph Smith disait la vérité à 
p ropos du Livre de M orm on.

M ais nous nous tournons aussi vers 
les témoignages spirituels pour confir
mer notre foi en ce livre. Longtem ps les 
critiques ont essayé d ’expliquer le Livre 
de M orm on, mais ils n ’y sont pas 
parvenus. Des théories sur son origine 
ont fusé et ont disparu, mais le livre est 
toujours là pour témoigner que Jésus est 
le Christ.

Des érudits plus objectifs et qui ont eu 
recours à la m éthode analytique en sont 
arrivés à reconnaître q u ’il serait im possi
ble à un garçon sans culture comme

141



Joseph Smilh, élevé dans la région des 
froniières des É iais-U nis, d ’écrire le 
Livre de M orm on. Il coniieni tani 
d ’idées élevées, des styles si différents, et 
il est compilé de telle sorte q u ’il serait 
impossible q u ’une seule personne en fût 
l’auteur. Celui qui recherche honnête
ment peut parvenir par la foi à croire que 
Joseph Smith a vraim ent traduit le Livre 
de M orm on à partir des anciennes 
plaques d ’or sur lesquelles furent gravés 
des caractères en égyptien réformé. A u
cune théorie pouvant m ettre en échec 
d ’une manière sérieuse l’explication que 
Joseph Smith donne du Livre de M or
m on n ’a pu survivre com me étant co r
recte. Les preuves d 'un  siècle et demi 
continuent; elles affirm ent continuelle
ment que Joseph Smith a exprim é la 
vérité, com plètem ent, honnêtem ent et 
hum blem ent.

Tandis que je vous rends témoignage 
de Joseph Smilh, je reconnais que c’est 
un être hum ain malgré ses grands p o u 
voirs spirituels. Il n ’a jam ais prétendu 
être divin ni parfait. Il prétendait n ’être 
q u ’un mortel doué des sentim ents et des 
im perfections de la nature hum aine, 
essayant honnêtem ent d ’accom plir la 
mission divine qui lui fut donnée. Il se 
décrit ainsi dans ses paroles enregistrées 
qu ’il a adressées à certains des membres 
de l’Église qui venaient d ’arriver à 
N auvoo le 29 octobre 1842. Le prophète 
dit: «Je leur ai dit que je n ’étais q u ’un 
hom m e et q u ’ils ne doivent pas attendre 
de moi que je sois parfait; s’ils attendent 
de moi la perfection, je l’attendrai d ’eux; 
mais s’ils supportent mes faiblesses et 
celles des frères, je supporterai égale
ment les leurs» (H istory o f  the Church, 
5:181).

Je suis im pressionné par sa candeur 
totale, car non content d ’adm ettre ses

propres faiblesses hum aines, il enregis
tra également les déclarations que le 
Seigneur lui adressait pour le réprim an
der avec am our. Q uand il recevait ces 
rappels à l’ordre, parfois donnés genti
m ent, parfois gravem ent, il les dictait en 
tant que porte-parole du Seigneur à ceux 
qui transcrivaient les révélations. On en 
trouve un exemple dans D octrine et 
Alliances, section 5, verset 21: «Et 
m aintenant, m on serviteur Joseph, je te 
com m ande de te repentir, de m archer 
avec plus de droiture devant moi, de ne 
plus céder aux persuasions des 
hommes.»

Bien que Joseph recherchât la perfec
tion, il ne prétendait pas être parfait lui-
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même. S’il avaii eu l’inieniion de m onter 
une énorm e supercherie ou s’il avait 
voulu frauder ou trom per, aurait-il été 
aussi sincère à propos de ses faiblesses? 
Sa candeur totale lo rsqu’il les adm ettait 
et lo rsqu’il déclarait la discipline du 
Dieu d ’am our est une preuve puissante 
de son honnêteté. Ses déclarations ont 
plus de poids parce que c’étaient des 
déclarations contre la nature hum aine et 
contre l’égoïsme.

Il savait que cette innocence lui a tti
rait et attirait la haine, les m oqueries, la 
désapprobation  sociale, mais il expri
m ait ouvertem ent la vérité toute simple. 
Il avait été préparé aux vicissitudes de la 
vie dès le début de son ministère. L ’ange 
M oroni lui dit en 1823, trois ans seule
ment après sa vision glorieuse de Dieu le 
Père et de Jésus-Christ, que son nom  
serait connu en bien et en mal parm i 
toutes les nations, familles et langues, et 
q u ’on dirait du bien et du mal de lui 
parm i tous les peuples (voir Joseph 
Smith, H istoire, 33). Cependant, l’in ten
sité du mal et de la persécution surpri
rent Joseph lui-même et l’am enèrent à 
dem ander une fois: «Pourquoi les puis
sances des ténèbres se seraient-elles unies 
contre moi? Pourquoi l’opposition et la 
persécution qui se dressèrent contre moi, 
presque dans m a prim e enfance?» (Jo
seph Smith, H istoire, 2:20). M ais il 
rencontra des épreuves et surm onta les 
difficultés et fut fortifié par elles.

On veillera à ne pas insister exagéré
m ent sur la faillibilité et sur les défauts 
hum ains de Joseph Smith. Ce n ’étaient 
que parties intégrantes de sa nature 
hum aine. Avec son œuvre, il jou it des 
bénédictions de la divinité. À une occa
sion spéciale, le Seigneur a dit: «En 
vérité, ainsi te dit le Seigneur, à toi mon 
serviteur Joseph Smith: Je suis satisfait

de ton offrande et des confessions que tu 
as faites; car c ’est dans ce but que je t ’ai 
suscité, afin de m ontrer ma sagesse par 
les choses faibles de la terre» (D. & A. 
124:1).

«Plus le temps passera, plus 
on accordera d’importance 
au personnage de Joseph 

Smith. L ’humanité aura de 
plus en plus d ’estime pour 

lui.»

Je suis très im pressionné par le genre 
de personnes qui collaborèrent avec 
Joseph Smith. Sa personnalité m agnéti
sait beaucoup de gens, a ttira it tous les 
âges et toutes les classes de la société. 
Beaucoup de ceux q u ’il inspirait étaient 
très intelligents, très dévoués et très 
capables, tan t hom m es que femmes. Le 
courage don t ils faisaient preuve pour 
l’œuvre de Joseph Smith, ainsi que les 
sacrifices qu ’ils faisaient, les souffrances 
q u ’ils enduraient et le dévouem ent q u ’ils 
avaient dépassaient presque l’im agina
tion.

Au débui de m on discours, j ’ai m en
tionné le docteur W illard R ichards dont 
la loyauté à Joseph Smith est si caracté
ristique. A vant le départ de Joseph 
Smith pour la prison de Carthage, il a dit 
au docteur Richards: «<Si nous sommes 
jetés en prison, viendrez-vous avec 
nous?> Le docteur répondit: (Frère Jo 
seph, vous ne m ’avez pas dem andé de 
traverser la rivière avec vous, vous ne
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m ’avez pas dem andé de venir à C arthage 
avec vous, vous ne m ’avez pas dem andé 
de venir à la prison avec vous ei vous 
pensez que je vous laisserais tom ber 
m aintenant? M ais je vais vous dire ce 
que je ferai; si vous êtes condam né à la 
pendaison pour trahison, je serai pendu 
à votre place et vous partirez libre.> 
Joseph dit: <Ce n ’est pas possible.) Le 
docteur répondit: <C’est ce q u ’on ver
ra.)» (H istory o f  the Church, 6:616).

Après son m artyre, le prophète Jo 
seph Smith eut pour successeur Brigham 
Y oung, hom m e capable et d ’esprit p ra ti
que. Brigham Y oung a dit de Joseph 
Smith:

«Lorsque je l’ai entendu prêcher pour 
la première fois, il a réuni le ciel et la 
terre; et tous les prêtres de l’époque ne 
pouvaient rien me dire de correct sur le 
ciel, l’enfer, D ieu, les anges ou les 
dém ons; ils étaient aussi aveugles que les 
ténèbres égyptiennes. Q uand j ’ai vu 
Joseph Smith, il a pris les cieux, au sens 
figuré, et les a am enés sur la terre; et il a 
pris la terre, l’a élevée et a dévoilé, 
clairem ent et simplement, les choses de 
Dieu; telle est la beauté de sa mission» 
{Discours de Brigham Young, pp. 468- 
469).

A près un siècle et demi d ’histoire, 
cette Église présente des résultats qui 
attestent am plem ent l’authenticité de 
l’histoire de Joseph Smith. L ’Église 
progresse d ’une m anière éblouissante. 
Le vaste groupe des saints des derniers 
jours reste fidèle à son témoignage de 
Joseph Sm ith et de son œuvre. Depuis 
l’époque de Joseph Smith, des millions 
de personnes ont accepté par la foi et ont 
reçu la confirm ation du Saint-Esprit que 
le récit que Joseph a fait de l’apparition  
du Père et du Fils est vrai et q u ’il a rétabli 
sur terre l’Évangile pur de Jésus-Christ.

Au fil des années qui suivront la vie et 
la m ort de Joseph Smith, son histoire 
sera sans doute analysée, critiquée et 
fouillée. M ais les preuves de la véracité 
de ses déclarations continueront à af
fluer. Le dévouem ent et l’engagem ent de 
ceux qui acceptent l’Évangile rétabli 
con tinueront à être sévèrement mis à 
l’épreuve. Leur foi sera gravem ent 
éprouvée com me pour tant d ’autres 
dans le passé. Mais com me Joseph 
Smith lui-même, des millions de person
nes vivront et m ourron t fidèles à l’Évan
gile rétabli. Plus le temps passera, plus 
on accordera d ’im portance au person
nage de Joseph Smith. L ’hum anité aura 
de plus en plus d ’estime pour lui. 
Beaucoup auront la conviction intime, 
com me ce fut le cas pour moi, que le 
message q u ’il a enseigné a une source 
divine et que l’œuvre qu ’il a établie sur 
terre a un objectif.

Par l’interm édiaire de m a famille 
parvient un héritage de témoignages à 
p ropos de la véracité de l’œuvre de 
Joseph Smith. J ’ai appris à connaître ce 
legs lorsque j ’étais petit enfant sur les 
genoux de ma mère. M on arrière- 
arrière-grand-père, Edw ard Partridge, 
collabora étroitem ent avec le prophète 
Joseph pendant plusieurs années, avant 
de perdre la vie à la suite de persécutions 
(voir H istory o f  the Church, 4:132). C ’est 
Joseph qui le baptisa. D ans une révéla
tion reçue par le prophète, il fut appelé 
comme prem ier évêque de l’Église ré ta 
blie (voir D. & A. 41:9).

M on ancêtre fut tellement torturé, 
humilié et souffrit tant des sévices de 
foules hostiles sans foi ni loi dans son 
appel qu ’il ne pouvait pas douter de 
l’authenticité de la révélation qui l’appe
lait. Com m e d ’autres personnes proches 
du prophète, il connaissait son cœ ur et
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son âme. On ne pouvait pas trom per 
m on ancêtre. Je crois que sa vie et sa 
m ort prouvent q u ’il ne m entait pas. Son 
dévouem ent, ses souffrances et son sa
crifice témoignent avec éloquence de ce 
q u ’il avait une foi implicite en Joseph 
com m e serviteur inspiré de Dieu.

En plus de cet héritage, j ’ai mon 
propre témoignage intérieur qui confir
me à m on âme que le prophète Joseph 
Smith, instrum ent entre les mains de 
Dieu, a révélé les plus grandes vérités qui

sont jam ais parvenues à l’hum anité 
depuis que le Sauveur lui-même a m ar
ché sur la terre.

Ce qui a été enseigné à ce pupitre ces 
deux derniers jou rs est le prolongem ent 
de l’héritage en expansion de vérité qui 
nous a été laissé à tous par le prophète 
Joseph Smith. Il a été donné pour sauver 
et exalter l’hum anité selon les directives 
du Seigneur Jésus-Christ. J ’en témoigne 
avec une reconnaissance profonde au 
nom  de Jésus-Christ. Amen. □

«Rappelez-vous qui vous êtes»
par le président N. Eldon Tanner 

premier conseiller dans la Première Présidence

Je suis très heureux d ’être avec vous 
cet après-m idi. Cette conférence m ’a 
paru  l’une des plus belles d ’entre celles 
auxquelles j ’ai assisté. N ous avons p ro 
bablem ent besoin de l’Esprit du Sei
gneur en l’absence de no tre président, et 
certainem ent, l’Esprit a été présent. Je 
veux féliciter les orateurs et exprim er 
m on appréciation à ce beau chœur. Au 
cours de ces sessions de conférence, on 
nous a inform és, on nous a conseillés ce 
que nous devions faire, nous les mem 

bres de cette Église. Lorsque j ’étais avec 
le président David O. M cK ay et q u ’il ne 
pouvait pas assister à la conférence, il 
m ’a d it: «Président Tanner, rappelez à 
ces personnes qui elles sont, et qu ’elles 
agissent en conséquence.» «Agir en 
conséquence», voilà ce qui est très 
im portan t pour moi.

Lorsque je rappelle aux gens qui ils 
sont, je  form ule certains de nos Articles 
de Foi. Prem ièrem ent: «N ous croyons 
en Dieu, le Père éternel, en son Fils



Jésus-Christ, ei au Saint-Esprit» (pre
mier Article de Foi). Oui, c’est ce que 
nous croyons. M ais je me dem ande 
com m ent nous agirions si nous nous 
rappelions chaque jo u r que nous som-

«Si nous sommes honnêtes, 
honorables et justes en 

toutes choses, c’est tout ce 
que les autres demanderont 
à connaître à notre sujet.»

mes des enfants d ’esprit de Dieu et que 
Jésus-Christ est notre Sauveur. Ferions- 
nous certaines des choses que nous 
faisons? Fes ferions-nous de meilleur 
cœur ou ne les ferions-nous pas? N ous 
avons eu cet Esprit avec nous au jour
d ’hui. El j ’aim erais dire que ce qui me 
plaît et me paraît plus nécessaire que 
tout le reste dans l’Évangile, c’est que 
nous vivions chaque jo u r les enseigne
m ents du Seigneur. Je vous dem ande de 
rappeler aux gens qui ils sont et de leur 
dem ander d ’agir en conséquence. Si 
nous agissons en conséquence, nous 
garderons les com m andem ents de Dieu. 
N ous disons: «N ous croyons en Dieu, le 
Père éternel.» Croyons-nous q u ’il est le 
Père de notre esprit, et agissons-nous en 
conséquence? N ous disons: «N ous
croyons . . .  en son Fils Jésus-Christ.» 
C royons-nous réellem ent que Jésus- 
Christ est no tre Sauveur et agissons- 
nous en conséquence? Vivrions-nous de 
la même m anière si nous étions 
conscients de cela tout le temps?

N ous disons: «N ous croyons que nous

devons être honnêtes, fidèles, chastes, 
bienveillants et vertueux, et que nous 
devons faire du bien à tous les hommes» 
(treizième Article de Foi). Som m es-nous 
honnêtes chaque jour? Fidèles, chastes, 
bienveillants et vertueux? Frères et 
sœurs de cette Église, vivons-nous cela 
dans no tre foyer, avec nos voisins, dans 
nos affaires? Com m e ce serait m erveil
leux si nous faisions cela et si nous en 
étions conscients tou t le temps!

J ’aim erais sim plem ent vous donner 
un exemple de ce à quoi je pense. (Peut- 
être ne sera-t-il pas aussi bon que ceux 
que j ’ai entendu précédem m ent.) Du 
temps où je faisais partie du gouverne
m ent de l’A lberta (C anada), je fus invité 
à me rendre à D allas (Texas) pou r parler 
devant un vaste groupe d ’hom m es de loi. 
Fe gouverneur du Texas me présenta. Ce 
faisant il dit que j ’avais été évêque dans 
l’Église m orm one et que j ’étais m ainte
nant le président de la branche d ’Ed- 
m onton (C anada). Il dit: «J’aim erais 
vous dire, messieurs, que quiconque est 
évêque dans cette Église n ’a besoin 
d ’autre carte d ’in troduction  en ce qui me 
concerne.» Ce n ’était pas à moi q u ’il 
faisait ce com plim ent, mais à ceux q u ’il 
connaissait qui étaient membres de 
l’Église, qui détenaient un poste à cet 
endroit et qui étaient dignes de confian
ce. Cette pensée me vint: «Com me ce 
serait merveilleux si un m issionnaire de 
retour pouvait dire: <Je suis m issionnaire 
de retour et j ’ai été relevé avec honneur), 
et que l’on puisse dire de lui: (Pas la peine 
d ’autres présentations.)»

Com m e ce serait merveilleux si cha
que détenteur de la prêtrise réalisait que 
le Seigneur sait q u ’il peut com pter sur lui 
selon la m anière dont il se conduit. 
J ’aimerais vous dire au jou rd ’hui que 
c’est une responsabilité terrible pour les
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membres de cette Église de vivre de telle 
manière que les autres, voyant leurs 
bonnes œuvres, puissent être am enés à 
rendre gloire au nom  du Seigneur. N ous 
devons le faire chaque jour! Si cette 
Église, si ces quatre millions de person
nes ou plus, tous ceux qui vivent l’Évan
gile ou les principes de l’Évangile, sont 
honnêtes, honorables et justes en toutes 
choses et si on pouvait com pter sur eux 
en toutes choses, c’est tout ce que les 
autres dem anderont à connaître à notre 
sujet.

M a prière, c ’est q u ’en qu ittan t cette 
conférence, chacun d ’entre nous ait eu

Autorités générales en train de chanter un 
cantique pendant la session d’entraide

l’im pression qu ’il aim erait faire mieux à 
partir de m aintenant et q u ’il transform e 
ce sentiment en action; c’est aussi que 
chacun d ’entre nous paie une dîme 
honnête et complète; q u ’il se prépare à 
aller au temple où il peut être m arié pour 
le temps et pour l’éternité et faire sceller 
sa famille à lui.

L ’appel que je vous lance au jou rd ’hui, 
frères et sœurs, c’est que tous ceux 
d ’entre vous qui ont le sentim ent d ’être 
meilleurs rentrent chez eux en décidant 
de l’être vraim ent et le restent ju sq u ’à la 
fin de leur vie pour q u ’ils puissent 
donner un bon exemple, avoir une 
bonne influence et apporte r une grande 
force dans l’Église. Et je le fais au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □
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3 octobre 1981 
SESSION D’ENTRAIDE

L’amour 
dépasse notre petit confort

par l ’évêque J. Richard Clarke 
deuxième conseiller dans l ’Épiscopat président

Frères et sœurs, R ikki Pace a quinze ans; 
c’est la fille de G lenn Pace, no tre no u 
veau directeur général du D épartem ent 
d ’entraide. On a surpris une de ses 
conversations avec une amie d ’école. En 
voici à peu près la teneur:

-  Où travaille ton  père?
-  D ans le bâtim ent des bureaux de 

l’Église.
-  O ù c’est, le bâtim ent des bureaux de 

l’Église?
-  Tu sais, le grand bâtim ent près du 

temple.
-  Q u’est-ce qu ’il fait?
-  Il est responsable du D épartem ent 

d ’entraide.
-  C ’est quoi, le D épartem ent 

d ’entraide?
Eh bien, après plusieurs tentatives 

infructueuses pou r donner une explica
tion, elle conclut en disant:

«D isons que si un  m em bre de l’Église

m eurt de faim  d ’ici le millénium, ce sera 
de la faute de m on père.»

On conçoit les services d ’entraide de 
nom breuses manières. Je suppose que la 
p lupart des gens voient l’entraide sous 
form e de fermes, de p lan tations de 
cannes à sucre, de m agasins épiscopaux 
et de D eseret Industries. Les services 
d ’entraide sont essentiels pou r cette part 
de la m ission centrale de l’Église qui 
consiste à perfectionner les saints. Les 
services d ’entraide, c ’est l’Évangile en 
action pour chaque membre. Cela ne 
concerne pas seulem ent un  groupe ou 
une institution. Le salut nous vient sur 
une base individuelle, chacun devant 
grim per séparém ent l’échelle du  M aître. 
Si nous devons atteindre la perfection, 
nous devons suivre l’exemple des œuvres 
de Jésus ainsi que ses paroles. L ’apôtre 
Paul a instru it ceux qui voulaient être 
des disciples du Christ; il leur a dit de 
devenir «participants de la natu re divi
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ne» (2 Pierre 1:4-8). Il leur a dit: «Et c’est 
à cela que vous avez été appelés . . . afin 
que vous suiviez ses traces» (1 Pierre 
2:21).

En 1897, le docteur Charles Sheldon, 
jeune pasteur de Topeka (Kansas) a écrit 
un livre q u ’il a intitulé In His Sîeps  (Sur 
ses traces). C ’était un  rom an basé sur 
une expérience qu ’il a tentée. Il s’est 
déguisé en im prim eur au chôm age et a 
parcouru les rues de Topeka. Il fut 
choqué des traitem ents que lui infligea la 
com m unauté «chrétienne». D ans son 
rom an, un pasteur chrétien propose 
cette épreuve intéressante à son 
assemblée:

«Je veux des volontaires . . . qui 
s’engageront sérieusement et honnête
m ent pour une année entière à ne rien 
faire sans d ’abord  se poser la question: 
<Que ferait Jésus?>. . . N o tre  but, ce sera 
d ’agir juste  com m e lui l’au ra it fait s’il 
était à no tre  place, quels que soient les 
résultats im m édiats. En d ’autres term es, 
nous proposons de suivre Jésus aussi 
étroitem ent et aussi littéralem ent que 
nous croyons qu ’il l’a enseigné de le faire 
à ses apôtres» (Charles M. Sheldon, In 
His Steps, New Y ork, G rosset & D un- 
lap, 1935, pp. 15-16).

Ce livre décrit l’expérience fascinante 
de ceux qui on t accepté l’épreuve. J ’ai été 
intrigué par l’expérience et je me dem an
de, si on y procédait de nos jours parm i 
les saints des derniers jours, com m ent 
nous nous en sortirions. En tan t que 
chrétiens des derniers jours, nous savons 
que «la loi royale» (Jacques 2:8) 
d ’am our en action, c ’est d ’aller au 
secours des faibles, de relever les mains 
qui tom bent et de fortifier les genoux qui 
trem blent (voir D. & A. 81:5). 
Com prenons-nous la signification de 
cette pensée? N ous dém ontrons la p ro 

fondeur de notre am our pour le Sauveur 
quand nous avons assez d ’am our pour 
rechercher celui qui souffre parm i nous 
et pour répondre à ses besoins.

Le philosophe W illiam George Jo r
dan a identifié «quatre grandes faims 
dans la vie: la faim physique, la faim 
intellectuelle, la faim affective et la faim 
spirituelle. Elles sont toutes réelles; elles 
sont toutes indéniables, elles ont toutes 
besoin d ’être satisfaites» (W illiam G eor
ge Jordan , The Crown o f  Individuality, 
New Y ork, Flem ing H. Revell C om pa
ny, 1909, p. 63).

1. La faim  physique est no tre besoin 
biologique le plus conscient. Il est diffici
le d ’être spirituellem ent fort quand on a 
faim physiquem ent.

2. La faim  intellectuelle est le désir de 
nourritu re intellectuelle, d ’instruction et 
de développem ent personnel.

3. La faim  affective, cela consiste à 
être seul, à avoir peu d ’estime personnel
le, à ne pas être com pris, à rechercher la 
com pagnie, la sym pathie et l’apprécia
tion. Cependant, nous trouvons que 
c’est en cherchant à calm er la faim 
affective des autres que nous réduisons 
la nôtre.

4. La faim  spirituelle, c ’est le désir 
ardent de connaître des vérités éternel
les. C ’est le désir spirituel de com m uni
cation avec Dieu (voir Jordan , pp. 63- 
75).

L ’Évangile rétabli de Jésus-Christ 
donne la solution à tous ceux qui ont 
faim  de vie. Jésus a dit: «Je suis le pain de 
vie. Celui qui vient à moi n ’aura jam ais 
faim, et celui qui croit en moi n ’aura 
jam ais soif» (Jean 6:35). N ous aim erions 
tous avoir la capacité du Sauveur d ’apai
ser les faims du m onde; mais n ’oublions 
pas qu ’il existe beaucoup de moyens 
simples de m archer sur ses traces.
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Rappelons-nous que c ’est en donnan t de 
nous-mêm es, et que ce n ’est pas tan t de 
donner beaucoup que de donner au bon 
m om ent qui im porte.

U ne journaliste  de renom , Erm a 
Bombeck, décrivit une expérience qui 
nous rappelle que les petites choses 
peuvent avoir beaucoup d ’im portance. 
Elle racon tait une m atinée désagréable 
pleine d ’appels téléphoniques et de 
conversations interrom pues avant de 
partir pour l’aéroport.

Puis elle dit: «Enfin, il restait trente 
merveilleuses m inutes avant le décollage 
de m on avion, le tem ps d ’être seule, 
perdue dans mes pensées, d ’ouvrir un 
livre et de laisser vagabonder m on esprit. 
U ne femme âgée assise à côté de moi me 
dit: <Je parie qu ’il fait froid à Chicago.)

«Le visage impassible, je répondis: 
(Peut-être.)

«Cela fait trois ans que je ne suis pas 
allée à Chicago), insista-t-elle. (M on fils 
y habite.)

«(Ah bon>, dis-je, les yeux rivés sur la 
page de m on livre.

«(Le corps de m on m ari est dans cet 
avion. Cela faisait cinquante-trois ans 
que nous étions mariés. Je ne conduis 
pas, vous savez, et quand  il est m ort, une 
infirmière m ’a am enée ici de l’hôpital. 
N ous ne sommes même pas catholiques. 
Le directeur des pom pes funèbres m ’a 
permis de venir à l’aéroport avec lui.)

E rm a dit: «Je crois que je ne me suis 
jam ais au tan t détestée qu ’à ce m om ent- 
là. U n autre être hum ain m endiait q u ’on 
l’écoute et en désespoir de cause, s’était 
tourné vers une étrangère froide qui était 
plus intéressée par son rom an que par la 
tragédie réelle qui se déroulait à côté 
d ’elle.

«Tout ce dont elle avait besoin, c ’était 
de quelqu’un pour l’écouter, pas de

Jerold D. Ottley, directeur du Chœur du 
Tabernacle mormon

conseils, pas de sagesse, pas d ’expérien
ce, pas d ’argent, pas d ’aide, pas de 
spécialisation ni de com passion, mais 
rien q u ’une m inute ou deux d ’écoute . . .

«Elle parla it d ’une voix triste et m ono
corde ju sq u ’à ce que nous m ontions à 
bord  de l’avion, puis elle alla s’asseoir 
dans une autre section. Tandis que 
j ’accrochais m on m anteau, j ’entendis sa 
voix plaintive dire à la personne qui 
occupait la place à côté d ’elle: (Je parie 
q u ’il fait froid à Chicago.)

«Je fis la prière suivante: (S’il te plaît, 
m on Dieu, fais que cette personne 
l’écoute») (Erm a Bombeck, «Are Y ou 
Listening?» I f  L ife Is A Bowl o f  Cherries-
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What A m  I  Doing in the Pits?, New 
Y ork, M cG raw -H ill Book Co., 1978, 
pp. 197-98).

Com bien de fois avons-nous été té
moins d ’un acte de bienveillance accom 
pli par une autre personne et nous 
som m es-nous dem andé: «Pourquoi n ’y 
ai-je pas pensé?» Ceux qui fon t ce que 
nous aurions aimé faire sem blent avoir 
m aîtrisé l’art de la conscience des be
soins des autres. Ils ont pris l’habitude 
d ’être sensibles aux besoins des autres 
avant de penser à eux-mêmes. Com bien 
les occasions disparaissent-elles rap ide
m ent et com bien restons-nous avec une 
autre bonne intention inaccomplie. Si 
seulem ent nos actes aim ables pouvaient 
égaler les justes désirs de no tre cœur.

Fustigeant notre tendance à tem pori
ser ce que nous savons que nous de
vrions faire, John  D rinkw ater a écrit le 
poèm e «A Frayer» [dont voici la trad u c
tion:]

Nous connaissons les voies que nous 
devrions suivre,
E t tes décrets en sont écrits au 
profond de notre cœur.
Cependant, Ô Seigneur, sois 
miséricordieux
E t accorde-nous plus que cela. 
Accorde-nous la volonté de fa ire ce 
que nous pensons être notre devoir 
Accorde-nous la force de travailler 
autant que nous pensons devoir le 
fa ire
Accorde-nous l ’objectif ferm e  
D ’agir comme nous le devrions.
Ce n ’est pas la connaissance que 
nous demandons, tu nous l ’as donnée. 
Seigneur, c ’est la volonté, car c ’est 
cela qui nous fa i t  défaut.
Donne-nous, au-delà de l ’intention 
profonde, la volonté d ’agir, d ’agir.

(M asterpieces o f Religious Verse, 
ed. Jam es D alton  M orrison, New 
Y ork, H arper & Brothers 
Publishers, 1948, p. 418).

Q uand je pense au fait d ’accom plir 
des actes de gentillesse, je pense imm é
diatem ent aux évêques et aux présiden
tes de la Société de Secours. Il y a 
relativem ent peu de personnes qui 
connaissent le nom bre d ’heures qu ’ils 
passent généreusem ent à servir les mem 
bres de leur paroisse. Ils m ettent réelle
m ent les principes en action.

Pour illustrer, je  citerai ce récit p ion
nier qui réchauffe le cœur:

«Il y a bien des années, dans une petite 
ville du sud de l’U tah , m on arrière- 
grand-m ère fut appelée com me prési
dente de la Société de Secours. À cette 
période de l’histoire de l’Église il y avait 
un antagonism e très violent entre m or
m ons et Gentils.

«D ans la paroisse de m on arrière- 
grand-m ère, une des jeunes sœurs épou
sa un non m em bre, ce qui ne plut, bien 
sûr, ni aux m orm ons ni aux non- 
m orm ons. Le tem ps passa et le jeune 
couple donna naissance à un enfant. 
M alheureusem ent, la mère fut si malade 
à la suite de l’accouchem ent, q u ’elle fut 
dans l’im possibilité de s’occuper de son 
bébé. En apprenan t cela, m on arrière- 
grand-m ère alla im m édiatem ent voir les 
sœurs de la paroisse pour leur dem ander 
d ’aller, chacune à son tour, chez ce jeune 
couple pour s’occuper du bébé. L ’une 
après l’autre ces femmes refusèrent et 
cette tâche retom ba entièrem ent sur elle.

«Elle se levait de bonne heure le 
m atin, se rendait à pied chez le jeune 
couple -  et cela représentait une grande 
distance. Là, elle baignait le bébé, lui 
donnait à m anger et ram assait to u t ce
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qui avait besoin d ’être lavé pour l’em 
porter chez elle . . .  U n m atin, elle se 
sentit trop  faible et trop  fatiguée pour 
aller faire ce travail . . . M ais, alors 
q u ’elle était couchée, elle se rendit com p
te que personne ne s’occuperait de 
l’enfant si elle n ’y allait pas. Elle rassem 
bla toutes ses forces et elle y alla. Après 
avoir accom pli ce service elle pu t -  et 
cela, je  suppose, uniquem ent avec l’aide 
du Seigneur -  retourner chez elle. En 
en tran t dans sa salle à m anger, elle se 
laissa tom ber sur un fauteuil et s’endor
m it aussitôt profondém ent. Elle raconta 
que pendan t son sommeil, elle se sentit

Jack H. Goaslind, fils, du Premier collège 
des soixante-dix avec son fils cadet Richard

com me consum ée par un  feu qui aurait 
fait fondre ju sq u ’à la moelle de ses os. . . 
Elle rêva q u ’elle donnait le bain à 
l’enfant Jésus et rendait grâce du grand 
honneur que c ’était de donner le bain au 
Fils de Dieu. Puis la voix du Seigneur lui 
parla  et dit: (Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un  de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous 
les avez faites)» {Le Seigneur m ’en a 
donné la mission, G uide d ’étude person
nelle à l’usage des collèges de la Prêtrise 
de M elchisédek 1976-77, pp. 208, 209).

Les actes qui sont peut-être les plus 
héroïques se fon t discrètem ent et sans 
être connus, si ce n ’est d ’un Père céleste 
a im ant qui nous récom pense en nous 
accordant la paix de Dieu qui surpasse 
toute intelligence (voir Philippiens 4:7) 
et qui m urm ure par l’interm édiaire de 
son Saint-Esprit: «C ’est bien, bon et 
fidèle serviteur» (M atth ieu  25:21).

U ne expérience qui m ’a été racontée 
récem m ent m ’a profondém ent touché. 
U ne sœur qui m ’était chère était invalide 
depuis huit ans; elle ne pouvait ni 
m archer ni parler et devait garder le lit. Il 
y a environ six ans, son m ari et elle 
reçurent un instructeur au foyer fidèle. Il 
dem anda si sa femme pouvait venir chez 
eux tous les dim anches m atin et rester 
avec la sœur invalide pendan t que son 
m ari assistait à la réunion de la prêtrise. 
P endant six ans, chaque dim anche, cet 
instructeur au foyer am ena sa femme 
pour rester avec la sœur invalide pen
dan t que lui allait à sa réunion. Et 
chaque dim anche, la femme de l’instruc
teur au foyer apporta it avec elle des 
gâteaux ou quelque chose de spécial 
q u ’elle avait fait pour ce couple âgé.

La sœur m alade finit par décéder. 
Q uand sa fille essaya d ’exprim er son 
profond am our et son appréciation pour
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cet instructeur au foyer et pour sa femme 
pour ce qu ’ils avaient fait au fil des 
années, la femme de l’instructeur dit: 
«Oh, ne nous remerciez pas. Tout le 
plaisir était pou r nous lorsque nous 
rendions visite à votre chère mère. Que 
vais-je faire m aintenant? Cette heure et 
demie, le dim anche m atin, sera m ainte
nan t pour moi l’heure et demie la plus 
solitaire de la semaine.»

Je suis im pressionné que dans les 
derniers m om ents de sa vie, le Sauveur 
ait continué à penser à sa mère et à son 
bien-être, nous m ontran t une fois encore 
l’exemple. Les fils et les filles dévoués qui 
honoren t leurs parents âgés qui ne 
peuvent plus se subvenir à eux-mêmes 
m archent sur ses traces. Il y a deux ans 
environ, j ’ai lu dans un journal:

«Chère Abby,
«Je suis assis dans l’avion et je lis la 

lettre qui figure dans votre colonne; cette 
lettre parle d ’un fils qui ne voulait pas 
héberger tem porairem ent son père parce 
qu’il pensait que la visite de ce dernier 
dérangerait son intimité.

«Cet article a attiré m on attention  
parce que je me rends à O m aha (Nebras- 
ka) pour rendre visite à m on fils pendant 
deux semaines, sur son invitation. 
D ’abord , j ’ai hésité parce que je  pensais 
que je risquais de le gêner dans ses 
activités personnelles.

«Je me dem ande si le fils qui a écrit 
cette lettre a jam ais pensé à toute 
l’intim ité que son père n ’a pas eue sans 
doute pendant la présence de son fils au 
foyer?

«Il y a eu des m om ents pendant la vie 
de mes enfants où, si j ’avais fait com me il 
me plaisait, j ’aurais préféré d ’autres 
activités, mais m aintenant, je  ne regrette 
pas une m inute du tem ps que j ’ai passé 
avec eux. Je regrette seulem ent q u ’on

n ’en ait pas passé plus ensemble comme 
nous l’aurions pu. Le temps q u ’ils ont 
passé au foyer m ’a paru  si bref.

«Bien sûr, je n ’enverrai pas cette lettre 
parce que je me rends com pte que tu

«Si nous voulons suivre le 
Sauveur, nous ne pouvons 
pas le faire sans sacrifice 
personnel ni participation 

sincère; et cela c’est rarement 
commode.»

recevras des milliers de lettres mieux 
écrites sur le sujet. C ’est rien que ma 
façon à moi de . . .  »

«Chère Abby,
«M on père est m ort brusquem ent 

d ’une crise cardiaque et j ’ai trouvé cette 
lettre inachevée dans sa poche. M on 
épouse et moi nous le regrettons beau
coup. Signé <Un fils qui voulait vraim ent 
que son père vienne) W illiam Smzyk, 
O m aha N ebraska (Abigail Van Buren, 
Deseret News, 13 décem bre 1979, p. C7).

Frères et sœurs, ce que j ’ai essayé 
d ’illustrer ce m atin, c ’est que si nous 
voulons suivre le Sauveur, nous ne 
pouvons pas le faire sans sacrifice per
sonnel et sans participation sincère; et 
cela c ’est rarem ent com m ode. Mais 
l’am our va au-delà du pratique pour 
ceux qui se sont conditionnés à recher
cher les occasions de servir. Je crois que 
le Sauveur a été préparé pour accom plir 
sa m ission non seulement par l’interm é
diaire de ses parents, mais grâce à ses 
trente ans de p réparation  pour dévelop



per cette conscience des besoins de ses 
semblables et cette sensibilité à ses 
besoins.

D ans Aim a, chapitre sept, nous li
sons: «Il viendra endurer des douleurs, 
des afflictions, et des ten tations de toutes 
sortes; et cela, pour que soit accom plie la 
parole qui dit: Il se chargera des peines et 
des misères de son peuple.

« . . .  il p rendra ses infirmités, afin que 
ses entrailles soient remplies de miséri
corde selon la chair, et pour connaître, 
d ’après la chair, com m ent secourir son 
peuple dans ses infirmités» (Aima 
7:11,12).

Après une conférence de pieu récente 
où j ’avais parlé du  rôle de la famille dans 
l’Église, une dam e vint me trouver et me 
dit: «Frère, je suis veuve et j ’apprécie 
vraim ent to u t ce que vous avez dit 
au jou rd ’hui. J ’ai une famille merveilleu
se, mais j ’ai de nom breux problèm es et 
j ’ai besoin d ’aide. Mes dirigeants de la 
prêtrise ont leur famille et beaucoup de 
problèm es, et je ne veux pas les ennuyer 
et a jouter à leurs problèm es. Que dois-je 
donc faire?»

Je lui ai dem andé: «Avez-vous un bon 
instructeur au foyer qui s’occupe vrai
m ent de vous?»

Elle dit: «Oui, j ’ai un instructeur au 
foyer et il vient à peu près tous les mois; 
mais il ne s’intéresse pas beaucoup à 
notre famille.»

Puis j ’ai dem andé: «Eh bien, avez- 
vous une instructrice visiteuse qui vous 
rend visite et qui vous com prend?»

Elle répondit: «Oui, la Société de 
Secours passe quelques fois.»

Je priai alors pour lui donner la bonne 
réponse quand  une sœur qui se tenait à 
côté et qui avait entendu notre conversa
tion dit: «Excusez-moi, mais je suis 
veuve; et bien que je vienne de me

rem arier, je com prends ce que vous 
ressentez et les problèm es que vous avez. 
Perm ettez-m oi de passer vous voir. J ’ai
merais parler avec vous.»

Le docteur Tom Dooley donne un 
aperçu intéressant de ceux qui on t connu 
un problèm e et qui peuvent m aintenant 
aider une autre personne à porter le sien. 
Je cite:

«L’une des idées les plus im portantes 
du docteur A lbert Schweitzer, c’est la 
solidarité de ceux qui po rten t les m ar
ques de la sou ffrance. . . Qui sont-ils? Ce 
sont ceux qui ont appris par expérience 
ce q u ’était la souffrance et l’angoisse 
physiques. Ces personnes dans le m onde 
entier sont unies par un lien secret. Celui 
qui a été délivré de la souffrance ne doit 
pas penser q u ’il est m a in te n a n t. . . libre 
de poursuivre sa vie et d ’oublier sa 
m aladie. C ’est un  hom m e don t les yeux 
sont ouverts. Il a m ain tenant pour 
devoir d ’aider les autres dans leur batail
le contre la souffrance et l’angoisse. Il 
doit contribuer à apporter aux autres la 
délivrance qu ’il connaît.

«D ans cette solidarité entrent non 
seulem ent ceux qui étaient m alades au 
trefois, mais égalem ent ceux qui ont des 
liens avec ceux qui souffrent, et qui cela 
n ’inclut-il pas?» (Thom as Dooley, «A 
W orldw ide Fellowship», Words o f  Wis- 
dom, ed. Thom as C. Jones, Chicago, J. 
B. Ferguson, 1966, p. 150).

Je cite de nouveau le livre du docteur 
Sheldon:

«C ’est la p art personnelle que la 
doctrine du C hrist doit souligner. <11 ne 
suffit pas de donner ce qui nous est 
extérieur, il faut nous donner nous- 
mêmes» La chrétienté qui tente de 
souffrir uniquem ent par p rocuration  
n ’est pas la chrétienté du Christ. C haque 
chrétien doit suivre sur ses traces la voie
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du sacrifice personnel qui mène à lui. De 
nos jours, la voie n ’y est pas différente de 
celle du tem ps de Jésus. C ’est la même 
voie» (Sheldon, In His Steps, p. 239).

Cette tâche est difficile pour moi. 
Q uand j ’ai médité sur la m anière dont 
l’application des principes d ’entraide 
nous am ène au Christ, j ’ai sondé m on 
âm e et j ’ai com pris que j ’étais loin de 
m on idéal, le Sauveur. Il en est résulté 
que je me suis réengagé à devenir 
participan t de la «nature divine» du 
Christ (voir 2 Pierre 1:4) en devenant 
plus conscient d ’être une bénédiction 
pour ceux qui sont dans le besoin.

Je vous rends tém oignage q u ’il y a un 
Esprit spécial du  Sauveur qui accom pa
gne les Services d ’entraide. Je sais q u ’il 
aime cette œuvre et les miliers de saints

qui y participent. E t com m e il l’a dit à 
son peuple élu dans le Livre de M orm on, 
au jou rd ’hui encore il nous dit:

«En vérité, en vérité, je vous le dis, ceci 
est m on évangile; et vous connaissez les 
choses que vous devez faire dans mon 
Église, car les œuvres que vous m ’avez 
vu faire, vous les ferez aussi; . . .

«C ’est pourquoi, si vous faites ces 
choses, vous êtes bénis, car vous serez 
exaltés au dernier jo u r . . .

«C ’est pourquoi, quelle espèce d ’hom 
mes devez-vous être? En vérité, je vous le 
dis, vous devez être tels que je  suis moi- 
même» (3 N éphi 27:21,22,27).

C ’est m a prière que nous puissions 
m archer sur ses traces et devenir comme 
il est, au nom  sacré de Jésus-Christ, 
notre Seigneur. Amen. □

Richard G. Scott, du Premier collège des soixante-dix, à droite, salue une personne 
assistant à la conférence
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Un lieu sûr pour le mariage 
et la famille

par Barbara B. Smith  
présidente générale de la Société de Secours

Chers frères et sœurs, les principes de 
base de l’entraide, l’am our, la consécra
tion, le travail, le service, l’intendance ou 
la responsabilité et l’autonom ie, sont 
im portan ts non seulement pour que 
chacun d ’entre nous travaille à son salut, 
mais si nous les appliquons chez nous, ils 
peuvent afferm ir notre m ariage et notre 
famille. Puis-je vous dire com m ent?

L’Écriture tirée du chapitre 31 des 
Proverbes est bien connue pour la liste 
des adm irables qualités de la femme 
vertueuse dont la valeur dépasse celle 
des perles (voir verset 10), mais dans le 
verset 11 nous découvrons une rem ar
quable description du m ariage. Il est dit: 
«Le cœur de son m ari a confiance en 
elle.» Cette ligne m ém orable révèle 
d ’abord  que le m ari a confié son cœur à 
sa femme et, deuxièm em ent, q u ’elle en 
prend soin. Ils semblent com prendre une 
vérité im portante, à savoir que chaque 
hom m e et chaque femme qui fait allian
ce d ’établir une famille doit créer un lieu 
sûr pour leur am our.

Le cœ ur hum ain recherche souvent 
quelqu’un qui tra itera  avec tendresse le 
dévouem ent que l’on a à donner. N ous 
l’entendons dans les paroles d ’un poèm e 
par W illiam Butler Yeats : l’hom m e s’est 
contenté de présenter les désirs de son 
cœur au pied de sa bien-aimée, puis il 
d it: «M arche doucem ent, parce que tu  
m arches sur mes rêves» («He W ishes for 
the C loths o f Heaven», The O xford  
Dictionary o f  Quotations, 3e édition, 
New Y ork, O xford University Press, p. 
585).

Les lignes d ’A nne Bradstreet, poétes
se puritaine, sont égalem ent em preintes 
de confiance ; dans une pièce intitulée «À 
M on cher m ari plein d ’am our», elle dit : 

Si jam ais deux personnes ne firent 
q u ’une seule, c ’est sûrem ent notre cas, 

Si jam ais un  hom m e a eu l’am our 
d ’une femme, c ’est bien toi

{The New O xford Book o f  American 
Verse, édilion R ichard Ellm ann, New 
Y ork, O xford Universiiy Press, 1976, p. 
6).
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La confiance esi pour les relations 
hum aines ce que la foi est pour la vie de 
l’Évangile. C ’est le com m encem ent, les 
fondations sur lesquelles on peut 
construire davantage. Là où est la 
confiance, l’am our peut prospérer.

Puis ajoutez à l’am our la consécra
tion, la consécration de deux vies à un 
saint objectif. P our préparer un lieu sûr 
pour l’am our, il doit y avoir un tel 
engagem ent. R em arquez dans la ligne 
tirée de Proverbes que l’hom m e a donné 
son cœur, non pas sous condition, non 
pas à moitié ni en partie, mais tout son 
cœur.

C onsacrer, c ’est donner tout ce que 
l’on a. Q uand un hom m e et une femme 
contractent les alliances du mariage 
dans un temple sacré, ils com m encent 
une nouvelle famille éternelle avec toutes 
les bénédictions prom ises à A braham , 
Isaac et Jacob. Une telle union est 
consacrée aux objectifs saints du Sei
gneur: «réaliser l’im m ortalité et la vie 
éternelle de l’homme» (M oïse 1:39).

La jeune future mariée qui attend avec 
im patience le m ariage pour avoir une 
maison «à elle» ne com prend peut-être 
pas l’altruism e requis dans un bon 
m ariage, le genre d ’am our qui «ne 
cherche point son intérêt». Le m ari dont 
les plans d ’avenir sont centrés sur sa 
propre réussite a une vision faussée des 
responsabilités q u ’il doit assum er dans 
une famille céleste.

Voyons un instant certains avantages 
d ’un m ariage fondé sur l’am our et la 
consécration.

1. Le m ari et sa femme s’engagent à 
aider l’autre à se développer au m axi
mum. Com m e c’est inspirant, par exem
ple, d ’entendre David B. H aight parler 
du temps où il préparait le dîner pour 
que sa femme puisse assister à un cours

d ’espagnol. Les deux conjoints progres
sent quand le m ari et sa femme témoi
gnent le genre d ’am our qui permet aux 
autres de transform er son potentiel en 
perfection et son talent en témoignage. 
Un m ariage solide dem ande à des per
sonnes fortes et également engagées de 
rassem bler ce qu ’il y a de meilleur en 
elles ainsi que dans leur conjoint éternel. 
U n m ari doit apporter son soutien pour 
que sa femme utilise correctem ent les 
dons que Dieu lui a accordés. Une 
épouse doit donner son soutien pour que 
son m ari dirige la famille.

2. U n m ariage rendu sûr tant par 
l’am our que par la consécration laisse le 
cham p aux divergences d ’opinion.

Il faut accom m oder ou résoudre beau
coup de divergences, petites ou grandes, 
pour q u ’un homme et son épouse de
viennent un. Si les liens du m ariage sont 
sûrs, les divergences ne doivent pas 
m ener à la discorde. On peut les traiter 
ouvertem ent ju sq u ’à ce q u ’on atteigne 
une solution satisfaisante parce que l’on 
est d ’accord sur les principes de base: le 
m ari et sa femme se sont engagés tous les 
deux à s’aimer, à édifier le royaum e de 
Dieu et à établir une famille éternelle. 
Tout doit passer par ces trois engage
ments de base: ce sont les «données». 
Tant q u ’on ne les viole pas, le mariage 
dem eure intact, même si le processus de 
solution dem ande de très longues 
discussions.

Une femme qui rendait visite à sa sœur 
cadette fut témoin d ’une discussion de ce 
genre. Une divergence d ’opinion trouva 
une solution à la suite d ’une conversa
tion em preinte d ’am abilité et de to léran
ce entre le m ari et son épouse. La femme 
confessa plus tard q u ’on ne pourra it pas 
trouver de discussion de ce genre dans 
son foyer «parce que», dit-elle, «nous

157



n ’arrivons pas à régler les désaccords; 
même un loui petil problèm e mei en 
danger nos relations».

C ertains conjoints ont des relations 
qui dépassent à peine la trêve à l’am ia-

«C’est par l’amour, le 
travail, la consécration, le 
service, l’intendance ou la 

responsabilité et l’autonomie 
que nous affermissons notre 

mariage et notre famille.»

ble; mais si ces couples voulaient poser 
les fondations de l’engagem ent et de la 
confiance, de la consécration et de 
l’am our, ils pourraient édifier un endroit 
sûr où chacun a le droit à la parole et où 
l’am our peut se développer et laisser la 
place à des points de vue différents.

C haque enfant reçoit l’am our et les 
m arques d ’intérêt de la mère et du père.

Q uand les enfants sont traités avec 
justice, il n ’y a pas de raison qu ’ils soient 
ja loux  parce q u ’il n ’y a pas de partialité. 
En lisant le Livre de M orm on, nous 
découvrons que chaque fois que les gens 
étaient véritablem ent engagés envers le 
Seigneur et avaient le Saint-Esprit en 
eux, les conditions décrites étaient sem
blables. N ous trouvons un exemple de 
cela dans 4 N éphi où «tous les hommes 
pratiquaient la justice les uns envers les 
autres.

«Et ils avaient tout en com m un; c ’est 
pourquoi il n ’y avait ni riches ni pauvres, 
. . . mais ils étaient tous . . . bénéficiaires 
du don céleste» (4 N éphi 2,3).

4. En fin de com pte, ce sont l’am our et 
la consécration qui établissent les bases 
du bonheur. Cela est égalem ent décrit 
dans 4 Néphi: «Et il n ’y eut aucune 
querelle . . . ,  parce que l’am our de Dieu 
dem eurait dans le cœur du peuple.

«Et il n ’y avait pas d ’envies, ni de 
luttes, ni de tu m u ltes ,. . .  ; et assurém ent 
il ne pouvait exister de peuple plus 
heureux» (4 N éphi 15,16).

Rappelez-vous q u ’une famille établie 
dans l’am our et assurée par la consécra
tion est préservée par le travail et le 
service. Le travail fortifie un foyer 
quand on respecte les travailleurs.

Il arrive souvent q u ’une femme se 
sente découragée rien que parce q u ’elle 
n ’est pas appréciée à sa juste valeur par 
ceux q u ’elle sert. U ne famille s’habitue 
facilement aux agrém ents d ’un foyer et 
oublie toute la gestion, l’énergie et les 
talents nécessaires pour tenir un foyer.

Peut-être est-il nécessaire de tém oi
gner son appréciation à la mère qui fait 
tout son possible pour entretenir son 
foyer, mais qui ne peut cependant pas le 
m aintenir en ordre. Peut-être, outre le 
fait de reconnaître ce qui est accompli, 
l’évaluation de ce qui serait nécessaire 
pour atteindre les résultats escomptés 
entraînerait-il la prise de conscience par 
les autres q u ’ils doivent contribuer, soit 
p ar des tâches précises, soit en chan
geant de m anière de vivre pour rendre les 
travaux ménagers plus faciles.

U n foyer en ordre contribue au bon
heur. M ais bien q u ’en prem ier lieu ce 
soit la responsabilité de la mère de 
m ettre de l’ordre et de le m aintenir, il 
faudrait que ce soit le souci de toute la 
famille. Q uand une mère doit travailler à 
l’extérieur, la coopération  de la famille, 
de toute la famille, est souvent 
indispensable.



Il arrive souvent q u ’un père ne soit pas 
honoré pour le travail q u ’il accom plit. 
Parce q u ’il est loin du foyer et que la 
famille ne le voit pas travailler, elle 
risque de ne pas pleinem ent apprécier sa 
contribution . On pourra it consacrer une 
soirée familiale à apprendre à connaître 
le travail du père en lui donnant l’occa
sion d ’expliquer tout ce qu ’il fait. Cela 
perm ettrait peut-être non seulement de 
connaître ses efforts, mais aussi de 
mieux les com prendre. Le revenu d ’un 
mari est nécessaire, mais il apprécie 
souvent bien plus la fierté que sa famille 
éprouve pour son travail.

Les jeunes membres de la famille 
peuvent aussi apprendre à respecter le 
travail en recevant des lâches dont ils 
sont responsables. Le foyer est un en
droit sûr pour que les enfants appren
nent com m ent travailler parce que les 
erreurs peuvent être redressées avant 
qu ’elles ne deviennent graves, et elles 
sont pardonnables. H eureux l’enfant 
dont les parents lui apprennent la valeur 
d ’un travail bien fait.

N ous ne savons peut-être pas quel 
m étier nos enfants choisiront, mais nous

pouvons com m encer à les préparer à 
réussir. Sous la direction de parents qui 
les aim ent, ils peuvent recevoir un ap 
prentissage et apprendre ainsi à être 
responsables d ’outils et d ’équipem ent, 
apprendre à suivre des instructions et à 
travailler avec attention  et entrain et à 
continuer la lâche ju sq u ’à ce q u ’elle soit 
terminée. Cela constitue les conditions 
prélim inaires à la p lupart des program 
mes de form ation professionnelle.

Le travail devient un service quand il 
est accompli pour autru i avec joie et sans 
q u ’il faille le dem ander ou dans le but de 
répondre au besoin de quelqu’un d ’au 
tre. Je sais que le service doit s’apprendre 
au foyer. Et je suis tout à fait certaine 
que c’est une bénédiction pour le foyer 
où on le trouve.

Souvent la famille prend une im por
tance spéciale dans mon esprit. Une 
voisine avait rendu service à m on amie 
avec gentillesse. Elle la voyait s’occuper 
des m alades, rem arquer ceux qui sont 
timides, réconforter ceux qui sont 
abattus.

Un jour, alors q u ’elle assistait à une 
conférence, une mère assise à côté d ’elle 
se leva précipitam m ent pour faire sortir 
son enfant qui était prêt à vomir. 
Lorsque m on amie sortit pour voir si elle 
pouvait être utile, elle trouva une autre 
femme qui était déjà là. Elle aidait avec 
calme et célérité, et elle savait précisé
ment ce q u ’elle devait faire. Cela rappela 
tellement sa voisine à mon amie qu ’elle 
finit par dem ander si, par hasard, elle 
connaissait sa voisine: elle découvrit 
qu ’elles étaient sœurs. Dans leur famille, 
elles avaient appris la signification du 
service. Par son altruism e, le service au 
sein d ’une famille accroît la spiritualité 
et fortifie les liens d ’am our.

La responsabilité est une condition
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nécessaire du travail. La responsabilité 
apporte de l’organisation dans les tra 
vaux d ’une famille et de l’ordre dans un 
mariage. Définir les responsabilités et 
prévoir une façon de rendre com pte 
dim inue fortem ent les risques de discor
de familiale; c’est également une étape 
im portante pour développer la discipli
ne personnelle.

Si la responsabilité doit être une 
expérience enrichissante, il faut la p ren
dre au sérieux; même les petits enfants ne 
sont pas dupes quand on se contente de 
tolérer leurs meilleurs efforts sans les 
apprécier vraim ent.

Les prières du m atin et du soir 
deviennent des com ptes rendus où l’on 
com prend la responsabilité. C ’est en 
discutant de projets prévus et accomplis 
pendant les soirées familiales que l’on 
donne à chaque m em bre de la famille un 
sentiment de solidarité et d ’im portance. 
Il n ’y a pas de meilleur m oyen de 
préparer les m embres de la famille au 
service dans l’Église ou dans le m onde 
du travail et, ce qui est plus im portan t 
encore, dans leurs relations avec notre 
Père céleste que de leur donner la 
responsabilité de tâches im portantes.

Les principes de base de l’entraide 
nous apportent force et sécurité. C ’est 
par eux que le foyer devient une forteres
se, une protection  contre les attaques de 
la société, un havre dans la tempête. Au 
départ, une famille com m ence par des 
individus -  deux personnes qui devien
nent une, puis des enfants qui s’y 
ajou ten t; dans l’arithm étique spirituelle 
de l’unité familiale, ils resteront toujours 
un. Les parents peuvent p rocurer un abri 
protecteur, un endroit sûr et les enfants 
sont fortifiés par les liens d ’am our qui les 
unissent à leurs parents.

Bien qu ’une famille au sens restreint

fasse partie d ’une famille au sens large et 
participe au vaste cercle de l’Église, en 
tant q u ’organisation éternelle, elle doit 
être com plète. Elle doit se suffire à elle- 
même.

Plus en profondeur cependant, une 
famille n ’est pas seule. Q uand elle se 
consacre à l’œuvre du Seigneur, son 
Esprit sera toujours présent.

Si des difficultés surviennent, nécessi
tant q u ’une famille reçoive tem poraire
m ent de l’aide, elle sait que cela peut être 
une bénédiction du Seigneur et q u ’elle a 
le pouvoir de se rem ettre sur pied. Et, 
même si un conjoint décède, la famille 
dem eure malgré tout entière, car la force 
du Seigneur la soutiendra.

L ’autonom ie vient lorsque l’on se 
soumet si totalem ent aux principes de 
l’Évangile que chaque famille et chaque 
m em bre reçoivent davantage de la force 
du Seigneur; cela leur perm et de tenir 
bon face aux coups de l’adversité et aux 
changem ents dus au temps et à la 
croissance.

U n époux et père qui avait été doyen 
d ’un collège fut appelé com me président 
de temple, puis com me président de 
mission. L orsqu’il fut relevé de sa mis
sion, il fut victime d ’une grave attaque 
qui le laissa infirme. P lu tô t que de 
s’abandonner aux plaintes, de s’apitoyer 
sur lui-même ou de lâcher, son épouse se 
mit à la hauteur de l’épreuve que consti
tuait cette nouvelle expérience en tirant 
des forces de l’Évangile qui avait tou
jours fait partie de leur vie. Elle rassura 
son m ari avec am our en disant : «Voici 
venu le temps pour lequel nous nous 
préparions. N ous avons le fondem ent 
des principes de l’Évangile et je vais faire 
tout m on possible pour faire de cette 
période la plus heureuse de no tre vie de 
couple.»
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Le secours n ’esi que tem poraire, mais 
le bien-êire est éternel. Peut-être la vie 
m ortelle est-elle limitée tant dans le 
temps que dans la vision que l’on en a, 
mais les principes sont éternels. 
Puissions-nous faire plein usage des 
principes de base de l’en tra ide: l’am our,

le travail, la consécration, le service, 
l’intendance ou la responsabilité, et 
l’autonom ie pour afferm ir notre m aria
ge et notre famille dans les lieux sûrs et 
saints que sont le cœur, le temple et le 
foyer, c ’est m on hum ble prière au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □

La joie 
de servir les autres

JoAnn Randall

M es chers frères et sœurs, no tre cou
ple est heureux de pouvoir vous parler 
au jourd’hui de la m anière dont les 
principes d ’entraide ont influencé notre 
vie, grâce au service.

C ’est avec respect que nos enfants ont 
entendu pour la prem ière fois l’histoire 
d ’une famille qui avait donné to u t son 
N oël : sapin, nourritu re  et cadeaux. Tout 
cela com m ença quand la m aison des 
voisins p rit feu au début de la m atinée 
d ’un 24 décem bre. Q uand les enfants 
entendirent parler de la situation  de 
leurs amis, on fit une réunion familiale et 
ils tom bèrent tous d ’accord, sans excep

tion, sur le fait q u ’ils partageraien t leur 
Noël.

Les activités de la journée se concen
trèrent rapidem ent sur le changem ent 
des étiquettes des nom s sur les cadeaux 
et l’em ballage des alim ents de Noël, 
dinde et tou t le reste. Et, en dernière 
m inute, ils p rirent même le sapin! 
Q uand, de re tour à la m aison, ils se 
réunirent, après avoir accom pli leur 
projet en secret, ils eurent un sentim ent 
d ’enthousiasm e et d ’am our (voir Léon 
R. H artshorn , M émorable Christmas 
Stories, p. 41).

N os enfants dem andèrent: «Est-ce
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que cela a été difficile pour la première 
famille de donner?» «Est-ce que cela a 
été difficile pour l’autre famille de 
recevoir?»

Peu de temps après, nous eûmes 
l’occasion de recevoir un service. Après 
avoir appartenu  à une com m unauté 
pendant un mois seulem ent, je dus 
garder le lit pendant deux mois alors que 
j ’attendais notre huitième bébé. N otre 
première réaction fut de croire que nous 
pourrions faire face à cette épreuve 
seuls. Les enfants étaient habitués à 
aider et avaient des tâches régulières 
dans la maison. C ependant, nous 
com prîm es vite que malgré une p répara
tion soigneuse et plus de responsabilités, 
nous avions besoin d ’aide.

Même après des années d ’enseigne
ment et de leçons sur le service donné 
aux autres et reçu des autres, nous 
trouvâm es q u ’il était difficile de laisser 
vraim ent quelqu’un d ’autre nous aider. 
Mais quand nous le fîmes, nos cœurs 
s’em plirent bientôt de reconnaissance 
pour leur prévenance.

U n m atin un couple à la retraite passa 
prendre les petits pou r une sortie. N otre

évêque organisa une réunion de Sainte- 
Cène dans notre foyer. Plusieurs sœurs 
bien occupées passaient régulièrem ent 
rien que pour me parler parce q u ’elles 
savaient que j ’appréciais la com pagnie 
de personnes adultes. U n couple prépara 
et appo rta  un dîner aux chandelles q u ’il 
prit avec nous un soir convenu. Une 
quantité de chemises blanches disparut, 
puis réapparut fraîchem ent repassée.

«Appelez-moi si je peux faire quelque 
chose» prit un nouveau sens. N ous 
apprîm es que l’on accepte rarem ent 
cette offre. Au contraire, nous vîmes des 
gens venir en disant: «Est-ce que c’est la 
cuisine que vous voulez que je nettoie ou 
préféreriez-vous que je passe l’asp ira
teur?» Beaucoup furent pou r nous de 
bons exemples parce qu ’ils ne se conten
taient pas de penser à aider, mais parce 
q u ’ils le faisaient.

Une autre pensée me vint en force à 
l’esprit. C haque fois q u ’on nous rendait 
service, on aurait très bien pu faire la 
même chose chez soi. P ourtan t une 
grande famille appo rta  une boîte de 
crème glacée faite à la m aison. Une 
dam e fit une robe à m a fille pour son 
passage en classe supérieure. Une amie 
appo rta  chaque semaine des miches de 
pain faites à la m aison en soulignant que 
notre famille était habituée au pain fait à 
la m aison et pas à celui que l’on vend 
dans le com merce. L ’une des grands- 
mères des enfants vint habiter chez nous 
pendant deux semaines.

D ans m on journal, il y a une ligne qui 
dit : «Si seulement je pouvais me rappe
ler le même déploiem ent de gentillesse 
pour les autres quand je serai en bonne 
santé.» Le service était devenu un princi
pe en action, et nous ressentions un désir 
inassouvissable de pouvoir servir les 
autres.
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Alors nous pûmes vraim eni répondre 
aux quesiions de nos enfanis. «Esi-ce 
difficile de donner?» Oui. Pour quel
qu ’un, c ’esi un sacrifice. «Esi-ce difficile 
de recevoir?» Oui. M ais nous aim ons 
ceux qui nous servent et ceux que nous 
pouvons servir.

«Il n ’est pas nécessaire que 
les projets familiaux de 

service soient spectaculaires 
ni même originaux.»

Peut-être ne connaissons-nous pas de 
veuve dont la m aison a besoin d ’être 
peinte ni de nouveau voisin dans la rue. 
M ais l’inspiration  nous viendra, nous 
encourageant à faire quelque chose de 
bien pour quelqu’un. Q uand nous hab i
tions l’Idaho, nous aim ions faire des 
petites choses pou r l’oncle Joe, le p ion 
nier favori de la paroisse. A près avoir 
dém énagé, nous nous souvenions de lui 
à l’occasion et nous pensions que nous 
devrions vraim ent lui écrire une lettre 
pour éclairer la journée de l’oncle Joe. 
L ’idée com m ença à m ’occuper l’esprit et 
nous finîmes par lui envoyer une lettre. 
M ais c ’était trop  tard . Le lendem ain, 
nous apprîm es la m ort de l’oncle Joe. 
N ous avions perdu  une occasion de 
service parce que nous étions restés 
sourds au prem ier désir.

Parm i nos souvenirs figure une lettre 
de rem erciem ents d ’une sœur de noire 
ancienne paroisse. N os fils avaient alors 
seulement trois et cinq ans quand  leur 
père fut inspiré de les em m ener avec lui

pour un projet de réfection du toit de la 
m aison de cette sœur, un m atin de bonne 
heure. Elle alla vers eux pour voir ces 
petits garçons et les remercier. Ils goûtè
rent la joie d ’aider quelqu’un dans le 
besoin.

L ’esprit se répand; ainsi quand notre 
fille ren tra avec un projet enthousiaste 
de laisser des alim ents sur le pas de la 
porte d ’une famille dans le besoin, nous 
étions prêts à agir.

Il n ’est pas nécessaire que les projets 
familiaux de service soient spectaculai
res ni même originaux. N ous avons 
trouvé que la participation familiale à 
une tâche au sein d ’une ferme d 'entraide 
peut être aussi agréable que toute sortie 
de plaisir.

Voici d ’autres projets que vous p o u 
vez accomplir:

1. Em m ener régulièrement un enfant à 
la Prim aire. N ous l’avons fait et nous 
avons trouvé que notre jeune ami savait 
que nous viendrions vraim eni pour lui 
chaque dimanche.

2. Écrire des petits m ots d ’apprécia
tion à votre instructrice de la Prim aire, 
de l’école ou à vos instructeurs au foyer. 
Ils auront la surprise de voir que quel
q u ’un les apprécie.

3. Se porter volontaire pour chanter 
dans le chœ ur de paroisse. Le directeur 
vous en sera reconnaissant et vous 
servirez par la musique.

4. D onner de vos produits du jard in .
5. Inviter quelqu’un qui dîne habituel

lement seul.
6. Servir sans dire que c’est vous. 

N ous trouvons très am usant de faire des 
«douceurs», de les m ettre devant une 
porte, de sonner et de partir en courant.

7. Encourager votre fille à garder des 
enfants sans rém unération pendant 
qu 'un  couple se rend au temple.
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8. O rganiser un dîner de voisinage 
pour créer de meilleurs liens d ’amiiié. Ce 
genre de service au ra peui-êire une 
influence sur les non membres.

9. Se préparer. O uvrir un com pte 
bancaire pour pouvoir accom plir une 
mission par la suiie.

10. D onner un bon exemple de vie de 
l’Évangile pour que les autres soient 
encouragés.

Une vieille histoire de la Société de 
Secours parle d ’un enfant qui entre

quand sa mère met la dernière main à un 
gâteau. Il dem ande: «À qui allons-nous 
le donner?» Ce petit incident n ’est pas 
dépourvu de mérite, car il m ontre que 
cet enfant vient d ’un foyer où l’on a 
l’habitude de rendre service aux autres.

N otre famille peut apporter la joie de 
nom breuses manières en rendant service 
aux autres. Je suis très reconnaissante 
que nos témoignages aient été fortifiés 
par le service, et je le dis au nom  de Jésus- 
Christ. Am en. □

Être affermi 
en rendant service

Nyle Randall

Il y a eu à peine cinq ans le mois 
dernier, notre famille a vécu une expé
rience tout à fait inattendue alors, mais 
qui l’a changée entièrem ent. N ous avons 
pris un enfant adop tif chez nous.

Je me rappelle très bien ce jou r. C ’était 
l’une de ces situations d ’urgence où l’on 
ne pouvait trouver qui que ce soit 
d ’autre, et l’enfant arrivait le lendemain. 
Après nous être portés volontaires, nous 
avons eu toutes sortes de craintes à

propos de l’engagem ent que nous avions 
pris. N ous étions même bouleversés. 
N ous avions presque l’impression 
d ’avoir plus d ’enfants à nous que nous 
ne pouvions en élever à l’époque. N ous 
avions cinq enfants et on aurait dit q u ’ils 
étaient tous à un âge spécial où ils 
dérangent tout et ne sont pas tout à fait 
assez responsables pour ranger derrière 
eux. Or, un nouvel enfant arrivait et il 
n ’était même pas de nous.
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Au milieu de io u s  ces douies, nous 
nous sommes assis avec nos enfanis pour 
faire des préparatifs. Avec la foi que 
seuls des enfants peuvent avoir, notre 
progéniture eut vite fait d ’être prête à 
accepter sa grande sœur.

À son arrivée, Jean avait beaucoup 
plus peur que nous. C ’était une jeune 
fille de dix-sept ans et elle avait deux 
années de retard  à l’école. A ucun enfant 
de notre famille n ’avait passé son neu
vième anniversaire et nous savions que 
nous aurions à nous y m ettre rap ide
ment. C ’est sans doute la seule chose de 
juste que nous avons pensé en 
l’occurrence.

N ous avons découvert im m édiate
ment un nouveau problèm e. C ’était à 
propos des bains. Elle était là depuis 
quelques jou rs quand nous avons 
com pris q u ’il fallait faire quelque chose. 
F inalem ent, la mère a décidé que le 
patriarche devait faire son devoir et il y a 
donc eu une conversation père-fille à 
l’ordre du jour. Je dois reconnaître que 
cela s’est passé exceptionnellem ent bien. 
À partir du lendem ain, il a été impossible 
d ’avoir de l’eau chaude pendant trois 
mois.

M aintenant que nous régardons en 
arrière et que nous revoyons la courte 
période pendant laquelle nous avons eu 
Jean, quelques mois seulement, nous 
com prenons que nous avons appris 
beaucoup. Accordez-m oi rien q u ’un ins
tant, le temps de revoir certaines de ces 
leçons.

M a femme et moi, nous avons dû nous 
faire un peu violence d ’abord  pour 
accepter un autre enfant sur le même 
pied que les nôtres. Les prem iers jours 
ont été un véritable com bat parce que 
nous avons dû faire beaucoup d ’efforts 
pour ne pas faire passer nos enfants en

premier. Cela a été une leçon inestimable 
pour nous. M aintenant, nous pouvons 
accepter n ’im porte qui p resqu’immédia- 
tement. N ous aurions pu vivre notre vie 
entière sans jam ais l’apprendre. Nos 
enfants l’ont appris également et nous en 
serons éternellement reconnaissants.

La deuxième chose que nous avons 
apprise de Jean, c’est que nous pouvons 
certainem ent apprendre beaucoup des 
autres. Jean a appris de nom breuses 
choses à nos enfants. Elle aimait le 
travail, et tout ce q u ’elle faisait, elle le 
faisait bien. Puis elle aidait les autres 
enfants à faire leur travail. Elle aidait 
nos enfants à intégrer dans leur vie 
beaucoup des principes que nous es
sayions de leur apprendre. L ’une des 
plus grandes difficultés que nous avions 
alors avec eux, c’était de leur faire faire 
un travail ju sq u ’au bout. Ils semblaient 
faire le m inim um , ou même moins 
encore. Jean les prit différem m ent. Avec 
nous, c’était la guerre, com me font la 
p lupart des enfants avec leurs parents, 
mais ils acceptaient ce qu ’elle leur disait.

À titre d ’exemple, Jean aim ait laver la 
vaisselle à la main. Elle n ’utilisait pas le 
lave-vaisselle. Et encore m aintenant, 
une de nos filles aime faire la vaisselle de 
la même manière.

La troisième chose pour laquelle Jean 
nous a aidés, c ’est pour apprendre 
com m ent com m uniquer avec nos en
fants. Com m e elle était plus âgée, si elle 
com prenait une situation, elle avait à 
peu près le même sentiment que nous à 
ce propos. N ous découvrîm es que le but 
devint de se com prendre. D ’abord , il y 
eut un problèm e de langue entre nous; 
elle acquiesçait de la tête toutes les fois, 
mais nous découvrîmes bientôt q u ’elle 
avait appris à le faire quand les phrases 
se term inaient, même si elle n ’avait pas
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com pris ce qui avaii été dit. N ous nous 
aperçûm es que nous devions au tan t 
d ’égards à nos enfants que nous en 
accordions à Jean. Q uand nous élevons 
des enfants chaque jou r, nous attendons 
trop d ’eux, et nous pensons q u ’ils do i
vent com prendre autom atiquem ent tout 
ce qui se passe en famille. Parfois 
certains d ’entre nous traitent les enfants 
des autres mieux q u ’ils ne traitent les 
leurs. Ce fut une grande leçon que nous 
sommes reconnaissants d ’avoir pu 
apprendre.

La quatrièm e chose, c ’est que ce fut 
notre première expérience m issionnaire

familiale qui avançait vite. N ous appe
lions Jean notre «éponge»; elle voulait 
tout savoir. Elle nous posait des ques
tions sur tout. Elle voulait savoir pou r
quoi nous devions nous asseoir en 
groupe pour m anger, pourquoi nous 
nous agenouillions pour prier, pourquoi 
il faut aller à l’église chaque dim anche, 
pourquoi nous devons avoir des ali
ments différents à tous les repas. À 
propos de l’application de l’Évangile qui 
l’attirait spécialement, elle voulait tout 
savoir.

Je me rappelle une anecdote que nous 
eûmes avec Jean quand nous allâmes 
cam per. Im m édiatem ent après que j ’eus 
arrêté la voiture, Jean en descendit et 
com m ença à balayer l’endroit où nous 
allions cam per. N os enfants ne pou 
vaient en croire leurs yeux, mais elle 
continua ju sq u ’à ce q u ’elle eût balayé 
toute la surface et que toute la poussière 
et les aiguilles de pin fussent entassées 
proprem ent. Mais elle ne s’arrê ta  pas là: 
elle vint trouver les enfants, s’agenouilla 
et passa quelques m inutes à leur parler 
du principe de propreté, leur disant que 
lo rsqu’on cam pe ou on vit en plein air, la 
propreté devient très im portan te et 
q u ’en prenant quelques précautions la 
vie peut être très agréable. Et le plus 
é tonnant, c’était q u ’ils écoutaient. N ous 
fûmes reconnaissants d ’être dans les 
M ontagnes Rocheuses du C olorado et 
pas dans les déserts de sable du N ouveau 
Mexique! Je me suis toujours dem andé 
ju sq u ’où elle serait allée pour trouver le 
roc . . .

Il y a trois semaines à peine, Jean est 
revenue chez nous pour quelques jours 
avec ses deux enfants. Elle posait tran 
quillement des questions sur les m aniè
res d ’influencer sa famille et ses enfants.

Or, je sais q u ’en écoutant cela, vous
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diriez que i o u i  n ’a éié qu 'une partie de 
plaisir. M ais je peux vous assurer que ce 
ne fui pas le cas. Tout com me n ’im porte 
quel service que vous rendez à autrui, il 
faut sacrifier quelque chose pour cela. 
Les profonds sentim ents de satisfaction 
qui viennent du service ne peuvent se 
gagner autrem ent. Cela change les gens 
et les prépare à quelque chose de très 
im portant.

N ous sommes éternellem ent recon
naissants envers Jean, et pas seulement 
parce que nous la considérons comme 
notre fille aînée ni de la joie q u ’elle 
appo rta  à notre foyer. M ais nous som 
mes reconnaissants de l’occasion q u ’elle 
nous a donnée de rendre service à 
quelqu’un d ’autre. En tant que parents, 
nous avons appris que nous pouvons 
passer tout le temps q u ’on veut à 
enseigner les principes de l’Évangile et à

les appliquer dans sa famille et à s’effor
cer de se rapprocher de la perfection. Il 
semble parfois que l’on fait beaucoup 
d ’efforts sans grand effet sur les enfants. 
Mais dès que nous nous sommes mis à

«Dès que nous nous sommes 
mis à vivre les principes de 

l’Évangile en rendant service 
aux autres, quelque chose de 
merveilleux commença à se 

produire.»

vivre les principes de l’Évangile en 
rendant service aux autres, quelque 
chose de merveilleux com m ença à se 
produire. Les enfants com m encèrent à 
com prendre les principes de l’Évangile 
que nous avions essayé de leur 
inculquer.

Lorsque notre famille a essayé de 
rendre service à quelqu’un d ’autre, nous 
avons découvert que nous avons été ceux 
qui recevaient le plus. Quelle chose 
merveilleuse! En l’aidant pour ce qu ’elle 
ne pouvait pas faire seule, nous avons 
reçu des bénédictions que nous ne pou 
vions obtenir par nous-mêmes. C ’est là 
l’Évangile de Jésus-Christ dans son sens 
véritable. Lorsque la famille et les indivi
dus sont affermis par le service des 
autres, ils sont bénis, et un peuple de 
Sion est prêt.

Je sais que Jésus-Christ vit, que son 
Église contient tout le plan de son 
Évangile, que les principes d ’entraide 
sont l’Évangile en action. Au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □
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«Donnez avec sagesse 
pour que ce soit reçu avec dignité»

par M arvin J. Ashton  
du Collège des douze apôtres

Lors d ’une récenie session par dépar
tement de la Semaine de l’enseignement, 
patronnée par l’université Brigham 
Y oung, Leisel M cBride, une sage péda
gogue qui est présidente de pieu de la 
Société de Secours, projeta une grande 
image sur un écran. Elle représentait un 
garçon aux yeux pétillants et aux che
veux hirsutes, les bras pliés. La légende 
disait: «Je sais que je suis quelqu’un, car 
Dieu ne fait pas de la cam elote.» 
Perm ettez-m oi de répéter: «Je sais que je 
suis quelqu’un, car Dieu ne fait pas de la 
camelote.»

Cette légende pourra it servir de thème 
aux services d ’entraide.

C haque être hum ain, quel que soit son 
statu t social ou économ ique, a besoin 
d ’aide pour se respecter et avoir confian
ce en soi. Pour être vraim ent efficaces, 
les services d ’entraide doivent se préoc
cuper de l’am élioration de chaque être 
hum ain dans sa totalité. L ’opinion 
q u ’une personne a d ’elle-même n ’est 
guère différente de ce qu ’elle a appris par

ses expériences et ses rapports avec les 
autres. C ’est enrichissant de rem arquer 
que quelqu’un a aidé tel garçon à 
développer son identité personnelle. 
Q uelqu’un, peut-être une mère, une 
instructrice de la Prim aire, une voisine 
ou même un chant tel que «Je suis enfant 
de Dieu» a poussé ce petit garçon à 
com prendre q u ’il était quelqu’un. Il 
savait q u ’il avait de la valeur. Il savait 
q u ’il n ’était pas impossible. Il savait q u ’il 
était un être hum ain que son Père céleste 
aim ait.

D ans Ecclésiaste 4:9,10, nous lisons: 
«Deux valent mieux q u ’un, parce q u ’ils 
retirent un bon salaire de leur travail.

«Car, s’ils tom bent, l’un relève son 
com pagnon; mais m alheur à celui qui est 
seul et qui tombe sans avoir un second 
pour le relever.»

L ’application correcte des principes 
des services d ’entraide consiste simple
ment à donner l’occasion à quelqu’un de 
travailler avec quelqu’un d ’autre à 
l’am élioration mutuelle des deux.
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On a dii récemment d ’un pédagogue 
de l’année: «Il ne donne pas de réponses 
aux questions de la vie, mais il guide 
p lu tô t chaque étudiant pour qu ’il trouve 
ses propres réponses. Il ne vous fait pas 
sentir idiot. Il vous donne confiance, il 
vous encourage, il ne vous pousse pas.»

Ce grand program m e de l’Église dont 
nous parlons au jo u rd ’hui est institué 
pour inculquer à chacun le sentiment de 
sa valeur individuelle en enseignant et en 
développant des techniques, l’au to n o 
mie et la fierté personnelle d ’une manière 
semblable. Les services d ’entraide nous 
offrent l’occasion de servir et d ’appren
dre continuellem ent. N ous pouvons par 
cela apprendre à croire en nous et aux 
autres, à nejam ais abandonner et ép rou
ver un sentiment d ’échec par notre 
situation.

Le seul m om ent où nous échouons 
dans nos activités des services d ’entraide 
ou au foyer, c ’est quand nous ne nous 
faisons plus confiance. La patience, la 
longanim ité et l’am our sincère ne peu
vent s’apprendre mieux que lo rsqu’on 
essaie ardem m ent d ’élever tous les en
fants de Dieu.

L ’autre  jou r, après une classe de 
l’École du D im anche, un instructeur 
s’est approché et a voulu que je serre la 
m ain à un enfant. En tendan t la m ain et 
en saluant ce garçon, je com pris que la 
seule chose valable peut-être que cet 
enfant savait faire, c’était d ’apporter les 
livres de l’instructeur en classe. Merci, 
m on Dieu, pou r ces dirigeants qui savent 
enseigner la confiance en soi en fonction 
des capacités de ceux q u ’ils dirigent.

R obert Louis Stevenson utilisa ces 
m ots pour nous le rappeler: «Être ce que 
nous sommes et devenir ce que nous 
pouvons devenir, voilà le seul bu t de la 
vie» (Bergen Evans, Dictionary o f  Quo-

îations, New Y ork, Crown Publishers, p. 
393). N o tre Sauveur a dit cela ainsi: 
«Com me le Père m ’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie» (Jean 20:21). Chacun a une 
raison spéciale de vivre. C ertains peu
vent trouver à se caser par eux-mêmes, 
mais beaucoup ont besoin d ’aide supplé
m entaire. N ous faisons tous partie de 
cette activité inspirée d ’entraide dans la 
mesure où nous nous aidons m utuelle
m ent à atteindre notre objectif ici-bas.

Satan fera de son mieux pour nous 
détourner et arrêter no tre progression 
par le découragem ent. C ’est au m om ent 
de l’épreuve que nous ferions bien de 
nous rappeler et de répéter les fameuses 
paroles de sir W inston Churchill, le lion 
courageux anglais, lors des jou rs  parm i 
les plus som bres de son pays. Avec le 
caractère et la force qui le singularisent, 
il a dit: «N ’abandonnez jam ais, n ’aban 
donnez jam ais, jam ais, jam ais, jam ais, 
jam ais» (R obert R hodes Jam es, éditeur, 
W inston S. Churchill, B is Com plété 
Speeches, 1897-1963, 8 volumes, New 
Y ork, Chelsea B ouse Publishers, 1974, 
6:6,499). Cet hom m e d ’É ta t influent 
faisait écho à sa m anière aux paroles 
d ’un  autre dirigeant puissant: «Si vous 
dem eurez dans m a parole, vous êtes 
vraim ent mes disciples;

«Vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous affranchira» (Jean 8:31,32).

Paul Barvey, com m eniaieur ei au 
teur, a dit: «J’espère avoir un jo u r 
suffisamment de ce que le m onde appelle 
le succès pour que quelqu’un me dem an
de: <À quoi le devez-vous?> Je répondrai 
simplement: <Je me relève chaque fois 
que je tombe»»

Il en est qui voudraient nous faire 
croire que les principes actuels des 
services d ’entraide sont dépassés, exagé
rés et impossibles dans les conditions



m ondiales présenies. N ous répondrons 
à ces gens q u ’il esi plus facile à une 
personne sceptique d ’abandonner que 
d ’apprendre. Il est sans doute plus facile 
d ’être critique que d ’être serviteur. D ans 
les jou rs incertains que nous vivons et 
que nous sommes appelés à vivre, les 
services d ’entraide resteront un phare 
pour le monde. Leurs fondations repo
sent toujours sur le roc de cette doctrine: 
aider les gens à s’aider eux-mêmes. Bien 
appliqué, ce program m e im portan t de 
l’Église peut répondre à la p lupart des 
besoins hum ains.

Les services d ’entraide sont la m anière 
de Dieu. N ous devons avoir foi et 
confiance en cela si nous voulons y 
participer correctem ent. O utre la do 
cum entation, les biens, l’argent, les four
nitures, le travail, les talents, il faut de la 
foi, une foi qui consiste à aider, à diriger 
et à obéir à la m anière de Dieu. P our être 
guidés et recevoir la force nécessaire, 
pouvons-nous nous tourner vers cette 
im portante Écriture que l’on répète 
souvent et qui se trouve dans D octrine et 
Alliances, section 104, versets 14 et 16: 
«M oi, le Seigneur, j ’ai déployé les cieux 
et construit la terre, m a propre œuvre, et 
tout ce qui s’y trouve est à moi.

«M ais il faut que cela se fasse à ma 
façon, et voici quelle est la façon que 
moi, le Seigneur, j ’ai décidé d ’em ployer 
afin de pourvoir aux besoins de mes 
saints: les pauvres seront élevés en ce que 
les riches seront abaissés.»

On acquiert de la confiance en soi en 
équilibrant correctem ent le libre arbitre 
et la responsabilité. Si nous vivons, 
enseignons et partageons, nous acqué
rons confiance en nous-m êm es et en les 
autres.

Pour que les services d ’entraide soient 
viables et réussissent, chaque m em bre de

l’Église doit participer com me il faut. Le 
Seigneur choisit toujours un moyen qui 
implique l’individu, la famille et l’Église 
en collaboration. U n lien étroit entre les 
services d ’entraide et le foyer est une 
nécessité. La com préhension hum aine, 
la sage prépara tion  et la direction par la 
prière sont des éléments indispensables. 
P our conserver l’ordre et l’efficacité, 
toute action doit s’accom plir par les 
canaux appropriés.

Il ne suffit pas de faire des plans 
élaborés, d ’établir des program m es et de 
préparer avec sérieux. N ous pouvons 
presque tous le faire, mais beaucoup ont 
des difficultés à m ettre vraim ent en 
application les principes auxquels nous 
croyons. C ertains d ’entre nous ont ten
dance à craindre le com bat.

Pouvons-nous nous rappeler les uns 
aux autres que la main secourable la plus 
forte est le plus souvent la plus proche de 
nous: la nôtre. Pouvez-vous exam iner les 
possibilités que vous avez de vous aider 
vous-mêm es quand des problèm es se 
posent? Ou levez-vous les bras en signe 
d ’im puissance et dites-vous: «Oh, non!» 
ou «Pourquoi est-ce à moi que cela 
arrive?» Pouvez-vous vous asseoir avec 
calme, revoir les faits et énum érer toutes 
les possibilités d ’action? Pouvez-vous 
identifier les causes et déterm iner les 
remèdes? U n calme examen résoudra 
plus rapidem ent les problèm es que la 
force désordonnée.

«Le président M arion G. R om ney a 
dit si souvent: (Aucun m em bre de l’Égli
se qui se respecte ne passera de plein gré 
la responsabilité de son propre entretien 
à quelqu’un d ’autre. En outre, non 
seulement un homme a pour responsabi
lité de prendre soin de lui-même, mais 
également de sa famille!» Paul parla  à ce 
sujet et dit: «Si quelqu’un n ’a pas soin
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des siens, ei principalement, de ceux de sa 
famille, il a renié la foi, ei il esi pire q u ’un 
infidèle» (1 Tim oihée 5:8).

Le foyer, le cœur des services d ’en tra i
de et ses membres participeront toujours 
à tout ce que nous faisons pour que le 
respect de soi ne se perde pas. N ous 
devons nous rappeler constam m ent que 
pour accom plir le bien-être com plet de 
chacun, tous les membres de la famille 
doivent participer.

«Dieu nous aime et veut que 
nous nous aimions, que nous 
aimions notre famille et nos 

semblables d ’une manière 
qui ait un sens.»

G énéralem ent, les m embres d ’une fa
mille se com prennent mieux m utuelle
ment. C ’est en travaillant en équipe 
q u ’ils peuvent voir les problèm es de 
différents points de vue. Q uand les 
conseils de famille peuvent être tenus 
sans discussions destructrices, de n o u 
velles solutions meilleures à des situa
tions difficiles peuvent devenir éviden
tes. La mise en com m un des efforts et des 
ressources donne aux mem bres de la 
famille une chance de récolter les récom 
penses de la confiance et de la sécurité 
quand ils s’aident les uns les autres à 
résoudre des problèm es et à progresser 
vers la confiance en soi et la 
responsabilité.

Bien sûr, certains d ’entre nous doivent 
parfois s’adresser à l’Église pour obtenir 
de l’aide. Quel réconfort de savoir que

ces aides sont à notre disposition quand 
nous ne pouvons pas faire face indivi
duellem ent ou en famille à nos besoins. 
Là encore, tou te  mesure doit se prendre 
par les canaux appropriés qui sont bien 
définis. L ’ém otion ou la panique ne 
déterm inent pas les voies à suivre. Tou
tes les choses doivent se faire à la 
m anière du Seigneur, com m e spécifié 
par nos prophètes modernes.

L ’un des projets les plus enrichissants 
pour chaque personne et sa famille, c’est 
d ’éviter les dettes chaque fois que c’est 
possible. Les dettes ne sont ni bonnes ni 
mauvaises en elles-mêmes. C ’est un 
procédé financier qui peut être l’un ou 
l’autre. En affaires, on peut utiliser les 
dettes pour accroître la productivité ou 
l’aide à l’expansion. C ependant, la p lu
part des personnes endettées sont géné
ralem ent des gens moyens qui sont 
tem porairem ent insolvables. Ils sont vic
times de mauvaises habitudes financiè
res et n ’ont souvent pas idée d ’une 
gestion financière correcte. Ils font un 
m auvais usage du crédit, surtout des 
cartes de crédit et ne vivent pas dans la 
limite d ’un budget ou de sages directives 
opérationnelles. Pour beaucoup d 'entre 
nous, le crédit, c’est comme un tapis 
volant qui nous transporte par magie là 
où nous ne pourrions pas nous rendre 
dans des conditions norm ales. D ’abord 
nous voyageons gratuitem ent, mais 
nous oublions que nous devrons payer 
peu de temps après ce tapis volant. Les 
taux d ’intérêt contraignants qui s’a jou
tent au m ontant original s’avéreront 
atterrants.

Les dettes sont souvent source de 
terribles conflits familiaux. Il arrive 
souvent que les couples qui ont des 
difficultés à payer toutes leurs factures 
avec l’argent qu ’ils gagnent ont égale
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ment des ennuis dans le cadre de leur 
mariage.

D ans le m onde actuel, dans votre 
voisinage, votre ville, des prom oteurs 
pleins de ruse et de fraude proposent à 
des acheteurs crédules toutes sortes 
d ’offres attirantes. N ous regrettons de 
dire que des milliers d ’entre nous sont 
trom pés par les paroles faciles de ceux 
qui offrent et proposent par des m urm u
res. «Occasion unique» et «Pour vous 
personnellem ent» ne sont plus des mé
thodes rares pour prendre contact. Ces 
offres et ces affaires doivent être évitées 
com me la peste.

Je crois que le Seigneur veut que nous 
nous inquiétions et que nous nous 
préoccupions lorsque nous voyons les 
m échants et les sans scrupules tirer 
injustem ent profit des faibles qui sont 
mal inform és. A ucun saint des derniers

jours n ’exploitera la situation d 'un  autre 
homme, ne m anipulera, ne volera, ne 
trom pera d ’une m anière ou d ’une autre. 
N otre responsabilité, c ’est de nous aider 
mutuellem ent à éviter de prendre part à 
des choses qui peuvent nuire terrible
ment à no tre bien-être.

L ’économie n ’est pas dém odée. N ous 
devons nous discipliner pour vivre dans 
la mesure de nos revenus, même si cela 
signifie que nous nous passions de 
certaines choses ou que nous nous 
servions de ce que nous avons. Le sage 
peut distinguer entre les besoins de base 
et le superflu. C ertains trouvent très 
pénible de faire un budget, mais je vous 
assure que l’on n ’en m eurt jam ais.

Les dettes peuvent être destructrices et 
entraîner un asservissement financier, la 
faillite et la perte de respect de soi. Une 
famille qui peut gérer son argent avec
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sagesse ei faire un bon budgei en y 
incluani la dîme ei les dons de jeûne 
s’aide elle-même ei aide les au ires à 
suivre la voie du Seigneur. Les deites 
justes seront payées. Je crois que le 
Seigneur veut que nous réussissions dans 
une profession honorable et que nous 
utilisions avec sagesse nos moyens pour 
le bénéfice de chacun, de la famille, de 
l’Église et de la com m unauté.

Jésus a dit: «Pais mes brebis» (Jean 
21:16). Vous ne pouvez les paître si vous 
ne savez où elles sont. Vous ne pouvez 
les paître si vous leur donnez des raisons 
de vous résister. Vous ne pouvez les 
paître si vous n ’avez pas la nourriture. 
Vous ne pouvez les paître si vous n ’avez 
pas la charité. Vous ne pouvez les paître 
si vous n ’êtes pas disposés à travailler et 
à donner.

Où que soient ces brebis perdues, la 
sym pathie sera indispensable pour les 
aider. La sym pathie, c’est la capacité de 
com prendre quelqu’un et de ressentir ce 
qu ’il ressent. Il est impossible d ’aider 
vraim ent quelqu’un sans sym pathie 
pour lui. Cela exige que l’on ait sa 
confiance; que l’on écoute avec les yeux, 
les oreilles et le cœur; que l’on essaie de 
com prendre ce que ressent la personne; 
et qu ’on lui fasse savoir, par des actes, 
q u ’on la com prend vraim ent. Celui qui 
com prend vraim ent et qui pratique la 
sym pathie ne résout pas les problèm es 
d ’un autre, il ne discute pas, il ne cherche 
pas à trouver une situation pire que celle 
qu ’on lui expose, il n ’accuse pas, il 
n ’enlève pas le libre arbitre des gens. Il se 
contente d ’aider la personne à prendre 
confiance en elle-même et à regagner son 
estime personnelle pour qu ’elle trouve 
elle-même ses propres solutions.

À to u t âge, on peu t avoir besoin 
d ’aide. C ertaines des brebis du M aître

sont jeunes, solitaires et perdues. C ertai
nes sont lasses, affligées et usées par les 
ans. Certaines appartiennent à votre 
famille, sont dans votre entourage ou 
dans les coins retirés du m onde où nous 
pouvons apporter no tre aide par les 
dons de jeûne. Certaines m eurent de 
faim. Certaines m eurent de m anque 
d ’am our et d ’attention.

Si nous donnons aux brebis du M aître 
des raisons de nous résister, il devient 
difficile, voire impossible de les paître. 
Personne ne peut instruire ni aider avec 
sarcasme et moquerie. Le fait de se 
conduire en dictateur, de dire: «J’ai 
raison, tu as tort» réduira à néant tous 
les efforts pour nourrir une brebis qui 
erre. U n m ur de résistance sera dressé et 
personne ne tirera profit.

N ’encouragez jam ais quelqu’un à fai
re quelque chose qui lui fait perdre sa 
fierté ou il vous tournera le dos et vous 
aurez perdu l’occasion de l’aider. 
Pouvons-nous également nous rappeler 
que nous n ’aidons pas un enfant de Dieu 
quand nous lui donnons quelque chose 
sans qu ’il le gagne. Tout le m onde dans 
l’Église au ra un esprit d ’autonom ie et 
d ’indépendance qui le poussera à tra
vailler pour ce qu ’il reçoit. Les meilleurs 
aliments avec lesquels il faut paître les 
brebis du M aître, ce sont la charité et la 
dignité rétablie.

Par nos actes, nous devons témoigner 
notre am our. Cela ne sert à rien d ’expri
mer son affection par des paroles si les 
actes ne les accom pagnent pas. Toutes 
les brebis ont besoin du contact d ’un 
berger qui aime, qui guide son troupeau 
dans les sentiers qui vont vers les hau
teurs et où elles peuvent apprécier l’im 
portance de m archer en obéissant aux 
lois de Dieu et en sentant la dignité q u ’il 
y a d ’atteindre les buts élevés.



La charilé com m encera chez nous. 
N ous sommes irop nom breux à tém oi
gner de la charilé envers les auires quand 
elle faii le plus cruellem ent défaut dans le 
cercle de notre famille.

«U n vieux proverbe serbe dit: 
«L’am abilité est le seul service que le 
pouvoir ne peut com m ander et que 
l’argent ne peut acheter.» La meilleure 
m anière de tém oigner no tre am our lors
q u ’on fait preuve d ’atten tion  et que l’on 
nourrit, c ’est de prendre le tem ps d ’être 
aim able chaque heure et chaque jou r. Le 
véritable am our est aussi éternel que la 
vie en elle-même.

Ces derniers jours, pendant que le 
président K im ball se rem ettait de sa 
récente opération, j ’ai entendu beau
coup d ’entre vous exprim er votre am our 
et votre reconnaissance pour lui. Beau
coup cherchent le moyen de lui exprim er 
leur sincère reconnaissance pour son 
service et son am our généreux. A yant 
connu avec lui une com m union inesti
mable, je crois pouvoir vous donner 
quelques idées. A pprenez à aimer, in
conditionnellem ent, tous les enfants de

Adney Y. Komatsu, du Premier collège des 
soixante-dix

Dieu, quelles que soient leur race, leur 
croyance, leur couleur et essayez de les 
servir com me il les sert. Ce principe est le 
fondem ent des services d ’entraide. C ha
cun d ’entre nous ferait bien de se 
rappeler D octrine et Alliances 50:26: 
«Celui qui est ordonné de Dieu et 
envoyé, est destiné à être le plus grand, 
bien q u ’il soit le plus petit et le serviteur 
de tous.»

Le Seigneur se soucie suffisam m ent de 
nous pour nous donner des directives 
pour servir et les occasions de prendre 
confiance en soi. Ses principes sont 
logiques et imm uables. Les modes d ’ac
tion peuvent changer selon les situa
tions, mais les principes du Seigneur 
sont toujours les mêmes. Le succès des 
services d ’entraide dépend de l’obéissan
ce aux lois de base de l’Évangile sur 
lesquelles il est édifié. Il y a place pour 
l’innovation et pour l’utilisation du libre 
arbitre quand nous cherchons des m a
nières sages de servir tant que nous 
restons dans le cadre de l’Évangile.

Puis-je, en conclusion, suggérer cer
tains buts de base lorsque nous partici
pons aux services d ’entraide:

1. Développer le respect de soi en 
renforçant la confiance en soi.

2. A pporter son aide et rendre service 
à la m anière du Seigneur, ce qui veut dire 
équilibre du libre arbitre et de la 
responsabilité.

3. C om prendre que dans l’ordre, l’a i
de doit venir (1) de la personne elle- 
même, (2) de la famille et (3) de l’Église.

4. Ê tre conscient que pour paître ses 
brebis, il faut savoir qui et où elles sont.

5. Une aide correcte exige de l’am our, 
de la sym pathie et le rétablissem ent de la 
dignité.

6. F inalem ent, les services d ’entraide 
exigent de la préparation , de l’obéissan
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ce aux principes de base de l’Évangile et 
par-dessus tout la volonté de servir 
com me notre prophète sert, d ’un am our 
inconditionnel.

Que Dieu nous aide à donner de nous- 
mêmes avec sagesse pour q u ’on puisse 
recevoir avec dignité. En vérité, «Dieu 
ne fait pas de la camelote». N ous 
sommes ses enfants. Il nous aime et veut 
que nous nous aim ions, que nous ai

mions notre famille et nos semblables 
d ’une m anière qui ait un sens. Je suis 
heureux de ce grand program m e de 
l’Église. C ’est un m ode de vie inspiré. 
C ’est la mise en application des principes 
éternels pour le bien-être et le bienfait de 
toute l’hum anité. Ce sont les services 
d ’entraide. J ’en rends témoignage et je 
témoigne de m on am our au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □

Vivre les principes 
d’entraide

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

J ’ai m ain tenant pou r responsabilité 
de dire quelques m ots sur l’a rt de vivre 
les principes d ’entraide. Voilà plus de 
quaran te ans que j ’étudie et que j ’ensei
gne les principes du program m e d ’en
traide de l’Église. J ’aime ses principes et 
je sais q u ’ils constituent le po in t culm i
n an t de la vie chrétienne. J ’apprécie ce 
qu ’ont dit ceux qui viennent de nous 
parler ce m atin. Ils on t dém ontré l’effet 
qu ’a sur nous individuellem ent et collec

tivem ent le fait de vivre les principes 
d ’entraide.

En 1936, le président J. Reuben Clark, 
fils, a d it: «L’objectif à long term e réel 
du plan d ’entraide, c’est de forger le 
caractère des membres de l’Église, ceux 
qui donnent et ceux qui reçoivent, 
sauvant to u t ce qui est le plus agréable 
ju sq u ’au fond d ’eux et ap p o rtan t à 
m aturité la richesse latente de l’esprit, ce 
qui après tou t est la mission, l’objectif et
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la raison de notre appartenance à cette 
Église» (réunion spéciale de présidences 
de pieu, 2 octobre 1936).

La p lupart d ’entre nous on t connu la 
joie de voir quelqu’un qui était dans le 
besoin recevoir cette aide et, en consé
quence, devenir autonom e. Beaucoup 
d ’entre nous on t été tém oins de la 
véracité du  fait que les pauvres peuvent 
être exaltés quand  ils sont bénis à la 
m anière du Seigneur.

A ujourd’hui, toutefois, j ’aim erais 
orienter mes paroles sur l’effet q u ’ont les 
principes de l’Évangile sur le donateur 
qui les suit, par opposition à celui qui 
reçoit. Je répéterai la déclaration  faite 
par le président C lark en 1936: «L’objec
tif  à long term e réel du p lan d ’entraide, 
c’est de forger le caractère des membres 
de l’Église, ceux qui donnent et ceux qui 
reçoivent.» Le Seigneur n ’a pas vraim ent 
besoin de nous pour prendre soin des 
pauvres. Il pou rra it s’en occuper sans 
no tre aide si c’était là son objectif. Il a 
dit: «M oi, le Seigneur, j ’ai déployé les 
cieux et constru it la terre, m a propre 
œuvre, et to u t ce qui s’y trouve est à moi.

«Et j ’ai l’in tention  de pourvoir aux 
besoins de mes saints, car to u t est à moi» 
(D. & A. 104:14,15).

Il serait facile au Seigneur de révéler 
au président K im ball où se trouvent les 
gisements pétrolifères et de m étaux pré
cieux. N ous pourrions alors engager 
quelqu’un pour les extraire et nous 
baignerions dans la richesse et nous 
som brerions dans la richesse ju sq u ’au 
séjour des m orts. N on, le Seigneur n ’a 
pas vraim ent besoin de nous pou r s’oc
cuper des pauvres, mais c ’est nous qui 
avons besoin de cette expérience; car ce 
n ’est q u ’en apprenan t com m ent prendre 
soin les uns des autres que nous pouvons 
faire croître en nous l’am our semblable à

celui du C hrist et la disposition d ’esprit 
nécessaire pour nous qualifier pour 
retourner en sa présence.

Que l’on ne puisse pas être un vérita
ble disciple du C hrist sans donner beau
coup, cela apparaît clairem ent dans la 
révélation reçue par le prophète Joseph 
Smith à K irtland, le 7 ju in  1831. D ans 
cette révélation, le Seigneur com m anda 
à vingt-huit anciens d ’aller deux par 
deux de K irtland au com té de Jackson 
dans le M issouri. Ils devaient s’y rendre 
par différentes routes en prêchant 
l’Évangile sur leur chemin. Vous vous 
souviendrez qu ’ils n ’avaient rien alors et 
q u ’ils devaient traverser des contrées 
primitives. Joseph Smith et ses com pa
gnons im m édiats «allèrent en chario t, en 
diligence et de tem ps en tem ps par 
bateau le long des canaux à Cincinnati 
(Ohio)», puis à Louisville (Kentucky) et 
à Saint Louis (M issouri) par bateau à 
vapeur. «P artan t de cette ville sur le 
M ississippi, le prophète de Dieu traversa 
to u t l’É ta t du M issouri à pied et rejoignit 
Independence, dans le com té de Jack 
son, à environ 500 kilom ètres de là» 
(George Q. C annon, L ife o f  Joseph 
Sm ith the Prophet, Sait Lake City, 
D eseret Book C om pany, 1958, p. 117). 
Je vous rappelle ces faits pou r que vous 
ayez en tête les circonstances dans 
lesquelles le Seigneur d it à ces hom m es à 
leur départ: «Souvenez-vous en toutes 
choses des pauvres et des nécessiteux, 
des m alades et des affligés, car celui qui 
ne fait pas cela n ’est pas m on disciple» 
(D. & A. 52:40). Im aginez cela! Ces 
anciens étaient presque dépourvus de 
tou t et le Seigneur leur disait: 
«Souvenez-vous . . . des pauvres et des 
nécessiteux.»

Le roi Benjamin a souligné que ce 
com m andem ent de donner est adressé à
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tous quand il a dit aux pauvres: «Et je dis 
aux pauvres: Vous qui ne possédez rien, 
mais qui cependant possédez assez pour 
subsister au jo u r  le jour; je veux dire, 
vous tous qui refusez au m endiant parce 
que vous n ’avez rien, je souhaiterais que 
vous disiez en votre cœur: Je ne donne 
pas, parce que je n ’ai pas, mais si j ’avais, 
je  donnerais.

«Si vous dites cela en votre cœur, vous 
n ’êtes pas coupables; autrem ent, vous 
êtes condam nés; et votre condam nation 
est juste, car vous convoitez ce que vous 
n ’avez pas reçu» (M osiah 4:24,25).

Q uand nous sommes convaincus 
d ’être dans l’obligation de donner, nous 
devons apprendre que rendre service 
avec le bon esprit est de première 
im portance. M orm on a dit à ceux qui 
donnaien t pour de m auvaises raisons: 
«Car s’il offre un  don, ou prie D ieu, à

m oins q u ’il ne le fasse avec une intention 
réelle, cela ne lui profite en rien.

«Car voici, cela ne lui est pas im puté à 
justice.

«Car voici, si un hom m e m échant 
offre un don, il le fait à contre-cœur; c ’est 
pourquoi cela lui est im puté com me s’il 
avait retenu le don, c ’est pourquoi, il est 
considéré comme m auvais devant Dieu» 
(M oroni 7:6,8).

Ce n ’est qu ’en donnan t volontaire
m ent par am our abondan t pour son 
prochain que l’on peut développer cette 
charité décrite par M orm on comme 
«l’am our pur du Christ» (M oroni 7:47). 
D ans M osiah, nous lisons: «Aima o r
donna . . . aux membres de l’Église de 
donner de leurs biens, chacun scion ce 
qu ’il avait; s’il avait en plus grande 
abondance, il devait donner en plus 
grande abondance; et de celui qui avait
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peu, il ne fallait dem ander que peu; et à 
celui qui n ’avait pas, il fallait donner.

«Et ils devaient ainsi donner de leurs 
biens, de plein gré et suivant leurs bons 
désirs envers Dieu» (M osiah 18:27,28).

C ertains dem anderont: «Com m ent 
obtenir de bons sentim ents quand  je 
donne? C om m ent surm onter la rancœ ur 
quand je donne? C om m ent obtenir 
«l ’amour pur du Christ?» Je dirai à ceux- 
là: Vivez fidèlement tous les com m ande
ments, donnez de vous-mêmes, prenez 
soin de votre famille, servez dans les 
appels de l’Église, accomplissez du tra 
vail m issionnaire, payez une dîme et des 
offrandes, étudiez les Écritures, et la liste 
pou rra it continuer. Q uand vous vous 
perdez dans ce service, le Seigneur 
touchera votre cœur, l’adoucira et vous 
am ènera doucem ent aux sentim ents par 
lesquels il a béni les gens du tem ps du roi 
Benjamin, qui les poussaient à dire: 
«Oui, nous croyons toutes les paroles 
que tu  nous a dites; et nous savons 
q u ’assurém ent elles sont vraies, parce 
que l’Esprit du Seigneur O m nipotent a 
p rodu it un  grand changem ent en nous 
ou dans no tre cœ ur de sorte que nous 
n ’avons plus de disposition à faire le 
mal, mais à faire le bien continuelle
m ent» (M osiah 5:2).

Cette charité dans sa perfection est 
dém ontrée par le Seigneur en to u t ce 
q u ’il fait. Le Seigneur a révélé à Moïse 
les nom breux m ondes qui ont été créés et 
a dit: «C ar voici, il y a beaucoup de 
m ondes qui on t passé par la parole de 
m on pouvoir. E t il y en a beaucoup qui 
existent m aintenant et ils sont innom 
brables pour l’hom m e . . .

«Et lo rsqu’une terre et ses deu x  
passeront, une autre viendra. E t il n ’y a 
pas de fin à mes œuvres ni à mes paroles» 
(M oïse 1:35,38).

Après avoir révélé à Moïse l’étendue 
de ses créations, le Seigneur a donné à 
M oïse un aperçu de sa raison de faire 
to u t cela en disant: «C ar voici mon 
œuvre et m a gloire: réaliser l’im m ortalité 
et la vie éternelle de l’hom m e» (M oïse 
1:39). C ’est pourquoi nous voyons la 
générosité com plète de no tre Père céles-

«La mission de l’Église dans 
cette dernière dispensation, 

c’est de former un autre 
peuple qui vivra l’Évangile 

dans sa plénitude.»

te. Toute son œuvre et sa gloire c ’est 
d ’apporter la vie éternelle et le bonheur à 
ses enfants. Tout no tre objectif dans 
cette vie ne devrait-il donc pas être de se 
servir m utuellem ent avec justice? Sinon, 
com m ent pouvons-nous espérer être un 
jo u r  com m e lui? Q uand nous nous 
rem plissons individuellem ent de 
«l’am our du Christ» (M oroni 7:47), 
nous évoluons ensemble vers une Église 
qui a «le cœ ur pur» (D. & A. 97:21). 
N ous pouvons donc devenir com m e le 
peuple d ’Énoch dont il a été écrit: «Et le 
Seigneur bénit le pays et . . .  (il) appela 
son peuple Sion, parce q u ’ils étaient 
d ’un seul cœ ur et d ’un  seul esprit, et 
q u ’ils dem euraient dans la justice; et il 
n ’y avait pas de pauvres parm i eux» 
(M oïse 7:17,18).

Les annales disent des N éphites qui 
survécurent au cataclysm e qui accom pa
gna la crucifixion de Jésus et qui vé
curent ensuite le program m e: «Et il

178



arriva que . . . tous les hab itan ts de tou t 
le pays . . . furent convertis au Seigneur; 
il n ’y avait ni querelles ni disputes parm i 
eux, et tous les hom m es p ratiquaien t la 
justice les uns envers les autres.

«Et ils avaient to u t en com m un; c’est 
pourquoi il n ’y avait ni riches ni pauvres, 
ni esclaves ni libres, mais ils étaient tous 
affranchis et bénéficiaires du don céleste 
. . .  et assurém ent il ne pouvait exister de 
peuple plus heureux parm i tous les 
peuples qui avaient été créés par la main 
de Dieu» (4 N éphi 1:2,3,16).

Pourquoi ces gens étaient-ils si heu
reux? Parce qu ’ils étaient libérés des fers 
de l’égoïsme et avaient appris ce que le 
Seigneur sait: que la joie ultime vient du 
service.

D evenir collectivem ent un  peuple qui 
a le cœ ur pur n ’est pas un rêve im possi
ble ou un bu t irréalisable. N ous le 
savons parce que le Seigneur nous a 
com m andé de le devenir, et le Seigneur 
ne donne «aucun com m andem ent aux 
enfants des hom m es, sans leur préparer 
la voie pour q u ’ils puissent accom plir ce 
q u ’il leur com m ande» (1 N éphi 3:7).

Q uand nous aurons attein t «l’am our 
pur du  Christ», no tre  désir de servir au ra 
cru au point que nous voudrons vivre 
pleinem ent la loi de consécration. Le fait 
de vivre cette loi élève le pauvre et rend 
hum ble le riche. Les deux sont ainsi 
sanctifiés. Les pauvres, libérés de l’escla
vage et des lim itations hum iliantes de la 
pauvreté, sont rendus capables, com me 
les hom m es libres, de s’élever à leur 
potentiel, tem porellem ent et spirituelle
ment. Les riches, par la consécration et 
la d istribution  de leur excédent au 
bénéfice des pauvres -  non par la 
contrainte, mais par un acte librement 
choisi -  m ontren t cette charité que 
M orm on appelle «l’am our pur du

Christ» (M oroni 7:47). Cela am ènera 
tan t celui qui donne que celui qui reçoit 
sur le terrain  com m un sur lequel l’Esprit 
de Dieu peut les recontrer.

La mission de l’Église dans cette 
dernière dispensation, c ’est de form er un 
autre peuple qui vivra l’Évangile dans sa 
plénitude. Ce peuple doit avoir le cœur 
pur, et il prospérera et sera béni sur les 
m ontagnes et sur les hauts lieux. Ce sera 
le peuple de Dieu. Il m archera avec Dieu 
parce qu ’il sera un de cœ ur et un d ’esprit 
et il dem eurera en justice et il n ’y aura 
pas de pauvres.

Ayons ces choses à l’esprit et allons de 
l’avant avec ce grand program m e. Les 
principes d ’entraide sont éternels. Le 
program m e d ’entraide est bâti sur les 
principes de la loi de consécration. Je 
sais de par m on expérience personnelle 
que c’est l’œuvre du Christ. Elle est 
destinée à nous préparer à devenir 
com me le Christ. Si vous pensez à 
l’endroit le plus saint et le plus sacré où 
vous ayez jam ais été, vous vous rappelle
rez qu ’en fin de com pte ce que nous 
devons tous faire, c’est pouvoir et vou
loir consacrer tou t ce que nous avons à 
l’édification du royaum e de Dieu, ce qui 
inclut le fait de nous occuper de nos 
semblables. En faisant cela, nous préci
piterons la venue du M illénium. Dieu 
nous accorde de ne pas faillir, c ’est m on 
hum ble prière au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □
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26 septembre 1981 
REUNION GENERALE DE LA SOCIETE DE SECOURS

«La charité 
ne périt jamais»

par Gordon B. H inckley  
conseiller dans la Première Présidence

Chères sœurs, je vous adresse quel
ques paroles à la dem ande du président 
Tanner, du président Rom ney et de sœur 
Smith, la présidente. Je suis reconnais
sant de ce thèm e, celui de la Société de 
Secours: «La charité ne périt jam ais» (1 
Corinthiens 13:8).

L ’au tre soir, j ’ai eu l’occasion de faire 
une petite recherche sur les com pagnies 
Willie et M artin , ces com pagnies de 
charrettes à bras qui, en 1856, rassem 
blèrent plus de mille convertis à l’Église 
qui venaient de Scandinavie et des îles 
Britanniques. Ils arrivèrent ta rd  dans 
l’année aux É tats-U nis et qu ittèrent 
Iowa City (Iowa) dangereusem ent tard  
pour com m encer leur long voyage ju s
qu ’à cette vallée. Ils furent bloqués par 
les neiges dans le W yom ing. H eureuse
ment, sur le chem in, plusieurs m ission
naires revenant d ’A ngleterre les dépas
sèrent; quand ils virent les difficultés que 
rencontraient ces saints avec leur char

rette à bras, ils redoublèrent de vitesse 
ju sq u ’à cette vallée et rendirent com pte 
au président Brigham  Young. Ce fut le 
samedi de la conférence d ’octobre 1856. 
Le lendem ain m atin, un  dim anche, il se 
tin t devant l’assemblée dans le vieux 
tabernacle qui se dressait sur cet em pla
cem ent et dit pendant la session du 
m atin:

«Je vais m ain tenant donner à cette 
assemblée le sujet et le texte pour les 
anciens qui parleron t au jou rd ’hui et au 
cours de la conférence», annonça-t-il. 
«Voilà . . . Beaucoup de nos frères et 
sœurs sont dans les plaines avec des 
charrettes à bras et p robablem ent m ain
tenant à plus de 1000 kilom ètres d ’ici; il 
faut les am ener ici, il faut leur envoyer de 
l’aide. Le texte sera: <Les am ener ici» . . .

«C ’est là m a religion; c ’est là ce que 
me dicte le Saint-Esprit. Sauver les 
gens.»

Il dem anda des attelages, des chariots
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et des personnes pour les conduire, puis 
dit:

«Je veux que les sœurs aient l’honneur 
d ’apporter des couvertures, des chem i
ses, des chaussettes, des chaussures, etc. 
pour les hom m es, les femmes et les 
enfants qui sont dans ces com pagnies de 
charrettes à bras . . . Des capelines, des 
bonnets pour l’hiver, des chaussettes, 
des chemises, des sous-vêtem ents et 
toutes sortes de vêtements.»

C ’était le dim anche. Le m ardi m atin, 
deux jours après, seize chario ts pleins de 
nourritu re et de fournitures qu ittaient la 
ville, tirés par seize attelages de quatre 
fortes mules et conduits par vingt-sept 
jeunes gens.

Ce fut le com m encem ent; d ’autres 
chariots suivirent tandis que les hommes 
proposaient leurs attelages et leurs cha
riots et que les femmes sortaient de la 
nourriture, des vêtements, des couvertu
res et d ’autres p roduits de base de leurs 
réserves (voir LeR oy R. H afen, Hand- 
carts to Zion, G lendale, Californie, A r
thu r H. C lark Com pany, 1960, pp. 119- 
26).

Il n ’existe pas d ’épisode plus héroïque 
dans tou te no tre histoire. Q uand ces 
pauvres gens, dont beaucoup avaient les 
mains et les pieds gravem ent gelés, 
certains plus proches de la m ort que de la 
vie, arrivèrent dans la vallée, les femmes 
qui s’y trouvaient déjà leur ouvrirent 
leur m aison, les nourriren t, pansèrent 
leurs blessures, leur donnèren t à m an
ger, les encouragèrent et furent pou r eux 
une bénédiction to u t au long de ce dur 
hiver qui n ’en finissait pas.

«Q uand je parlerais les langues des 
hom m es 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).

Que Dieu bénisse les femmes de la 
Société de Secours qui, m aintenant et 
alors, ont secouru ceux qui étaient dans 
le besoin, ont protégé ceux qui étaient 
seuls, ont nourri ceux qui avaient faim et 
ont soigné ceux qui étaient malades. 
«Toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous les avez 
faites» (M atthieu 25:40). Ainsi dit le 
Seigneur.

J ’aimerais m aintenant dire une parole 
concernant la charité d ’un genre 
différent.

Je parle de la charité qui signifie 
pardon, tolérance envers les défauts des 
autres, d isparition du sentim ent de ja 
lousie et de rudesse à l’égard de nos 
associés.

Je pense à deux femmes qui furent 
autrefois les meilleures amies du monde. 
L ’une, à cause d ’un accident dont elle 
n ’était pas responsable, fut impliquée 
dans la m ort d ’un enfant de l’autre. Il est 
difficile de dire laquelle de ces femmes 
souffrit le plus de la m ort de l’enfant. 
Celle qui n ’était pas la mère, mais qui fut 
impliquée dans l’accident qui causa la 
m ort de l’enfant, le regrette et pleure 
depuis de nom breuses années, non seule
m ent pour l’enfant qui perdit la vie et 
pour son rôle dans cette regrettable 
situation, mais peut-être plus encore 
pour l’esprit de rancune de la mère qui 
perdit son enfant. L ’am ertum e de la 
mère affligée qui p leurait la perte de son 
bébé est com préhensible. M ais depuis 
longtem ps, elle aurait dû com prendre de 
son côté que son amie était innocente et 
q u ’elle aussi a pleuré et que cela aurait 
dû être l’occasion d ’exprim er encore 
plus son am our envers elle p lu tô t que des 
récrim inations. C ’est le m anque de cha
rité qui a corrom pu l’âm e de cette
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femme, détru it son bonheur et qui n ’a 
fait q u ’am ener la misère sur elle et le 
chagrin sur son sommeil.

M oroni a dit que «la charité, c’est 
l’am our pur du Christ» (M oroni 7:47). 
C ’est le R édem pteur, dans ses souffran
ces, qui a dit, tandis q u ’il était sur la 
croix au Calvaire et q u ’il regardait ceux 
qui l’avaient si brutalem ent crucifié: 
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce 
q u ’ils font» (Luc 23:34).

S’il y en a certaines qui gardent 
rancune ou on t laissé la haine se déve
lopper dans leur cœur, je leur dem ande 
de changer. La haine mène tou jours à 
l’échec et l’am ertum e détru it toujours, 
mais «la charité ne périt jam ais» (1 
Corinthiens 13:8).

Ce sujet a un autre aspect. L ’esprit de

critique sommeille en nous. Peut-être 
est-il inhérent à l’époque que nous 
traversons. N ous sommes constam m ent 
confrontés aux écrits des journalistes et 
aux opinions des com m entateurs de la 
radio  et de la télévision. Leur principal 
objectif, à ce qu ’il me semble, c ’est de 
critiquer. Ils ont l’esprit critique, parfois 
ju sq u ’au vice. Ils critiquent les personnes 
politiques. Ils critiquent les dirigeants 
religieux. A ucun d ’entre nous n ’est p a r
fait; nous com m ettons tous des erreurs 
de tem ps en temps. U ne seule personne 
parfaite a foulé la terre. Les hom m es et 
les femmes qui ont de lourdes responsa
bilités n ’on t pas besoin de critique, ils 
ont besoin d ’encouragem ent. On peut ne 
pas agréer à la règle sans être désagréa
ble envers celui qui la fait respecter.

Gordon B. Hinckley, de la Première Présidence, et sœur Hinckley assistant à la conférence 
de la Société de Secours, le 26 septembre
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Je vous supplie, vous les femmes, 
jeunes et âgées, de brider votre langue et 
de ne pas critiquer les autres. C ’est si 
facile de critiquer. C ’est tellem ent plus 
noble de parler d ’une m anière 
constructive.

Puis-je vous parler d ’un autre sujet à 
vous qui êtes mères? Cela m ’a aba ttu  de 
lire dans un jou rnal récem m ent q u ’une 
enquête faite dans l’une de nos com m u
nautés parm i les lycéens trahissait un 
esprit de discrim ination et d ’inimitié 
envers ceux qui ne sont pas de no tre foi. 
Je ne sais pas si cette enquête est fiable. 
M ais si les résultats sont objectifs, je suis 
gêné. J ’aim erais que chez vous, à la 
soirée familiale, vous enseigniez à vos 
enfants l’im portance de l’am abilité, de la 
tolérance et du besoin de créer le contact 
aussi avec ceux avec lesquels nous som 
mes en désaccord, et ce, dans un esprit 
d ’am our, d ’am abilité et de serviabilité.

P our conclure, j ’aim erais dire un m ot 
ou deux sur une personne qui est un 
exemple pou r nous tous; je parle de 
Cam illa Eyring K im ball. Ces dernières 
semaines, je l’ai vue souvent au chevet de 
son époux, jo u r  et nuit, pendan t la 
m aladie qu ’il a eue. Sa loyauté envers 
lui, la preuve de son am our infaillible 
pour lui, ses tendres soins à son égard 
sont devenus com me les fils d ’une belle 
tapisserie. Ses prières en sa faveur, ses 
dem andes au Seigneur on t été celles 
d ’une femme forte et hum ble qui sait que 
toute la vie est un don de D ieu notre Père 
éternel.

E t un autre aspect de sa n atu re devrait 
nous servir d ’exemple, et je vous le 
m ontre plus particulièrem ent à vous, 
jeunes femmes. Elle est issue d ’une très 
grande famille. Elle a été la prem ière à 
quitter le foyer pour apprendre. Elle 
était avide de connaître et a acquis la

connaissance qu ’elle voulait avoir. 
S’étan t qualifiée pour la carrière qu ’elle 
avait choisie, elle utilisa une partie de ses 
revenus à aider ses frères et sœurs à 
com m encer leurs études. De cette famille

«Je parle également d ’un 
autre aspect de la charité. Si 
certaines gardent rancune ou 

ont laissé la haine se 
développer, je leur demande 
de faire l’effort de changer.»

sont issus des hommes et des femmes de 
renom  mondial.

Sœur K im ball n ’a jam ais cessé de 
vouloir apprendre. La lecture est essen
tielle dans sa vie. Elle en faisait un festin 
dans sa jeunesse, et m aintenant c’est 
pour elle un réconfort et une force. A 
toutes les femmes de partou t, elle donne 
l’exemple de ce qu ’il faut croître 
constam m ent, développer son esprit, sa 
com préhension, se nourrir des pensées 
des grands hommes et des grandes 
femmes de toutes les époques.

Elle est un parangon de gentillesse et 
d ’attention. Elle a connu la pauvreté 
dans sa jeunesse bien q u ’elle ne l’ait pas 
considérée ainsi. M ais par les valeurs 
q u ’elle a cultivées alors, elle a réussi à 
aider avec am our et sym pathie ceux qui 
sont dans la détresse.

Je vous recom m ande son exemple. 
J ’appelle sur elle et sur son époux bien- 
aimé les bénédictions du Seigneur. J ’ap 
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pelle sur vous, jeunes femmes don t la vie 
est pleine d ’espoir et de rêves de bonnes 
choses, la bénédiction que ces rêves 
s ’accom plissent; sur vous jeunes mères 
qui jouez un rôle si im portan t lorsque 
vous nourrissez et instruisez les enfants; 
et sur vous femmes plus âgées qui avez 
vu beaucoup de la vie et qui appréciez

m ain tenant ses beautés et qui connaissez 
ses chagrins.

«La charité ne périt jam ais». C ’est 
«l’am our pur du Christ, et elle subsiste à 
jam ais» (M oroni 7:46,47).

Dieu vous bénisse, chacune d ’entre 
vous, c ’est m on hum ble prière au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □

La Société de Secours 
dans les périodes de transition

par Barbara B. Sm ith  
présidente générale de la Société de Secours

Lorsque m on m ari et moi sommes 
récem m ent retournés chez nous, dans 
notre m aison qui surplom be la vallée du 
lac Salé, nous nous sommes aperçus 
q u ’il y avait une coupure de couran t 
dans notre quartier. Com m e nous ap 
prochions de no tre m aison plongée dans 
le noir, un jeune voisin nous vit rentrer 
chez nous dans l’obscurité et s’approcha 
en cou ran t pour nous apporter sa lampe. 
«N ous en avons une autre chez nous», a- 
t-il dit. «Vous pouvez garder celle-là tan t 
que vous en avez besoin.»

L ’atten tion  de ce jeune garçon me

toucha. Il avait de la lumière et voulait 
en faire p rofiter quelqu’un d ’autre. Il 
s’est m ontré vraim ent prévenant à notre 
égard. Il était prêt à nous aider quand 
nous en avions besoin.

J ’ai beaucoup pensé à ce jeune garçon, 
les jou rs qui suivirent. Il était si servia- 
ble, si heureux et si disposé à nous faire 
profiter de sa lumière.

Son geste représente pou r moi le 
message fondam ental de l’Évangile de 
Jésus-Christ ainsi que la devise de la 
Société de Secours: «La charité ne périt 
jam ais.»  D ’abord  parce que m on jeune
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ami était préparé. Avec sa famille, il 
avait de la lumière pou r les aider dans 
l’obscurité quand  la principale source de 
lumière était m om entaném ent indispo
nible.

N ous devrions toutes prendre au 
sérieux le conseil de nous préparer. 
Rappelez-vous la parabole des dix vier
ges qui «ayant pris leur lampe, allèrent à 
la rencontre de l’époux.

«Cinq d ’entre elles étaient folles, et 
cinq sages.

«Les folles, en prenan t leurs lampes, 
ne prirent po in t d ’huile avec elles;

«M ais les sages prirent, avec leurs 
lampes, de l’huile dans des vases.» 
Q uand l’époux est arrivé, elles étaient 
prêtes. Elles «entrèrent avec lui dans la 
salle des noces, et la porte fut fermée» 
(M atth ieu  25:1-10).

N ous aurons la sagesse de nous p répa
rer personnellem ent en com prenant la 
vérité et en la vivant avec intégrité pour 
que nous soyons des disciples dignes du 
Christ. Puis, avec lui au centre de notre 
vie, nous acquérons ces qualités chré
tiennes qui nous rendron t dignes de 
l’exaltation. N ous acquerrons une force 
accrue et une plus grande faculté 
d ’am our. N ous am éliorerons l’art de 
donner no tre am our de telle sorte que 
nous soyons préparés en tem ps de 
besoin.

M on jeune am i était suffisam m ent 
a tten tif  pour rem arquer un besoin. Il a 
couru vers nous dans l’obscurité. Il nous 
a tendu sa lumière pou r éclairer notre 
chemin qui était sombre.

C ’est ce que Jésus nous dem ande de 
faire dans des paraboles très touchantes 
lo rsqu’il d it:

«C ar j ’ai eu faim , et vous m ’avez 
donné à m anger ; j ’ai eu soif, et vous

m ’avez donné à boire ; j ’étais étranger, et 
vous m ’avez recueilli ;

«J’étais nu, et vous m ’avez vêtu ; 
j ’étais malade, et vous m ’avez visité; 
j ’étais en prison, et vous êtes venus vers 
moi» (M atth ieu  25:35,36).

Il explique clairem ent que nous de
vons avoir suffisam m ent d ’am our pour 
nous proposer de répondre aux besoins 
physiques et spirituels de ceux qui nous 
entourent. La charité, c ’est faire cela. 
C ’est le com m encem ent de l’am our pur 
du Christ.

J ’écoutais dernièrem ent le discours 
d ’une jeune mère lors d ’une réunion de 
Société de Secours de paroisse. Elle nous 
disait q u ’elle était en train  de perdre la 
vue. Elle exprim ait sa reconnaissance à 
celles qui avaient lu pour elle, qui 
l’avaient amenée à ses rendez-vous en 
voiture et à une autre sœur qui lui 
apprenait à jouer du piano. Les sœurs de 
la Société de Secours, par leurs actes de 
gentillesse, lui avaient offert leur lumière 
et l’avait aidée à moins redouter le 
m om ent où elle entrerait dans un m onde 
d ’obscurité.

N ous devons toutes passer par des 
situations angoissantes et déroutantes. 
Elles seront différentes pour chacune 
d ’entre nous. On peut avoir une m aladie 
grave ou une m aladie chronique, par 
exemple. Il y a d ’autres situations : un 
être aimé, un enfant ou le m ari peut 
m ourir; on com prend qu ’il est possible 
que l’on ne se m arie pas dans cette vie; 
on divorce; on revient chez soi après une 
mission; on est m arié et sans enfant; le 
dernier enfant se marie; la vie civile après 
avoir vécu la discipline militaire; on 
passe des Jeunes Filles à la Société de 
Secours; on passe du secondaire à l’en
seignement supérieur; on dém énage et 
ainsi de suite.
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C hacune de ces situations nécessite un 
m ode particulier d ’adap ta tion  et re
quiert le développem ent de moyens 
nouveaux et différents pour s’adapter à 
un style de vie qui a changé et qui peut 
être difficile ou pénible. Ce sont ces 
situations qui font q u ’une conduite an té
rieure n ’est plus appropriée.

N ous devons constam m ent nous p ré
parer à résoudre des difficultés et à aller 
au devant des autres avec un esprit 
serviable, disposé et heureux de les aider 
quand  ils sont dans le besoin. La Société 
de Secours sera une lumière pou r les 
sœurs qui connaissent ces situations. Les 
officiers, les instructrices et les membres 
seront systém atiquem ent attentifs aux 
tensions et au désarroi q u ’éprouvent les 
sœurs en face d ’une telle situation.

U ne femme qui venait de perdre son 
m ari et qui avait toujours aimé rendre 
service aux autres éprouva des difficultés 
à dem ander de l’aide. Elle eut la sagesse 
de se contraindre à le faire parce que, a-t- 
elle dit, cela peut être utile à quelqu’un 
d ’autre. Elle avait aussi suffisam m ent de 
foi pour savoir q u ’elle pou rra it aider 
quelqu’un d ’au tre quand  elle serait de 
nouveau autonom e.

Une jeune fille qui venait de qu itter le 
cadre de discipline poussée de la mission 
était encore motivée pour convertir le 
m onde.M ais, com me elle le d isait: «Je 
dois apprendre à affronter la réalité et à 
établir des priorités dans ce nouvel 
environnem ent, bien que je me sente mal 
à l’aise lorsque je sors avec un garçon, 
lorsque je nage ou même lorsque je lis un 
rom an.»

U ne femme qui assistait à une confé
rence p our les adultes seuls me fit p art de 
la terrible réalité de son divorce récent 
après vingt ans de m ariage. «Vous ne 
pouvez pas savoir le courage q u ’il me

faut rien que pou r entrer dans cette salle 
pleine de personnes seules en sachant 
que m aintenant, je  suis com m e elles. Je 
ne peux même pas vous en donner une 
idée», dit-elle.

Pouvons-nous vraim ent savoir à quel 
point quelqu’un d ’autre souffre? P roba
blem ent pas, mais nous avons appris des 
choses im portantes sur les transitions 
difficiles qui peuvent nous aider à mieux 
nous com prendre ou mieux com prendre 
quelqu’un d ’autre dans ces périodes 
difficiles de changem ent :

1. U ne transition  peut s’avérer être 
une occasion de se développer spirituel
lement, physiquem ent, intellectuelle
m ent et psychologiquem ent, et elle peut 
devenir une période de grave détério ra
tion. La voie est nouvelle et souvent 
difficile. Il faut beaucoup de courage et 
parfois le soutien d ’autres personnes 
pour faire d ’un changem ent une période 
de progression.

2. N otre capacité de nous adap ter au 
changem ent quand il survient dépend 
m oins des traum atism es de nos expé
riences enfantines que de la qualité des 
relations durables que nous avons avec 
les autres. Des relations positives, en
courageantes et durables sont une aide 
précieuse dans les m om ents de grands 
changem ents dans la vie.

3. Ce n ’est pas le changem ent en soi 
qui est vraim ent im portan t lorsque l’on 
cherche à s’adapter, mais c’est p lu tô t la 
manière dont ce changem ent s’adapte à 
la situation personnelle au m om ent où il 
arrive. C haque personne s’adap tera  dif
férem m ent parce que les gens sont 
différents, même si l’événem ent paraît 
identique.

4. Souvent, lors d ’un changem ent, il y 
a une p art de désorganisation, mais 
l’adap ta tion  est plus rapide et plus sûre
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quand on peut com pter sur les amis et les 
associés.

Com m encez-vous à com prendre 
com bien la solidarité entre sœurs de la 
Société de Secours est im portante? Des 
amies et une foi sûres perm ettent de bons 
changem ents. La veuve qui dem andait 
de l’aide, la m issionnaire de retour qui 
s’adap ta it à son nouveau m ode de vie, la 
jeune femme qui s’adap ta it à sa cécité 
progressive trouvèrent les deux.

«Nous devons tous faire face 
à des situations angoissantes: 
maladies graves, m ort d ’un 
proche, ne pas pouvoir se 

marier dans cette vie, 
divorce, mariage sans avoir 

d ’enfants, déménagements et 
ainsi de suite.»

Si nous entrevoyons les innom brables 
transitions qui peuvent affecter notre 
vie, nous prenons conscience de ce que 
ces transitions peuvent s’intensifier et 
s’accroître avec les changem ents que 
subit notre société complexe.

En tan t que membres de la Société de 
Secours, que pouvons-nous faire?

P our de nom breuses femmes il peut 
nous être dem andé de rem placer la 
famille, de participer à ce cercle de 
confiance et d ’am itié durable qui est si 
nécessaire pou r apporter un soutien à 
une femme qui n ’a pas la force.

N ous pouvons m ettre no tre sensibilité 
au niveau des besoins de nos semblables

en développant notre capacité de servir. 
E t nous pouvons peut-être passèr moins 
de tem ps à d ’autres occupations qui ne 
m éritent pas q u ’on leur consacre au tan t 
de temps.

N ous pouvons acquérir un com porte
m ent d ’am our et d ’atten tion  en nous 
rappelan t nos engagem ents de base 
com me chrétiennes : le pardon, la dou 
ceur et l’am abilité. N ous pouvons en
courager la bonne volonté parm i ceux 
qui ont annoncé la naissance du Sau
veur, et nous pouvons encourager une 
dem ande personnelle profonde à notre 
Père céleste pour avoir la paix et la force 
d ’affronter l’adversité.

Mais même une bonne volonté im 
mense ne peut nous aider à toucher 
toutes les sœurs, nous assurant q u ’au 
cune n ’est oubliée. N ous devons avoir 
un program m e, et c’est ce que nous 
avons. La Société de Secours est prévue 
pour cela. Au cours de l’une des prem iè
res réunions de la Société de Secours de 
N auvoo, Lucy M ack Smith déclara : 
«Cette institution est bonne . . . N ous 
devons nous aimer les unes les autres, 
veiller les unes sur les autres, nous 
réconforter et être instruites» (procès- 
verbal de la Société de Secours de 
N auvoo, 17 m ars 1842, dans History o f  
R elie f Society 1842-1966, publié par The 
G eneral Board of Relief Society, 1966,
p. 20).

Le program m e de la Société de Se
cours peut nous aider à répondre à des 
besoins que nous ne connaissons même 
pas. J ’ai entendu parler d ’une instructri- 
ce visiteuse qui, pleine d ’atten tion , en
voya une carte de N oël aux sœurs q u ’elle 
visitait. Q uand elle alla à la réunion de 
préparation , l’instructrice des messages 
dem anda aux instructrices visiteuses 
d ’envoyer une carte de N oël à chacune
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des sœurs q u ’elle visitait et d ’annoter 
personnellem ent la carte.

L ’instructrice visiteuse était perplexe. 
Elle avait déjà envoyé ses cartes, mais 
elle ne les avait pas annotées personnel
lement. A près réflexion elle finit par 
décider d ’envoyer une autre carte, cette 
fois avec un m ot personnel.

Q uand en janvier, elle visita les sœurs 
qui lui étaient confiées, elle se rendit 
d ’abord  chez une sœur inactive. Q uand 
elle en tra  dans la salle de séjour, elle pu t 
voir que toutes les décorations de Noël 
avaient été rangées, sau f une carte sur 
une petite table. C ’était la carte avec le 
m ot. La sœur expliqua q u ’elle avait 
laissé cette carte pour m ontrer à ses 
amies non-m em bres que les mem bres de 
son Église font le deuxième mille. Elle dit 
q u ’elle leur avait déjà dit cela, mais que 
m ain tenant elle avait une preuve tangi
ble q u ’elles pouvaient voir.

Q uand l’instructrice visiteuse revint le 
mois suivant, la m aison était en ordre, 
les meubles étaient époussetés et la carte 
était toujours sur la petite table. Le mois 
suivant encore, et encore le mois suivant.

L ’instructrice visiteuse n ’avait pas 
com pris que cette sœur inactive avait 
besoin d ’une m arque d ’atten tion  p arti
culière. Elle avait égalem ent appris 
com bien même de petits actes de sym pa
thie sont im portants.

C ’est en rem plissant un appel de la 
Société de Secours q u ’une sœur peut 
développer sa com préhension des au 
tres. Elle peut apprendre com m ent faire 
preuve d ’atten tion  peut-être en aidant 
une au tre  à passer de l’inactivité à une 
pleine participation , ce qui est difficile. 
C haque poste à la Société de Secours 
doit aider une sœur non seulem ent à 
servir, m ais à se développer, à progresser 
vers les buts q u ’elle s’est fixés dans la vie,

à s’afferm ir elle-même, à afferm ir sa 
famille et ses relations sociales tandis 
q u ’elle acquiert les a ttribu ts de la divini
té. C haque leçon à laquelle elle assiste à 
la Société de Secours l’aidera à com pren
dre un principe de l’Évangile, ce que 
c’est, com m ent il peut s’exprim er dans sa 
vie et com m ent elle peu t davantage 
servir les autres grâce à ce principe.

Une miniclasse sur les visites d ’ensei
gnem ent doit dépasser l’enseignem ent 
pur et simple des techniques. Elle doit 
susciter des attitudes de don généreux 
par lesquelles elle peut utiliser la techni
que avec joie.

U ne préoccupation  im portan te de la 
Société de Secours actuelle, c ’est de 
toucher chaque jeune femme lorsqu’elle 
entreprend l’œuvre essentielle de sa vie et 
de l’aider à com prendre les occasions 
illimitées qui sont offertes à une femme 
dans l’Église. Vous qui avez des postes 
de dirigeantes et servez ces jeunes sœurs 
de la Société de Secours, ne sous-estimez 
pas leurs capacités, leur habileté, leur 
désir et leur volonté de donner en 
participan t aux responsabilités de la 
Société de Secours. Leur m aturité physi-

Barbara Smith, présidente générale de la 
Société de Secours
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que est souvent dépassée par leur d ispo
sition spirituelle et par la vitalité et la 
fraîcheur de leurs perceptions intellec
tuelles. Incluez-les. Instruisez-les. A p
prenez d ’elles.

Jeunes sœurs de la Société de Secours, 
nous savons que la Société de Secours est 
plus forte du fait de vos contributions. 
Voulez-vous aussi laisser la Société de 
Secours vous aider à apprendre à résou
dre les difficultés de l’âge adulte avec 
plus de confiance et avec plus de vision?

M ais n ’oublions pas l’entrée dans le 
troisième âge. Les statistiques m ontren t 
qu ’il y au ra de plus en plus de veuves. La 
p lupart des femmes a tte indron t un  âge 
qui au ra it semblé extraordinaire il y a 
une génération. Le troisièm e âge peut 
être un  tem ps d ’accom plissem ent ou un 
tem ps de contrariété.

J ’avais le cœ ur gros quand  j ’ai enten
du dire q u ’une présidente de la Société 
de Secours de paroisse avait appelé la 
fille d ’une m em bre âgée de la Société de 
Secours et lui avait d it: «Votre mère a 
donné de longues années de service dans 
notre paroisse. M ais elle est âgée m ainte
nant, et si vous voulez q u ’elle assiste aux 
réunions et aux soirées, vous devez vous 
charger de la véhiculer. N ous ne le 
ferons pas.»

La réaction de la Société de Secours à 
des sœurs âgées com me elle doit être de 
prendre en considération l’affaiblisse
m ent qui résulte souvent de l’âge et doit 
décider de la m anière d ’être utile. N ous 
devrions être heureuses d ’aider nos 
sœurs âgées et disposées à le faire. Leur 
solitude peut être aussi débilitante que la 
m aladie, et leur isolem ent peut être une 
prison d ’où elles ne peuvent s’échapper. 
P our beaucoup, leur com pagnie 
constante est le sentim ent de ne rien 
valoir ou de gêner. N otre responsabilité,

c’est de les intégrer, et ainsi nous aurons 
davantage d ’occasions d ’apprendre 
d ’elles.

La Société de Secours dispose d ’un 
réseau pratique de com m unication pour 
s’assurer q u ’aucune sœur, jeune ou âgée, 
n ’est négligée ou oubliée. Instructrices 
visiteuses, je vous dem ande d ’apporter 
l’esprit de la Société de Secours dans 
chaque foyer. Souciez-vous de celles qui 
sont seules. Soyez au chevet des m ala
des. A pportez la lumière de l’Évangile 
dans un m onde d ’obscurité.

Jam es T hom pson rem arquait: «La 
lumière est la robe resplendissante de la 
nature; sans sa beauté enveloppante tou t 
serait dans l’obscurité» {The New Dictio- 
nary ofThoughts, com pilé à l’origine par 
Tryon Edwards, D .D ., USA, S tandard 
Book Co., 1961, p. 363).

C ontribuez à dissiper les ténèbres. 
A pportez la lumière de la vérité. Faites- 
le par vos sens, votre raison et plus 
encore par l’Esprit. Peu im porte qui 
vous êtes ou ce que vous faites actuelle
m ent dans la vie. La lumière de la vérité 
est là, elle attend q u ’on la découvre et 
puis qu ’on illumine la vie de chaque 
enfant de Dieu.

En période de changem ent et souvent 
de grand bouleversem ent, il est plus 
facile aux gens de se laisser paralyser par 
l’obscurité que d ’avoir l’illum ination de 
l’Esprit. C ’est pourquoi ils ont besoin 
que nous recherchions pour eux et que 
nous leur apportions la lumière de 
l’Évangile. C ’est la résolution que cha
que sœur prendra dans son cœur.

D ans la pièce Winterset, M io dit: «Je 
suis venue ici pour chercher la lumière 
dans l’obscurité, je fuyais l’aube et j ’ai 
découvert par hasard le m atin.» Je veux 
que chacune d ’entre vous se prépare et 
donne de sa lumière, même dans l’obs
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curité de sa propre nuit de sorte que vous 
aussi, vous découvriez par hasard  un 
beau m atin. Rappelez-vous votre allian
ce du baptêm e, com m entée dans M o- 
siah, lo rsqu’A lm a dem anda si nous 
sommes «disposés à porter les fardeaux 
les uns des autres, pour q u ’ils soient 
légers;

«Oui, et (sommes) prêts à pleurer avec 
ceux qui pleurent, à consoler ceux qui 
ont besoin de consolation, et à être les 
tém oins de Dieu, en to u t temps, en 
toutes choses et en tous lieux» (M osiah 
18:8,9).

Ce passage illustre bien le rôle que 
nous devrions jouer en tan t que femmes 
dans l’Église et que sœurs dans la Société 
de Secours en nous aidan t les unes les 
autres à traverser les périodes de change
ment, car il y est question de service 
com patissant, de com préhension sym
pathique et d ’attention.

Puissions-nous être assez sages pour 
faire briller notre lumière et rayonner 
no tre am our ju sq u ’à ce que nous nous 
trouvions illuminées et réchauffées par 
une charité qui ne périt jam ais. C ’est ma 
prière au nom  de Jésus-Christ. Am en, □

L’occasion d’apprendre 
continuellement

par Shirley W. Thomas 
deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours

Le jeune Steven est entré en 5e en 
septem bre. Il n ’était pas aussi grand que 
les autres garçons, et quand sa mère 
cousit ses bas de pan talon , il lui dem an
da de faire un  grand ourlet, une bonne 
dizaine de centim ètres, «parce que», dit- 
il, «je vais grandir beaucoup cette 
année».

Peut-être ne prêtons-nous pas au tan t 
a tten tion  au fait de prendre des centim è
tres, mais avons-nous considéré les mois 
à venir et avons-nous décidé librem ent 
de beaucoup progresser?

U n  des prem iers dirigeants de l’Église 
affirm a que «dans ce m onde de change
m ent, où il nous est dem andé de progres
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ser, nous devons développer notre intel
ligence . . . P our un hom m e (ou une 
femme) de Dieu il n ’est pas question de 
s’arrêter» (O rson Hyde, Journal o f  Dis
courses, 7:151). À la lumière de ce 
devoir, nous sommes reconnaissantes 
envers no tre Père qui nous aime et qui 
nous a donné dans la Société de Secours 
un program m e d ’apprentissage conti
nuel.

N os cours profitent à chaque sainte 
des derniers jours. Ils com prennent la 
Vie spirituelle le prem ier dim anche, puis 
l’É ducation m aternelle le deuxième. Il 
peut sembler inhabituel que p resqu’un 
quart de nos leçons soit consacré à 
l’éducation m aternelle quand les saintes 
des derniers jours n ’on t pas toutes des 
enfants au foyer.

Les femmes de l’Église connaissent 
bien les term es patriarches et ordre 
patriarcal. N ous les associons avec des 
choses éternelles et avec l’œuvre de la 
prêtrise dans no tre foyer et dans l’Église.

N ous ne parlons pas beaucoup des 
«m atriarches»; nous leur donnons p lu 
tô t le nom  de mères. La mère est 
l’associée du patriarche du foyer. Le rôle 
de mère est égalem ent éternel, c ’est une 
tâche fondam entale. Il consiste à donner 
la vie et l’am our; il fau t principalem ent 
l’apprendre.

Certaines jeunes étudiantes de collège 
l’on t appris quand, en tan t que membres 
de la Société de Secours, elles ont rendu 
des visites hebdom adaires aux sœurs 
d ’une m aison locale pour personnes du 
3e âge. P endant les prem ières semaines, 
beaucoup de sœurs étaient dans un état 
de résignation, voire de léthargie. La 
p lupart d ’entre elles avaient cessé d ’es
sayer de faire quelque chose de leur vie; 
elles attendaien t seulem ent d ’en finir 
avec elle. M ais les jeunes filles poursuivi

rent leurs visites, certaines présentèrent 
de brefs program m es musicaux, d ’autres 
leur firent la lecture et d ’autres les 
aidèrent à écrire des lettres. Peu à peu, les 
femmes com m encèrent à attendre avec 
im patience ces visites hebdom adaires, 
puis, la vitalité de ces jeunes sœurs de la 
Société de Secours se m aintint en partie 
de semaine en semaine. Les jeunes filles 
entretinrent chaque étincelle d ’intérêt. 
Q uand elles découvrirent que beaucoup 
de ces femmes avaient fait des couvertu
res piquées, elles se procurèrent l’équipe
m ent nécessaire pour elles et le m irent en 
place. Les femmes term inèrent rapide
m ent une belle couverture piquée et 
furent prêtes à en com m encer une autre. 
Quelques-unes choisirent de travailler à 
d ’autres projets proposés par les étu
diantes. Cette activité et cette vitalité 
produisent encore leurs résultats à l’heu
re q u ’il est. Ces jeunes filles ont apporté 
une nouvelle vie et un nouvel am our; 
elles ont été des «mères» pour ces sœurs 
âgées.

Les leçons d ’Éducation m aternelle ne 
traiten t pas des processus physiques qui 
président à la naissance, mais des quali
tés qui peuvent aider chaque enfant de 
Dieu à être nourri et à vivre dans la 
lumière. Si nous m ettons l’accent sur les 
principes de l’Évangile et si nous adap 
tons les leçons aux besoins actuels des 
sœurs, l’Éducation m aternelle peut non 
seulement convenir à tous les membres 
de la Société de Secours, mais encore les 
enrichir.

D ans Moïse 4:26, on nous dit 
q u ’A dam  a appelé sa femme Ève parce 
qu ’elle était la mère de tous les vivants. 
N ous sommes toutes filles d ’Ève. Je 
pense à une sœur qui a un poste de haute 
responsabilité à la Société de Secours. 
Bien q u ’elle n ’ait pas d ’enfant parce
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q u ’elle est célibataire, elle a beaucoup de 
travail dans sa profession. Elle touche 
aussi bien l’esprit que le cœur des jeunes; 
elle utilise à fond ses excellents talents et 
sa form ation; elle apporte de l’am our et 
de la lumière dans la vie des autres. Je 
crois que son rôle est dirigé et accepté 
par le Seigneur com m e celui de ma 
voisine qui est mère de huit enfants. Les 
rôles de mère sont différents et peuvent 
inclure d ’autres choses, mais nous pou
vons chacune apprendre à utiliser les 
principes qui sont liés au rôle de mère.

La jeune mère qui doit constam m ent 
veiller aux besoins de ses enfants et en 
même tem ps donner l’exemple sur lequel 
ils peuvent m odeler correctem ent leur 
vie, a une responsabilité qui est digne des 
plus hautes capacités. C ’est elle qui doit 
apprendre et pratiquer la patience; ins
truire et persuader avec am our; corriger,

mais non contraindre; bref, elle doit 
acquérir tous les attribu ts du rôle de 
mère.

M ais nous devons toutes trouver des 
m oyens d ’apprendre et de garder ces 
qualités car, com me Ève, nous serons 
toujours mères.

Les R apports sociaux, le Raffinem ent 
culturel et les leçons de la cinquièm e 
semaine, qui ont tra it au service, 
contiennent toutes des principes de 
l’Évangile dans un contexte de soutien à 
la prêtrise qui leur donne de l’im portan 
ce dans nos efforts quotidiens pour 
suivre la voie tracée par le Sauveur. N os 
leçons nous ont aidées à affiner notre 
perception des arts et des peuples, nous 
aidan t ainsi à mieux apprécier notre 
Église dans le m onde entier.

Il est égalem ent efficace d ’afferm ir 
positivem ent lorsque l’on supervise. Par

Présidence générale de la Société de Secours: Marian R. Boyer, première conseillère, 
Barbara B. Smith, présidente, et Shirley W. Thomas, deuxième conseillère
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exemple, une réunion mensuelle de cha
que dirigeante de classe avec la conseillè
re pédagogique de paroisse peut aider 
l’instructrice à apprendre de chaque 
leçon. Cet échange sur une base d ’égalité 
sera très utile si les com m entaires de la 
conseillère pédagogique sur la leçon sont 
positifs et précis.

U ne instructrice sait souvent ce qui 
n ’allait pas dans une leçon, et même si 
elle décide d ’en discuter, il n ’est pas 
nécessaire de le lui rappeler. Par contre, 
elle ne s’aperçoit peut-être pas de ce qui a 
été très efficace et apprécierait q u ’on la 
félicite; si, toutefois, une instructrice est 
félicitée seulem ent pour une bonne ou 
une merveilleuse leçon, elle risque de ne 
pas savoir ce qui en a fait un  succès ni 
com m ent s’appuyer sur ses points forts. 
Mais si la conseillère pédagogique ap 
prend à chercher des éléments précis tels 
q u ’une in troduction  qui attire l’a tten 
tion, une bonne m aîtrise des com m entai
res des élèves, elle p o u rra  aider Pinstruc- 
trice en l’affermissant.

Enfin, les occasions continuelles d ’ap 
prendre à la Société de Secours seront 
efficaces dans la vie des sœurs dans la 
mesure où c’est par l’Esprit que l’on 
apprend et que l’on enseigne. Permettez- 
moi de vous parler d ’une sœur qui m ’a 
aidée à apprécier l’enseignem ent par 
l’Esprit.

C ’était une femme d ’un certain âge, 
une im m igrante qui n ’avait pu aller que 
ju sq u ’à New Y ork sur le chemin de Sion. 
Elle n ’avait pas eu beaucoup l’occasion 
d ’apprendre et avait des difficultés à 
s’adapter à une culture nouvelle. N ous 
étions, un soir, les deux seules de notre 
départem ent à la réunion de dirigeants 
de pieu.

Le m em bre du bureau dem anda à 
chacune d ’entre nous de décrire la

manière dont nous préparions nos le
çons. J ’avais suivi des cours pédagogi
ques et je connaissais certaines choses 
sur la façon de faire un plan et de choisir 
un objectif; mais cette sœur, dans la

«Les cours de la Société de 
Secours contiennent des 

principes de l’Évangile qui 
leur donnent de l’importance 
dans nos efforts quotidiens 

pour suivre le Sauveur.»

langue mal assurée q u ’elle venait d ’ap 
prendre, dit com m ent elle étudiait la 
docum entation, puis s’agenouillait pour 
dem ander au Seigneur de lui dire ce 
q u ’elle devait souligner dans la leçon 
pour les sœurs de sa paroisse et elle dit: 
«Il me guide toujours.» Q uand je l’en
tendis parler et que je com pris la gentil
lesse de son esprit, j ’eus la certitude que 
c’était le cas, parce q u ’elle m ’apprit ce 
que j ’avais besoin d ’entendre. Bien que 
cette soirée à M anhattan  rem onte à des 
années, je n ’ai jam ais oublié, ni cette 
sœur, ni son message.

Si nous continuons à apprendre, avec 
l’Esprit du Seigneur com me guide, nous 
nous préparons pour sa venue. Le Sei
gneur a déclaré que lo rsqu’il reviendrait, 
il ne serait pas nécessaire que chacun 
dise à son prochain que c’est le Christ, 
car tou t le m onde le saura. C ’est ma 
prière que nous développions notre 
connaissance et notre intelligence et que 
nous soyons prêtes pour ce glorieux 
événement. A u nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □
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La Société de Secours 
dans l’entraide

par M arian R. Boyer 
première conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours

Dès sa fondation, la Société de Se
cours a plongé ses racines dans l’entraide 
car c ’est à la prem ière réunion que le 
prophète Joseph Smith exhorta les sœurs 
à chercher les occasions de tém oigner de 
charité et de répondre aux besoins des 
gens.

L ’accueil réservé à cette responsabilité 
se manifeste dans un rappo rt du «Com i
té des nécessités» de N auvoo du 5 aoû t 
1843:

«Sœur Jones, sœur M echam  et moi- 
même avons fait le to u r de notre paro is
se; nous sommes allées dans chaque 
m aison et avons trouvé beaucoup de 
m alades . . . N ous avons trouvé sœur 
Miller, une femme âgée, qui était m alade 
et qui n ’avait ni lit ni literie, ni vêtements 
de rechange. N ous avons trouvé sœur 
Broomley très m alade sans la m oindre 
nourriture»  (Amy Brown Lym an, 
com p., M inutes o f the G eneral Board of 
Relief Society, 1842-1892, p. 72).

Les sœurs se sont levées l’une après 
l’autre et ont offert ce qui était nécessai

re. Sœur W oolley a donné «un m orceau 
de mousseline fine et un jupon  de flanelle 
. . . , 6 0  cents . . . , sœur G erm an, «un 
assortim ent de vêtements pour sœur 
M iller qui est âgée» (Ibid).

Une jeune veuve de N auvoo, Ellen 
D ouglas, qui avait plusieurs enfants, 
donne un aperçu des prem iers soins 
apportés par la Société de Secours, dans 
la lettre du 14 avril 1844 à ses parents en 
Angleterre:

«Je suis tom bée gravem ent m alade . . . 
J ’ai bien cru que j ’allais m ourir, puis j ’ai 
pensé à mes pauvres enfants. J ’ai prié 
pour que je puisse m ’en tirer, pour eux. 
Je n ’ai pas prié seule, mais beaucoup de 
mes frères et sœurs on t prié aussi et nos 
prières ont été exaucées» (K ate B. C ar
ter, com p., Our Pioneer Héritage, Sait 
Lake City, D aughters o f U tah  Pioneers, 
1960, 3:159).

Après le début de sa guérison, sœur 
D ouglas rendit visite à une amie qui lui 
conseille de «dem ander à la Société de 
Secours quelques vêtements dont j ’avais
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besoin pour moi et pour m a famille . . . 
J ’ai accepté à contrecœ ur et nous som 
mes allées chez une des sœurs (de la 
S ocié té). . .  Je lui ai d i t . . . que pendant 
ma m aladie, mes enfants avaient usé 
leurs vêtements parce que je ne pouvais 
pas les raccom m oder; elle m ’a dit q u ’elle 
ferait au mieux pour moi . . . Quelques 
jours après . . .  on am ena un chario t et 
on me fit un cadeau com me je n ’en ai 
jam ais eu auparavan t d ’aucun endroit 
au monde» (Ibid).

D ans la vallée du lac Salé, les sœurs 
poursuivirent leur œuvre, parfois d ’une 
manière spectaculaire com m e le rappelle 
dans ses Reminiscenses, Lucy Meserve 
Smith, épouse de G eorge A. Smith. On 
apprit l’approche d ’une com pagnie de 
charrettes à bras au président Brigham 
Y oung lorsqu’il était en train  de diriger 
la conférence d ’octobre dans le vieux 
Tabernacle. Elle d it:

«Le président Y oung et d ’autres per
sonnes étaient tellem ent excités et si 
inquiets que ces com pagnies ne soient 
prises dans les neiges dans les m ontagnes 
q u ’ils ne puren t poursuivre la conféren
ce. Le président fit appel à des hommes, 
dem anda des attelages de mules, des 
vêtements et des provisions . . . Les 
sœurs donnèrent sans attendre leur ju 
pon, leurs bas et to u t ce q u ’elles p o u 
vaient, . . .  et [les] em pilèrent dans les 
chariots pou r les envoyer aux saints qui 
se trouvaient dans les m ontagnes» (R e
miniscenses of Lucy Meserve Smith, MS 
1886, H istorical D epartm ent, The 
C hurch o f Jésus C hrist o f L atter-day 
Saints, Sait Lake City).

D ’autres conditions et d ’autres temps 
dans l’histoire de l’Église im posent d ’au
tres difficultés, d ’autres solutions et 
d ’autres limites à l’action de la Société de

Secours dans l’entraide. C ’est le cas à 
l ’époque actuelle.

Il y a encore des pauvres parm i nous, 
des réfugiés, des sans foyer. Le nom bre 
de personnes âgées augm ente sans cesse. 
Il y a ceux qui n ’ont pas d ’emploi, les 
malades, les affligés, les pauvres en 
esprit, ceux qui ont des problèm es et des 
fardeaux personnels qui les écrasent. 
Même dans notre société urbaine, de 
plus en plus souffrent de sentiments 
d ’isolement. Il n ’y a pas de m aux sociaux 
qui ne nous aient pas touché d ’une 
m anière ou d ’une autre en créant le 
besoin de secours et de prévention.

Quelle est ou quelle sera donc la 
réponse de la Société de Secours en tan t 
q u ’organisation, en tan t que dirigeantes 
ou en tan t que membres?

Bien que les problèm es de notre 
époque soient énormes, nous avons 
d ’excellentes ressources pour les résou
dre. En plus du million et demi de 
femmes qui sont membres, ce qui est le 
plus grand a tou t de la Société de Se
cours, l’organisation elle-même est l’une 
des aides les plus im portantes de l’Église 
en matière d ’entraide. Premièrement, 
parce que ses principaux objectifs ont 
toujours été en rapport avec l’entraide. 
Deuxièmement, parce que dans son p ro 
gramm e, on enseigne les principes d ’en
traide et on fournit aux sœurs l’occasion 
de pratiquer les principes qui les form ent 
à l’état de préparation  personnelle et 
familiale, aux responsabilités de parents 
et aux arts ménagers. Troisièmement, 
parce que l’organisation est une structu
re par laquelle l’entraide prescrite de 
l’Église est appliquée. Quatrièmement, 
parce que c’est un moyen rapide et 
efficace de fournir des femmes volontai
res pour les services d ’entraide.

Par exemple, après la chute du gou
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vernem ent sud-vietnam ien, de nom 
breux réfugiés arrivèrent aux É tats-U nis 
en 1975.

L ’organisation de la Société de Se
cours fournit un réseau par lequel cha
que femme peut être rapidem ent atteinte 
en cas de catastrophe. Lors de celle du 
barrage du Teton en 1976 en Idaho, les 
volontaires nécessaires dans les pieux 
voisins furent appelées par les présiden
tes de pieu de la Société de Secours qui 
p riren t contact avec les présidentes dans 
les paroisses qui, elles, p riren t contact 
avec les superviseuses des instructrices 
visiteuses qui p rirent contact avec les 
instructrices visiteuses, qui prirent 
contact avec les sœurs qui se portèren t 
volontaires. Ainsi, en très peu de temps 
fut recrutée l’aide nécessaire.

L ’organisation de la Société de Se
cours fournit un réseau par lequel cha
que femme peut être rapidem ent atteinte 
en cas de catastrophe. Lors de celle du 
barrage du Teton en 1976 en Idaho, les 
volontaires nécessaires dans les pieux 
voisins furent appelées par les présiden-

Gordon B. Hinckley, conseiller dans la 
Première Présidence

tes de pieu de la Société de Secours qui 
p rirent contact avec les présidentes dans 
les paroisses qui, elles, prirent contact 
avec les superviseuses des instructrices 
visiteuses qui p rirent contact avec les 
instructrices visiteuses, qui prirent 
contact avec les sœurs qui se portèren t 
volontaires. Ainsi, en très peu de temps 
fut recrutée l’aide nécessaire.

Les dirigeantes com patissantes de la 
Société de Secours sont une autre aide 
im portante pour apporter une solution 
aux problèm es d ’entraide.

Q uand une présidente de la Société de 
Secours et ses conseillères assistent aux 
réunions du com ité des services d ’en tra i
de et participent aux discussions, quand 
elles observent les besoins d ’entraide des 
m embres et apporten t ces renseigne
m ents à l’ordre du jo u r  des réunions 
d ’entraide, quand elles contribuent à la 
mise en action des com ités d ’entraide, 
elles accomplissent les objectifs d ’en tra i
de de la Société de Secours. La présiden
te de la Société de Secours d ’une paroisse 
qui rend visite aux familles dans le 
besoin à la dem ande de l’évêque s ’occupe 
de ceux qui sont dans le besoin. Une 
présidente qui forme les instructrices au 
foyer pour q u ’elles recherchent les p au 
vres et les nécessiteux suit les instruc
tions du prophète.

T rop souvent, les besoins restent ca
chés parce q u ’ils ne sont pas détectés à 
temps. Il faut donc que les présidentes de 
la Société de Secours apprennent aux 
instructrices visiteuses la m anière de 
reconnaître les signes de dépression, de 
sentim ent de solitude et de besoins 
matériels.

U ne équipe d ’instructrices visiteuses 
perspicaces rendait visite à la jeune 
famille d ’un étud ian t dentiste qui venait 
d ’être diplôm é. En se sacrifiant et en
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suivant un budget draconien, la famille 
avait passé les années difficiles d ’étude 
qui étaient nécessaires pour le mari. En 
rendant visite à la mère, les sœurs 
rem arquèrent que les semelles des chaus
sures des jeunes enfants qui joua ien t par 
terre étaient com plètem ent usées et 
q u ’elles ne protégeaient presque plus 
leurs petits pieds. On le rappo rta  confi
dentiellem ent à la présidente de la Socié
té de Secours et l’on persuada les parents 
d ’accepter un peu d ’aide ju sq u ’à ce que 
le jeune père puisse com m encer à gagner 
suffisam m ent pour pourvoir aux besoins 
de sa famille.

E ntre tous les m oyens par lesquels la 
Société de Secours développe l’œuvre 
d ’entraide, ses meilleurs efforts viennent 
lo rsqu’elle aide chaque sœur à prévoir ses 
propres besoins et à y répondre, car les 
difficultés se résolvent plus efficacement 
avant qu ’elles ne deviennent des prob lè
mes. C ’est pourquoi, quand vous mettez 
individuellement et chaque jo u r en ap 
plication les principes d ’entraide, vous 
réduisez personnellement les problèm es 
du m onde. Q uand vous ajoutez à vos 
réserves familiales, particulièrem ent ce 
que vous avez produit de vos m ains dans 
votre ja rd in , par vos travaux d ’aiguilles 
ou dans votre cuisine, vous satisfaites 
des besoins d ’entraide de la m anière la 
plus efficace: quand vous pratiquez des 
mesures sanitaires préventives, une bon
ne alim entation et une bonne gestion 
financière, alors votre système d ’en tra i
de fonctionne. Q uand vous apprenez à 
vos enfants le travail, quand vous, 
comme m em bre, et vos enfants reçoivent 
une éducation et se lancent dans de bons 
emplois ou carrières -  alors les problè
mes de l’avenir sont évités.

La force et le soutien ém otionnels que 
vous, sœurs de la Société de Secours,

pouvez vous donner les unes aux autres 
peuvent être aussi im portants, voire 
plus, que la nourritu re ou l’abri. Le mari 
d ’une sœur perdit récemment son em 
ploi. À propos de cette expérience, la

«Il y a partout des gens dans 
le besoin: des réfugiés, des 
sans logis, des personnes 
âgées, des personnes au 

chômage, des malades, des 
affligés, des pauvres en 

esprit qui ont des problèmes 
personnels.»

sœur dit que la famille était financière
m ent à peu près préparée, en ceci q u ’elle 
avait des réserves alim entaires et des 
économies. M ais elle n ’était pas prête 
ém otionnellem ent. La femme se rappelle 
que la seule aide que la famille reçut 
pour atténuer le choc de cette expérience 
fut l’am our et l’attention  sym pathique 
que les sœurs de la Société de Secours 
tém oignèrent.

D ans une leçon de Vie spirituelle d ’il y 
a quelques années (1979-80, p. 60), on 
nous disait: «La crainte de ne pas avoir 
assez d ’énergie, d ’argent ou autre peut 
nous em pêcher de m ontrer de l’am our.» 
N ous pouvons penser: «N ous ne pou 
vons pas nourrir tous les affamés, loger 
tous les sans logis, ni réconforter tous 
ceux qui sont dans le chagrin . . .  ; donc 
je n ’aiderai personne» (Ibid). M ais A ima 
a dit que «par des choses petites et 
simples de grandes choses sont réalisées» 
(Aima 37:6).

Cinq francs donnés pour l’entraide ou
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le fonds de jeûne, une journée de service 
volontaire, une visite (même sans miche 
de pain), multipliés par un million et 
demi de membres, cela peut soulager 
beaucoup de souffrance.

C ’est ainsi que bien que les limites de 
l’entraide soient différentes à nos yeux 
de celles de 1842, tou t en étan t égalem ent 
semblables, la tâche actuelle de la Socié
té de Secours reste la même q u ’alors: 
rechercher les pauvres, subvenir à leurs

besoins, prévenir les problèm es en appre
nant, en enseignant et en appliquant les 
principes d ’entraide. Le Seigneur était 
clair quand  il a dit à Joseph Sm ith:

«Souvenez-vous en toutes choses des 
pauvres et des nécessiteux, des m alades 
et des affligés, car celui qui ne fait pas 
cela n ’est pas m on disciple» (D. & A. 
52:40).

C ’est m a prière au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

La place d’honneur 
de la femme

par le président Ezra Taft Benson 
du Collège des douze apôtres

C ’est un spectacle inspirant et glo
rieux. C ’est pour moi un grand honneur 
qui m ’élève d ’être avec vous.

C ’est à vous que je m ’adresse ce soir, 
non pas tellem ent en tan t que membres 
de cette grande organisation de la Socié
té de Secours, q u ’en tan t que mères 
choisies et filles de no tre Père céleste.

En avril, j ’ai eu l’honneur de m ’adres
ser aux frères de la prêtrise et de leur 
parler de leur responsabilité de père. Ce

soir, je  vous parlerai, sœurs, de la place 
d ’honneur des femmes dans le plan 
éternel de notre Père céleste.

Il faut souvent répéter les sains princi
pes et les vérités éternelles de m anière à 
ne pas oublier de les appliquer et à ne pas 
se laisser dissuader par d ’autres 
argum ents.

Le m onde croît en m échanceté. Les 
tentations sont plus grandes q u ’elles ne 
l’ont été, com m e chacun de nous peut se
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le rappeler. Face à ces conditions, et elles 
em pireront encore, le président Spencer 
W. K im ball a dit dans un discours 
adressé aux représentants régionaux :

«Les dirigeantes et les instructrices de 
la Société de Secours doivent se dem an
der: C om m ent pouvons-nous aider 
l’épouse et mère à com prendre la dignité 
et la valeur de son rôle dans le processus 
divin de la m aternité? C om m ent 
pouvons-nous l’aider à faire de son foyer 
un lieu d ’am our et d ’étude, un lieu de 
refuge et de raffinem ent?» (L ’Étoile, 
octobre 1978, p. 181).

N ous devons garder à l’esprit que c’est 
le dessein de Satan de faire échouer le 
plan de notre Père éternel. Le plan de 
l’adversaire consiste à détruire les jeunes 
de l’Église, la «génération m ontante» 
com me on les appelle dans le Livre de 
M orm on (voir A im a 5:49) et à détruire 
la cellule familiale.

A u com m encem ent, Dieu a donné une 
femme comme associée à la prêtrise. 
Dieu a d it: «Il n ’était pas bon que 
l’hom m e fût seul, c ’est pourquoi je ferai 
une aide qui lui convienne» (M oïse 
3:18).

La femme fut donnée à l’hom m e 
comme aide. Cette association com plé
m entaire est illustrée d ’une m anière 
idéale par le m ariage éternel de nos 
premiers paren ts: A dam  et Ève. Ils 
travaillèrent ensem ble; ils eurent des 
enfants ensemble ; ils prièrent ensemble 
et ils enseignèrent ensemble l’Évangile à 
leurs enfants. C ’est le modèle que Dieu 
voulait voir imité par tous les hom m es et 
les femmes justes.

A vant la création du m onde, le type et 
le rôle de la femme furent décidés dans 
les conseils célestes. Vous avez été élues 
par Dieu pour être épouses et mères en 
Sion. L ’exaltation dans le royaum e cé

leste dépend de votre fidélité dans cet 
appel.

Depuis le com m encem ent, le prem ier 
rôle de la femme et le plus im portan t est 
de faire venir des fils et des filles 
spirituels de notre Père céleste dans la 
m ortalité.

Depuis le com m encem ent, son rôle est 
d ’enseigner les principes éternels de 
l’Évangile à ses enfants. Même si elle vit 
dans des conditions modestes, elle doit 
veiller à ce que ses enfants aient la 
sécurité et l’am our.

Au com m encem ent, c ’est A dam  qui 
reçut l’instruction de gagner le pain à la 
sueur de son visage, et non pas Ève. À 
l’opposé de la sagesse du m onde actuel, 
la place d ’une mère est dans son foyer!

Je reconnais que parm i nous des voix 
tenteront de vous convaincre que ces 
vérités ne sont pas applicables à notre 
situation actuelle. Si vous écoutez et 
suivez cela, on vous détournera de vos 
premiers devoirs.

Des voix trom peuses du m onde récla
ment «le choix pour les femmes». Elles 
p rétendent que la vie professionnelle 
convient mieux à certaines femmes que 
le m ariage et la m aternité.

Ces personnes répandent leur m écon
tentem ent par la propagande selon la
quelle il y a des rôles plus passionnants et 
plus satisfaisants pour les femmes que 
les travaux ménagers. Certains ont 
même eu l’audace de proposer que 
l’Église abandonne «le stéréotype m or
m on de la femme»: tenir une maison et 
élever des enfants. Ils disent également 
qu ’il est sage de limiter votre famille 
pour avoir plus de tem ps pour des buts et 
vos accom plissements personnels.

Je suis conscient que beaucoup d ’en
tre vous se trouvent souvent dans des 
situations qui ne sont pas idéales. Je le
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1 % X S  C '
Angel Abrea du Premier collège des soixante-dix avec sœur Abrea, au centre, rencontrant 
des personnes qui assistent à la conférence

sais parce que j ’ai parlé avec beaucoup 
d ’entre vous qui, par nécessité, doivent 
travailler à l’extérieur et laisser leurs 
enfants à d ’autres, bien q u ’elles aim ent 
leur foyer. J ’ai pour vous beaucoup 
d ’am our et j ’ai beaucoup de sym pathie 
pour votre situation présente, que j ’espè
re tem poraire; je prie pour que notre 
Père céleste vous accorde la bénédiction 
d ’équilibrer une situation qui n ’est pas 
ce que vous souhaiteriez avoir.

Je sais que certaines sœurs sont veuves 
ou divorcées. Je com patis avec vous qui 
êtes dans ces cas. Les Frères prient pour 
vous et nous nous sentons dans l’obliga
tion de voir q u ’on subvient à vos 
besoins. Ayez confiance au Seigneur. 
Soyez certaines q u ’il vous aime et que 
nous vous aim ons. Ne vous laissez pas 
aller à l’am ertum e et au cynisme.

Je sais égalem ent que certaines fem
mes dans l’Église n ’au ron t pas l’occa
sion de se m arier et d ’avoir des enfants 
dans la m ortalité. M ais si vous qui êtes 
dans cette situation vous m ontrez dignes 
et endurez fidèlement, vous avez l’assu
rance d ’avoir toutes les bénédictions qui 
viennent d ’un Père céleste qui vous aime 
et j ’insiste bien, toutes les bénédictions.

Les solutions pour vous qui formez 
une m inorité ne sont pas les mêmes que 
pour la m ajorité des femmes de l’Église 
qui peuvent et doivent assum er leur rôle 
d ’épouse et de mère.

C ’est une idée erronée de croire 
q u ’une femme doive quitter son foyer, 
quand il y a un m ari et des enfants, pour 
se p réparer par des cours et financière
m ent à une éventualité non prévisible. 
T rop souvent, je  le crains, même les
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femmes de l’Eglise utilisent le m onde 
comme norm e de réussite et comme 
mesure de valeur personnelle.

Le président K im ball a dit un jo u r  que 
les saints des derniers jou rs ont besoin 
«d’un style qui leur soit propre» en 
matière vestimentaire. N ous devons éga
lement avoir «un style qui nous soit 
propre» en m atière de succès et de 
conception de soi.

C ertains saints sont trom pés et croient 
que davantage de biens terrestres et une 
meilleure situation am élioreront leur 
image personnelle. Une image person
nelle positive a peu à voir avec nos 
conditions matérielles. M arie, la mère de 
notre Sauveur, vivait très m odestem ent 
mais connaissait p o u rtan t sa responsa
bilité et s’en réjouissait. Rappelez-vous 
son hum ble déclaration à sa cousine 
E lisabeth: «Il a jeté les yeux sur la 
bassesse de sa servante. C ar voici, désor
mais toutes les générations me diron t 
bienheureuse» (Luc 1:48). Sa force était 
intérieure, elle ne provenait pas de biens 
matériels.

Il est fondam entalem ent vrai que les 
responsabilités de mère ne peuvent être 
déléguées avec succès. N i à des crèches, 
ni à des écoles, ni à des garderies, ni à des 
gardes d ’enfants.

N ous nous entichons des théories des 
hom m es telles que l'idée de la form ation 
préscolaire hors du foyer pour les jeunes 
enfants. N on seulement cela crée des 
charges supplém entaires pour le budget, 
mais cela met les jeunes enfants dans un 
milieu qui les dégage de l’influence 
maternelle.

T rop souvent, l’influence de la popu 
larité sur les enfants et les adolescents 
impose des charges économ iques au 
revenu du père, et la mère pense q u ’elle 
doit travailler pour satisfaire les besoins

de ses enfants. Cette décision risque de 
tém oigner d ’imprévoyance.

C ’est l’influence de la mère au cours 
des années prim ordiales de la form ation 
qui donne son caractère de base à 
l’enfant.

Le foyer est l’endroit où un enfant 
apprend la foi, ressent l’am our et par là 
apprend de l’exemple fourni par sa mère 
qui l’aime à choisir la justice.

Com bien grands sont l’influence et 
l’enseignement de la mère au sein du 
foyer, et com me cela transparaît quand 
on les a négligés!

Je ne souhaite pas blesser les senti
ments, mais nous sommes tous 
conscients d ’exemples de familles actives 
de l’Église qui connaissent des difficultés 
avec leurs enfants parce que la mère n ’est 
pas à sa place: au foyer.

U n magazine am éricain récent a d o n 
né ces chiffres inquiétants: «Plus de 14 
millions d ’enfants de 6 à 13 ans ont 
m aintenant leur mère qui travaille, et on 
estime q u ’un tiers d ’entre eux sont 
laissés sans surveillance pendant de 
longues périodes chaque jour»  (U.S. 
News and World Report, 14 septem bre 
1981,f). 42).

Les graines du divorce sont souvent 
semées et les problèm es des enfants 
com m encent quand la mère travaille à 
l’extérieur du foyer. Vous, les mères, 
devriez calculer soigneusem ent avant de 
décider de gagner de l’argent avec votre 
mari. C ’est l’évidence que les enfants ont 
plus besoin d ’une mère que d ’argent.

Le président Joseph F. Smith a dit que 
«les parents de Sion seront tenus pour 
responsables des actes de leurs enfants, 
non seulem ent ju sq u ’à ce qu ’ils arrivent 
à l’âge de huit ans, mais probablem ent 
pendant toute la vie des enfants, s’ils ont 
négligé leurs devoirs vis-à-vis de leurs
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enfants tandis q u ’ils étaient sous leur 
direction et q u ’ils en étaient responsa
bles» (D ans Conférence R eport, avril 
1910,]]. 6).

L ’une des histoires de succès les plus 
ém ouvantes se trouve dans le Livre de 
M orm on: elle parle des femmes lamani- 
tes qui enseignaient l’Évangile à leurs fils 
au foyer. Ces deux mille jeunes gens 
appriren t la foi en Dieu sur les genoux de 
leur mère. Plus tard, ils tém oignèrent 
d ’une grande foi et d ’un grand courage 
quand ils partiren t en guerre.

Leur chef, H élam an, a dit d ’eux: «Oui, 
ils avaient appris de leurs mères que s’ils 
ne doutaien t point, D ieu les délivrerait» 
(Aima 56:47).

Voilà la clé: «Ils avaient appris de 
leurs mères»!

Il y a des années, un fils écrivit à sa 
mère et dem anda ce q u ’elle avait fait 
pour réussir à élever ses enfants; ils 
étaient dix-neuf! Elle lui répondit:

«Je suis très fortem ent opposée à 
écrire quoi que ce soit sur ma façon 
d ’élever les enfants. Cela ne peut pas, je 
pense, servir à qui que ce soit de savoir 
com m ent, moi, qui ai vécu une vie si 
solitaire pendant tan t d ’années, j ’ai utili
sé m on temps et ma peine pour élever 
mes propres enfants. Personne ne peut, 
sans renoncer au m onde, dans le sens le 
plus littéral, suivre mes m éthodes; et il en 
est peu, s’il y en a même, qui consacre
raient vingt années complètes de la fleur  
de l ’âge à l ’espoir de sauver l ’âme de leurs 
enfants, qui à leur avis peut être sauvée 
sans tan t de peine; car ce fut là m on 
intention première, même si je l’ai satis
faite sans talent et sans succès» (F ran k 
lin W ilder, Imm ortal M other, New 
Y ork, V antage Press, 1966, p. 43).

Cette mère, c ’était Susannah Wesley, 
et le fils qui a écrit, John  Wesley, l’un  des 
plus grands réform ateurs. Vingt ans, à la 
fleur de l’âge, dans l’espoir de sauver 
l’âm e de ses enfants! U ne telle tâche 
dem andait du talent, de la com pétence, 
du courage, de l’intelligence, de l’habile
té bien plus que des connaissances.

Voulez-vous une recette pour réussir 
en tan t que mère? Prenez le temps 
d ’apprendre à vos enfants à vivre 
l’Évangile quand ils sont jeunes. Peut- 
être devrez-vous également «renoncer 
au m onde» et «consacrer vingt années 
com plètes de la fleur de l’âge à l’espoir de 
sauver l’âm e de [vos] enfants».

A ucun accom plissem ent n ’est plus 
im portan t que celui de form er le caractè
re d ’une fille ou d ’un fils de Dieu.
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Pour préparer ces rem arques, j ’ai 
dem andé à plusieurs femmes et mères de 
m ’envoyer leurs com m entaires sur les 
solutions aux problèm es que rencon
trent les saintes des derniers jours. Je 
veux que vous écoutiez ces bonnes 
maîtresses de m aison, intelligentes, fidè
les, qui com prennent leur appel dans 
cette vie.

Une épouse et mère a dit: «Je suis 
vraim ent heureuse dans m on rôle de 
maîtresse de maison, d ’épouse et de 
mère. M a mère m ’a appris à trouver de 
la joie dans les travaux ménagers. J ’ai 
toujours senti q u ’elle aim ait cela. On ne 
parla it pas de la libération de la femme, 
car pour nous une bonne épouse et une 
bonne mère étaient le sum m um  de la 
féminité.»

U ne autre écrivit: «J’apprécie mon 
rôle d ’épouse et de mère plus que to u t le 
reste. J ’aime vraim ent cela.» Elle 
conseillait aux sœurs: «Si vous n ’aimez 
pas tellement les travaux ménagers, 
dem andez au Seigneur de vous aider à 
les apprécier et il le fera. Ayez foi au 
Seigneur. Ne placez pas votre confiance 
dans un bras de chair. G ardez une vision 
éternelle, surtou t quand vous trouvez 
que vous n ’en finissez pas avec les 
couches à changer et les tétées la nuit. 
Vous faites ce que le Seigneur veut que 
vous fassiez, et vous serez bénies.»

Elle poursuit: «Soyez fières d ’être 
épouse et mère. Ne vous sentez pas en 
position d ’infériorité. Éloignez-vous des 
influences qui dégradent votre rôle telles 
les spectacles de télévision qui dégradent 
les femmes, les articles dans les m agazi
nes et les discours faits par de prétendus 
spécialistes.»

Une autre jeune mère écrivit: «Le fait 
d ’être femme et d ’avoir des enfants est 
m a prem ière priorité. C ’est plus im por

tan t qu ’un diplôm e universitaire, un 
emploi, des talents à acquérir ou quoi 
que ce soit d ’autre! Quel emploi dans la 
vie pourra it avoir plus d ’im portance que 
celui de m odeler le caractère d ’un autre 
être humain?»

«Aucun accomplissement 
n ’est plus important que 

celui de former le caractère 
d ’une fille ou d ’un fils de 

Dieu.»

Et cette mère propose une solution 
aux problèm es qui assaillent les sœurs: 
«La grande force d ’une femme juste, 
d ’une sainte, si vous voulez, c ’est son 
tém oignage personnel du Sauveur et sa 
foi en ses porte-parole, le prophète et les 
apôtres de Jésus-Christ. Si elle les suit, 
elle aura la stature du Christ en ce qui 
concerne sa beauté, la paix du Christ 
pour la soutenir ém otionnellem ent, 
l’exemple du Sauveur com me moyen de 
résoudre ses problèm es et d ’être affer
mie, et l’am our du Christ com me source 
d ’am our pour elle-même, sa famille et 
ceux qui l’entourent. Elle peut être sûre 
d ’elle-même en tan t q u ’épouse et que 
mère, et trouver de la joie et de l’accom 
plissement dans son rôle au foyer.»

Je soutiens ce sain conseil qui s’adres
se à vous toutes, sœurs.

Une autre sœur écrivait:
«N ’arrêtez pas de féliciter les mères en 

Sion qui essaient si fort; et n ’arrêtez pas 
de nous aim er et de prier pour nous, car
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U n  chœur de sœurs venant de toute la région de Sait Lake chantait pour la conférence de 
la Société de Secours le 26 septembre

nous croyons et apprécions les paroles 
des Frères.»

Encouragé par cette dem ande et avec 
des suggestions bien utiles ém anant de 
sœur Benson, je vous fais part de ces 
pensées.

Rayonnez un esprit de satisfaction et 
de joie dans les travaux ménagers. Vous 
enseignez p ar l’exemple de votre attitude 
face aux travaux ménagers. V otre a ttitu 
de voudra dire pou r vos enfants: «Je ne 
suis q u ’une maîtresse de m aison» ou elle 
signifiera: «Les travaux m énagers sont la 
profession la plus élevée et la plus noble 
à laquelle une femme puisse aspirer.» 
D onnez à vos filles des occasions d ’ac
quérir leurs propres talents en les lais
sant cuisiner, coudre, décorer leur p ro 
pre cham bre.

Ayez des prières familiales dans votre 
foyer. Vous enseignerez à vos enfants à 
com pter sur le Seigneur en prian t en 
famille le m atin et le soir. Lisez les 
Écritures chez vous et faites-en une 
habitude.

Sous la direction de votre m ari, ayez 
des soirées familiales et des études des 
Écritures toutes les semaines, surtou t le 
sabbat. Sanctifiez le jo u r de sabbat en 
étudiant les Écritures en famille, en 
assistant aux réunions et en ayant d ’au 
tres activités appropriées.

N ’encouragez que de bonnes lectures 
et de la bonne m usique chez vous. 
Présentez à vos enfants ce q u ’il y a de 
mieux en m atière d ’arts, de musique, de 
littérature et de divertissement.

Félicitez vos enfants plus que vous ne
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les corrigez. Félicitez-les même pour 
leurs plus petits accom plissements.

D onnez des tâches régulières à vos 
enfants. Laissez-les prendre part aux 
projets familiaux, au jardinage, à l’en tre
tien de la pelouse et au nettoyage.

Que votre m aison soit le centre social 
et culturel de votre famille. Cela inclut 
les pique-niques, les soirées familiales, 
les program m es m usicaux et les jeux 
dans le jard in . Faites de votre foyer un 
endroit où vos enfants veulent être 
pendant leurs loisirs.

Encouragez vos enfants à venir cher
cher conseil auprès de vous quand ils ont 
dès problèm es et des questions en les 
écoutant tous les jours. D iscutez avec 
eux de sujets im portants com me les 
sorties mixtes, la sexualité et d ’autres 
sujets qui affectent leur croissance et leur 
développem ent; faites-le suffisam m ent 
tô t pour q u ’ils n ’obtiennent pas de 
renseignem ents qui viennent de sources 
fausses ou incorrectes.

Traitez vos enfants avec respect et 
gentillesse, juste com me vous le feriez 
quand des invités sont présents. Somme 
toute, ils sont plus im portants pour vous 
que les invités. A pprenez à vos enfants à 
ne jam ais dire des choses désagréables 
aux autres sur les mem bres de la famille. 
Soyez loyaux les uns envers les autres.

D onnez-leur le désir de servir autrui. 
A pprenez-leur à être pleins d ’égards 
pour les personnes âgées, pour les m ala
des et pour ceux qui sont seuls. Aidez-les 
à ne pas tarder à prévoir une mission 
pour qu ’ils puissent être une bénédiction 
pour les autres qui n ’ont pas l’Évangile.

G ardez-vous de la ten tation  de recher
cher les biens matériels; du désir 
constan t de paraître  plus jeune et d ’être 
du m onde; de limiter le nom bre d ’en
fants quand la santé de la mère ou de

l’enfant n ’est pas en danger; et de 
l’égoïsme qui vous privera de la joie 
d ’aider les autres. Tous ces problèm es 
contribuent à l’ingratitude, au m anque 
de charité et à l’instabilité émotionnelle.

Soutenez, encouragez et affermissez 
votre mari dans sa responsabilité de 
patriarche au foyer. Vous êtes son 
associée. Le rôle d ’une femme dans la vie 
d ’un homme, c’est de l’élever, de l’aider à 
m aintenir des principes élevés et de se 
préparer par une vie juste à être sa reine 
pour toute l’éternité.

Le foyer, c ’est l’am our, la com préhen
sion, l’accueil et un sentim ent de solida-

Ezra Taft Benson, président du Collège des 
Douze
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rité. Si vous, épouses, mères, filles, 
prenez bien soin de vous-mêmes, de 
votre famille et de votre foyer, et si vous 
restez proches les unes des autres en tant 
que sœurs de la Société de Secours, 
beaucoup des problèm es de notre épo
que qui troublen t les jeunes et leurs 
parents d isparaîtront.

Le président M cK ay a dit: «Le foyer 
est le prem ier endroit, l’endroit le plus 
efficace où les enfants peuvent appren
dre les leçons de la vie: la fidélité, la 
vertu, la m aîtrise de soi, la valeur de 
l’instruction, le travail honnête et le but 
et le bonheur de la vie. Rien ne peut 
rem placer le foyer pour élever et ensei
gner les enfants, et aucun autre succès ne 
peut com penser l’échec au foyer.»

Voyez-vous m aintenant pourquoi Sa
tan veut détruire le foyer en incitant la 
mère à abandonner à d ’autres le soin de 
ses enfants? Et il y réussit dans trop  de 
foyers.

Protégez votre famille de ce danger 
tou t com me vous la protégeriez instinc
tivement d ’un danger physique.

Avec votre conjoint, ayez pour objec
tif familial d ’être rassemblés en famille 
dans le royaum e céleste. Efforcez-vous 
de faire de votre foyer un coin des cieux 
sur la terre pour q u ’à la fin de cette vie, 
vous puissiez dire:

«N ous sommes tous là!
Père, mère, sœur, frère,
Et nous nous aim ons tous.
C haque chaise est occupée :
N ous sommes tous au foyer . . .
N ous y sommes, nous y sommes 
tous.»

(Charles Sprague, The Writings o f  
Charles Sprague, New Y ork,
Charles S. Francis, 1841, p. 73).

Je suis reconnaissant du dévouem ent, 
de l’optim isme, de la foi et de la loyauté 
de m on épouse éternelle, F lora. Elle a été 
une source constante d ’intu ition  et d ’ins
piration  pour la famille. Son accord de 
sentim ents, son sens de l’hum our et son 
intérêt pou r m on travail ont fait d ’elle 
une associée agréable, et sa patience sans 
limite et sa perspicacité intelligente en 
ont fait une mère très dévouée. Elle s’est 
perdue avec joie dans le service envers 
son m ari et ses enfants, elle a fait preuve 
d un courage et d ’une déterm ination 
pour honorer ce q u ’elle sait être l’appel 
divin et glorieux d ’une épouse et d ’une 
mère digne.

En vous regardant ce soir, j ’ai envie de 
d ire: «Com m e vous êtes des esprits de 
choix p ou r avoir été mises à p a rt com me 
épouses et mères en Sion à cette époque 
cruciale!» Vous êtes m em bres de la seule 
véritable Église de Jésus-Christ sur terre, 
et par votre fidélité à votre mari, vous 
hériterez la vie éternelle dans le royaum e 
céleste. C ’est votre assurance!

Je vous témoigne, chères sœurs, de la 
véracité et de la nature éternelle de votre 
place d ’honneur en tan t que femmes.

Que Dieu bénisse et couronne cha
cune d ’entre vous en vous donnan t la 
joie et le bonheur dans cette vie et dans 
toute l’éternité. Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □
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