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Compte rendu de la 
154e conférence générale 

de printemps 
de TÉglise de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours

Sermons et déroulement 
des 7 et 8 avril 1984 

au Tabernacle dans les jardins du temple, 
à Sait Lake City (Utah).

Les événements de la conférence 
générale d ’avril de cette année ont été 
vraiment importants. Premièrement le 
nouveau Musée d ’histoire et d ’arts de 
l ’Église a été consacré mercredi 4 avril 
avant le weekend de la conférence. Cet 
édifice à la façade de granit a une superfi
cie de 5 715 mètres carrés; il est situé 
juste de l’autre côté de la rue à l ’ouest du 
Tabernacle.

Deuxièmement, le samedi 7 avril, 
avant la conférence, on a annoncé que 
l ’on prévoyait de construire cinq nou
veaux temples, dont trois aux États-Unis, 
un au Canada et un en Amérique du Sud. 
Les temples seront situés à Las Vegas 
(Nevada), à Portland (Oregon), à San 
Diego (Californie), à Toronto (Ontario) et à 
Bogota (Colombie), ce qui porte à 47 le 
nombre des temples de l ’Église.

Lors de la session d ’ouverture de 
samedi matin, les deux nouveaux mem

bres du Collège des Douze, Russell M. 
Nelson et Dallin H. Oaks, ont été soute
nus pour occuper les places laissées 
vacantes à la suite du décès de LeGrand 
Richards en 1983 et de Mark E. Petersen 
en 1984. C’est la première fois que deux 
nouveaux membres des Douze sont sou
tenus à une conférence générale depuis 
Spencer W. Kimball et Ezra Taft Benson, 
qui ont été soutenus ensemble en octo
bre 1943.

Puis est venue une annonce très 
importante à propos du collège des 
soixante-dix: «Dans l’Église, on suit le 
principe du roulement des responsabili
tés», a dit le président Gordon B. Hinck- 
ley. «Nous faisons pour les soixante-dix 
comme nous l ’avons fait généralement 
depuis longtemps d ’un commun accord 
pour d ’autres offices dans l ’É g lise ... 
Leur appel a été un appel permanent, et 
ceux qui sont actuellement membres du
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Premier collège des soixante-dix conti
nueront à se rv ir.. .  Après beaucoup de 
prières, nous avons appelé six hommes 
mûrs et mis à l’épreuve par de longues 
années de service, comme membres du 
Premier collège des soixante-dix, pour 
trois à cinq a n s ... Cependant, la durée de 
l’appel n ’est pas importante en ce qui 
concerne l’œuvre, puis ils seront relevés 
honorablement. Pendant leur service, ils 
seront Autorités générales avec pleins 
pouvoir, puissance et autorité pour agir 
dans cet office où ils sont censés servir à 
plein temps. Il est attendu d ’eux qu’ ils 
servent à plein temps aussi longtemps 
qu’ils détiennent cet office. Cette façon 
de procéder permettra l'introduction de 
nouveaux talents et donnera une plus 
grande occasion à des hommes capa
bles et pleins de foi de servir dans ces o ffi
ces», a dit le président Hinckley.

Les six nouveaux membres soutenus 
au Premier collège des soixante-dix sont : 
John K. Carmack de Los Angeles, Russell 
C. Taylor de Denver, Robert B. Harbert- 
son de Farmington (Utah), Devere Marris 
d ’Idaho Palis (Idaho), Spencer H. Osborn 
de Sait Lake City et Philip T. Sonntag de 
Sait Lake City.

Après cela a été faite l ’annonce de la 
relève honorable de la présidente géné
rale de la Société de Secours,Barbara B. 
Smith, de sa présidence et de son bureau 
général, et les relèves honorables de la

présidente générale des Jeunes Filles, 
Plaine A. Cannon, de sa présidence et de 
son bureau général. Barbara Woodhead 
Winder a été soutenue comme prési
dente générale de la Société de Secours 
et Ardeth Greene Kapp comme prési
dente générale des Jeunes Filles; leurs 
conseillères et bureaux seront appelés 
plus tard.

Le président Spencer W. Kimball a 
assisté à trois des cinq sessions de la 
conférence générale, et le président 
Hinckley a dit de lui: «Il est le serviteur 
appelé par le Seigneur et aucune déci
sion importante ne sera prise sans son 
avis ni ses directives.» Le président Kim
ball, qui est maintenant dans sa quatre- 
vingt-dixième année, paraissait plus fort 
que depuis un an ou plus.

Le président Hinckley et le président 
Ezra Taft Benson, président du Collège 
des Douze, dirigeaient les sessions géné
rales de la conférence. Le président 
Marion G. Romney n ’a pas pu être pré
sent pour raison de maladie et vu son âge 
avancé.

Avant la conférence, le vendredi 6 
avril, s ’est tenu un séminaire des repré
sentants régionaux pendant la journée et 
une réunion des dirigeants le soir pour les 
représentants régionaux et les prési
dents de pieu.

La rédaction

Ont également participé, pour les prières de la session de samedi m atin: Hartman Rector, fils, 
et Charles Didier; pour la session de samedi après-midi: Loren C. Dunn et W illiam R. Brad- 
ford; pour la session de la prêtrise: Rex D. Pinegar et Jacob de Jager; pour la session de 
dimanche matin : Robert D. Haies et James M. Paramore ; pour la session de dimanche après- 
midi : Adney Y. Komatsu et F. Burton Howard.

Les photographies contenues dans ce numéro sont des services photo des Communications 
publiques de l’Église: Eldon K. Linschoten, prem ier photographe; M ichael M. McConkie et 
Marty Mayo.
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7 avril 1984 
SESSION DU SAMEDI MATIN

Soutien des officiers de l'Église
par le président Gordon B. Hinckley 

deuxième conseiller dans la Première Présidence

Chers associés dans l ’œuvre du Sei
gneur, voici vraiment une conférence 
mondiale car l’Évangile rétabli est en
seigné maintenant dans environ quatre- 
vingt-dix nations. Une chose merveilleu
se est arrivée. L’œuvre va de l’avant. Elle 
continuera à croître et à s ’étendre sur 
toute la terre car c ’est l’œuvre de Dieu, 
rétablie dans cette dispensation de la plé
nitude des temps afin que les objectifs du 
Tout-Puissant en faveur de ses fils et de 
ses filles puissent s ’accomplir.

Cette œuvre est une partie importante 
de son grand plan éternel. Il s ’agit de 
l’Église de Jésus-Christ. Elle porte son 
nom. Il est à sa tête ; nous ne sommes que 
ses serviteurs. Nous avons le désir de fa i
re sa volonté, d ’être sensibles aux mur
mures du Saint-Esprit, puis d ’aller de 
l’avant avec foi pour accom plir ce qu’ il 
nous a commandé. Il a mis un prophète 
sur terre. Bien qu’il soit avancé en âge, il

est le prophète du Seigneur et il sera avec 
nous aussi longtemps que le Seigneur le 
veut. Il est le serviteur appelé par le Sei
gneur et aucune décision importante ne 
sera prise sans son avis ni ses directives. 
Au début de cette conférence, nous nous 
occuperons de plusieurs affaires avec 
son accord.

Dans l ’Église, on suit le principe du rou
lement des responsabilités. L’appel ne va 
pas sans la relève qu’ il faut attendre et 
accepter quand on a bien servi. Dans cet 
esprit, nous relevons honorablement les 
personnes suivantes: Barbara B. Smith 
comme présidente de la Société de Se
cours, avec ses conseillères, Marian R. 
Boyer et Ann Reese, et tous les membres 
du bureau général de la Société de Se
cours; Elaine A. Cannon comme prési
dente des Jeunes Filles, avec ses con
seillères, Arlene B. Darger et Norma B. 
Smith et les membres du bureau des Jeu-

5



nés Filles. Ces femmes ont accompli un 
travail remarquable pendant des années. 
Elles ont fait don de beaucoup d ’heures, 
de leurs moyens et de leur force; elles ont 
beaucoup voyagé sans considération 
pour leur confort afin de faire progresser 
l'œuvre du Seigneur. Elles partent main
tenant en emportant notre amour et notre 
bénédiction et nous prions pour que le 
Seigneur continue à déverser son Esprit 
sur elles, leur fam ille et leur foyer. Tous 
ceux qui ont apprécié le dévouement et 
l ’efficacité de ces soeurs dans leur appel 
peuvent le manifester en levant la main.

Vous savez que deux places sont 
vacantes dans le Conseil des douze apô
tres à la suite du décès de LeGrand 
Richards et de Mark E. Petersen. Nous 
pourvoirons ces places ce matin et nous 
ajouterons aussi des membres au Pre
mier collège des soixante-dix.

Nous faisons pour les soixante-dix

comme nous l ’avons fait généralement 
depuis longtemps d ’un commun accord 
pour d ’autres offices dans l ’Église. Les 
membres du Premier collège des 
soixante-dix sont des Autorités générales 
à part entière, dans leur appel, dans leurs 
responsabilités, dans leur puissance et 
dans leur autorité. Leur appel a été un 
appel permanent, et ceux qui sont actuel
lement membres du Premier collège des 
soixante-dix continueront à servir. Les 
appels d ’évêque, de président de pieu, de 
représentant régional, de président de 
mission, de président du temple et de pré
sident des auxiliaires durent plusieurs 
années. Puis la personne concernée est 
relevée honorablement et d ’autres peu
vent servir. Après beaucoup de prières, 
nous avons appelé six hommes mûrs et 
mis à l’épreuve par de longues années de 
service, comme membres du Premier 
collège des soixante-dix, pour trois à cinq

Les Autorités générales assemblées avant une session de la conférence. 
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ans comme les présidents de mission et 
les présidents de temple, puis ils seront 
relevés honorablement, lis seront Autori
tés générales avec pleins pouvoir, puis
sance et autorité pour agir dans cet office 
où ils sont censés servir à plein temps. 
Des hommes capables et pleins de foi 
pourront ainsi davantage servir dans ces 
offices en apportant constamment de 
nouveaux talents.

Je vais maintenant présenter à votre 
soutien le nom des Autorités et des o ffi
ciers généraux de l ’Église.

Il nous est proposé de soutenir le prési
dent Kimball comme prophète, voyant et 
révélateur et comme président de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Que tous ceux qui sont 
d ’accord le manifestent; avis contraires, 
par le même signe.

Marion G. Romney comme premier 
conseiller dans la Première Présidence, 
et Gordon B. Hinckley comme deuxième 
conseiller dans la Première Présidence. 
Que tous ceux qui sont d ’accord le mani
festent ; avis contraires, s'il y en a, par le 
même signe

Il nous est proposé de soutenir Ezra 
Taft Benson comme président du Collège 
des douze apôtres. Que tous ceux qui 
sont d ’accord le manifestent; avis con
traires, par le même signe.

Comme membres du Collège des 
douze apôtres: Ezra Taft Benson,
Howard W. Hunter, Thomas S. Monson, 
Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce 
R. McConkie, L. Tom Perry, David B. 
Haight, James E. Faust, Neal A Maxwell, 
Russell M. Nelson et Dallin H. Oaks. Que 
tous ceux qui sont d ’accord le manifes
tent; avis contraires, par le même signe.

Je voudrais dire que bien que l’on 
nomme et soutienne Dallin Oaks 
aujourd’hui, il ne sera ordonné à l'aposto-

Les membres du Collège des Douze suivent 
la conférence sur des écrans de contrôle  
tandis que le président Gordon B. Hinckley, 
deuxième conseiller dans la Première 
Présidence, dirige une session de la 
conférence.

lat et mis à part comme membre du Con
seil des Douze et ne commencera à agir 
comme apôtre qu ’après s ’être acquitté 
de ses engagements présents dans le 
domaine juridique, ce qui peut prendre 
plusieurs semaines. Il n ’est pas en ville et 
n ’assiste pas à la conférence. Nous 
l ’excusons.

Il est proposé de soutenir les conseil
lers dans la Première Présidence et les 
douze apôtres comme prophètes, 
voyants et révélateurs. Que tous ceux qui 
sont d 'accord le manifestent; avis con
traires, s'il y en a, par le même signe.

Comme présidence du Premier col
lège des soixante-dix: J. Thomas Fyans, 
Carlos E. Asay, M. Russell Ballard, Dean
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L. Larsen, Royden G. Derrick, G. Homer 
Durham et Richard G. Scott. Comme nou
veaux membres du Premier collège des 
soixante-dix: John K. Carmack, Russell
C. Taylor, Robert B. Harbertson, Devere 
Marris, Spencer H. Osborn et Philip T. 
Sonntag. Et tous les autres membres du 
Premier collège des soixante-dix, de 
l’Episcopat président et les membres 
émérites actuels. Que tous ceux qui sont 
d ’accord le manifestent; avis contraires, 
s ’il y en a, par le même signe.

Barbara Ann Woodhead Winder 
comme présidente de la Société de 
Secours; Ardeth Greene Kapp comme 
présidente des Jeunes Filles. Que tous 
ceux qui sont d ’accord le manifestent; 
avis contraires, par le même signe. Les 
appels de ces soeurs sont très récents ; ils 
datent de quelques heures. Elles auront

plus de temps pour choisir leurs conseil
lères et les membres de leur bureau.

Tous les autres officiers généraux et 
les bureaux tels qu’ils existent actuelle
ment. Que tous ceux qui sont d ’accord le 
manifestent; avis contraires, par le 
même signe.

Il me semble que les votes ont été una
nimes en faveur des Autorités générales 
et de ces officiers généraux.

Nous avons également annoncé ce 
matin la construction de cinq nouveaux 
tem ples: à Bogota (Colombie), à San 
Diego (Californie), à Portland (Oregon), à 
Las Vegas (Nevada) et à Toronto 
(Canada). Nous nous étions déjà réunis 
plus tôt ce matin à 7 h 30 avec les officiers 
des pieux de ces régions, qui ont tous 
exprimé leur soutien enthousiaste en 
faveur de ces projets. □

Le président Spencer W. K im ball e t le président Gordon B. Hinckley, au centre, sur l ’estrade  
avec d ’autres Autorités générales.



Conseil adressé aux saints
par le président Ezra Taft Benson 

du Collège des douze apôtres

Il y a dix ans, le président Spencer W. 
Kimball se tenait à ce pupitre. Dans cette 
conférence, il était soutenu par les saints 
du monde entier comme président de 
l ’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Au cours de ses dix ans de direction, 
nous avons été témoins de progrès et de 
développement sans précédents dans 
toute l ’histoire de l’Église.

Dans le discours de sa première confé
rence en tant que prophète, le président 
Kimball a déclaré que le programme de 
l’Église est de «confirmer et de promou
voir avec audace l ’œuvre de Dieu, en 
pureté et en droiture, et [d ’japporter cet 
Évangile de vérité au monde qui a tant 
besoin de cette vie pieuse» (L’Etoile, août 
1984, p. 338).

Je vous dirais aujourd’hui comment 
nous pouvons en tant qu’Église et indivi
dus promouvoir l’œuvre de Dieu dans le 
monde entrer.

D ’abord, nous devons afferm ir les

familles. Nous devons reconnaître que la 
fam ille est la pierre angulaire de la c iv ili
sation et qu’aucune nation ne s ’élèvera 
au-dessus de la qualité des familles qui la 
composent.

La fam ille est le fondement sur le roc 
pour l ’Église. Nous appelons donc 
tous les chefs de fam ille à afferm ir la 
famille.

Nous croyons que le mariage a été 
ordonné de Dieu dans un objectif sage et 
éternel.La fam ille est la base de la vie 
juste. Dès le tout début, Dieu a distribué 
les rôles de père, de mère et d ’enfant.

Dieu a établi que le père doit présider 
au foyer. Il doit subvenir aux besoins, 
aimer, instruire et diriger.

Le rôle de la mère a également été 
ordonné de Dieu. La mère doit concevoir, 
enfanter, nourrir, aimer et former. Elle 
doit soutenir et conseiller son époux.

Le plan de Dieu ne connaît pas d ’ inéga
lité de sexe. Les responsabilités sont par
tagées.
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Les Écritures sacrées donnent égale
ment des conseils aux enfants quant à 
leur devoir envers leurs parents:

«Enfants , obéissez à vos parents 
[selon le Seigneur], car cela est juste. 
Honore ton père et ta mère —  c ’est le 
premier commandement accompagné 
d ’une promesse —  afin que tu sois heu
reux et que tu vives longtemps sur la 
terre» (Éphésiens 6:1-3), a dit l'apôtre 
Paul.

Quand les parents, par leur associa
tion, leur amour et leur unité, remplissent 
leur responsabilité donnée par Dieu et 
quand les enfants réagissent avec amour 
et obéissance, il en résulte une grande 
joie.

J ’ai reçu récemment la lettre d ’un 
membre de l’Église qui me décrivait cer
taines des difficultés qu’un mari et son

épouse avaient dans l’éducation de leurs 
enfants.

Ils étaient mariés dans le temple, mais 
ils étaient devenus ensuite inactifs. Ils 
n 'étaient redevenus actifs dans l ’Église 
que récemment. Ils ont demandé person
nellement conseil pour savoir ce qu ’ ils 
pouvaient faire pour assurer que leurs 
enfants restent fidèles dans l’Évangile et 
éviter certains pièges dont ils avaient fait 
l ’expérience et dans lesquels ils avaient 
vu d ’autres familles tomber.

En d ’autres termes, ils demandaient: 
«Comment pouvons-nous afferm ir spiri
tuellement notre famille?»

J ’ inviterai chacun de vous à méditer 
cette question importante. En réponse à 
cette question, je vous inviterai à voir la 
formule éprouvée que les fam illes heu
reuses ont utilisée depuis des années

Le président Ezra Taft Benson, du Collège des Douze, accueille deux membres du Premier 
Collège des soixante-dix.



pour atteindre l’amour, l’unité et la 
loyauté mutuelle et pour comprendre les 
principes de l'Évangile.

Les familles heureuses ont de l’amour 
et du respect pour chaque membre de la 
famille. Les membres de la fam ille savent 
qu’on les aime et qu’on les apprécie. Les 
enfants sentent que leurs parents les 
aiment. Ainsi, ils se sentent en sécurité.

Les familles fortes entretiennent une 
communication efficace. Elles expriment 
leurs problèmes, font des plans ensem
ble et coopèrent pour atteindre des 
objectifs communs. Les soirées fam ilia
les et les conseils de fam ille servent e ffi
cacement à ces fins.

Les pères et les mères des fam illes for
tes restent proches de leurs enfants. Ils 
parlent. Certains pères ont un entretien 
en bonne et due forme avec chacun de 
leurs enfants, d ’autres parlent plus libre
ment et d ’autres passent régulièrement 
du temps avec chacun d ’eux.

Chaque fam ille a ses problèmes et ses 
difficultés. Mais les fam illes heureuses 
essaient de collaborer pour trouver les 
solutions plutôt que de recourir à la c riti
que et à la querelle. Les membres de ces 
fam illes prient les uns pour les autres, 
discutent et s ’encouragent. De temps en 
temps, ces fam illes jeûnent ensemble 
pour soutenir l ’un des membres de la 
famille.

Les membres d ’une fam ille forte se 
soutiennent mutuellement.

Les membres d ’une fam ille heureuse 
font les choses ensemble: projets de 
famille, travail, vacances, divertisse
ments et réunions.

Les parents heureux ont découvert 
qu ’ il n’est pas facile d ’élever des enfants 
dans un environnement pollué par le mal. 
Ils prennent donc délibérément leurs dis
positions pour procurer la meilleure

influence saine. Ils enseignent des princi
pes moraux. Ils fournissent et lisent de 
bons livres. Ils contrôlent les émissions 
de télévision. Ils passent de la bonne 
musique inspirante. Mais, ce qui compte 
le plus, ils lisent et commentent les Écri
tures afin d 'aider à développer la spiritua
lité.

Dans les bons foyer de l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, les parents apprennent à leurs 
enfants à comprendre la foi en Dieu, le 
repentir, le baptême et le don du Saint- 
Esprit (voir D&A 68:25).

On fait régulièrement la prière en 
famille. La prière est le moyen de remer
cier pour les bénédictions et de reconnaî
tre humblement que l’on dépend du Dieu 
tout-puissant pour avoir la force et le sou
tien.

C ’est une maxime sage et vraie que 
celle qui dit que la fam ille qui s ’agenouille 
ensemble se tient debout devant le Sei
gneur!

Voici donc la formule éprouvée pour 
élever des enfants avec succès. Je vous 
la recommande.

Mon épouse et moi nous sommes 
parents et grands-parents en Sion, et 
nous avons l ’espoir commun d 'être tous 
ensemble dans les éternités et d ’être 
tous dignes, sans exception.

C ’est ma prière et mon espoir fervents 
pour chaque fam ille de l ’Église.

Puis-je maintenant m ’adresser à cha
que membre de l ’Église individuellement.

Plus que jamais dans notre histoire, 
frères et sœurs, nous avons besoin de 
plus de spiritualité. Pour acquérir plus de 
spiritualité, il faut se faire un festin des 
paroles du Christ révélées dans les Écri
tures.

L’un des événements les plus impor
tants dans l’histoire récente de l ’Église
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est la nouvelle publication des ouvrages 
canoniques avec les nouvelles notes de 
bas de page et les autres aides.

Je crois que nous pouvons dire sans 
exagération que jamais auparavant dans 
aucune dispensation, les saints n’ont été 
aussi abondamment bénis par les paro
les du Seigneur et de ses prophètes.

Maintenant, notre tâche consiste à 
faire ce que le Seigneur a commandé: 
«Etudie ma parole qui est allée parmi les 
enfants des hommes» (D&A 11:22).

Cette année, nous devons étudier le 
Livre de Mormon dans le programme des
tiné aux adultes de l ’Église. Le prophète 
Joseph Smith a dit de ces annales 
sacrées: «Le Livre de Mormon [est] le 
plus correct de tous les livres de la terre 
et la clef de voûte de notre religion, et 
qu’un homme se rapprocherait davan
tage de Dieu en en suivant les préceptes 
que [par] n ’importe quel autre livre» 
(.Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 156).

Nous vous exhortons à étudier le Livre 
de Mormon, individuellement et en 
famille, puis à faire comme le prophète 
Néphi l ’a conseillé: appliquer les Écritu
res à vous, pour votre utilité et votre ins
truction (voir 1 Néphi 19:23,24).

Nous avons demandé aux dirigeants 
de la prêtrise de réduire les réunions 
administratives se déroulant pendant le 
jour de sabbat pour que les fam illes puis
sent adorer Dieu et passer du temps en 
famille. Nous espérons que vous consa
crerez ce temps à vous rendre aux réu
nions du dimanche, à servir à la manière 
du Christ, à rendre visite aux membres de 
votre famille, à faire votre soirée familiale 
et à étudier les Écritures. Nous vous con
seillons d ’accepter les appels dans 
l ’Église et de servir fidèlement dans les 
postes auxquels vous êtes appelés.

Servez-vous mutuellement. Magnifiez 
vos appels. Ce faisant, d ’autres seront 
bénis par votre intermédiaire et vous 
développerez votre spiritualité.Nous 
vous invitons, surtout vous les frères de la 
prêtrise et les sœurs de la Société de 
Secours, à être sensibles aux besoins 
des pauvres, des malades et des nécessi
teux. Nous avons la responsabilité chré
tienne de veiller à ce que les veuves et les 
orphelins soient aidés. «La religion pure 
et sans tâche, devant Dieu le Père, con
siste à visiter les orphelins et les veuves 
dans leurs afflictions, et à se garder des 
souillures du monde» (Jacques 1:27).

Nous vous exhortons à garder les com
mandements de Dieu. Ce faisant, vous 
vous épargnerez l’esclavage du péché.

«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de tout 
ton esprit, et de toute ta force ; et tu le ser
viras au nom de Jésus-Christ» (D&A 59:5).

Confessez la main de Dieu en toutes 
choses (voir 59:21).

«Sois patient dans les afflictions» (D&A 
24:8).

«Prenez courage» (D&A 61:36).
Soutenez la prêtrise au foyer et à 

l’Église (voir D&A 107:22).
Payez une dîme honnête et une 

offrande de jeûne généreuse (voir D&A 
119:4; Mosiah 4:21).

«Tu aimeras ton prochain comme toi- 
même» (D&A 59:6).

Instruisez vos enfants. Elevez-les dans- 
la lumière et dans la vérité (voir D&A 
93:40,42,43).

«Cessez de vous critiquer les uns les 
autres» (D&A 88:124).

«Vous devez vous pardonner les uns 
aux autres» (D&A 64:9).

Elisez des hommes honnêtes et pleins 
de sagesse dans la fonction publique 
(voir D&A 98:10).
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Respectez et «favorisez cette loi qui 
est la loi constitutionnelle du pays» (D&A 
98:6).

Soyez économes. N’ayez pas de det
tes (voir D&A 19:35).

Ne soyez pas envieux (voir D&A 
88:123).

Soyez honnêtes dans vos affaires avec 
les autres (voir D&A 51:9).

Observez le jour de sabbat pour le 
sanctifier (voir D&A 59:10,12,13).

Abstenez-vous de consommer de 
l’alcool, du tabac et des boissons brûlan
tes (voir D&A 89:5-9).

«Cessez d ’être impurs»; fuyez la por
nographie (D&A 88:124).

Cherchez la connaissance dans les 
meilleurs livres (voir D&A 88:118). Evitez 
la littérature et les films qui font passer le 
mal pour le bien et le bien pour le mal.

Ne commettez pas l’adultère et ne fa i
tes rien de semblable (voir D&A 59:6),

c ’est-à-dire le pelotage, la fornication, 
l'homosexualité et d ’autres formes 
d ’ immoralité.

«Oue la vertu orne incessamment tes 
pensées» (D&A 121:45).

«Oue ch a cu n ...  pratique la vertu et la 
sainteté.» continuellement (D&A 38:24).

«Revêtez-vous comme d ’un manteau 
du lien de la charité» (D&A 88:125).

Vivez de toute parole qui sort de la bou
che de Dieu (voir D&A 98:11).

Soyez vaillants dans votre témoignage 
du Christ (voir D&A 76:51,79).

Respectez vos alliances (voir D&A 
25:13).

Persévérez jusqu’à la fin (voir D&A 
14:7).

Pour résumer, bien que vous viviez 
dans le monde, ne soyez pas du monde!

La mission de l’Église consiste à sau
ver des âmes en proclamant l’Évangile, 
en perfectionnant les saints et en sauvant 
les morts.

Nous vous exhortons à faire tout ce 
que vous pouvez pour aider à l'édification 
du royaume sur la terre. Efforcez-vous 
toujours de soutenir le royaume de Dieu 
et de faire ce qui est le mieux pour lui.

Pour finir, quelques mots pour vous 
fé lic iter et vous encourager.

Il y a plus de quarante ans, le président 
Kimball et moi-même, nous avons été 
appelés comme membres du Collège des 
douze apôtres. Nous avons été ordonnés 
apôtres à quelques minutes d ’ intervalle 
seulement.

Ouand nous sommes entrés dans le 
Collège, il y avait 146 pieux. A l’heure 
actuelle, il y a 1 460 pieux dont plus de 
800 ont été organisés depuis que le prési
dent Kimball est le président de l’Église.

En 1943, il y avait moins d ’un million de 
membres. A l ’heure actuelle, nous en 
avons plus de cinq millions. Près de deux
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«Nous devons 
affermir les familles» 
et «plus que jamais 
dans notre histoire, 
nous devons avoir 

plus de spiritualité.»

millions d ’entre eux sont devenus mem
bres ces dix dernières années.

L’Église n’a jamais été dans une meil
leure position que maintenant. Il y a plus 
de membres dévoués que jamais aupara
vant. Le travail missionnaire nous a fait 
nous développer rapidement dans le 
monde entier. L’œuvre généalogique et 
du temple s ’est accrue d ’une manière 
importante. Les dirigeants sont meil
leurs. Nos jeunes sont mieux préparés 
spirituellement que jamais auparavant.

Nous sommes satisfaits de l ’activation 
de beaucoup de nos frères et sœurs. 
Nous encourageons les dirigeants de la 
prêtrise et des auxiliaires à poursuivre ce 
grand effort.

Saints des derniers jours, nous vous 
félicitons! Nous vous félicitons de votre 
fidélité! Jamais nous n’avons eu autant 
de possibilités ni autant de bénédictions. 
Comme l ’a dit le prophète Joseph Smith : 
«Ne persévérerons-nous pas dans une si 
grande cause? Allez de l ’avant et pas en 
arrière. Courage,.. .  et en avant, en avant 
vers la victoire!» (D&A 128:22).

Certains de nos membres sont préoc
cupés à cause des critiques lancées con
tre l’Église et ses dirigeants, ou à cause 
de malentendus à propos de nos doctri
nes et de nos pratiques.

Mais l'opposition n’est pas nouvelle

pour l’Église. Nous avons eu de l’opposi
tion par le passé et nous continuerons à 
avoir de l’opposition dans l’avenir. Ne 
vous laissez pas décourager par ce que 
les autres disent ou font. Restez sur le 
chemin étroit et resserré. C ’est en tenant 
la barre de fer que vous le ferez : les paro
les de Dieu sont contenues dans les Écri
tures et sont données par ses serviteurs 
ici-bas.

Je porte sur moi une déclaration du 
Seigneur tirée du Livre de Mormon que 
mes frères des Douze m ’ont entendu 
c iter:

«Aucune arme forgée contre toi ne 
prospérera; et toute langue qui s ’élève 
en jugement contre toi, tu la condamne
ras. C ’est là l’héritage des serviteurs du 
Seigneur, et leur droiture est de moi, dit le 
Seigneur» (3 Néphi 22:17).

Frères et sœurs, voici l ’œuvre du Sei
gneur. Voici son Église ici-bas. Il a confié 
son Église aux soins d ’hommes humbles 
qui ont des responsabilités extraordinai
res. Nous avons besoin de votre foi, de 
votre soutien et de vos prières constan
tes.

Je vous témoigne que Dieu vit et qu’à 
l’heure actuelle il fait connaître sa 
volonté à ses serviteurs. Spencer W. Kim- 
ball est le prophète qu ’il a choisi sur la 
terre de nos jours. Je témoigne que c ’est 
l ’Église de Jésus-Christ, le royaume de 
Dieu sur la terre.

Je prie très sincèrement que la faveur 
de Dieu et sa bénédiction soient sur vous, 
sur votre fam ille et sur les hommes et les 
femmes de bonne volonté dans le monde 
entier, car nous sommes tous les enfants 
d ’un seul Père.

J ’en témoigne et je vous laisse ma 
bénédiction au nom de Jésus-Chirst. 
Amen. □
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Choisissez la bonne part
par M arv in  j.  Ashton  

du Collège des douze apôtres

Il y a quelques semaines, j ’étais dans 
i’ Idaho pour réorganiser une présidence 
de pieu. Non seulement j ’y ai rencontré 
des dirigeants exceptionnels de la prê
trise et j ’en ai mis trois à part comme 
membres de la nouvelle présidence de 
pieu, mais j ’ai également rencontré une 
jeune femme remarquable que je ne suis 
pas prêt d ’oublier. La présidence qui 
venait d ’être appelée comportait un évê
que sortant. Elle m ’a demandé si je pou
vais avoir un entretien avec un candidat 
évêque de sorte que s ’ il était accepté, il 
pourrait entrer en fonction le dimanche 
suivant la conférence. Nous prîmes 
rendez-vous. J ’étais assis dans un 
bureau à part avec un couple sympathi
que et de bonne présentation.

Après quelques mots de bienvenue et 
de présentation, je me suis tourné vers la 
sœur et je lui ai dit : «Parlez-moi un peu de 
votre époux.» Elle a hésité, puis elle a fini 
par dire : «Frère Ashton, en réalité, je ne le 
connais pas très bien.» Comme la

réponse était inattendue, je répondis 
rapidement: «S’il vous plaît, parlez-moi 
de ce que vous en savez.» Elle répondit 
qu’ ils n'étaient mariés que depuis trois 
semaines.

Les deux conjoints n’avaient chacun 
qu ’une trentaine d ’années ; il était avocat 
et elle était institutrice; ils étaient encore 
dans leur lune de miel et leur profond et 
jeune amour était évident. Quand j ’ai dit: 
«Je veux vous parler à tous les deux ; il se 
peut que votre mari devienne évêque», 
elle d it: «Il y a quelques temps, j ’ai rêvé 
que Randy deviendrait évêque. J ’espé
rais seulement que cela n ’arriverait pas 
trop tôt.» Elle poursuivit: «Même si nous 
sommes de jeunes mariés (et en passant, 
ils me dirent que s ’ils avaient attendu 
d ’avoir la trentaine pour se marier, c ’est 
parce qu ’ils s ’étaient cherchés long
temps) et que vous sentez que Randy doit 
être évêque, il remplira bien son office et 
je l’aiderai.»

Quelle belle attitude! Quel soutien effi
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cace. Elle s ’engagea longtemps avant 
que je pose les questions. Elle avait 
résolu de choisir la bonne part en me rap
pelant ce que Luc a dit d ’ important à pro
pos de Marie: «Or une seule chose est 
nécessaire. Marie a choisi la bonne part, 
qui ne lui sera pas ôtée.»

Plus je participe à la vie de l'Église et 
de la communauté dans le monde entier, 
plus j ’ai de respect et d ’estime pour les 
femmes de valeur. Je voudrais 
aujourd’hui rendre hommage et donner 
des encouragements à ces femmes 
remarquables. Je définis une femme de 
valeur comme une femme qui avance 
dans la bonne direction. Je remercie 
humblement et sans arrêt Dieu de leur 
courage, de leur force et de leur consé
cration. C’est par votre intermédiaire, 
soeurs nobles, chacune dans des domai
nes différents de la vie, par votre exem
ple, par vos encouragements, par votre 
conduite et par votre intégrité person
nelle que l’œuvre de Dieu progresse avec 
plus de détermination et plus de réalisa
tion.

Permettez-moi de vous faire part de 
certaines expériences, de certaines let
tres et de certaines observations récen
tes, et surtout de celles qui proviennent 
de soeurs seules dans l’Église. La plupart 
se débrouillent très bien dans les situa- 
tionss dans lesquelles elles se trouvent. 
Mais elles ont quand-même besoin de 
notre amour, de nos encouragements et 
de notre respect. Comme nous autres, 
elles ont besoin de ne pas se résigner à 
leur rôle et à leur statut présents. La pro
gression éternelle est une partie essen
tielle de l’Évangile de Jésus-Christ. Le 
bonheur, l’enthousiasme et la joie de 
vivre chaque jour sont une obligation si 
nous progressons et si nous choisissons 
la bonne part.

Les principes de l’Évangile de Jésus- 
Christ ne changeront jamais, mais l ’envi
ronnement, les circonstances, les institu
tions et les archétypes culturels chan
gent. Nous avons pour tâche de progres
ser dans nos royaumes actuels en nous 
engageant et avec enthousiasme. Nous 
devons assumer notre rôle afin de pro
gresser et d ’apprécier la vie lorsque nous 
faisons face aux conditions qui nous en
tourent.

La mère d ’un missionnaire des Philip
pines écrivait récemment au président 
de mission de son fils : «Merci du soutien 
spirituel et des conseils que vous donnez 
à mon f i ls . . .  Assumer mon rôle de mère 
seule depuis près de huit ans aurait été 
très diffic ile pour moi sans le témoignage 
que l ’Évangile est vrai. Je sais que Dieu 
vit et qu'il m ’aime, il entend mes prières 
sincères et sérieuses, et il y répond. J ’ai 
encore sept enfants, y compris notre mis
sionnaire sous ma responsabilité. Le Sei
gneur m ’a bénie en m ’accordant le talent 
qui m ’a aidée au fil des années à subvenir 
aux besoins de ma famille. Je gagne ma 
vie comme couturière. Je suis vraiment 
reconnaissante de ma fam ille dans 
l ’Église, de ces membres qui m 'ont inspi
rée et qui m ’ont aidée à accepter avec 
enthousiasme et confiance mon rôle de 
mère seule.»

Voici une sœur qui a appris que Dieu 
est très satisfait des fam illes d ’une per
sonne ou plus, pourvu qu'elles l ’accep
tent parmi eux et qu’elles suivent ses 
enseignements.

Oh, comme les femmes de valeur qui 
choisissent la bonne part ont de force!

Bien que Dieu soit toujours à notre 
côté si nous voulons bien l ’inviter, il ne 
reprendra jamais à ses enfants leur libre 
arbitre ou la possibilité de choisir. Ces 
jeunes mères (seules ou autres) doivent
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apprendre à utiliser cette possibilité avec 
sagesse. Peut-être parfois avons-nous 
plusieurs possibilités d ’action devant 
nous. Chacune est juste. C ’est alors qu’il 
faut prendre des décisions sages et pré
voyantes en prenant en considération la 
période de la vie et les données qui 
entrent en ligne de compte.

Certaines mères semblent avoir la 
capacité et l ’énergie de faire les vête
ments de leurs enfants, de faire leur pain, 
de leur donner des leçons de piano, 
d ’aller à la Société de Secours, d ’ensei
gner à l’École du Dimanche, d ’assister 
aux réunions de l’association des parents 
d ’élèves, etc. D ’autres mères considè
rent ces femmes comme des modèles et 
se sentent incapables, déprimées et pen
sent qu’elles ont échoué en comparaison 
avec elles.

Nous ne devons pas nous laisser tou
cher ni blesser par ce genre de sentiment 
d ’infériorité. C 'est un autre instrument de 
Satan. Beaucoup semblent s'imposer 
une vie trépidante pour être des «super
mères» et des «superfemmes».

Mes sœurs, ne vous laissez pas enva
hir par un sentiment d ’ incapacité et de 
contrariété parce que vous ne pouvez 
pas faire tout ce que les autres semblent 
faire. Chacune évaluera plutôt sa propre 
situation, son énergie et ses talents, puis 
choisira le meilleur moyen d ’amener les 
membres de sa fam ille à travailler 
ensemble en équipe et à se soutenir 
mutuellement. Vous êtes la seule avec 
votre Père céleste à connaître vos 
besoins, vos points forts et vos désirs. 
C ’est en fonction de cette connaissance 
que vous devez faire des projets et des 
choix.

Permettez-moi de vous donner un 
autre exemple de mère courageuse 
ayant choisi la bonne part et vivant en

Marvin J. Ashton, à gauche, et Bruce R. 
McConkie, du Collège des Douze, accueillent 
le président Ezra Tait Benson.

fonction de sa situation. Elle a la trentaine 
passée et elle a connu beaucoup de cha
grin dans sa vie. Peu après son mariage 
dans le temple, son mari est devenu inac
tif. Cet homme choisit de passer la 
majeure partie de son temps avec ses 
amis. Il ne se souciait pas du bien-être de 
sa fam ille et n ’avait pas le désir d ’établir 
des relations intéressantes avec son 
épouse. Les activités de l ’Église per
daient toute signification dans sa vie et il 
ne tarda pas à transgresser.

Cette gentille femme est contrainte de 
subvenir financièrement à ses besoins et 
à ceux de ses enfants. Son but principal 
est de créer un cadre heureux où ses gar
çons et ses filles peuvent trouver une 
sécurité émotionnelle, financière et spiri
tuelle. Leur foyer a été privé pendant dix
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ans de ces composantes du bonheur.
Bien qu’elle souhaite se remarier un 

jour, pour l’ instant elle s ’occupe de sub
venir aux besoins de ses enfants et elle 
s ’efforce d ’édifier une fam ille solide cen
trée sur l ’Église et ses enseignements.

C ’est une mère seule et elle a choisi la 
bonne part.

Aux moments de difficultés et de 
découragement, elle peut trouver la con
solation, —  et nous pouvons tous la trou
ver —  nous aussi, en nous rappelant que 
personne ne peut nous affecter en per
manence et éternellement. Nous som
mes les seuls à pouvoir influencer notre 
progression éternelle.

Certaines de nos sœurs qui ne se sont 
pas mariées sont tentées d ’abandonner, 
de ne plus essayer et de penser à ce 
qu’elles n'ont pas dans la vie au lieu de 
penser à ce qu’elles ont. Il est important 
pour elles de ne jamais abandonner, de 
ne jamais cesser de vivre. Comme l ’a dit 
si bien Carol Clark : «La difficulté n ’est pas 
d ’obtenir ce que l ’on attend, mais de vivre 
richement, complètement et avec joie. 
Le but n ’est pas d ’attendre la personne 
parfaite mais d ’être la personne parfaite» 
(A Singular Life : Perspectives for the Sin
gle Woman, Sait Lake City, Deseret Book 
Co., 1974, p. 9). J ’ insisterai sur le mot 
vivre. Vivre richement, complètement et 
avec joie. Soyez enthousiasmées par 
l’occasion que vous avez de progresser 
et de développer vos possibilités. Soyez 
enthousiasmées par la vie, les occasions 
et les droits que le Seigneur vous a don
nés.

Décidez du genre de personne que 
vous voulez être quelles que soient les 
circonstances extérieures. La première 
difficulté dans la vie consiste à appren
dre, à accepter la question suivante et à 
s ’en imprégner: «Qui suis-je?» Si cette

question est étudiée attentivement dans 
les Écritures et dans les enseignements 
de l ’Église, l’ importance de chaque être 
humain et de chaque âme devient évi
dente. Avoir une bonne image de soi est 
l'une des étapes les plus importantes et 
nécessaires pour affronter la vie. Nous 
croyons si souvent en ce qui nous con
cerne les choses que les autres nous ont 
inculquées. Il n’existe pas une seule 
femme dans l ’Église ou en dehors de 
l ’Église qui ne soit une enfant que Dieu 
aime, pas une seule!

Dans Psaumes 8:4,5, nous lisons:
«Qu’est-ce que l ’homme, pour que tu 

te souviennes de lui? Et le fils de 
l ’homme, pour que tu prennes garde à 
lui?

Tu l ’as fa it de peu inférieur à Dieu, et tu 
l ’as couronné de gloire et de splendeur.»

Mais Satan est toujours présent et il 
essaie de détruire notre gloire et de nous 
enlever notre couronne. L’un de ses stra
tagèmes les plus puissants est le décou
ragement. Sœurs seules, ne laissez pas 
votre découragement réjouir Satan.

Parfois les personnes seules ont ten
dance à se replier sur elles-mêmes au 
lieu de chercher un moyen d ’influencer
l ’avenir  Recherchez la réussite.
Sachez que vous pouvez réussir. Agissez 
dans le cadre des organisations auxiliai
res de l’Église et des organisations de la 
communauté, et faites sentir que vous 
êtes présentes.

Les femmes intellectuelles et les fem
mes d ’action de nos jours participent à la 
marche de l’histoire à l ’une des plus gran
des périodes de l ’humanité. Leurs contri
butions personnelles font non seulement 
la différence à l ’heure actuelle, mais 
leurs bonnes œuvres ont une importance 
puissante sur l ’avenir. Le cercle des amis 
et des connaissances se développe en
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fonction du développement des cercles 
d ’activité. Et alors l’ influence des fem 
mes de valeur se fera sentir davantage 
chez ceux qui sont avec elles.

Quelqu’un a d it: «Le bonheur, c ’est 
comme un papillon. Plus vous le poursui
vez, plus il vous échappe. Mais si vous 
reportez votre attention sur d ’autres cho
ses, il vient se poser doucement sur votre 
épaule» (Nathaniel Hawthorne, cité dans 
Reader’s Digest, avril 1982, p. 148).

Dans l’Église, nos dirigeants ont vra i
ment le désir de vous offrir des directives 
utiles et qui apportent des solutions, et ils 
méditent et prient beaucoup dans ce but. 
A propos de la lettre récente de la Pre
mière Présidence donnant des directives 
pour les membres des paroisses de per
sonnes seules, permettez-moi d ’insister 
sur le fait que l ’on veille à ce qu ’aucun 
changement brusque ne soit fait sans 
envisager leur effet sur la vie de ceux qui 
sont concernés actuellement dans les 
paroisses de personnes seules. Les pré
sidents de pieu ont maintenant le droit de 
faire des exceptions à la règle générale 
après entretien avec l’évêque concerné

et accord mutuel. On ne demandera à 
personne de partir.

Bien qu ’il y ait des avantages, dans des 
situations par ailleurs semblables, à ce 
qu ’une personne seule d ’un certain âge 
soit active dans sa propre paroisse d ’ori
gine, on ne déplacera personne et on ne 
laissera personne se sentir mal acceptée 
lorsqu’elle n ’a pas de projet de mariage. 
Certaines limites d ’âge sont requises par 
les directives pour de bonnes raisons, 
mais personne ne doit se sentir mal à sa 
place ou en bout de course, à cause de 
changements brusques.

Les programmes sont prévus et appli
qués avec amour et avec égard pour cha
que personne de l’Église. Le désir est de 
donner à tous les membres l’occasion de 
se développer et d ’être heureux. Avec 
chaque année qui passe, la valeur de nos 
sœurs qui vivent sans conjoint devient 
plus évidente. Des dirigeantes énergi
ques, des instructrices de qualité et des 
mères dévouées viennent de ce groupe 
de sœurs. Elles vivent et servent avec 
courage et sincérité. Elles réussissent 
grâce à leur persévérance.



Pour diriger votre vie et réussir, quelle 
que soit votre situation, dans un mariage 
heureux, dans un mariage malheureux, 
en tant que mère seule, que veuve ou que 
femme d ’un mari inactif, je vous recom
mande d ’apprendre à connaître votre 
Père céleste. Apprenez à l ’aimer et 
rappelez-vous toujours qu ’il vous aime, 
qu’il vous guidera et qu ’il vous soutiendra 
si vous lui en donnez l ’occasion. Faites-le 
participer à vos décisions. Faites-le parti
ciper à l’ inventaire de vos qualités: «Car 
voici, cette vie est le moment où les hom
mes doivent se préparer à rencontrer 
Dieu ; oui, voici, le jour de cette vie est le 
jour où les hommes (et les femmes) doi
vent accomplir leurs œuvres» (Aima 
35:32).

Fixez-vous des buts: sans buts, vous 
ne pouvez évaluer votre progression. 
Mais ne soyez pas contrariées si les v ic
toires ne sont évidentes.

Rappelez-vous que les efforts pour 
arriver sont peut-être plus importants que 
l ’arrivée. Si vous vous efforcez de recher
cher l’excellence, si vous essayez de

faire de votre mieux, jour après jour, en 
utilisant le plus sagement possible votre 
temps et votre énergie pour atteindre 
des buts réalistes, votre vie est une réus
site.

Communiez chaque jour avec votre 
Père céleste qui vous connaît mieux que 
tous. Il connaît vos talents, vos points 
forts et vos points faibles. Vous êtes ici- 
bas à cette époque pour acquérir et pour 
raffiner ces caractéristiques. Je vous 
promets qu’il vous aidera. Il est conscient 
de vos besoins et de vos prières qui n ’ont 
pas eu de réponses.

Que Dieu bénisse nos vaillantes 
sœurs. Vous êtes précieuses à ses yeux 
et aux nôtres. Nous prions pour qu’avec 
son aide et nos efforts personnels, le bon
heur soit atteint. Quand nous choisissons 
la bonne part, quelles que soient les con
ditions dans lesquelles nous nous trou
vons, nous vivons assurément une vie 
des plus riches.

Je prie que Dieu nous aide à le faire au 
nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur 
et Ami. Amen. □
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Mariage et divorce
par David B. H a ight 

du Collège des douze apôtres

Ma prière est d ’avoir le Saint-Esprit 
avec moi afin que mes paroles soient en 
harmonie avec la vérité révélée et soient 
acceptées et comprises grâce à son 
influence.

Depuis plus de vingt-cinq ans, nous 
voyons que la fam ille au sens traditionnel 
est assaillie sans trêve. Les valeurs 
sacrées de la bonté, de la discipline, de 
l’amour humain et de l ’honneur rendu à 
Dieu, notre Père éternel, ont été mises en 
difficulté.

La nouvelle génération égocentrique a 
fait de la fam ille la cible favorite de sa 
dérision. On critique, on dévalorise et on 
évite le mariage. Ces influences ainsi que 
d ’autres influences troublantes ont été à 
l’origine de beaucoup de tentatives mau
vaises pour ce que l ’on appelle le plaisir 
du moment et ont amené le mépris pour le 
mariage et le rôle sacré d ’épouse et de 
mère.

Malheureusement, beaucoup d ’êtres 
humains de qualité voudraient vivre d iffé

remment mais ne connaissent pas le plan 
éternel de Dieu pour ses enfants. Les 
Écritures nous apprennent que Dieu veut 
que le mariage soit un lien éternel avec 
des relations fam iliales durables pendant 
toute l’éternité.

Les Écritures révèlent qu ’après l ’orga
nisation de la terre, Dieu créa l ’homme à 
sa propre image et lui donna domination 
sur la terre. À côté de l’homme se tenait la 
femme, partageant avec lui l ’honneur et 
la dignité accordés par Dieu d ’avoir la 
suprématie sur toutes les autres créa
tions. Dieu d it: «Il n’est pas bon que 
l ’homme soit seul ; je lui ferai une aide qui 
sera son vis-à-vis» (Genèse 2:18).

«Il le créa à l’image de Dieu, homme et 
femme il les créa» (Genèse 1:27).

L’Éternel donna aussi comme instruc
tion: «C'est pourquoi l ’homme quittera 
son père et sa mère et s ’attachera à sa 
femme, et ils deviendront une seule 
chair» (Genèse 2:24), approuvant ainsi 
l’union de l’homme et de la femme par le
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mariage qui est le plan céleste pour la 
création de corps mortels.

Le premier commandement donné à 
Adam et Ève, que rapportent les Écritu
res, a été: «Soyez féconds, multipliez- 
vous, remplissez la terre» (Genèse 1:28).

Nous considérons les enfants comme 
un don de Dieu ; ils nous sont confiés pour 
que nous les aimions, que nous les nour
rissions et que nous les formions attenti
vement.

Le Seigneur a aussi donné cette ins
truction: «Et ils enseigneront aussi à 
leurs enfants à prier et à marcher en droi
ture devant le Seigneur» (D&A 68:28).

On ne doit pas les maltraiter car, avec 
leurs parents, ils font partie d ’une famille 
qui a la possibilité de jouir de relations 
éternelles.

Le président Spencer W. Kimball a 
expliqué:

«Le Seigneur organisa le programme 
entier dès le début, avec un père qui pro
crée, qui pourvoit, qui aime, qui dirige, et 
une mère qui conçoit, porte, allaite, nour
rit et instruit. Le Seigneur aurait pu orga
niser les choses autrement, mais il a 
choisi de créer une cellule ayant des res
ponsabilités et des associations pleines 
de sens et où les enfants s ’ instruisent et 
se disciplinent les uns les autres et en 
arrivent à s ’aimer, à s ’honorer et à 
s ’apprécier mutuellement. La fam ille est 
le plus grand plan de vie, conçu et orga
nisé par notre Père céleste» (Ensign, ju il
let 1973, p. 15).

Le mariage est destiné à être et peut 
être une relation d ’amour, d ’unité et 
d ’harmonie entre l’époux et son épouse.

Si nous analysons ce que notre Sei
gneur a dit à Moïse, «voici mon œuvre et 
ma gloire: réaliser l ’ immortalité et la vie 
éternelle de l'homme» (Moïse 1:39), nous 
voyons avec tristesse la tendance

actuelle des familles et des foyers à être 
démantelés par le divorce.

Il semblerait qu ’une raison importante 
du divorce réside en ce que l ’on ne com
prend pas que le mariage et la famille 
sont donnés et ordonnés par Dieu. Si 
nous en comprenions le vrai sens, nous 
aurions moins de divorces et moins de de 
ce chagrin qui l ’accompagne. Les cou
ples planifieraient un mariage heureux 
avec des relations fondées sur les ins
tructions de Dieu. Si les couples compre
naient dès le début de leurs relations 
amoureuses que les liens du mariage 
peuvent avoir pour bénédiction des pro
messes et des conditions qui touchent à 
l ’éternité, on n ’envisagerait même pas le 
divorce quand des difficultés se présen
tent. La philosophie actuelle qui consiste 
à divorcer si le mariage ne fonctionne 
pas, est dès l’abord un handicap pour le 
mariage.

L’accroissement perpétuel du nombre 
de divorces prouve bien à quel point le 
divorce est devenu la solution acceptable 
et populaire apportée aux mariages mal
heureux ou «pas tout à fait à la hauteur de 
ce qu ’on en attendait».

Mais même s ’ il est bien accepté et s ’ il 
est facile et rapide de l ’obtenir, le divorce 
est tragique et douloureux, non seule
ment au début, mais aussi pendant les 
années qui suivent.

Le divorce ne peut jamais vraiment 
être définitif. Comment une mère ou un 
père peuvent-ils divorcer en abandon
nant le fru it de leur chair et en oubliant les 
jours et les années d ’expériences com 
munes qui constituent une partie de leur 
vie.

Il est rare que l’on divorce sans grand 
bouleversement émotionnel, social et 
financier. La plupart des gens sous- 
estiment l ’aliénation, l ’amertume, la dis
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location et la contrariété qui surviennent 
pour un couple qui divorce, ainsi que pour 
les enfants, les amis et les parents. Cer
tains ne réussissent jamais à se réadap
ter à ce qui en résulte au point de vue 
émotionnel.

Le plus grave est peut-être que plus de 
60 % de tous les divorces impliquent des 
enfants de moins de dix-huit ans. Les 
enfants de couples divorcés présentent 
un taux de délinquance plus élevé, ils ont 
moins confiance en eux-mêmes et ils ont 
tendance à être plus immoraux et à avoir 
des mariages malheureux.

Si l ’on considère l ’importance énorme 
du mariage, il est plutôt effarant de cons
tater que nous ne nous préparons pas 
mieux à sa réussite. Généralement, les 
jeunes sortent ensemble pendant quel
ques mois ou pendant un an ou deux,

pour le romanesque et pour faire con
naissance. Puis ils se marient. Quand ils 
sont mariés, ils apprennent vite que le 
romanesque sera accompagné de 
croyances spirituelles, de rapports avec 
la belle-famille, de problèmes financiers 
et de discussions sérieuses sur les 
valeurs, sur les enfants et sur la gestion 
du foyer.

Trop de gens sont mal préparés à cette 
responsabilité importante.

«Les gens fréquentent le lycée pen
dant des années pour avoir une profes
sion. . .  qui ne sera pas, de loin, aussi 
importante que le mariage» (voir Lowel S. 
Bennion, «Conférence on Utah Familles», 
Sait Lake Tribune, 6 avril 1980, p. F-9).

Les transgressions graves ainsi que 
les vies détruites qui se révèlent dans le 
bureau de l ’évêque montrent bien trop

Robert L. Backman, du Premier collège des soixante-dix, à gauche, avec Philip T. Sonntag qui 
vient d ’être soutenu comm e membre de ce collège.
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souvent que les relations entre mari et 
femme méritent bien plus de prières que 
celles qu'ils se donnent la peine de faire. 
Il y aurait moins de mariages menacés et 
plus de mariages heureux si les couples 
allaient voir leur évêque qui les accueille
rait chaleureusement. Il pourrait leur con
seiller des moyens d ’éviter les pièges, et 
encourager époux et épouses à utiliser 
intelligemment la discipline personnelle 
et la maîtrise de soi qui est nécessaire 
pour développer la générosité qui est un 
attribut de l’amour.

Il y a quelques années, le président 
Harold B. Lee recevait cette lettre d ’une 
femme mariée: «Quand nous avons 
pensé que nous étions arrivés au bout et 
qu’il ne nous restait plus qu ’à divorcer, on 
nous a dit que nous devrions parler avec 
notre évêque. D ’a b o rd ,.. .  nous avons 
hésité parce qu’il était je u n e .. .  Mais

c ’était lui notre évêque et nous sommes 
allés le voir. Nous avons parlé à cœur 
ouvert à notre jeune évêque. Il était assis 
et écoutait en silence ; il s ’est contenté de 
dire: <Eh bien, ma femme et moi, nous 
avons eu aussi des problèmes et nous 
avons appris à les résoudre.? C’est tout 
ce qu ’il nous a dit. Mais, savez-vous, quel
que chose se passa à la suite des paroles 
de ce jeune évêque. Nous sommes sortis 
de son bureau et nous avons d it: «Bon, si 
eux peuvent résoudre leurs problèmes, 
pourquoi pas nous?»? (Ensign, janvier 
1974, p. 100).

Un célèbre producteur a dit récem
ment : «Dans les films et à la télévision, on 
rechigne à tra iter du m ariage ...  [sauf] 
sous la forme comique ou en mélodrame. 
Nous préférons mettre l’a cce n t.. .  [sur la 
vie sexuelle] et laisser [de c ô té ].. .  le bon
heur qui d u re ... comme dans les contes 
de fées pour enfants» (Karl E. Meyer, 
dans The Wife o f Your Youth, Palos 
Heights, Illinois, non publié, 1977).

Nous sommes inquiets pas seulement 
parce que les médias et les auteurs ne 
représentent pas les mariages heureux 
et féconds, mais parce que beaucoup de 
couples mariés ne prennent pas assez au 
sérieux leur mariage, pour s ’efforcer 
d ’en faire quelque chose, pour le proté
ger, pour l’entretenir et pour le cultiver de 
jour en jour, de semaine en semaine, tout 
au long des années, pendant un quart de 
siècle, pendant un demi-siècle, pendant 
longtemps, pour toujours.

Le divorce de personnes mûres est 
particulièrement inquiétant parce qu ’ il 
montre que les gens d ’âge mûr, qui sont 
la force de notre société, ne s ’efforcent 
pas assez attentivement de sauvegarder 
leur mariage. Les divorces accordés aux 
gens de plus de quarante-cinq ans ont 
augmenté d ’une manière alarmante.
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Quand des gens de cet âge envisagent de 
rompre leur mariage, il peut s ’agir d ’un 
couple qui a élevé ses enfants et qui a 
peut-être des petits-enfants, et quand ils 
décident de faire chacun sa vie de son 
côté, ils doivent comprendre que tout 
divorce est le résultat de l'égoïsme de 
l’un des conjoints, ou des deux.

Nous lisons dans Malachie:
«L’Éternel a été témoin entre toi et la 

femme de ta jeunesse que tu as trahie, 
bien qu’elle soit ta compagne et la femme 
de ton a lliance ...

«Prenez donc garde en votre esprit: 
Que personne ne trahisse la femme de sa 
jeunesse» (Malachie 2:14, 15).

Le mariage est une alliance. Deux des 
dix commandements tra itent d irecte
ment de la sauvegarde du caractère 
sacré du mariage: «Tu ne commettras 
pas d'adultère» et «Tu ne convoiteras pas 
la femme de ton prochain» (Exode 20:14, 
17).

Jésus a magnifié la loi contre l ’adul
tère: «Mais moi, je vous dis: Quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a 
déjà commis adultère avec elle dans son 
cœur» (Matthieu 5:28).

Le mariage idéal consiste en un 
homme et une femme fidèles mutuelle
ment, d ’une fidélité qui a commencé 
quand chacun a choisi l’autre. Nous 
lisons dans Proverbes: «Que ta source 
soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta 
jeunesse» (Proverbes 5:18). Que son 
affection vous remplisse le cœur tout le 
temps et soyez toujours fiers de son 
amour (voir Proverbes 5:19).

C’est un honneur sacré, en vérité, de 
passer toute notre vie avec la femme de 
notre jeunesse, d ’apprécier ensemble 
les années dorées sans jamais critiquer 
les rides et les cheveux gris, mais en con
tinuant à développer notre amour, notre

unité et notre sagesse que nous pouvons 
partager maintenant et tout au long de 
l'éternité.

Le mariage est entretenu par la foi et la 
connaissance qu’il a été établi par Dieu, 
et il est entretenu chaque jour par l ’éner
gie de l’amour. Un sage a expliqué: 
«Quand la satisfaction ou la sécurité de 
quelqu’un d ’autre devient aussi impor
tante que notre propre sécurité et notre 
propre satisfaction, c ’est alors de 
l ’amour» (Harry Stack Sullivan, Concepts 
o f Modem Psychiatry, p. 42).

La conviction solide et commune que 
le mariage a quelque chose d ’éternelle
ment précieux développe la foi pour 
résister au mal. Le mariage doit être beau 
et plein d ’accomplissement, rempli de 
joies dépassant nos rêves les plus chers 
car «la femme n ’est pas sans l’homme, ni 
l’homme sans la femme» (1 Corinthiens 
11:11).

Les saints des derniers jours n’ont pas 
besoin du divorce: les problèmes du 
mariage ont leurs solutions. Si dans vos 
relations de conjoints vous n ’arrivez pas 
à vous entendre ou si vous sentez des 
tensions dans votre mariage, vous devez 
vous agenouiller humblement et deman
der à Dieu notre Père, d ’un cœur sincère 
et avec une intention réelle, de dissiper 
les ténèbres de vos relations afin que 
vous puissiez recevoir la lumière néces
saire, voir vos erreurs, vous repentir de 
vos torts, vous pardonner mutuellement 
et vous recevoir chacun mutuellement 
comme vous l ’avez fait dans votre jeu
nesse.

Je vous assure solennellement que 
Dieu vit et qu’il répondra à vos humbles 
supplications, car il a dit: «Vous deman
derez ce que vous voudrez au nom de 
Jésus et cela se fera» (D&A 50:29).

Au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Jésus le Christ : 
les mots et leur sens

par G. Homer Durham  
de la présidence du Premier Collège des soixante-dix

Récemment, je conduisais sur l’auto
route et une voiture me dépassa. Cela n ’a 
rien d ’étonnant. Mais sur le pare-chocs, il 
y avait un autocollant un peu différent des 
autres: «Sauver les humains.» On peut 
voir beaucoup d ’autocollants sur les 
pare-chocs de nos jours. Celui-ci m ’a 
amené à réfléchir à quelque chose de 
fondamental, le mot «sauver». J ’ai pensé 
au plan de salut. J ’ai pensé au monde des 
érudits et au professeur Arnold Toynbee 
et son analyse sur les nombreux préten
dus «sauveurs» de l ’histoire (A Study o f 
History, abrégé des volumes VII à X par
D.C. Somerwell, Oxford University 
Press). Nous savons qu ’un seul Sauveur 
sauve vraiment: c ’est le Seigneur Jésus- 
Christ. Cette Église est la sienne. Nous 
avons pris son nom sur nous.

Que veut dire la personne moyenne 
quand elle témoigne que Jésus est le 
Christ? Bien sûr, c ’est le témoignage de

l ’Esprit qui compte. Mais que signifient 
les mots Jésus et Christ?

Une brève analyse du sens de ces 
mots peut être utile, surtout pour les jeu
nes actuellement.

L'Oxford English D ictionary on Histori- 
cal Principles (Oxford, Clarendon Press, 
1933, 5:573), nous dit que le mot Jésus 
est entré dans la langue anglaise à partir 
de l’anglais moyen ; il est adapté du latin 
lesus qui est une adaptation du grec 
lesous. Ce mot est à son tour une adapta
tion de l’hébreu ou de l’araméen Yeshua 
ou Yehoshua. Ce mot provient de Josué, 
mot plus ancien. Ce dictionnaire explique 
ensuite que le mot Josué (Joshua) est un 
dérivé du mot Jah de Jahveh (Yaveh), qui 
signifie «Jéhovah est le salut». Ainsi le 
mot Jésus a un sens parallèle à celui de 
Sauveur. Le docteur David Flusser, de 
l’Université hébraïque de Jérusalem, dit 
simplement: Jésus est la forme grecque
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commune du nom hébreu Josué» (Ency- 
clopedia Judaïca, Jérusalem, Keter 
Publishing House Ltd, 1971, 10:10).

Le W ebster’s New20th Century Dictio- 
na ryo fth e  English Language (Cleveland, 
World Publishing Co., 1968) dans sa ver
sion intégrale, présente une définition 
comparable en faisant remarquer que le 
dérivé gréco-latin de l ’hébreu Joshua 
(Josué) signifie littéralement «aide de 
Jéhovah». Mais cette source mentionne 
également que ce mot est un dérivé du 
mot hébreu signifiant le Seigneur Dieu, 
celui qui est prêt à aider et à sauver. Dans 
ce sens, le mot Jésus signifie alors sim
plement: «Dieu est sauvegarde». Com
ment «sauver les humains» comme 
l ’autocollant du pare-chocs le disait? Les 
dictionnaires et l ’Évangile donnent la 
réponse.

Que dire du mot Christ? Il vient aussi 
du Christus latin qui vient à son tour du 
grec Christos qui signifie «l'Oint», subs
tantif venant du participe passé du verbe 
grec «oindre».

Le Webster dit aussi que le mot Christ 
était à l’origine le titre de Jésus. Il con
vient donc d ’utiliser ces deux mots 
comme l’a fait James E. Talmage dans le 
titre  de son livre : Jésus le Christ. L’usage 
et la révélation ont joint les deux pour for
mer un nom sacré et révéré.

Talmage a défini comme suit les deux 
mots:

«Jésus est le nom personnel du Sau
veur, et, tel qu’on l ’écrit, vient du g re c ... 
Dans l ’original on comprenait parfaite
ment bien que le nom voulait dire 
«auxiliaire de Jéhovah» ou (Sauveur».»

Frère Talmage a souligné que le mot

Les membres du Collège des Douze, à gauche, sont debout a insi que le Chœur du Tabernacle, 
au fond, et chantent un cantique avec l ’assemblée.
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Christ est un titre sacré, et pas «un nom 
quelconque»; il vient du grec et il a le 
même sens que son équivalent hébreu 
M essiah ..., signifiant l ’O int» (voir Jésus 
le Christ, p. 42).

Quelle est la mention écrite la plus 
ancienne du nom sacré de Jésus-Christ 
que nous avons maintenant? Le docteur 
Joseph Armitage Robinson, qui a été pro
fesseur à l’université de Cambridge, a dit 
que c ’est probablement dans le premier 
verset de la première épître aux Thessa- 
loniciens (Encyclopedia Britannica, 11e 
édition, volume 15 à «Jésus»). Imaginez 
l ’effet de ces paroles, telles que nous les 
lisons de nos jours en français, lorsque 
les Thessaloniciens les reçurent environ 
vingt ans après la crucifixion :

«Paul, Silvain et Timothée, à l'Église 
des Thessaloniciens qui est en Dieu le 
Père et dans le Seigneur Jésus-Christ: 
Que la grâce et la paix vous soient don
nées!» (1 Thessaloniciens 1:1).

Remarquez que l ’expression «Dieu le 
Père est séparée par la conjonction et de 
l’expression dans le Seigneur Jésus- 
Christ. Cela démontre que l'on croyait au 
premier siècle que le Père et le Fils 
étaient deux personnes d istinctes; cette 
croyance a été rétablie par le prophète 
Joseph Smith.

Le premier verset de l ’évangile selon 
Marc est également un document histori
que plein de sens:

«Commencement de l’Évangile de 
Jésus-Christ, Fils de Dieu» (Marc 1:1).

L’Évangile de Jean le bien-aimé est 
encore plus éloquent. Il rapporte ainsi le 
témoignage du précurseur du Sauveur, 
Jean-Baptiste:

«Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et 
d it: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde» (Jean 1:29).

«Sauver les humains?» Pensez au

témoignage de Jean-Baptiste: «Voici 
l ’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde»!

Comment le Sauveur de l’humanité a- 
t-il acquis son nom dans la mortalité? Par 
révélation. L’ange a dit à Joseph de Naza
reth en lui apparaissant en songe:

«Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre avec toi Marie, ta femme, car 
l ’enfant qu’elle a conçu vient du Saint- 
Esprit, elle enfantera un fils, et tu lui don
neras le nom de Jésus, car c ’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés» (Mat
thieu 1:20, 21).

Voici dans Matthieu la confirmation de 
la signification donnée par le diction
naire: «Tu lui donneras le nom de Jésus, 
car c ’est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés» (Matthieu 1:21).

Luc rapporte que l ’ange confirma 
aussi ce nom à Marie : «L’ange lui dit : Sois 
sans crainte, Marie; car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. Voici, tu devien
dras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu 
t’appelleras du nom de Jésus» (Luc 1:30, 
31).

Le nom officiel donné à l ’enfant quand 
il eut huit jours est mentionné dans Luc:

«[II] fut appelé Jésus, du nom indiqué 
par l’ange avant sa conception» (Luc 
2 :21).

Ce nom signifie «Dieu est secours», 
«l’Oint», «le Messie promis»; il nous est 
parvenu ainsi.

Il y a environ trente ans, le professeur 
Arnold Toynbee a conclu l ’une des étu
des les plus vastes qu’on ait jamais entre
prise dans l’histoire. Il a mentionné que 
l’humanité a recherché des «sauveurs», 
«un moyen de s ’en sortir». Il a cité quatre 
catégories: (1) le «génie créateur»; (2) le 
«Sauveur avec une épée» ; (3) le «Sauveur 
avec une machine à remonter le temps», 
rêvant d ’un pays utopique ou d ’une épo
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que révolue qui n ’a jamais existé; (4) le 
sauveur «philosophe, déguisé en roi». 
Toutes ces hypothèses sont rejetées par 
l'histoire. En fin de compte, Toynbee a 
montré «le Dieu incarné et devenu 
homme», le Seigneur Jésus-Christ. Puis il 
a écrit:

«Voici vraiment le résultat de notre 
enquête sur les sauveurs. Quand nous 
partons à leur recherche, nous évoluons 
parmi une foule dense, mais en allant de 
l'avant, les concurrents, par compa
gnies, ont abandonné la course. Les pre
miers à abandonner ont été les hommes 
d ’épée, puis les fanatiques des autres 
époques, passées ou futures, ensuite 
tombent les philosophes jusqu’à ce que 
les dieux soient les seuls dans la 
co u rse ... Et maintenant, le regard fixé 
vers l'autre rivage, nous voyons une 
seule silhouette se dresser hors des flots 
et emplir immédiatement tout l'horizon:

cel le du Sauveur» (A Study o f History, 
abrégé des volumes I à VI par D. C. 
Somerwell, Oxford, Oxford University 
Press, 1957, p. 547).

Nous savons que le Sauveur est le Sei
gneur Jésus-Christ. Grâce à de nombreu
ses expériences durant ma vie entière, je 
peux vraiment témoigner qu’il est vrai
ment secourable, qu ’il est vraiment notre 
Sauveur, et si l ’on prie le Père comme son 
Fils nous l’a commandé, les portes 
s ’ouvriront pour nous aider à aller de 
l’avant sans crainte dans la vie. J ’ai foi et 
je témoigne que tous les hommes du 
monde entier peuvent arriver à compren
dre et à connaître l’ importance de Jésus 
le Christ, celui qui a été choisi depuis la 
fondation du monde. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □
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Établir votre foyer étemel
par Thomas S. Monson 

du Collège des douze apôtres

Quand Jésus parcourut les chemins 
poussiéreux des villes et des villages que 
nous appelons maintenant avec respect 
la Terre Sainte et enseigna à ses disciples 
près de la belle Galilée, il parla souvent en 
paraboles dans la langue que les gens 
comprenaient le mieux. Souvent, il parlait 
de la construction d ’une maison en rela
tion avec la vie de ceux qui écoutaient.

Il a déclaré: «Toute... maison divisée 
contre elle-même ne peut subsister» 
(Matthieu 12:25). Il a ensuite lancé l’aver
tissement suivant: «Voici, ma maison est 
une maison d ’o rd re ... et pas une maison 
de confusion» (D&A 132:8).

Dans une révélation donnée par le pro
phète Joseph Smith à Kirtland (Ohio) le 27 
décembre 1832, le Maître a donné ce 
conseil: «Organisez-vous, préparez tout 
ce qui est nécessaire et établissez une 
maison qui sera une maison de prière, 
une maison de jeûne, une maison de foi, 
une maison de science, une maison de 
gloire, une maison d ’ordre, une maison

de Dieu» (D&A 88:119). Où n’ importe qui 
d ’entre nous pourrait-il trouver un plan 
plus approprié pour construire avec 
sagesse et convenablement la maison 
qu ’ il occupera personnellement pendant 
toute l’éternité?

Cette maison répondrait au code de 
construction présenté dans Matthieu, à 
savoir une maison bâtie sur le roc (voir 
Matthieu 7:24), une maison capable de 
résister aux pluies de l’adversité, aux 
flots de l’opposition et aux vents du doute 
partout présents dans notre monde 
éprouvant.

Certains diront peut-être: «Mais cette 
révélation servait de directive pour la 
construction d ’un temple. Est-elle valable 
de nos jours?»

Je répondrais: l ’apôtre Paul n ’a-t-il pas 
déclaré: «Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous?» (1 Corinthiens 
3:16).

Si nous appliquons à nous-même ces
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directives d ’architecture, nous pourrons 
peut-être mieux apprécier ces conseils 
divins du Maître Bâtisseur, le Créateur du 
monde, notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ.

Notre plan inspiré nous prévient 
d ’abord que notre maison doit être une 
maison de prière. Le Maître a enseigné:

«Lorsque vous priez, ne soyez pas 
comme les hypocrites, qui aiment à 
p r ie r.. .  pour se montrer aux hom m es...

«Mais toi quand tu pries, . . .  prie ton 
Père qui est dans le (lieu) s e c re t...

«Ne multipliez pas de vaines paro
les. ..

«Voic i...  comment vous devez prier: 
Notre Père qui es au deux! Que ton nom 
soit sanctifié. Que ton règne vienne; que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien. Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés. Ne nous laisse pas entrer 
dans la tentation, mais délivre-nous du 
Malin. Car c ’est à toi qu ’appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puis
sance et la gloire. Amen ! (Matthieu 6:5-7, 
9-13).

Cette partie du plan peut être apprise 
aux enfants quand ils sont encore jeunes. 
Quand notre aîné avait environ trois ans, 
il s'agenouillait avec sa mère et avec moi 
pour notre prière du soir. J ’étais évêque 
alors et, dans la paroisse, Margaret Lister 
souffrait d ’un cancer. Chaque soir, nous 
priions pour sœur Lister. Un soir, notre 
jeune fils fit la prière et mélangea les 
paroles de la prière avec une comptine 
tirée d ’un livre pour enfants. Il commença 
ainsi : «Cher Père céleste, bénis sœur Lis
ter, frère Cocker, maman Daman et papa 
Dada et toute la p ’tite troupe.» Nous 
avons eu du mal à nous retenir de rire ce 
soir-là. Cela nous a rendus plus humbles

plus tard en voyant sœur Lister complète
ment guérie. Nous ne méprisons pas la 
prière d ’un enfant. Après tout, nos 
enfants étaient avec notre Père céleste 
plus récemment que nous.

Que notre maison soit une maison de 
prière.

Notre maison doit être une maison de 
jeûne. Cette partie du plan est illustrée 
dans le récit qui, dans Ésaïe, porte le titre 
«Le vrai jeûne» : «Voici le jeûne que je pré
conise. . .  Partage ton pain avec celui qui 
a faim et ramène à la maison les pauvres 
sans abri : si tu vois un homme nu, couvre- 
le, et ne te détourne pas de celui qui est ta 
(propre) chair.»

La récompense est ensuite annoncée : 
«Alors ta lumière poindra comme 
l’aurore, et ta guérison germera prompte
ment ; ta justice marchera devant toi, et la 
gloire de l’Éternel sera ton arrière-garde.

«Alors tu appelleras, et l ’Éternel répon
dra; tu crieras, et il d ira: Me v o ic i! . . .S itu

iiMMiiuumu,
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offres à l’affamé ce que tu désires toi- 
même, si tu rassasies l’appétit de l’ indi
gent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres 
et ton obscurité sera comme le midi. 
L’Éternel te guidera constamment, il te 
rassasiera dans les lieux arides. Tu seras 
comme un jardin arrosé, comme un point 
d ’eau dont les eaux ne déçoivent pas» 
(Ésaïe 58:6-11).

Que notre maison soit une maison de 
jeûne.

Notre maison doit être une maison de 
foi.

«Si quelqu’un d ’entre vous manque de 
sagesse, qu’il la demande à Dieu qui 
donne à tous libéralement et sans faire de 
reproche, et elle lui sera donnée. Mais 
qu’il la demande avec foi, sans doute ; car 
celui qui doute est semblable au flot de la 
mer, que le vent agite et soulève» (Jac
ques 1:5,6).

On trouve une application pratique de 
cette foi fidèle dans l’esprit de Néphi et

dans ses paroles émouvantes: «J’irai et 
je ferai ce que le Seigneur a commandé» 
(1 Néphi 3:7). Il n ’a pas hésité; il a cru. 
Existe-t-il une autre application sembla
ble, même à notre époque?

Il y a quelques années, j ’accompa
gnais le président Hugh B. Brown dans la 
mission samoane. Les membres et les 
missionnaires des Samoas américaines 
nous avaient prévenus qu’une grave 
sécheresse avait menacé l’approvision
nement en eau à tel point que nos chapel
les et nos écoles devraient être fermées 
si la pluie ne tombait pas immédiatement. 
Ils nous ont demandé d ’allier notre foi à la 
leur.

Nous vîmes partout des signes de 
sécheresse lorsque nous avons quitté 
l ’aéroport de Pago Pago et que nous nous 
sommes rendus à l ’école de Mapasaga. 
Le soleil brilla it; pas un nuage dans l’azur 
du ciel. Les membres se réjouirent au 
commencement de la réunion. Le frère 
qui fit la prière d ’ouverture remercia 
notre Père céleste pour notre arrivée 
sans problème sachant que d ’une 
manière ou d ’une autre, nous apporte
rions la pluie souhaitée. Quand le prési
dent Brown se leva pour parler, le soleil 
s ’obscurcit bientôt et les nuages s ’amon
celèrent. Puis nous entendîmes un coup 
de tonnerre et nous vîmes un éclair. Les 
cieux s ’ouvrirent. La pluie tomba et la 
sécheresse prit fin.

Plus tard, à l’aéroport, nous nous pré
parions à nous rendre en avion aux 
Samoas occidentales, se trouvant à 
courte distance, et le pilote du petit avion 
dit à l'équipage au sol : «Voilà la météoro
logie la plus inhabituelle que j ’aie jamais 
vue. Pas un nuage dans le ciel sauf au- 
dessus de l ’école mormone de Mapa
saga. Je n ’y comprends rien!»

Le président Brown me dit : «Voilà votre
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occasion! Aidez-le à com prendre!»C ’est 
ce que je fis.

Notre maison est certainement une 
maison de foi.

Que notre maison soit une maison de 
science. Le Seigneur a dit: «Cherchez 
des paroles de sagesse dans les meil
leurs livres; cherchez la science par 
l ’étude et aussi par la foi» (D&A88:118). Il 
conseilla: «Venez...  et recevez mes ins
tructions. . .  et vous trouverez du repos 
pour vos âmes» (Matthieu 11:28, 29). 
Aucune autre quête de science ne pro
met de récompense aussi riche.

Que notre maison soit une maison de 
science.

Notre maison doit être une maison de 
gloire. Pour qu ’elle soit ainsi, nous 
devons être honnête avec Dieu, juste 
avec les autres et honnête avec nous- 
même. On ne peut être quelqu’un et faire 
comme si on était quelqu’un d ’autre. 
Samuel Clemens que l’on connaît mieux 
sous le nom de Mark Twain nous a ensei
gné cette leçon essentielle par l’ intermé
diaire de Huckleberry Finn :

«Cela m ’a fait frissonner. Je me suis dit 
qu ’il fallait prier et essayer de devenir 
moins indigne que je ne l ’étais. Je me suis 
agenouillé. Mais les paroles ne voulaient 
pas venir. Pourquoi pas? Cela ne servait 
à rien d ’essayer et de le lui c a c h e r.. .  Je 
savais très b ie n ...  Je jouais double jeu. 
Je faisais semblant d ’abandonner le 
péché, mais tout au fond de moi-même, je 
me raccrochais au plus gros de tous. Je 
prétendais que j ’allais faire ce qu ’ il fallait 
faire et ce qui était propre. Mais au fond, 
je savais que je n’en ferais rien - et lui le 
savait aussi. On ne peut pas prier sur un 
mensonge - je m ’en suis aperçu.» 
(Vaughn J. Featherstone, «Pardonne- 
leur, je te prie», L’Étoile, avril 1981, p. 61.)

Quelqu’un a dit un jour avec philoso

phie : «Persévérance, tu es un joyau» {The 
Home Book o f Quotations, sélection de 
Burton Stevenson, New York, Dodd, 
Mead &Co, 1934, p. 304). En étant cons
tamment bon, nous pouvons garantir une 
maison de gloire.

Notre maison doit être une maison 
d ’ordre. «Il y a un moment pour tout, un 
temps pour toute chose sous le ciel» 
(Ecclésiaste 3:1), a dit l’Ecclésiaste. 
C ’est vrai dans notre vie. Qu’il y ait un 
moment pour la famille, un moment pour 
le travail, un moment pour l ’étude, un 
moment pour le service, un moment pour 
les divertissements, un moment pour soi, 
mais par-dessus tout, un moment pour le 
Christ.

Alors, notre maison sera une maison 
d ’ordre.

Enfin, que notre maison soit une mai
son de Dieu. Des pensées pures, un 
objectif noble, un cœur dispos et des 
mains prêtes sont toutes les caractéristi-

Membres du collège des Douze.
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ques d ’une maison de Dieu. Il ne nous 
laisse pas lutter seul, mais il est chaque 
jour avec nous pour nous aider.

Il y a quelques années, j ’ai eu l’hon
neur d ’être président de mission et j ’ai 
fait la connaissance de plus de quatre 
cents missionnaires. Nous avions un 
jeune missionnaire qui était très malade ; 
il fut hospitalisé pendant des semaines, 
puis le chirurgien se prépara à entrepren
dre une opération extrêmement grave et 
compliquée, et il demanda que nous 
envoyions chercher le père et la mère du 
missionnaire. Il nous avertit qu ’il se pou
vait que le patient ne survive pas à l’opé
ration.

Les parents sont venus. Tard dans la 
soirée, le père et moi nous sommes 
entrés dans une chambre de l’hôpital de 
Toronto et nous avons posé les mains sur 
la tête du jeune missionnaire et nous lui 
avons donné une bénédiction. Ce qui se

passa après cette bénédiction a été un 
témoignage pour moi.

Le missionnaire se trouvait dans une 
salle de six lits dans l’hôpital. Les autres 
lits étaient occupés par cinq hommes qui 
avaient des maladies diverses. Le matin 
de son opération, le lit du missionnaire 
était vide. L’ infirm ière entra dans la salle 
avec le déjeuner que ces hommes 
avaient l ’habitude de prendre. Elle 
apporta un plateau au malade du lit n° 1 
et d it:

«Oeufs sur le plat, ce matin, et j ’ai une 
part en plus pour vous!»

Celui qui occupait le lit n° 1 avait eu un 
accident avec sa tondeuse à gazon. Il 
n ’avait qu’une blessure à l’orteil. Il dit à 
l’ infirm ière: «Je ne mangerai pas ce 
matin.»

«Bien, nous donnerons votre petit 
déjeuner à votre voisin du lit n° 2.»

Quand elle s ’approcha de ce malade, il
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«Nous sommes les maîtres- 
bâtisseurs de foyers étemels, de 

demples de Dieu>». Que l'on  
puisse nous dire : «<Je consacre 

cette maison que tu as bâtie pour 
y mettre à jamais mon nom>.»

dit: «Je crois que je ne vais pas manger, 
ce matin.»

Chacun des cinq hommes refusa de 
déjeuner. La jeune femme s ’écria: «Les 
autres matins, vous dévorez la maison, et 
ce matin, aucun de vous ne veut manger! 
Pourquoi?»

Alors le malade du lit n° 6 répondit: 
«Vous voyez, le lit n 0 3 est vide. Notre ami 
est en salle d ’opération entre les mains 
du chirurgien. Il a besoin de toute l’aide 
possible. Il est missionnaire pour son 
Église et pendant que nous avons été 
dans cette salle, il nous a parlé des princi
pes de son Église: la prière, lafoi, le jeûne 
par lequel nous demandons au Seigneur 
des bénédictions. Nous n ’en savons pas 
beaucoup sur l ’Église mormone, mais 
nous avons appris beaucoup à propos de 
notre ami; et nous jeûnons pour lui 
aujourd'hui.»

L’opération a réussi. Quand j ’ai voulu 
payer le chirurgien, il m ’a répondu : «Non, 
ce serait malhonnête que j ’accepte 
d ’être payé. Jamais auparavant dans une 
opération, je n'ai senti mes mains gui
dées par une puissance qui me dépasse. 
Non, je ne vais pas me faire payer pour 
une opération que quelqu’un d ’en haut 
m ’a littéralement aidé à accomplir.»

Voilà ce qu'est une maison de Dieu.
Voilà donc notre projet de construc

tion. Nous sommes les maîtres bâtis
seurs de notre demeure éternelle, le 
«temple de Dieu» (1 Corinthiens 3:16).

«Organisez-vous, préparez tout ce qui 
est nécessaire et établissez une maison 
qui sera une maison de prière, une mai
son de jeûne, une maison de foi, une mai
son de science, une maison degloire, une 
maison d ’ordre, une maison de Dieu» 
(D&A 88:119).

Alors le Seigneur, c ’est-à-dire notre 
chef de chantier, nous dira peut-être 
comme il l ’a dit quand il est apparu à Salo
mon, bâtisseur d ’une autre époque: «Je 
consacre cette maison que tu as bâtie 
pour y mettre à jamais mon nom» (1 Rois 
9:3).

Puissions-nous suivre ce plan fourni 
par Dieu. Soyons de bons bâtisseurs de 
notre foyer éternel, c ’est ma prière, au 
nom de Jésus Christ. Amen. □
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7 avril 1984 
SESSION DU SAMEDI APRÈS-MIDI

Rapport 
du Comité des apurements 

de 1 Église
À la Première Présidence de 
l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours

présenté par W ilford G. Edling  
président du Comité des apurements de l'Église.

Nous avons revu le rapport financier 
annuel de l’Église au 31 décembre 1983 
et les opérations pour l ’année qui prenait 
alors fin. Les déclarations et les opéra
tions financières revues par le Comité 
comprennent les fonds généraux de 
l’Église et des autres organisations con
trôlées dont la comptabilité est tenue par 
le Départment des finances et des regis
tres de l’Église. Nous avons aussi exa
miné les modalités de budget, de compta
bilité et d ’apurement que l’on emploie et 
la manière de percevoir les fonds et de 
contrôler les dépenses. Nous avons 
trouvé que les dépenses des fonds géné
raux de l’Église ont été autorisées par la 
Première Présidence et par les modalités 
budgétaires. Le budget est autorisé par le 
Conseil de l’utilisation des dîmes com
posé de la Première Présidence, du Col
lège des Douze et de l ’Épiscopat prési
dent. Le Comité des dépenses, dans ses 
réunions hebdomadaires, administre les 
dépenses de fonds à l ’intérieur du bud
get.

Le Département des finances et des 
registres et les autres départements 
emploient une technique et un équipe
ment de comptabilité modernes pour res
ter à la hauteur du développement rapide 
de l ’Église et des méthodes inform ati
ques qui changent.

Le Département des apurements, qui 
est indépendant de tous les autres dépar
tements, assure trois fonctions: il pro
cède aux apurements financiers, aux 
apurements de fonctionnement et aux 
apurements des systèmes informatiques 
utilisés par l’Église. Ces services sont 
menés sur une base continue et com
prennent tous les départements de 
l ’Église, d ’autres organisations sous con
trôle de l ’Église (dont la comptabilité est 
tenue au Département des finances et 
des registres de l ’Église) et des opéra
tions mondiales y compris les activités 
des missions, des bureaux administratifs 
et des départements, qui se déroulent 
dans les pays étrangers. L’étendue et la 
portée du Département des apurements
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pour prendre soin des ressources de 
l'Église se développent en accord avec la 
croissance et l ’expansion des activités 
de l’Église. L’apurement des fonds locaux 
des paroisses et des pieux est dévolu aux 
vérificateurs de pieu dont les rapports 
sont maintenant revus par le Départe
ment des apurements de l’Église. Les 
sociétés anonymes qui appartiennent à 
l’Église ou qui sont sous son contrôle, et 
pour lesquelles la comptabilité n ’est pas 
tenue au Département des finances et 
des registres, sont apurées par des 
sociétés spécialisées dans l’apurement 
ou par les services réglementaires du 
gouvernement.

À partir de notre révision du rapport 
financier annuel, d ’autres données de 
comptabilité et de notre étude des métho
des de comptabilité et d ’apurement par 
lesquelles les opérations financières

sont contrôlées, et des entretiens conti
nuels avec le personnel des Départe
ments des finances et des registres, des 
apurements et avec les représentants 
juridiques de l ’Église, nous sommes 
d ’avis que les fonds généraux de l’Église, 
reçus et dépensés au cours de l ’exercice 
1983, ont été correctement comptabili
sés en accord avec les modalités établies 
et présentées ici.

Respectueusement,
Le comité des Apurements 
de l ’Église

Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Merrill J. Bateman 
Ted E. Davis
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Pc

Rapport statistique de 1983 Pc
présenté par Francis M . Gibbons 

secrétaire de la Première Présidence

Pour l’ information des membres de 
l’Église, la Première Présidence a publié 
le rapport statistique suivant à propos de 
la croissance et de la situation de l’Église 
au 31 décembre 1983.

(Les chiffres de la population de 
l’Église sont des estimations basées sur 
les rapports de 1983 connus avant la con
férence.)

Unités de l’Église

Nombres de p ie u x ......................... 1 458
Nombre de d is t r ic ts ....................  343

Nombre de m is s io n s ....................  178
Nombre de p a ro is s e s ..................  9329
Nombre de branches dans
les pieux .........................................  2641
Nombre de branches dans
les missions ..................................  2024
(Ces statistiques reflètent un accroisse
ment de 66 pieux et de 378 paroisses et 
branches pendant 1983.)
Nombre de pays ayant des paroisses
ou des b ra n c h e s ................................ 90
Nombre de territoires,
de colonies et de possessions ayant
des paroisses ou des branches . . . .  17
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Population de l’Église

Population totale de l ’Église 
à la fin de 1983 ....................... 5400000

Croissance de l’Église en 1983

Enfants bénis ...........................  112000
Enfants inscrits b a p tis é s   69000
Convertis baptisés ..................  189419

Statistiques sociales

Taux de naissance sur m i l le   24,5
Nombre de personnes s ’étant mariées
sur mille ...........................................  11,1
Taux de décès sur m i l le ................  4,0

Prêtrise

D ia c re s ....................................... 229 000
Instructeurs   169 000
Prêtres   335 000
A n c ie n s ....................................... 444 000
Soixante-dix   32 000
G rands-p rê tres .........................  190 000

Missionnaires

Missionnaires à plein temps . . .  26 565 

Généalogie

Noms approuvés en 1983
pour les dotations dans
le te m p le ..................................  4288303

Temples

Nombre de dotations accomplies 
en 1983:

Pour les v iv a n ts ...........................  52116
Pour les morts ....................... 4364928
Temples en fo n c tio n n e m e n t  25
Temples prévus, en construction ou
en cours de ré n o va tio n ....................  17

Six temples ont été consacrés en 1983 
et six autres temples doivent être consa
crés en 1984. (En cas de problèmes, la 
consécration de l’un ou de plusieurs 
d'entre eux pourrait être repoussée 
jusqu’en 1985.)

Département d’enseignement 
de l’Église

Nombre total d ’inscriptions au cours 
de l’année scolaire 1982-1983: 
Séminaires et instituts 
(y compris les programmes
s p é c ia u x ) :..................................  389 258
Écoles, collèges et enseignement 
continu dans l’É g lis e   68 707

Services d’entraide

Personnes aidées par les Services
sociaux de l ’É g lis e   118 672
Personnes placées dans des
emplois ré m u n é ré s ..................  25 460
Journées de travail passées
à des services d ’entraide . . . .  399 375
Commandes d ’évêques
au m a g a s in ................................ 305 891

Membres éminents décédés 
depuis avril 1983

Mark E. Petersen, membre du Conseil 
des douze apôtres ; Clara May Jeffs Hun- 
ter, épouse de Howard W. Hunter du Con
seil des douze apôtres.
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Le grand plan du Dieu éternel
par Neal A . M axwell 

du Collège des douze apôtres

» L
E HkJL X •

Je souhaite une bienvenue chaleu
reuse et publique à frère Nelson et à frère 
Oaks, qui sont mes amis depuis de nom
breuses années; l’amitié qui nous lie 
devient maintenant encore plus pro
fonde. L’une des grandes bénédictions 
qui vient de la révélation de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est le cadre doctrinal essentiel qui 
porte le nom de plan de salut, c ’est-à-dire 
le plan de bonheur ou le plan de miséri
corde (voir Aima 42:5, 8, 15). Quel que 
soit le nom qu’il porte, il représente ce 
qu’Amulek a appelé «le grand plan du 
Dieu éternel» sans lequel le genre 
humain périrait infailliblement (Aima 
34:9).

Ce plan est un exemple très étonnant 
de la merveilleuse vision que nous ouvre 
l’Évangile de Jésus-Christ. En outre, si 
l'on croit pleinement au Seigneur Jésus- 
Christ, il faut croire pleinement au plan de 
salut de son Père.

Le président Brigham Young a dit:

«L’Esprit de révélation [doit] se trouver 
dans chaque individu pour que celui-ci 
connaisse le plan de salut et reste dans le 
chemin qui le mènera dans la présence 
de Dieu» (Discours de Brigham Young, 
p. 38).

Ce plan est si essentiel que si l’on reste 
ou si l’on s ’égare en dehors, on risque de 
ne pas le comprendre et d ’être malheu
reux. En fait, la majeure partie de la 
misère humaine provient de l’ignorance 
ou de la non-application du plan de salut. 
L'homme mortel ne cessera pas de souf
fr ir s ’il ne se soumet pas à ce plan. C ’est 
pourquoi le Seigneur, qui nous a libérale
ment fait part de cette connaissance 
indispensable, nous a exhorté à ensei
gner les principes fondamentaux de ce 
plan «libéralement» (Moïse 6:58).

Au centre du plan du Père se trouve 
Jésus-Christ, le Rédempteur du genre 
humain. Seulement, comme prévu, beau
coup estiment Jésus «comme un homme 
de rien» (1 Néphi 19:9) ou le prennent seu
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lement «pour un homme» (Mosiah 3:9). 
Même si d ’autres renient ou rabaissent 
Jésus, il n ’en est pas moins pour nous 
notre Seigneur et Sauveur! En comparai
son, mes frères et soeurs, ce que les gens 
pensent de nous importe vraiment peu, 
ce qui compte vraiment, c ’est ce que 
nous pensons de lui. Peu importe égale
ment qui nous sommes aux dires des 
autres ; ce qui est important, c 'est ce que 
nous disons que Jésus est (voir Matthieu 
16:13-17).

Par exemple, nous apprécions non 
seulement la nature divine supérieure de 
Jésus-Christ mais aussi sa mobilité éton
nante et l’envergure de son rôle de ber
ger. Jésus ressuscité est retourné sur la 
scène du Moyen-Orient comme du temps 
de son apostolat dans la mortalité. Puis il 
est allé voir quelques personnes du conti
nent américain (voir SNéphi 11). Puis il 
est allé voir ses autres brebis perdues 
(voir SNéphi 17:4).

Dans son plan généreux, le Seigneur 
ne fait rien qui ne soit au profit des 
enfants des hommes (voir 2 Néphi 26:24). 
Ses efforts remplis d ’amour et de persé
vérance ont pour but, comme l ’on dit 
Moïse et Jérémie, «que nous soyons tou
jours heureux» (Deutéronome 6:24; voir 
aussi Jérémie 32:38-40). Dans son grand 
plan, son «œuvre» et sa «gloire» consis
tent à «réaliser l’ immortalité et la vie éter
nelle de l’homme» (Moïse 1:39). Ainsi, 
même quand nous apprenons vraiment à 
aimer Dieu, nous devons reconnaître 
humblement qu ’il nous aime en premier 
(voir 1 Jean 4:19).

Shakespeare n ’était pas très loin du 
compte quand il a écrit : «Le monde entier 
est un théâtre» (Comme il vous plaira, 
acte 2, scène 7). Mais pas un théâtre pour 
jouer la comédie!

Le mot «plan» à lui seul confirme

l’objectif paternel de Dieu dont les 
inquiets et les désespérés de la scène du 
monde attendent si impatiemment la réa
lisation.

Le «plan de bonheur» assure non seu
lement l ’ immortalité de notre identité per
sonnelle, mais permet aussi d ’obtenir 
l ’améliorarion et la renaissance des indi
vidus que nous sommes. Un prophète a 
dit fort à propos : «Ô, que le plan de notre 
Dieu est grand!» (2 Néphi 9:13). Enoch a 
pleuré quand il a vu l’histoire et la misère 
humaine inutile se dérouler devant lui 
(voir Moïse 7:41). Mais il a également vu 
le triomphe du plan de Dieu. Un autre pro
phète s ’est écrié: «Dieu nous a fait con
naître ces choses pour que nous ne péris
sions pas parce qu’ il aime notre âme 
C ’est pourquoi, dans sa miséricorde, il 
nous visite par ses anges, afin que le plan 
du salut nous soit connu» (Aima 24:14).

Il a également fallu que des anges 
apparaissent à notre époque pour nous 
instruire à nouveau à propos du plan de 
salut de Dieu et nous confirmer que la 
mortalité n ’est pas un immense tombeau 
sans issue et que la mort n ’est pas la des
truction définitive.

Aima a connu un moment de terreur et 
d ’angoisse quand il a cru qu’ il pouvait en 
réalité «être banni et anéanti corps et 
âme» (Aima 36:15). Puis il s ’est rappelé 
les prophéties de son père à propos de «la 
venue d ’un certain Jésus-Christ, un Fils 
de Dieu, pour expier les péchés du 
monde» (Aima 36:17). En un instant de 
profonde humilité intellectuelle, son 
esprit «se saisit de cette pensée». Aima 
s ’écria alors de toute son âme : «Ô Jésus, 
Fils de Dieu, aie pitié de moi» (Aima 
36:18).

L’objectif remplace la peine. La joie fait 
disparaître le désespoir quand Aima voit 
Dieu sur son trône et quand il est impa
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tient de rejoindre Dieu (voir Aima 36:22).
Son désir de foyer céleste est réel sur

tout dans l ’optique de l ’objectif de cette 
vie. Après tout, mes frères et soeurs, 
quand nous nous réjouissons d ’un beau 
paysage, du grand art et d ’une belle musi
que, ce n’est que l’attra it instinctif de ce 
dont nous avons été témoins dans 
d ’autres lieux en d ’autres temps.

En résumé, la vie n ’est que ce que l’on 
attendrait d ’une expérience délibérée, 
éprouvante et enrichissante qui présente 
des occasions, des choix et des priva
tions. De plus, il est impossible de la con
tourner, il faut la traverser!

Et quelle traversée !
Même alors, ce plan de miséricorde 

nous permet à nous, mortels faillibles, de 
reconnaître et de corriger nos erreurs et 
de continuer à nous développer après 
nous être arrêtés de le faire.

Des mesures sont prises pour la 
rédemption et raffinem ent: pour Pierre, 
brave homme dont la foi défaille et qui 
s ’enfonce dans les flots bouillonnants 
mais qui sait vers qui se tourner pour 
avoir la vie et qui crie : «Seigneur, sauve- 
moi ! » (Matthieu 14:30). Pour Moïse, 
l ’humble dirigeant qui fait des efforts 
avec le peuple las dont il a la charge (voir 
Nombres 11:11,14,29). Pour Jonas qui 
cherche à se rendre à Tarse au lieu de 
Ninive qu’il finit quand-même par atte in
dre, recevant ainsi une grande leçon de 
compassion. Pour Oliver Cowdery, Mar
tin Harris et Thomas B. Marsh, dans 
l ’erreur, afin qu’ils retrouvent leur équili
bre spirituel et qu ’ils choisissent d ’aller à 
pied vers l’Ouest pour rejoindre les saints 
des derniers jours dans le but de se 
réconcilier et pour soutenir le plan et les 
prophètes modernes qui le proclament.

C ’est pourquoi, mes frères et sœurs, 
pour les fidèles, les heures les plus mer

veilleuses sont parfois celles les plus 
sombres ou celles qui les suivent de près.

Il est donc incroyablement ironique 
que certains essaient en se plaignant 
d ’utiliser les enseignements mêmes du 
Seigneur contre lui, ou qu’ils n ’acceptent 
pas que nous devions marcher par la foi 
pendant cette expérience mortelle. Oui, 
comme l ’a dit le président Brigham 
Young avec sa spiritualité pratique: «Il 
n ’y a pas de foi salvatrice si on se base 
sur la croyance en un fait» (Discours de 
Brigham Young, p. 155).

En outre, puisque la vie est si brève, il 
doit y avoir des sorties régulières. Des 
faciles et des difficiles. Certaines rapides 
et d ’autres lentes. Nous ne pouvons donc 
pas, même par la foi, prendre sur nous de 
bloquer toutes ces issues, tout le temps 
et pour tout le monde. Et nous ne le vou
drions pas si nous avions une perspective 
pleine et éternelle.

Robert D. Haies, du Premier Collège des 
soixante-dix, e t Dean L. Larsen, de la 
présidence du collège.
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Comme nous ne nous souvenons pas 
de tout, nous ne voyons pas pour l’ instant 
la fin dès le début. Mais Dieu la voit. Pen
dant ce temps, nous sommes dans ce 
que l’on pourrait appeler «l’embrouilla
mini du milieu». Même à cet endroit nous 
pouvons vraiment savoir que Dieu nous 
aime, individuellement et parfaitement, 
bien que nous ne puissions pas toujours 
expliquer le sens de tout ce qui se passe 
autour de nous (voir 1 Néphi 11:17).

Dans ce cocon mortel ou dans cette 
école de la mortalité, notre perception 
serait tout à fait limitée, si ce n’était de 
notre foi au «grand plan du Dieu Éternel» 
et de la connaissance que nous en 
avons».

C’est pourquoi les doctrines du Christ 
relatives au plan de salut sont comme 
des Écritures témoins pour jalonner et 
éclairer le chemin. Ce garde-fou de son 
Évangile borde le chemin étroit et res
serré afin de nous donner l’équilibre, 
l’élan, voire le choc nécessaire pour le 
bien de notre esprit!

Bien plus qu’un sujet de théologie abs
traite, ce grand plan peut concerner la vie 
de chaque jour. Ses vérités sont essen
tielles à notre conception de nous-même, 
des autres, de la vie, du Seigneur et 
même de l’univers. Elles influencent 
l ’ idée que nous nous faisons d ’un bébé, 
de la mort, de la gloire et des honneurs du 
monde. Ce plan donne un sens à notre vie 
et peut nous protéger au milieu des d iffi
cultés.

Les vérités qu’il contient et la vision 
qu’il donne nous permettent de distin
guer entre un beau livre et de la publicité 
sans intérêt, entre la vengeance et la jus
tice, entre la colère et l ’ indignation justi
fiée, entre le plaisir et le bonheur.

Si nous comprenons le plan de salut de 
Dieu, nous savons que les expériences

de la vie qui nous apportent la joie, qui 
nous demandent des efforts, qui impli
quent des souffrances, qui apportent des 
enseignements et qui enseignent la per
sévérance jouent toutes un rôle pour 
nous aider d ’une manière compréhensi
ble, si nous le voulons, à devenir, comme 
le Seigneur nous a exhorté à le faire, «tels 
que je suis moi-même» (3 Néphi 27:27).

Ce développement personnel 
demande parfois d ’accomplir la marche 
du camp de Sion, de se cacher dans les 
cavernes des rochers (cf. Ésaïe 2:19) ou 
de suivre des classes spéciales comme 
dans les établissements au nord du Mexi
que où des personnes de valeur ont été 
formées. Ces épisodes n ’étaient pas 
importants en raison du lieu où ils se 
déroulaient mais par leur rapport avec 
notre existence mortelle.

C ’est pourquoi, lorsque nous nous sou
mettons en connaissance de cause et 
avec humilité à ce plan, nous ne pouvons 
pas dire au Seigneur que nous sommes 
disposés à nous rendre, mais unique
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ment dans certaines conditions que nous 
fixons. Une reddition inconditionnelle est 
précisément sans conditions!

Malgré sa logique interne, le plan ne 
peut apporter de bonheur réel à celui 
dont la vie est en désaccord flagrant avec 
ses principes. Il ne peut inclure complète
ment celui qui est trop inquiet de se voir 
intégré au plan. Il n ’y a pas de place 
d ’honneur pour celui qui craint trop de 
perdre son rang dans la synagogue du 
monde (voir Jean 12:42,43).

Bien que ce plan soit à l ’ image d ’un 
Père et d ’un Sauveur pleins d ’amour, 
ceux qui croient en ce plan ne sont pas 
automatiquement exempts des soucis 
épuisants du monde.

Le plan met fortement l’accent sur la 
liberté présente de choisir (voir 2Néphi 
2:27). Cependant certaines de nos situa
tions présentes sont peut-être la consé
quence d'accords antérieurs que nous 
avons maintenant oubliés mais que nous 
avons jadis librement conclus.

Le plan montre toujours la voie mais ne

l ’aplanit pas toujours puisque le dévelop
pement personnel requiert «de l’opposi
tion en toutes choses» (2Néphi 2:11).

Le Seigneur nous donnera la confirm a
tion intellectuelle et spirituelle nécessai
res à propos de son plan mais à ses condi
tions et à sa manière.

«Si quelqu’un veut faire sa volonté, il 
reconnaîtra si cet enseignement vient de 
Dieu, ou si mes paroles viennent de moi- 
même» (Jean 7:17).

En vérité, l’erreur à ne pas faire entre 
toutes celles à la portée des mortels, 
c ’est de se tromper à propos du plan de 
salut!

Aucune erreur n ’a de conséquences 
plus énormes ni plus éternelles!

Il n ’est pas étonnant que les membres 
de cette Église fassent tant d ’efforts et 
tant de dépenses pour apporter la pléni
tude de l’Évangile à propos de ce plan.

Il n ’est pas étonnant que le Seigneur 
veuille que le plan soit enseigné simple
ment et continuellement.

Et pourquoi pas? C’est le plan de Dieu,
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pas le nôtre! Et, étant donné les résultats 
médiocres des plans humains pour 
résoudre les problèmes du monde, ne 
sommes-nous pas heureux! En outre, 
entre autres sujets de discussion possi
bles, Jacob a dit: «Pourquoi ne pas parler 
de l’expiation du Christ?» (Jacob 4:12). 
Pourquoi pas, frères et sœurs? Cet évé
nement inclut toute l’histoire humaine: 
un Dieu Rédempteur et un Fils Sauveur 
s ’avançant avec le grand plan de bon
heur Oui, dans le plan, Dieu a voulu que 
nous soyons heureux, mais il fallait 
d ’abord que nous soyons libres de choi
sir.

Le don que Dieu nous a fait de ce libre 
arbitre moral nous apprend des choses 
merveilleuses sur ses objectifs pour 
notre profit et pour notre développement. 
Si nous utilisons mal cette liberté de 
choix, nous apprenons des choses te rri
bles à notre propos!

Mais sur cette scène de la vie, nous 
voyons de grands moments de miséri
corde, des manifestations émouvantes 
de compassion, une générosité éton
nante et l ’héroïsme paisible et constant 
de personnes de toutes confessions, 
races et cultures.

Cela ne devrait pas nous surprendre. 
Après tout, de qui sommes-nous les 
enfants d ’esprit? (Voir Hébreux 12:9).

Il n ’est donc pas étonnant que cette 
école mortelle produise des victoires 
d ’un haut niveau, mais aussi une histoire 
remplie d ’erreurs individuelles. Mais 
nous ne devons pas blâmer l ’école, ni le 
programme! Encore moins le Pédago
gue! En outre, n ’ayons pas l ’audace de 
lui rebattre les oreilles avec les difficultés 
de ses élèves!

En effet, frères et sœurs, personne 
ne nous a jamais promis que le fait de sui
vre le Christ dans les derniers jours se

rait comme un pique-nique dans un parc. 
Les périodes difficiles qui ont précédé 
peuvent nous servir de guide. Lorsque la 
venue précédente du Christ était immi
nente, les signes abondaient. Cependant, 
certains avaient des «doutes» (SNéphi 
8:4). Mais les fidèles l’emportèrent et 
furent justifiés.

Il y avait des critiques décidés qui se 
moquaient alors de la foi des croyants, 
qui causèrent pour peu de temps «un 
grand tumulte» et qui se réjouissaient 
même à l’ idée que la foi des disciples du 
Christ était vaine (3 Néphi 1:5-7). Ce ne fut 
pas le cas. Les membres gardèrent foi et 
la foi les conserva!

Ceux qui ont de la spiritualité à notre 
époque seront rassurés comme le jeune 
serviteur d ’Élisée. Encerclé par un grand 
nombre d ’ennemis, le jeune homme 
chercha à juste titre  le réconfort dans le 
prophète et voyant qui lui d it: «N’aie pas 
peur, car ceux qui sont avec nous sont 
plus nombreux que ceux qui sont avec 
eux» (2 Rois 6:16). Mais le jeune homme 
savait compter et il est évident qu’il 
n ’était pas du même avis jusqu’à ce que 
le prophète eût fini de prier pour lui. Alors 
les yeux du jeune homme s ’ouvrirent et il 
vit la montagne pleine de chevaux et de 
chars de feu (voir 2 Rois 6:17).

Comme jadis, tout ira bien à notre épo
que, car le Seigneur a assuré à ceux qui 
gardent ses alliances:

«Ils seront mon peuple, et je serai leur 
Dieu. Je leur donnerai un même cœ ur et 
une même conduite, afin qu ’ ils me cra i
gnent toujours, pour leur bonheur et celui 
de leurs fils après eux. Je conclurai avec 
eux une alliance éternelle, je ne me 
détournerai plus d ’eux, je leur ferai du 
bien» (Jérémie 32:38-40).

J ’en témoigne par l ’autorité apostoli
que et au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Alliances, ordonnances et service
par A . Théodore Tuttle 

du Premier collège des soixante-dix

J ’ai été président de mission et prési
dent de temple par le passé. J ’ai observé 
les jeunes venant en mission en Améri
que du Sud et venant au temple pour 
recevoir leurdotation et pour être scellés.

J ’ai vu ceux qui étaient bien prêts à 
recevoir ces bénédictions et ceux qui ne 
l ’étaient pas vraiment. Mais, plus que 
tout, j ’ai vu avec crainte ceux qui ne 
l ’étaient pas du tout, ceux qui ne venaient 
pas du tout, et je me suis demandé pour
quoi.

Quelques-uns venaient de familles où 
l’on avait fait tous les efforts pour les pré
parer à la mission et aux bénédictions du 
temple. La plupart d ’entre eux, cepen
dant, venaient de foyers où ils n ’ont pas 
reçu ce qui est nécessaire pour qu’ ils se 
qualifient et pour leur inspirer le désir de 
servir.

Pour préparer les jeunes à la mission 
et aux bénédictions du temple, les 
parents doivent avoir plus que le désir 
que leurs enfants fassent leurs études. Ils

doivent avoir plus que le désir qu ’ ils se 
préparent pour une carrière. Ils doivent 
avoir plus que le désir qu ’ ils soient mis
sionnaires, car il ne suffit pas de partir en 
mission.

Il faut garder trois mots à l ’esprit : 
alliances, ordonnances et service.

C ’est au foyer que l ’on forme pour les 
alliances, pour les ordonnances et pour 
le service. Si les parents leur donnent la 
priorité, les jeunes seront prêts. Et, à 
cause de cela, ils ne manqueront pas la 
formation essentielle pour leur carrière.

Une nouvelle épreuve

Les pères et les mères ont reçu de 
Dieu l ’ instruction de veiller à leurs res
ponsabilités de parents. Ce que nous 
avons fait dans le passé ne suffit pas pour 
protéger nos enfants en ces temps d iffic i
les. Longtemps dans cette Église, on a 
enseigné que le jour viendra où personne
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ne pourra résister sans témoignage per
sonnel que cette œuvre est celle de Dieu. 
Ce jour est venu. Nous voyons certains 
qui n ’ont pas de témoignage se détourner 
de la vérité et devenir la proie de l’erreur. 
Leur perte nous afflige, et ceux qui n ’ont 
pas mis solidement en place de vrais prin
cipes ou qui ont distillé le doute dans la foi 
des faibles, les égarant ainsi, connaîtront 
le chagrin. Trop de nos jeunes ne reçoi
vent pas leurs alliances et leurs ordon
nances et ne rendent pas service. L’ ini
quité assaille notre foyer plus subtile
ment et plus sournoisement que jamais 
auparavant. Il sera diffic ile d ’échapper à 
ces influences.

Cependant, si nous agissons plus 
sagement, nous serons en sécurité. «Si 
vous êtes préparés, vous ne craindrez 
pas» (D&A 38:30). La solution est simple. 
Les résultats sont certains. Nous ne pou
vons plus attendre de l ’Église qu ’elle 
assume la part la plus importante de l ’ins
truction de nos enfants : c 'est aux parents 
qu ’incombe cette responsabilité p rio ri
taire. Le Seigneur tiendra les parents 
pour entièrement responsables d ’ensei
gner à leurs enfants les principes et les 
ordonnances de l’Évangile et de leur don
ner un esprit de service. L’Église, bien 
sûr, soutiendra les parents, par l ’interm é
diaire des instructeurs au foyer, des clas
ses, des conseils et des autres moyens 
de les aider. Aucun père ni aucune mère 
seule dans cette Église ne doit se sentir 
abandonné dans les devoirs que le Sei
gneur lui a demandé d ’assumer.

Des études récentes faites par l’Église 
ont montré des choses que les parents 
peuvent faire pour atteindre nos buts. 
Dean Larsen a fait rapport des résultats :

«Ce qui a de loin le plus grand effet sur 
la vie privée et religieuse de nos jeunes et 
sur leurs accomplissements souhaités,

«Si vous gardez à l'esprit 
que vous préparez vos fils  

et vos filles à faire des alliances, 
à recevoir des ordonnances 

et à rendre service, 
vous agirez autrement.»

c ’est le respect de la religion au foyer. Si 
un jeune vit dans un foyer où la prière en 
fam ille est régulière, où la fam ille étudie 
régulièrement l’Évangile et les Écritures 
et où l’on est d ’accord sur les valeurs de 
base, il est bien plus probable qu ’ il partira 
en mission et qu’il se mariera dans le tem
ple. Cette influence du foyer et de la 
fam ille est bien plus importante que celle 
des autres jeunes ou des programmes 
auxquels les jeunes participent. En fait, 
l ’ influence du foyer, positive ou négative, 
est étonnante» (séminaire des représen
tants régionaux, 1er avril 1983).

Avez-vous remarqué que les trois élé
ments clés sont la prière régulière en 
famille, l ’étude régulière de l’Évangile en 
fam ille et l ’accord sur les valeurs de base 
entre les parents et les enfants? Ce sont 
les éléments qui, plus que quoi que ce soit 
d ’autre, entraîneront une bonne compré
hension des alliances, des ordonnances 
et du service.

La prière en famille

Parents, nous devons commencer 
chaque jour en nous agenouillant pour la 
prière en famille. Les enfants doivent 
prier et acquérir la connaissance grâce 
au Saint-Esprit. Néphi a dit: «Car si vous 
vouliez écouter l'Esprit qui enseigne à
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l ’homme à prier, vous sauriez que vous 
devez prier.» (2 Néphi 32:8).

Étude des Écritures

Le programme des horaires groupés 
du dimanche nous donne davantage 
l’occasion d'étudier les Écritures en 
famille. Une bonne partie du jour de sab
bat peut servir d ’une manière très appro
priée pour l ’étude personnelle et l’étude 
en famille des Écritures.

Peu de choses entraînent davantage la 
croissance spirituelle que l’étude à partir 
des Écritures. Le Sauveur a dit: «Que 
celui qui a les Écritures les sonde; qu’il 
voie» (3 Néphi 10:14). Le Seigneur a pro
mis que si vous cherchez, vous verrez de 
merveilleuses vérités spirituelles qui 
vous persuaderont de vous tourner vers 
le Christ et d ’y voir votre grand exemple. 
Vous serez affermis dans vos désirs de 
faire alliance avec le Seigneur, de rece
voir les ordonnances et de servir. Aima a 
enseigné un grand principe quand il a dit 
à Hélaman : «Veille à regarder vers Dieu, 
et à vivre» (Aima 37:47).

Parents, quand vous voulez vraiment 
enseigner, que faites-vous? Ne devons- 
nous pas faire comme le Sauveur? Il a uti
lisé des questions. Il a cité les Écritures , 
il s ’est servi de paraboles, il a raconté des 
histoires et il a témoigné. Il s ’est inspiré 
des expériences quotidiennes pour 
enseigner des vérités spirituelles à l ’aide 
de toutes sortes d ’occasions pédagogi
ques. Il créait un cadre qui favorise 
l ’enseignement: il demandait à ses élè
ves de participer au lieu de faire un cours 
magistral.

Je connais un homme qui instruit ses 
enfants au repas. Il a pour habitude de 
poser deux ou trois questions à propos de

l’Évangile. Il dit qu ’il arrive toujours à atti
rer l’attention de ses adolescents quand il 
d it: «J’ai une question à un dollar à vous 
poser.»

Accord sur les valeurs de base

Si nous recherchons à enseigner par 
l ’Esprit, nous donnons la priorité à 
l ’ importance des alliances, des ordon
nances et du service.

Une alliance consiste en un échange 
de promesses qui nous lient. «Moi, le Sei
gneur, je suis lié quand vous faites ce que 
je dis; mais quand vous ne faites pas ce 
que je dis, vous n ’avez pas de promesse» 
(D&A 82:10).

Les alliances de l ’Évangile sont faites 
entre Dieu et l ’homme. Les conditions 
sont fixées par le Seigneur. Les alliances 
de l’Évangile nous ont été données par 
révélation. Il nous a donné ces alliances 
et ces ordonnances qui sont essentielles 
pour nous ramener en sa présence.

Le baptême par immersion pour la 
rémission des péchés est une alliance 
essentielle à faire avec le Seigneur. La foi 
et le repentir précèdent cette ordon
nance. La confirmation et le don du Saint- 
Esprit suivent le baptême. Si nous accep
tons ces premiers principes et ces ordon
nances, nous pouvons obtenir la rémis
sion de nos péchés et garantir notre 
salut. Dans l’ordonnance de la Sainte- 
Cène, nous renouvelons régulièrement 
cette alliance et les autres alliances, et 
en remplissant notre part de l’alliance, 
nous recevons l ’Esprit du Seigneur pour 
qu’ il reste avec nous.

C’est aussi par alliance que nous rece
vons la sainte prêtrise. Par essence, la 
prêtrise est puissance, puissance pour le 
service. D ’autres alliances sont faites



avec le Seigneur quand nous recevons 
notre dotation et quand nous sommes 
scellés dans le temple : celles de l’exalta
tion. Enseignez à vos enfants que ce n ’est 
qu ’en recevant ces ordonnances et en 
faisant ces alliances qu’ ils peuvent être 
exaltés et devenir comme notre Père 
céleste. Si nous persévérons avec foi 
jusqu’à la fin, et si nous aimons et si nous 
servons nos semblables, nous pouvons 
acquérir les vertus et les qualités néces
saires pour nous qualifier afin de vivre 
avec le Seigneur.

Le service devient alors l’une des ver
tus les plus élevées. Le Sauveur est notre 
exemple de service généreux. Le service 
est un devoir que Dieu nous demande. Le 
roi Benjamin a enseigné que servir les 
autres, c ’est servir notre Dieu (voir 
Mosiah 2:17).

Parents, si vous voulez garder à 
l ’esprit que vous préparez vos fils et vos

filles à faire des alliances, à recevoir des 
ordonnances et à rendre service, vous 
agirez autrement. Vous aurez des priori
tés différentes. Vous enseignerez avec 
une vision plus claire et vos efforts seront 
plus productifs. Les missions et les tem 
ples verront les jeunes venir, non seule
ment en plus grand nombre mais aussi 
mieux qualifiés pour ces bénédictions. Et 
ils s ’embarqueront tôt pour une vie de 
service.

Et quand vos enfants agiront ainsi, ils 
seront élevés au dernier jour et ils ressus
citeront et vous loueront parce que vous 
les avez amenés à la vie éternelle.

Quand nous, parents, nous aurons le 
désir sincère d ’enseigner l’Évangile à 
nos enfants, le Seigneur nous donnera 
accès à leur cœur. Alors nous pouvons 
savoir, quand nous y avons accès, que 
nous nous tenons en un lieu sacré.

Au nom de Jésus-Christ. Amen. □

F. Burton Howard e t A. Théodore Tuttle, du Premier Collège des soixante-dix.
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Une génération prête 
à faire des choix sages

par Elaine A . Cannon 
Relevée récemment de l'appel de présidente générale des Jeunes Filles

Président Kimball, c ’est une grande 
bénédiction pour nous tous de vous avoir 
avec nous ici. Président Hinckley, prési
dent Benson et vous mes frères, je veux 
rendre spécialement hommage à frère 
Tuttle qui vient juste de s ’adresser à nous 
parce qu'il a été le consultant chargé des 
Jeunes Filles ces derniers temps, et nous 
l ’aimons beaucoup.

Je suis très impresionnée de me tenir à 
ce pupitre dans le Tabernacle où je suis 
venue aux conférences tout au long de 
ma vie. Mon anniversaire a lieu à cette 
époque de l’année, et je me rappelle très 
clairement mon neuvième anniversaire 
ici dans le Tabernacle en train d ’écouter 
ces grands discours; je suis très impres
sionnée de devoir en faire un moi-même 
aujourd’hui.

Nous sommes réunis ici au nom du Sei
gneur. Nous sommes engagés dans 
l’œuvre qui est vraie et, comme vous, je

suis reconnaissante de l ’honneur d ’être 
membre de cette Église. Hier, j ’ai eu une 
expérience intéressante. On a parlé der
nièrement d ’ordonner des femmes à la 
prêtrise, et quelqu’un m ’a demandé ce 
que cela me ferait de détenir la prêtrise. 
J ’ai dit avec ferm eté: «J’aime détenir la 
prêtrise quand je prépare le repas.» Je 
sais que ce n ’est pas très original, mais 
j ’ai répondu ainsi. Maintenant que je suis 
relevée d ’un poste de service agréable 
mais exigeant, j ’ai vraiment envie d ’être à 
la maison quand mon mari rentre et 
quand les membres de notre fam ille se 
réunissent.

Les remarques que je veux faire 
aujourd’hui proviennent d ’un cœ ur qui 
sait apprécier et qui sait s ’intéresser. Je 
parlerai d ’abord d ’appréciation. Sœur 
Darger, sœur Smith et moi ainsi que sœur 
Palmer qui a été la secrétaire exécutive 
de la présidence générale des Jeunes Fil
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les ont aimé servir auprès de vos merveil
leuses jeunes filles. Nous avons aimé 
chaque minute de ce service, et nous 
tirons une grande satisfaction de l ’œuvre 
à laquelle nous avons participé ensem
ble.

Nous avons servi avec paix. Nous 
avons servi avec foi ; nous avons recher
ché l’aide du Seigneur et nous avons res
senti un grand soutien. Nous apprécions 
la bénédiction d ’avoir été guidées dans 
ces voies. Nous avons aimé servir et 
nous apprécions beaucoup les membres 
remarquables, intéressants et fidèles du 
bureau général des Jeunes Filles qui ont 
été relevés aujourd'hui.

Nous avons apprécié de travailler avec 
les organisations, les autres dirigeants 
d ’auxiliaires, les départements et tous les 
rouages qui font fonctionner cette institu
tion de l ’Église. Nous les apprécions tous, 
et ces liens étroits nous manqueront.

Mais les nouveaux appels nous inspi-

Notre présidence des Jeunes 
Filles a eu pour but «d'élever une 

génération prête à tenir et à 
résister, une génération qui veut 
faire des alliances sacrées et les 
garder et qui veut apprendre la 

parole de Dieu et la faire 
connaître».

rent confiance. Nous aimons sœur 
Ardeth Kapp, et nous sommes fières 
qu’elle prenne la barre de cette œuvre 
importante aujourd’hui. Au fil des 
années, comme je l’ai dit, nous avons été 
spécialement guidées par de grands d iri
geants de la prêtrise que nous avons 
appris à aimer très très fort, et nous les 
apprécions.

La présidence générale des Jeunes Filles, qui vient d ’être relevée, s ’entretient avec Neal A. 
Maxwell, du Collège des Douze. De gauche  à dro ite : Elaine Cannon, Arlene Darger e t Norma 
Smith.
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Toute ma tendresse va au président 
Kimball qui m ’a imposé les mains il y a 
près de six ans pour me mettre à part, afin 
de me donner une bénédiction pour que 
je serve à ce poste. Ce grand serviteur de 
Dieu, plein d ’amour et aimé, est vraiment 
prophète. Cet homme noble et raffiné qui 
a dit un jour: «Faites-le», et je le dis ici 
dans ce Tabernacle avec joie, m ’a dit 
alors que nous parlions des jeunes de 
l’Église : «Dites-leur : Ne le faites pas, sur
tout s ’ il s ’agit d ’une mauvaise action.»

L’autre jour dans la prière de consécra
tion du nouveau Musée de l ’Église, le pré
sident Hinckley nous a rappelé tout ce 
que les dîmes des saints fidèles rendent 
possible, lia  demandé à notre Père céles
te de veiller favorablement sur ceux qui 
paient leur dîme, d ’ouvrir les écluses des 
cieux et de déverser sur eux des bénédic
tions de choix.

En ce moment, au dedans de moi, je 
suis émue. J ’en suis arrivée à évaluer 
d ’une nouvelle manière tout ce qui a été

rendu possible pour les jeunes filles, par 
exemple, grâce aux dîmes de tous les 
gens de valeur: manuels de leçons et 
d ’ instructions, occasions et guides pour 
leur progrès personnel. Comme nous 
apprécions vos dîmes, les offrandes et 
les services!

Frères et sœurs, il y a des personnes 
de valeur et douées dans cette Église. 
C ’est une autre leçon puissante que j ’ai 
apprise, et j ’en suis très reconnaissante. 
Partout où nous sommes allées pendant 
ces années de service, je me suis sans 
arrêt émerveillée devant les dirigeantes 
capables qui ont été appelées au loin où 
l ’Église est établie. On descend d ’un 
avion et là, dans une marée d ’étrangers, 
se trouve un visage lumineux. Nous nous 
reconnaissons comme disciples du 
Christ et comme membres de cette 
Église. C ’est merveilleux. Notre Père 
céleste a continuellement appelé des 
personnes de valeur pour guider les jeu
nes de l ’Église de nos jours, des gens sur
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qui on peut compter, responsables et 
fidèles.

Or cela m ’amène à mon souci alors 
que je quitte cette très belle occasion que 
nous avons eue. Nous devons élever une 
génération prête à tenir et à résister, une 
génération qui veut faire des alliances 
sacrées et les garder et qui veut appren
dre la parole de Dieu et la faire connaître. 
Notre présidence a eu ce sentiment.

Nous avons rétabli une ancienne tradi
tion merveilleuse que beaucoup d'entre 
nous, adultes, avons connue avec 
l’ancienne SAM. Les jeunes ont chaque 
année un nouveau thème d ’Écritures et 
les jeunes filles l’apprennent par cœ ur et 
le récitent chaque semaine. Elles en par
lent, elles se fixent des buts en fonction 
de lui et nous espérons qu’elles essaie
ront de vivre en fonction. L’Écriture de 
cette année est le thème de l’engage
ment tiré de 1 Néphi 3:7 : «J’ irai et je ferai 
ce que le Seigneur a commandé.» 
«J’irai», disons-nous sans arrêt.

Vous, parents qui écoutez cette confé
rence, vous avez plus de responsabilités 
que nous qui travaillons pour l’Église. Je 
répète ce que nos Frères ont dit. L’Écri
ture tirée de 1 Néphi 3:7 que nous réci
tons doit devenir une réalité dans la vie de 
la génération montante qui doit être 
prête, comme le président Kimball nous a 
dit il y a plusieurs années, comme une 
génération de l ’alliance qui prépare la 
voie à la venue du Seigneur.

Ceux d ’entre vous qui sont réunis ici 
dans ce Tabernacle historique ou qui 
écoutent la diffusion de la conférence 
suivent les messages traduits dans leur 
propre langue, afin qu’ils puissent com
prendre la parole de Dieu. Vous auriez 
chaud au cœur de voir les nombreux 
interprètes dans leur cabine au-dessous 
de nous ici dans leTabernacle. Beaucoup

d ’entre eux sont jeunes. Le Seigneur a 
promis à ses enfants qu’ils entendraient 
l ’Évangile dans leur propre langue. C ’est 
par cette Église que cela se passe. Les 
fam illes ont besoin de s ’enseigner 
mutuellement l ’Évangile dans la langue 
de Dieu notre Père céleste. Au foyer, 
quand des directives sont nécessaires, 
quand un malentendu se présente, je prie 
pour que nous obéissions aux Écritures 
avec nos jeunes à nos côtés et pour que 
nous trouvions la loi irrévocablement 
décrétée sur laquelle reposent les béné
dictions. La lecture de la volonté de Dieu 
dans la langue de Dieu inspire le respect, 
le témoignage et l’engagement, et nous 
vivrons tous plus purement.

J ’aime l’Évangile. J ’aime le Seigneur. 
Je suis reconnaissante de ne pas douter 
que ces hommes ici présents sont ses 
serviteurs. Je suis heureuse d ’avoir servi 
comme je l’ai fait. Et je suis reconnais
sante que des gens comme vous pren
nent le relais après nous pour préparer 
ces jeunes qui ont tant de valeur. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □
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Traversée du brouillard de ténèbres
par W. G rant Bangerter 

du Premier collège des soixante-dix

Président Kimball, je me fais le porte- 
parole de chacun ici pour vous dire que 
nous vous aimons comme vous nous 
avez dit si souvent que vous nous aimez.

Je crois que mon sujet est bon puisque 
tant l'ont déjà exploité aujourd’hui. 
J ’aimerais parler de la traversée du 
brouillard de ténèbres.

En abordant ce sujet, je me rappelle les 
directives exprimées, il y a des années, 
par le président J. Reuben Clark, fils, qui a 
dit:

«Il y a deux choses principales qu ’ il ne 
faut pas négliger pour l ’Eglise, pour cha
que membre et pour tous les membres, ni 
oublier, ni estomper, ni mettre de côté:

«Premièrement: Jésus-Christ est le 
Fils de D ie u ...

«Deuxièmement: le Père et le Fils ont 
v ra im en t... apparu au prophète Joseph 
dans une v is io n ... ; l ’Évangile et la sainte 
p rê trise ... ont é té ...  rétablis sur terre où 
l ’apostasie de l ’Église prim itive les avait 
perdus» («La route suivie par l ’Eglise en

ce qui concerne l ’éducation», discours 
prononcé à Aspen Grove, Utah, 8 août 
1938, p. 2).

Je témoigne que ces affirmations sont 
vraies parce que cette connaissance m ’a 
été révélée par l’Esprit de Dieu qui ne 
laisse pas de doute.

À une époque que les Écritures décri
vent comme remplie «d'iniquité et de ven
geance» (Moïse 7:60), la Première Prési
dence a fait passer le message spécial 
lors de nos conférences de pieu : «Rester 
sur le chemin étroit et resserré en gar
dant les alliances.»

Pour nous qui prétendons être dirigés 
par les prophètes appelés de Dieu, c ’est 
le moment de faire attention. Pour ceux 
qui négligent les commandements: peut- 
être ne recevront-ils plus beaucoup 
d ’autres avertissements, «car large [est 
la porte] et spacieux le chemin qui 
mènent à la perdition, et il y en a beau
coup qui entrent par là» (Matthieu 7:13).

L’avertissement est contre l’ injustice.
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Cela signifie le péché et la méchanceté. 
Cette définition de Pierre est comme s ’ il 
parlait de notre époque actuelle. Il parle 
de «renier le Maître» et de «vous exploiter 
par cupidité», de l’exemple de l’iniquité 
de Sodome et de Gomorrhe et de «la con
duite déréglée de ces c rim in e ls ...» qui 
«ont les yeux pleins d ’adultère e t . .. insa
tiables de péché» (2 Pierre 2:1 ,3 ,6 ,7 ,14).

Si l ’on réfléchit un instant à ce qui nous 
est présenté dans les médias et dans la 
publicité, aux incitations à se droguer, à 
consommer de l ’alcool, etc., on voit très 
clairement que pour faire de l’argent, on 
tente d ’acheter ou de vendre notre âme 
en nous «exploitant».

Les articles de journaux et les déclara
tions publiques relatent souvent «la con
duite déréglée de ces criminels» (2 Pierre 
2:7). Nous leur donnons le nom qu’ils 
méritent: «Une génération perverse et 
adultère.»

Nous sommes en réalité constamment 
agressés par l ’iniquité qui se manifeste 
au grand jour devant nos yeux et de 
manières parfois inévitables.

Notre société entretient la fiction que 
des choses comme l’adultère, la porno
graphie, la nudité et la débauche 
devraient être tenues éloignées de nos 
jeunes. C ’est évident, mais c ’est pure 
hypocrisie que de fixer une limite d ’âge. Il 
se peut qu ’on impose une corruption plus 
grande aux personnes plus âgées et aux 
personnes mariées. Il y a les adultères, 
ceux qui détruisent les foyers et violent le 
caractère sacré de la famille. Les époux 
obtiennent le divorce, rompent les allian
ces, trompent leur conjoint et deviennent 
malhonnêtes dans leurs engagements.

Et, bien sûr, ils laissent ainsi penser 
que ce n’est plus si mal. Une si grande 
partie du monde accepte la méchanceté 
que, si nous y résistons ou si nous parlons

contre elle, on se moquera de nous. On 
nous taxera de pruderie, d ’esprit v icto
rien, de puritanisme et d ’hypocrisie 
comme si nous étions nous-mêmes deve
nus les pécheurs. On nous accusera 
d ’avoir mauvais esprit si nous n ’appré
cions pas ce qui est «beau et naturel» 
dans le corps humain.

Un exemple typique de la position de 
l ’Église par rapport au monde nous a été 
présenté un soir lors de notre réunion de 
Sainte-Cène, il y a maintenant de nom
breuses années lorsqu’un certain frère 
Smith est venu parler. Il nous a parlé de 
son expérience de travail pour réintégrer 
des prisonniers de la prison d ’État. Une 
mère lui avait demandé de prendre con
tact avec son garçon qui se trouvait en 
prison.

Quand il aborda le jeune homme, frère 
Smith fut sèchement rabroué: «Laissez- 
moi tout seul», fut la réponse. Frère Smith 
remarqua un jour un dessin plutôt mau
vais dans la prison et, quand il se rensei
gna, il apprit que c ’est ce jeune homme 
qui en était l’auteur. Cela lui inspira une 
nouvelle manière de l’aborder:

—  C ’est vous qui avez dessiné cela?
—  Oui.
—  Cela me plaît beaucoup. Est-ce que 

vous voudriez me peindre quelque chose.
—  Je ne sais pas. Quoi?
—  Quelque chose que je n ’ai jamais 

vu, mais que j ’ai lu.
—  Où cela?
—  Dans ce livre-là, le Livre de Mor

mon, 1 Néphi, chapitre 8. Vous voulez 
bien le lire et imaginer le tableau?

Frère Smith a demandé si le jeune 
homme l’avait lu.

—  Oui, je l ’ai lu.
—  Avez-vous vu l’ image.
—  Oui, je l’ai vue.
—  Vous allez la peindre pour moi?
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—  Je ne sais pas.
Frère Smith s ’est ensuite procuré le 

matériel nécessaire pour peindre un 
tableau et l ’a offert au jeune homme qui, 
pour la première fois, a réagi avec cha
leur et reconnaissance parce qu'il pou
vait utiliser un bon équipement, et il a 
peint le tableau. Frère Smith l ’a apporté à 
notre réunion de Sainte-Cène et c ’est 
ainsi que je l’ai vu. Il représente, bien sûr, 
le rêve de Léhi.

Maintenant, essayez d ’ imaginer le 
tableau. Tous ceux qui ont lu 1 Néphi cha
pitre 8 se rappelleront la scène. Si vous 
ne l ’avez pas lu, je vous souhaite de le 
faire et de sentir ce tableau et d ’en avoir 
la vision.

En voici la description: d ’abord, Léhi 
traversant un désert ténébreux; un 
champ vaste et spacieux ; l ’arbre avec le 
fruit le plus désirable pour être heureux, 
l’amour de Dieu ; le désir de Léhi de man
ger du fruit avec sa fam ille; la révolte de 
deux de ses fils ; beaucoup de personnes 
qui s ’avancent pour manger du fru it; le 
brouillard de ténèbres qui s ’est levé pour 
obscurcir le chemin; la rivière d ’eau le

long du chemin, elle peut signifier la des
truction ; la barre de fer qui représente la 
sécurité qui consiste à rester sur le che
min; le bâtiment vaste et spacieux de 
l ’autre côté de la rivière, rempli de per
sonnes qui se moquent; la susceptibilité 
de ceux qui avaient suivi le chemin pour 
céder aux moqueries et à l ’orgueil du 
monde; et l’égarement de ceux qui 
avaient pris du fru it de l’arbre de vie pour 
aller dans les sentiers défendus où ils se 
perdent.

Je ne connais pas de description plus 
éloquente de la condition de ceux qui 
s ’appellent saints des derniers jours en 
ce qui concerne les influences du monde 
que cette grande vision. Cette histoire est 
vraie. Elle constitue une grande prophé
tie, un avertissement puissant.

Permettez-moi de term iner l ’histoire 
du jeune homme en prison. Frère Smith 
montra un ange que le jeune homme avait 
peint au-dessus du ravin rempli d ’eau 
sale et demanda: «Où as-tu trouvé cet 
ange? Je ne me rappelle aucun ange 
dans l’histoire.»

Le jeune homme répondit : «Je sais. Je

Loren C. Dunn et H ex D. Pinegar, du Prem ier Collège des soixante-dix.
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l’ai mis à cet endroit moi-même. C'est 
mon ange. En peignant le tableau, j ’ai 
commencé à comprendre que Dieu avait 
mis quelqu’un pour m ’ influencer et 
m ’amener en sécurité et me racheter de 
la conduite que j ’ai eue.»

Cette expérience fut, bien sûr, le début 
de sa guérison.

Oui, les voix et les incitations du monde 
font en sorte que le bien paraisse le mal ; 
et le mal, le bien. L’attra it trompeur de se 
livrer à l’ immoralité, de regarder ce qui 
est interdit sur votre chaîne vidéo person
nelle, de rechercher un plaisir sans limite 
comme si Dieu n ’existait pas est, en réa
lité, l ’abîme béant de l’enfer ouvert par 
celui qui veut vous lier de ses chaînes ter
ribles.

Autrefois, j ’ai appris à piloter les 
avions. L’ instructeur volait bien droit. À 
l’horizon, il y avait une chaîne de monta
gnes; il fit un looping et je vis les monta
gnes se dresser et basculer. Puis il revint 
en position normale. Il fit descendre 
l’avion en chandelle en tournoyant. Je 
regardai vers le bas et vit la terre tourner 
comme une roue immense. La vision fut 
frappante. Elle semblait si réelle. J ’ai sou
vent répété ces figures d ’acrobatie 
depuis: le looping et la chandelle. Si je 
devais les refaire aujourd’hui, je ne pour
rais plus mettre les montagnes la pointe 
en bas et faire tourner la terre. Pourquoi ? 
Parce que l’expérience m ’a enseigné la 
réalité et que maintenant, on ne peut me 
tromper.

La réalité pour les membres de l’Église 
est la suivante:

«Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le 
Père et le Fils sont vraiment apparus au 
prophète Joseph Smith. L’Évangile a été 
rétabli sur la terre.»

Nous n’avons pas d ’excuse pour nous 
détourner de la voie de la justice. Si nous

«Puisqu'une si grande partie du 
monde accepte la méchanceté, si 

nous y résistons ou si nous 
parlons contre elle, on se 

moquera de nous. On nous 
taxera de pruderie, d'esprit 
victorien, de puritanisme et 

d'hypocrisie, comme si c'était 
nous qui étions devenus les 

pécheurs.»

tenons fermement la barre de fer, nous 
ne pouvons pas être trompés.

Dans l ’un des cantiques, nous chan
tons à propos de Néphi, voyant d ’autre
fois. Néphi a bien sûr eu la même vision 
que son père Léhi.

À Néphi, voyant d ’autrefois,
Dieu a donné une vision 
Dans laquelle la parole sacrée 
apparaît sous
la forme d ’une barre de fer.
Dans notre voyage ici-bas, 
sous l ’influence de la tentation,
Nous devons traverser un brouillard  
de ténèbres, et être en péril 
à tout moment.
Et, quand la puissance de la tentation 
est proche et la route est obscurcie, 
Nous pouvons nous fier à la barre 
et im plorer que le cie l nous aide. 
Tenons la barre, la barre de fer.
Elle est solide, brillante et vraie;
La barre de fer est la parole de Dieu 
et elle nous guidera en sécurité. 
(Hymns, n° 186).

Au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Réchauffée au feu de leur vie
par Barbara B. Smith 

ciui vient d'être relevée de l'appel de présidente générale de la Société de Secours

Président Kimball, président Hinckley, 
mes Frères et mes chers frères et sœurs, 
cet après-midi je me sens un peu comme 
cet ancien président de tribunal qui a 
expliqué ce qu ’il ressentait à l ’occasion 
de son quatre-vingt-quinzième anniver
saire. Intérieurement, il raisonnait ainsi: 
«Ce n ’est qu ’un autre anniversaire 
comme les autres.» Mais en se levant 
pour célébrer cette occasion, ses paro
les révélaient son amour de la vie, de son 
travail et de ses collègues. Il a dit:

«Je me suis chauffé les deux mains au 
feu de la v ie . .. Mes souvenirs m ’appar
tiennent comme un riche b u tin ... 
M ’appartiennent aussi les trésors du pré
sent. .. Le meilleur de la vie est toujours à 
venir. Ce qui nous attire en elle est caché 
à nos yeux derrière les collines du 
temps.»

Comme ce respectable vieillard, 
j ’aime la vie. J ’aime l ’œuvre à laquelle j ’ai 
participé au cours de ces neuf ans et 
demi: l’œuvre exigeante, intense mais

belle de la Société de Secours. Cette 
expérience a été si agréable pour moi 
qu ’elle ne paraît qu’un instant fugace du 
temps.

À l’occasion de ce changement, un flot 
de souvenirs me submerge: la famille, 
mon mari que j ’aime, qui me soutient et 
qui m 'attend avec patience, mes enfants 
et leurs conjoints s ’efforçant de faire en 
sorte que leur emploi du temps chargé 
corresponde au mien, et mes petits- 
enfants qui me servent souvent d ’exem
ples - de belles images, de belles expé
riences et de belles impressions à leur 
sujet qui défilent dans ma tête.

Je vois ces conseillères dévouées, 
pleines de talents et loyales, Marian R. 
Boyer, Janath R. Cannon, Shirley W. Tho
mas et Ann S. Reese et ma sécrétaire- 
trésorière, Mayola R. Mittenberger, que 
j ’aime toutes beaucoup. Je vois les fem 
mes brillantes et douées qui ont servi 
avec moi dans le bureau général de la 
Société de Secours. Et aussi ma secré
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Camilla Kimball, épouse du président Spencer W. Kimball.

taire personnelle et ces femmes de notre 
personnel, les hôtesses qui accueillent 
dans le bâtiment de la Société de Secours 
et notre représentante des comm unica
tions publiques, Moana B. Bennett.

Je vois aussi les dirigeantes fidèles de 
pieu et de paroisse et les nombreuses 
soeurs qui constituent les membres de la 
Société de Secours dans l’Église entière, 
dont j ’ai fait la connaissance et que 
j ’apprécie.

Pour l’instant, je ne puis que répéter 
les paroles du président Kimball: «Que 
Dieu bénisse les fem mes: elles sont si 
merveilleuses!» («Women, Wonderful 
Women!», Relief Society Magazine, jan
vier 1958, p. 8).

Je me suis certainem ent réchauffée 
au feu de leur vie.

J ’ai vu s ’affirm er leur noblesse quand 
je les ai vu surmonter des chagrins, des 
déceptions et des tragédies personnels. 
J'ai été témoin de leur compassion et de

leur ministère plein d ’amour envers leur 
fam ille et envers leur prochain.

J ’ai apprécié leur esprit ingénieux, je 
me suis réjouie de leurs accomplisse
ments et j ’ai partagé leurs joies.

J ’ai éprouvé la force de la solidarité qui 
unit les sœurs quand nous nous réunis
sions à la Société de Secours le diman
che, dans les réunions des femmes à la 
conférence générale, dans les soirées de 
fête et à l’occasion des moments histori
ques importants tels l’événement mémo
rable à Nauvoo, lieu où notre organisa
tion a été fondée et où nous avons com
mémoré cet événement par des monu
ments élevés en l ’honneur des femmes 
dans un beau parc.

J ’ai lu le compte rendu du rassemble
ment de la Société de Secours dans ce 
Tabernacle à l’occasion de son cinquan
tième anniversaire. La présidente Zina D.
H. Young s ’est adressée à cette assem
blée disant:
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«Ah, si mes paroles pouvaient parvenir 
à tous les gens, pas seulement à vous, 
mes frères et sœurs qui êtes dans ce 
Tabernacle, mais si elles pouvaient être 
entendues et comprises par tous les gens 
de ce continent et non seulement ceux de 
ce continent mais ceux d ’Asie, d ’Afrique, 
d ’Europe et des îles de la mer» (Minutes 
of the Relief Society General Board, 
volume 1,17 mars 1892, p. 225).

J ’en suis arrivée à comprendre qu ’il 
s ’agit d ’autre chose que l ’expression 
d ’un vague désir par une grande d iri
geante du passé. Il s ’agissait sans doute 
plutôt d ’une supplication adressée au 
Seigneur pour une époque comme celle- 
ci. Laissez-moi vous expliquer:

Alors que j ’étais petite, j ’ai assisté à un 
programme ici dans le Tabernacle. J ’ai 
ressenti alors quelque chose que je 
n ’oublierai jamais, même si je n ’ai pas 
compris ce dont il s ’agissait. J ’ai ressenti

très fort qu ’un jour je me tiendrais devant 
une très grande assemblée de l ’Église 
dans cet édifice.

Je croyais que cette vision de mon 
enfance s ’était réalisée lors de la confé
rence de la Société de Secours de 1974 
où j ’ai été soutenue comme présidente 
générale de la Société de Secours. Mais 
maintenant, je suis certaine que le jour 
dont j ’ai eu la vision est aujourd’hui. Et 
c ’est peut-être grâce à des personnes 
remplies de l’esprit de prière comme Zina 
Young que le monde entier entend notre 
voix proclamant les vérités de l ’Évangile, 
des vérités qui peuvent être transmises 
dans le cœ ur et l'esprit de personnes qui 
écouteront et essayeront de compren
dre.

Dans cet esprit, je suis fière de tém oi
gner aujourd’hui que nos prophètes et 
nos apôtres sont des hommes appelés de 
Dieu. Ils dirigeront toujours l ’Église sur le
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droit chemin sous la direction divine et 
par la puissance du Saint-Esprit.

Les femmes de l’Église ont une œuvre 
importante à accomplir. Cette œuvre 
requiert une grande force de caractère, 
la foi au Seigneur Jésus-Christ et un cœur 
pur qui sera une lumière pour le monde et 
un rempart de justice contre les ténèbres 
qui emplissent la terre de querelle et de 
mal.

En toute humilité, je déclare que je 
vous aime chaque jour davantage. Je 
vous assure également que j ’aime beau
coup notre présidente générale de la 
Société de Secours qui vient d ’être appe
lée et soutenue. Je sais que la Société de 
Secours est entre de bonnes mains. Elle 
va continuer à se développer et à aller de 
l’avant de toutes les manières afin d ’être 
une bénédiction dans la vie de toutes les 
filles de Dieu.

«J'aime Vœuvre à laquelle j 'a i 
participé au cours de ces neuf ans 

et demi : l'œuvre exigeante, 
intense mais belle de la Société de 

Secours. Cette expérience a été (...) agréable pour moi.»

Je sais que c ’est vrai. Je le ressens de 
chaque fibre de mon être tout comme je 
sais que Dieu vit, que Jésus est le Christ, 
notre Sauveur et notre Rédempteur.

C ’est mon humble prière que nous 
tirions le meilleur parti de chaque instant 
de notre vie et que dans un avenir au-delà 
des limites du temps, nous soyons de 
nouveau en leur présence, au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Le foyer et la famille : 
un plan divin éternel

par Gene R. Cook 
du Premier Collège des soixante-dix

Merci, sœur Smith, de la part de toutes 
les sœurs de l’Église et certainem ent de 
la part de tous les frères également. Nous 
apprécions votre service et celui de sœur 
Cannon.

Il y a quelques années, un feu s ’est 
déclaré au milieu de la nuit et a com plète
ment détruit la maison d ’une fam ille. Un 
voisin est venu consoler un jeune garçon 
de sept ans et ne savait pas qu ’ il était sur 
le point d ’apprendre un grand principe. 
«Johnny, c ’est sûrement une catastrophe 
que ta maison ait complètement brûlé.» 
Johnny réfléchit un instant, puis dit. «Oh, 
là, vous vous trompez, monsieur Brown, 
notre foyer, lui, est intact. Et ce n ’est pas 
une catastrophe, même si nous n’avons 
plus de maison pour l ’abriter, pour le 
moment.»

Quel grand principe enseigné par un 
enfant : le foyer ! À quoi ce mot vous fait-il 
penser? Pour certains, il s 'agit d ’un lieu

où l ’on dort, où l’on mange et où l’on 
range les biens matériels.

Mais pour d ’autres, plus remplis de spi
ritualité, ce mot peut signifier l’endroit où 
se trouve la famille, où se trouve mon 
cœ ur: c ’est un endroit sacré et paisible, 
un asile loin du monde méchant.

Le murmure doux et léger de l’Esprit lui 
donne un sens encore plus profond. Le 
foyer, c ’est le ciel. Nous sommes des 
étrangers ici-bas. Mon vrai royaume 
n'est pas ici mais là-haut. Ma tâche con
siste à apprendre comment fonder ici- 
bas un foyer semblable au foyer céleste 
que j ’ai quitté. Le Seigneur a dit que nous 
avons été instruits «avant même de naî
tre». «[Nous] avons reçu nos premières 
leçons ... dans le monde des esprits et 
[nous avons] été préparés pour paraître 
au moment choisi par le Seigneur pour 
travailler dans sa vigne au salut de l’âme 
des hommes» (D&A 138:56).
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Ainsi, nous avons appris à travailler 
dans la vigne, et une bonne part de 
l ’enseignement, sans doute la plus impor
tante, consistait à savoir comment tra 
vailler au foyer. Nous avons été instruits 
parleSeigneur, le meilleur de tous les ins
tructeurs. Il se peut donc que le fait de 
réapprendre ici-bas, avec notre libre arbi
tre, consiste à faire abondamment 
l’expérience des enseignements dans la 
chair et à les redécouvrir.

Comment puis-je me rappeler et redé
couvrir ce que j ’ai déjà su? Le Seigneur 
répond ainsi: «Prie et je te révélerai le 
plan de la rédemption préparé depuis la 
fondation du monde selon ta foi et tes 
œuvres saintes» (voir Aima 12:30). «Je 
vous rappellerai tout ce que moi je vous ai 
dit» (voir Jean 14:26 et Aima 12:30) «et 
j ’accroîtrai la mémoire de ce peuple» 
(voir Aima 37:8).

Quand on parle de foyer, certaines per
sonnes célibataires, veuves, ou certains 
parents ou grands-parents seuls, ris
quent d ’être tentés de penser que ces 
enseignements ne s ’appliquent pas à 
eux. Mais puis-je dire à tous que quand le 
Seigneur nous a envoyés ici pour notre 
progression personnelle, il nous a envoyé 
vivre dans une fam ille pour être nourri 
spirituellement et temporellement. Le 
Seigneur a organisé ainsi toute la terre. Il 
n ’y a pas d ’autres moyens d ’entrer dans 
la mortalité.

Cependant, certains disent: «Je n ’ai 
pas de famille. Je suis seul.» Puis-je vous 
rappeler que vous avez toujours été et 
que vous serez toujours membres de la 
fam ille de Dieu. Vous êtes son fils ou sa 
fille. Peu importe si vos parents, votre 
conjoint, vos frères ou vos sœurs sont 
membres ou pas, sont vivants ou décé
dés; ils sont encore membres de votre 
famille. Et si vous êtes juste et fidèle

jusqu’à la fin, quel que soit votre situation 
de famille actuelle, en fin de compte, 
vous aurez la bénédiction de faire partie 
d ’une cellule familiale. C’est pourquoi 
nous devons tous apprendre et vivre, 
dans la mesure de nos possibilités pré
sentes, les principes gouvernant la vie 
fam iliale pour nous préparer à l ’exalta
tion, que nous soyons parents, grands- 
parents, frères, sœurs, oncles, tantes ou 
enfants, que nous soyons seuls ou 
mariés. C ’est le plan du Seigneur, la 
vision au sens large du mot fam illel

Donc écoutez, vous, toutes les fam il
les de la terre, fam illes immédiates et 
fam ille au sens large, oui, écoutez, vous, 
toutes les âmes vivantes, et le Seigneur 
vous enseignera le caractère sacré de 
cette organisation céleste appelée la 
famille ou le foyer.

Frères et sœurs, imaginez-vous un ins
tant dans l’existence prémortelle, dans
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ce conseil des cieux, oui, dans le conseil 
de la famille du Père. Le Père n ’aurait-il 
pas pu prononcer ces paroles: «Mes 
enfants, mes enfants,

1. «Le mariage sur la terre sera 
ordonné de Dieu à l’homme» (voir D&A 
49:15, 16; D&A 131:1-4).

2. «Par décret divin, vous serez co- 
partenaires avec Dieu en amenant des 
enfants ici-bas» (voir Genèse 1:22, 28; 
2Néphi 2:22, 23; D&A 132:63).

3. «La cellule fam iliale sera le cadre 
principal où enseigner spirituellement et 
temporellement» (voir Mosiah 4:14, 15; 
D&A 68:25, 28).

Le Père a peut-être continué ainsi: 
«Quand vous irez sur la terre:

4. Enseignez à vos enfants à aimer le 
Seigneur votre Dieu de tout votre cœur» 
(voir Deutéronome 6:5-7),

5. À s ’aimer et à se servir mutuelle
ment (voir Mosiah 4:15).

6. «Priez dans votre fam ille le matin, le 
midi et le soir et je vivifierai votre intelli
gence de ces enseignements» (voir 3 
Néphi 18:21 ; Aima 34:21, 27; D&A 
68:28).

7. «Sur la terre, enseignez-leur le 
repentir, la foi au Christ, le baptême, le 
don du Saint-Esprit, les alliances de la 
prêtrise et les ordonnances du temple» 
(voirD&A 68:25, 27; D&A 132:19). 
Grands-parents, oncles et tantes, vous 
pouvez aider.

8. «Consacrez vos ressources fam ilia
les au Seigneur. Donnez libéralement de 
vos biens» (voir D&A 42:30, 31 ; Jacob 
2:17; D&A 119:1-7).

9. «N’irritez pas vos enfants» (Éphé- 
siens 6:4).

10. «Et vous ne souffrirez pas que vos 
en fa n ts ... se battent et se querellent, 
créant ainsi un esprit d ’affrontement» 
(voir Mosiah 4:14).
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Des frères du Premier Collège des soixante- 
dix debout pendant un cantique interprété  
par l ’assemblée.

Il a peut-être poursuivi ainsi:
11. «Futurs pères, vous apprendrez 

que la vraie direction spirituelle a lieu 
principalement au foyer et pas tant dans 
le monde.»

«Mères, vous aurez un appel sacré d if
férent de tous les autres, celui d ’élever 
ces petits enfants pour qu’ils puissent 
devenir tels que moi je suis. Si vous ne 
devenez pas tous comme ces petits 
enfants, vous ne pourrez pas revenir 
dans le foyer céleste auprès de moi.»

12. «Apprenez vos devoirs auprès des 
prophètes vivants et dans les Écritures.»

13. «Pour finir, en raison de la nature 
sacrée du rôle de parents, je vous en
seignerai personnellement, par l’ inter
médiaire du Saint-Esprit, les choses 
qui importent le plus. Restez proches de

moi; demandez humblement de l’aide.»
Il est possible que notre Père ait pour

suivi ainsi : «Mes enfants, je voudrais 
aussi vous conseiller un certain nombre 
de précautions en raison de l ’influence 
du monde.

1. «On vous influera puissamment pour 
que vous ayez de petites familles. Mais 
rappelez-vous : «Comme les flèches dans 
la main d ’un héros, ainsi sont les fils de la 
jeunesse. Heureux l’homme qui en a rem
pli son carquois» (Psaumes 127:4, 5).

2. «Sur terre, rappelez-vous de donner 
la priorité  à vos responsabilités fam ilia
les. Beaucoup voudront vous enlever la 
responsabilité d ’instruire votre fam ille et 
de fournir des activités pour elle. 
N ’oubliez jamais que c ’est à vous 
qu ’incombe en premier lieu la responsa
bilité, et que tous les autres succès par 
ailleurs seront en fin de compte propor
tionnels à l ’attention accordée à ces rela
tions inspirées de Dieu (voir D &A88:119).

3. «Efforcez-vous d ’être ensemble.» 
Évitez les activités et les personnes qui 
vous séparent. Rappelez-vous que si 
l ’amour peut être profond, les sentiments 
et l’amertume peuvent l ’être aussi quand 
on néglige l’amour (voir 2 Néphi 1:14,21).

4. «Veillez à écouter votre père et votre 
mère pendant votre enfance en vous rap
pelant que moi, le Seigneur, je les ai pla
cés au-dessus de vous. Honorez-les» 
(voir Exode 20:12).

5. «Quand vous irez sur la terre, mes 
enfants, rappelez-vous que dès que vous 
serez parents, vous le resterez toujours. 
Que ce soit grand-parents, arrière-grand- 
parents ou père comme moi. Votre res
ponsabilité de présider se poursuit de 
génération en génération afin d ’aider à 
tourner le cœur des enfants vers leurs 
pères. Résistez à la tentation de vous 
désintéresser de votre rôle, de vous
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«Ma tâche consiste 
à apprendre comment 

fonder ici-bas 
un foyer semblable 

au foyer céleste 
que j'a i quitté.»

désolidariser de votre fam ille et de vous 
occuper de vos affaires personnelles.» 
Quand vous serez grand-parents, votre 
sagesse et votre vision vous permettront 
de réunir toute votre fam ille que moi, le 
Seigneur, je vous ai donnée (voir Mosiah 
2:5).

Frères et sœurs, il a peut-être dit en 
guise de conclusion:

6. «Mes enfants, ne vous faites pas trop 
de souci pour vous rappeler ces choses. 
Vous découvrirez que quand elles vous 
seront enseignées, elles vous paraîtront 
étrangement familières, comme si vous 
les aviez toujours connues. Vous les avez 
toujours connues parce que vous avez 
fait l ’expérience complète ici dans votre 
foyer éternel» (voir 1 Néphi 15:8, 11).

«Vous souffrirez l’affliction avec vos 
enfants en les laissant croître et se déve
lopper comme j ’ai connu l ’affliction avec 
vous (voir D&A 133:52, 53). Mais n ’ayez 
crainte; j ’ai donné des ordres à mes 
anges à votre sujet, à ces anges qui sont 
en ma présence pour qu ’ils soient près de 
vous pour vous soutenir (voir D&A 84:42, 
88; 133:53). Vous avez ici l ’occasion de 
faire l ’expérience de ce que nous vous 
avons enseigné. Suivez l ’inspiration. 
Nous vous aimons.»

Frères et sœurs, puis-je vous dire pour 
conclure que, quand c ’est possible:

Parents, quoi que vous fassiez, rentrez 
chez vous.

Enfants, où que vous soyez, quelle que 
soit votre erreur, votre problème ou votre 
péché, votre fam ille vous aimera tou
jours. Rentrez chez vous.

Grands-parents, frères, sœurs, 
oncles, tantes ; rassemblez votre famille. 
Rentrez chez vous. Que le concept du 
foyer soit exalté parce que c ’est le Sei
gneur qui l’a organisé au début.

Je rends hommage à mes grands- 
parents, à mes parents et surtout à mon 
épouse et à mes enfants parce qu’ils ont 
fait de mon foyer le meilleur endroit au 
monde.
Il n ’est aucun lieu au monde où je préfère 
être que chez nous.

Et pour finir, puisse le jour venir où 
nous chanterons tous ces louanges sur le 
foyer et sur la fam ille:

O mon Père, qui demeures dans 
la gloire des hauts deux,
Quand pour moi, sonnera l ’heure 
de rentrer dans tes saints lieux.

Es-tu seul en ta demeure ?
Non, la vérité me dit,
La raison en moi confirme, 
que j ’ai une mère aussi.

En quittant cette existence, 
en laissant ce corps mortel,
Saints parents, votre présence, 
la contemplerai-je au cie l?

Quand j ’aurai fini ma tâche, 
dans les lieux créés pour nous, 
Revêtu du lin sans tache, 
que je sois reçu de vous!
(«O mon Père», Hymnes, n° 157)

Au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Modèles de prière
par Bruce R. McConkie 

du Collège des douze apôtres

Je me réjouis de l’appel de Russel Nel
son et de Dallin Oaks qui sont dorénavant 
comptés parmi les témoins particuliers 
du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été 
appelés par le Seigneur par l’esprit d ’ ins
piration et ils seront des piliers de justice 
dans sa maison dorénavant et à jamais.

Je suis vraiment surpris des profonds 
sentiments de reconnaissance et de joie 
que j ’éprouve quand je pense à la bonté 
du Seigneur à mon égard.

Il m ’a permis de connaître la douleur, 
l ’ inquiétude et de faire l ’expérience du 
pouvoir guérisseur. Je suis profondé
ment reconnaissant pour la foi et les priè
res de beaucoup, pour les demandes sin
cères qui sont allées vers le trône de 
grâce en ma faveur.

Notre Dieu apprécie quand nous jeû
nons et quand nous prions et quand nous 
recherchons ses bénédictions; quand 
nous supplions avec toute l ’énergie de 
notre âme ce que nous désirons tant; 
quand nous nous approchons «avec

assurance du trône de la grâce, afin 
d ’obtenir m iséricorde et de trouver 
grâce, en vue d ’un secours opportun» 
(Hébreux 4:16).

La prière est le moyen que nous a 
donné notre Créateur pour parler et com
muniquer avec lui. C 'est l ’une des princi
pales pierres angulaires du culte pur et 
parfait.

Lorsque nous prions, nous parlons au 
Seigneur et il nous parle. Nous avons 
l ’honneur de pouvoir faire entendre notre 
voix dans les deux et d ’entendre la 
réponse du Seigneur transmise par la 
puissance de son Esprit. ,

La prière change notre vie. Par elle 
nous nous approchons du Seigneur, tan
dis que lui tend le doigt et nous touche, de 
sorte que nous ne sommes plus jamais 
les mêmes.

La prière est une tour puissante, une 
colonne de justice infinie, une force qui 
déplace les montagnes et qui sauve les 
âmes. Par son intermédiaire, les malades
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sont guéris, les morts se relèvent et les 
saintes Écritures se déversent sans 
mesure sur les fidèles.

Lorsque nous prions, nous faisons des 
alliances solennelles d ’aimer et de servir 
le Seigneur toute notre vie. En priant, 
nous faisons nos dévotions et nous pré
sentons nos sacrifices au Très-Haut.

Mais il existe des prières spéciales 
réservées et offertes à ceux qui boivent 
les eaux paisibles et qui se reposent dans 
les verts pâturages, des prières qui ne 
sont pas exprimées par ceux qui pèchent 
encore.

En gardant ces choses à l ’esprit, puis- 
je vous dire les prières que j ’ai au cœur, 
prières qui appelleront les mêmes senti
ments, je pense, dans votre cœ ur et qui 
s ’uniront en un puissant chœur de louan
ges et de prière, d ’adoration et de recon
naissance pour monter vers les cieux.

Nous n ’enseignons pas des prières 
apprises par cœur et qui sont des rites 
répétitifs. Nous recherchons la direction 
de l ’Esprit et nous adaptons chaque 
prière aux besoins du moment sans répé
ter les mêmes mots. Mais il serait bon que 
nous utilisions les mots qui transmettent 
dans nos prières les pensées suivantes: 

Père, nous te demandons, au nom de 
Jésus-Christ, d ’écouter nos paroles afin 
de discerner, toi qui comprends tout, les 
pensées et les intentions de notre cœur 
et de nous accorder nos justes désirs.

Nous pensons que c ’est un grand hon
neur de venir en ta présence, de nous 
incliner devant toi et de t ’appeler Père, et 
nous savons que tu entendras nos 
appels. Puissions-nous parler par la puis
sance du Saint-Esprit.

Puis nous pourrions dire, pour rem er
c ie r le Seigneur des bénédictions de la

Bruce R. McConkie, du Collège des Douze, à droite, accueille  des m issionnaires de Sait Lake. 
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vie mortelle et de l ’espoir de l ’immortalité  
et de la vie éternelle :

Père, nous te remercions de cette vie, 
de cette épreuve mortelle pendant 
laquelle, tels des pèlerins loin de notre 
foyer céleste, nous acquérons des expé
riences qui ne pourraient être faites 
autrement.

Nous te remercions d ’avoir ordonné et 
établi le grand plan éternel de salut par 
lequel nous, tes enfants d ’esprit, nous 
pouvons progresser et devenir comme 
toi si nous sommes fidèles et sincères en 
toutes choses.

Nous te remercions d ’avoir envoyé ton 
Fils, Jésus-Christ, comme Sauveur et 
comme Rédempteur, afin de faire fonc
tionner complètement toutes les condi
tions de ton grand plan éternel de salut, 
pour nous sauver de la mort, de l’enfer, 
du diable et des tourments sans fin.

O, comme nous nous glorifions en lui et 
en son nom sacré en nous réjouissant 
éternellement parce qu ’il nous a racheté 
de la mort temporelle et spirituelle ; parce 
qu’il est le seul Médiateur entre nous et 
toi ; parce qu ’ il nous a réconciliés avec toi 
sans nous imputer nos péchés, mais en 
nous guérissant par ses meurtrissures!

Nous te remercions, O notre Père éter
nel, de nous avoir donné ton Fils unique 
pour que, croyant en lui, nous ne péris
sions pas, mais que nous ayons la vie 
éternelle ; parce que, au milieu du sang et 
des souffrances de Gethsémané et du 
sang et des cruautés du Calvaire, il porte 
nos péchés, si nous nous repentons.

O comme nous aimons le Seigneur 
Jésus, qui s ’appelle le Christ, et qui est le 
saint Messie, qui est aussi notre Sei
gneur, notre Dieu et notre Roi que nous 
adorons dans la pleine majesté de sa divi
nité et dans le sang duquel nous laverons 
encore nos vêtements de manière à nous

tenir sans tache devant lui et devant toi 
en ce grand jour!

À propos du rétablissemetn glorieux de 
l ’Évangile à notre époque, les prières 
pourraient inclure des expressions du 
genre :

Et maintenant, O toi Dieu de nos pères, 
nous nous réjouissons de ce que tu as fait 
pour nous, à cette époque.

Nous te remercions de tout notre cœur 
du rétablissement de l ’Évangile; de ce 
que la voix de Dieu est à nouveau enten
due; de ce que les deux, longtemps fer
més, sont ouverts; de ce que de saints 
anges, apportant la prêtrise et les clefs 
de la lumière et de la vérité, œuvrent 
maintenant parmi nous.

C ’est avec une crainte respectueuse 
que nous constatons que toi et ton Fils 
bien-aimé êtes apparus à Joseph Smith 
au printemps de 1820 pour ouvrir la dis
pensation de la plénitude des temps.
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«La prière change notre vie.
Par elle nous nous approchons 

du Seigneur, tandis que lu i 
tend le doigt et nous touche, 
de sorte que nous ne sommes 

plus jamais les mêmes.»

Nous sommes émerveillés de voir que 
tu as envoyé Moroni pour qu ’il révèle le 
Livre de Mormon; Moïse pour qu ’il nous 
donne le pouvoir de rassembler Israël de 
l ’Egypte du monde dans la Sion de Dieu ; 
et Élie pour nous conférer le pouvoir de 
lier sur terre et d ’avoir nos actions éter
nellement scellées dans les cieux.

Comme nous te sommes reconnais
sants qu’Élias ait ramené l’Évangile 
d ’Abraham de manière à ce que nous, les 
enfants de l’alliance, nous puissions 
avoir la continuation de la cellule fam i
liale dans l’éternité.

À propos de notre réconciliation avec 
notre Père grâce au sacrifice expiatoire 
de son Fils, il conviendrait de dire, par 
exemple :

Père, tu nous as donné la parole de 
réconciliation et tu as déversé les révéla
tions et les visions sur nous. Nous som
mes ton peuple et nous désirons être 
dignes de l’appel et de l’élection que nous 
avons reçus.

Tu as accompli des miracles parmi 
nous; tu nous a donné les saintes Écritu
res, surtout ta parole qui nous a été mani
festée à notre époque ; tu nous as conféré 
le don du Saint-Esprit par lequel nous 
sommes guidés vers toute la vérité et par 
lequel notre âme est sanctifiée.

Nous sommes reconnaissants de ces 
choses au-delà de toute mesure, et nous

louons donc ton saint nom à jamais.
Nous confessons nos péchés devant 

toi et nous en cherchons la rémission de 
peur que quelque chose entre nous et toi 
nous empêche de recevoir librement le 
déversement de l’Esprit.

Nous pourrions exprimer nos besoins 
pour la construction du royaume de Dieu 
sur la terre de cette manière :

Bénis cette Église et ce royaume ici- 
bas. Puissions-nous être des instruments 
efficaces entre tes mains pour recons
tru ire la Sion de jadis, même la nouvelle 
Jérusalem qui doit être.

Puissions-nous rassembler les brebis 
perdues d ’ Israël dans les pieux de Sion 
dans toutes les nations comme tes 
anciens prophètes l’ont prédit.

Donne-nous ta puissance pour prê
cher ton Évangile rétabli à chaque nation, 
tribu, langue et peuple. Ouvre les portes 
de toutes les nations.

Laisse-nous accom plir la mission que 
tu nous as confiée pour préparer un peu
ple pour la venue de ton Fils. Puissions- 
nous découvrir l’ identité de nos ancêtres 
et accom plir les ordonnances de salut et 
d ’exaltation pour eux dans les sanctuai
res sacrés consacrés à ton saint nom.

0  fais-nous miséricorde ; supporte nos 
faiblesses car nous mettons notre con
fiance en toi. Tu es notre Dieu et il n ’en 
existe pas d ’autres comme to i; et c ’est 
vers toi que nous nous tournons pour 
t ’adorer et pour te remercier.

Je n ’hésiterais pas à dire à propos de 
nos besoins temporels :

Nous crions vers toi pour que tu protè
ges nos troupeaux, les fruits de nos ver
gers et la croissance de nos vignes et de 
nos arbres; veuille apaiser les éléments 
et nous épargner des désastres afin que 
nous ne soyons pas démunis.

Nous avons besoin de nourriture, de
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vêtements et d ’abris; nous avons besoin 
d ’écoles et d ’emplois adéquats; nous 
avons besoin de sagesse dans nos affa i
res et dans nos entreprises professionel- 
les.

Accorde-nous selon nos besoins en ne 
nous donnant ni pauvreté, ni richesse, 
mais en nous fournissant les aliments qui 
nous conviennent.

Au sujet des bénédictions personnel
les qui nous préparent pour le salut, nos 
pensées pourraient s'exprim er ainsi :

Bénis-nous dans notre fam ille afin que 
l ’époux et l’épouse s ’aiment, que les 
parents élèvent leurs enfants dans la 
lumière et dans la vérité, que les enfants, 
ainsi élevés en étant corrigés et avertis 
selon le Seigneur, puissent honorer leur 
père et leur mère en vivant comme l’ont 
fait leurs justes ancêtres.

0  Père, certains parmi nous, et ils sont 
nombreux, souhaitent et méritent un con
joint éternel.

Prépare la voie devant eux pour qu ’ ils 
puissent avoir ce que leur cœur désire en 
justice.

Certains parmi nous sont malades et 
affligés; ils souffrent de maladie et leur 
mort n ’est pas arrêtée. O toi, grand chi
rurgien, déverse tes pouvoirs guéris
seurs sur tes saints.

O Seigneur, développe notre foi et que 
les malades soient guéris et les morts 
relevés en plus grand nombre encore que 
maintenant.

Mais par-dessus tout, O toi Dieu de 
guérison, permets à celui qui vient avec 
la guérison sous ses ailes de nous guérir 
spirituellement aussi.

Nous voulons être purs ; nous désirons 
être un peuple pur; nous avons besoin 
par-dessus tout de la compagnie de ton 
Saint-Esprit, nous le désirons et nous le 
recherchons. Nous prions comme cela

s ’est fait jadis pour recevoir le Saint- 
Esprit.

O Père, nous nous réjouissons des 
dons de l’Esprit et nous les cherchons en 
plus grande abondance. Que le témoi
gnage, la révélation, les visions et les 
miracles se multiplient parmi nous.

Bruce P. McConkie, du Collège des Douze.

Laisse-nous connaître les merveilles 
de l’éternité, ces choses que l’œil n ’a pas 
vues ni l’oreille entendues et qui ne sont 
pas encore entrées dans le cœur de 
l ’homme.

Pour couronner le tout en faisant 
alliance et en demandant, il convient de 
trouver le moyen d ’exprimer ces idées : 

Pour finir, Père, nous voulons faire un 
avec ton Fils comme il fait un avec toi. 
Nous cherchons le salut; nous désirons 
la vie éternelle ; nous sommes impatients
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de revenir en ta présence et là, assis avec 
Abraham, Isaac et Jacob et tous les pro
phètes et les hommes saints de jadis, de 
ne jamais plus ressortir.

Fais-nous voir la face de ton Fils pen
dant que nous sommes ici dans la morta
lité. Fais en sorte que nous l’entendions 
dire: Venez, vous qui êtes bénis de mon 
Père ; vous entrerez dans la joie de votre 
Seigneur ; votre vocation et votre élection 
sont certaines; vous êtes cohéritiers 
avec moi et vous recevrez encore, possé
derez et hériterez tout ce que mon Père 
possède.

Et maintenant, 0  notre Dieu, Élohim 
éternel, connaissant ta volonté sur tous 
ces points d ’actions de grâce et toutes 
ces demandes de bénédiction, nous fa i
sons alliance avec toi de garder tes com 
mandements, de t ’aimer et de te servir 
toute notre vie.

Que ce soit donc là notre alliance, et

qu ’à partir de cette heure, nous mar
chions dans toutes tes voies, avec obéis
sance, fidélité, dans chacune de nos res
ponsabilités en nous aimant mutuelle
ment et en témoignant par les paroles et 
par les actes que nous sommes ton peu
ple, les brebis de ton pâturage, tes 
enfants élus et choisis.

Ce langage exprime des sentiments et 
des désirs qui pourraient former la subs
tance des prières que nous adressons au 
Seigneur.

Je crois que tous ceux qui se joignent à 
ces chœurs de louange, de demandes, 
d ’adoration et d ’actions de grâce, et qui 
s ’efforcent de vivre comme ils prient, 
auront la paix dans cette vie et la vie éter
nelle dans le monde à venir.

C 'est ma prière pour moi et pour ma 
fam ille et pour tout Israël.

Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 
Amen. □
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7 avril 1984 
SESSION DE LA PRÊTRISE

La mission, il n'y a que vous 
pour en décider

par Devin G. D urran t 
première paroisse du sixième pieu de l'un iversité Brigham Young

Mes frères, je suis honoré de me tenir 
devant vous ce soir. D ’abord, j ’aimerais 
parler d ’un sujet très commenté dans 
l’Église, les arbitres.

Avant chaque match à l ’université 
Brigham Young, les capitaines des deux 
équipes se rencontrent dans le cercle 
central du terrain avec les arbitres et se 
livrent à un rite où l’on ne dit rien d ’impor
tant. Mais le jour où nous avons joué con
tre Notre Dame, l’un de mes amis arbi
tres a dit quelque chose pendant cette 
rencontre qui m ’a vraiment frappé. Il a 
dit: «Messieurs, nous, les arbitres, nous 
allons avoir un travail d iffic ile  ce soir. 
Nous allons comm ettre des erreurs, mais 
vous aussi, vous aurez un travail d iffi
cile.»

Je me rappelle ses paroles et le jeu a 
commencé. Pendant les dernières minu
tes, je me suis élancé pour rattraper la

balle qui rebondissait, et un adversaire 
plus grand que moi de l ’équipe de Notre 
Dame m ’a envoyé au sol en me frappant. 
J ’étais allongé; quand j ’ai levé les yeux, 
l’arbitre signalait que la faute était pour 
moi. Surpris de sa décision, je me suis 
relevé. J ’ai souri à l’arbitre et j ’ai d it: «Tu 
sais, tu avais raison quand tu as dit que tu 
allais faire des erreurs ce soir; tu viens 
d ’en faire une énorme.» Nous nous som
mes regardés, nous sommes partis tous 
les deux d ’un bon rire, et nous avons con
tinué à jouer.

J ’ai beaucoup de respect pour les arbi
tres parce qu’ ils ont beaucoup de bonnes 
décisions à prendre et qu’elles doivent 
être prises rapidement et sous les yeux 
du public. Mais certaines décisions dans 
la vie sont bien plus importantes que cel
les que prennent les arbitres, ce sont des 
décisions qui se prennent lentement,
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délibérément, dans un esprit de prière et 
d ’une manière privée. L’une de ces déci
sions consiste à savoir si nous irons ou 
non en mission. En grandissant, j ’avais le 
désir de remplir une mission. Mais quand 
vint finalement le moment d ’envoyer les 
papiers, j ’ai hésité. La décision semblait 
alors pleine de conséquences et d ’ impli
cations. Je ne savais pas s ’il fallait quitter 
mes études après ma première année, 
après ma deuxième année ou après mon 
premier cycle universitaire. Je luttais 
contre une foule de pensées et de senti
ments intérieurs. Je me suis également 
demandé si j'avais assez de connais
sance pour y aller et pour donner à 
quelqu’un d ’autre ce qui m ’était si pré
cieux. J ’ai parlé à beaucoup de person

ne  v/n Durrant, joueur renommé de 
basketball de l ’université Brigham Young, a 
fa it un discours lors de la session de la 
prêtrise pendant la conférence; il signe des 
autographes à ses jeunes admirateurs.

nés; la plupart d ’entre elles m 'ont fait 
volontiers part de leur opinion. Certains 
disaient que je devais partir immédiate
ment, d ’autres disaient plus tard et cer
tains disaient que je ne devais pas partir 
du tout. Je me demande ce que vous 
m ’auriez dit si je vous avais interrogés.

Peut-être auriez-vous été comme l’un 
de nos grands dirigeants de la prêtrise. Je 
suis allé le trouver et nous avons parlé de 
ma situation. Il a écouté avec patience et 
intérêt. Après avoir exprimé mes senti
ments sur ma capacité de jouer au bas
ketball à mon retour, il me dit des mots qui 
sont restés profondément gravés en moi : 
«Devin, si tu remplis une mission avec 
fidélité, quand tu reviendras, tu seras un 
meilleur basketteur que maintenant.»

J ’avais beaucoup confiance en cet 
homme ; j ’ai senti qu ’ il était inspiré de me 
parler ainsi. J ’ai senti qu ’ il me parlait per
sonnellement et qu ’il ne s ’adressait pas à 
tous les sportifs qui partent en mission 
parce que chaque cas est différent. Il 
pouvait me conseiller, mes parents pou
vaient me conseiller, mes amis pouvaient 
me conseiller mais ils ne pouvaient partir 
en mission pour moi. C ’était moi qui par
tais et personne d ’autre ne pouvait pren
dre la décision à ma place. Je devais la 
prendre moi-même.

L’une des raisons pour lesquelles je 
voulais remplir une mission était que 
j ’avais vu l’ influence de la mission sur 
mon père et sur ma mère. Souvent, pen
dant nos soirées familiales, mon père 
parlait de sa mission. Il nous a parlé de 
son appel. Il voulait partir en mission, 
mais quand il en a parlé à son père, son 
père le découragea d ’y aller. Mon père a 
grandi dans une ferme qui pratiquait l ’éle
vage de poulets à American Fork (Utah). 
Comme il était d ’une santé fragile, son 
père pensait qu ’ il ne pourrait pas gérer

74



l’élevage et il n’y aurait pas d ’argent pour 
financer la mission.

L’évêque Melvin Grant est venu en par
ler avec la famille de mon père. Quand le 
père de mon père a dit à l’évêque que son 
fils ne pouvait pas y aller, la mère de mon 
père s ’est levée et a dit : «Je m ’occuperai 
des poulets. Mon fils George part en mis
sion.»

Et il alla donc en Angleterre. Mon père 
me dit que quelques mois après le début 
de sa mission, il reçut une lettre de sa 
mère qui disait: «Je crois que les poulets 
savent où tu es parti parce qu ’ ils n ’ont 
jamais pondu autant d ’œufs que mainte
nant.»

En avril 1980, je suis entré dans le cen
tre de formation missionnaire et j ’ai com

mencé à apprendre l’espagnol pour me 
préparer à servir à Madrid. Pendant que 
j ’étais au centre de formation mission
naire, j ’ai su que je faisais ce qui était 
bien. Je voulais sincèrement rentrer un 
jour pour jouer au basketball. Mais en 
même temps, je pris la décision que 
même si je ne rejouais plus d ’autres 
matchs contre une autre université, je ne 
regretterais pas la décision que j ’avais 
prise.

En Espagne, j ’ai eu l’honneur de porter 
un insigne sur lequel était inscrit: «Frère 
Durrant». Ce titre était le plus grand hon
neur que j ’aie connu. J ’ai eu beaucoup 
d ’expériences missionnaires. Quand 
quelqu’un acceptait l’Évangile, je ressen
tais une joie indicible. Quand quelqu’un

Venus du monde entier, les m issionnaires enseignent les leçons dans 30 langues dans la 
mission nord de Sait Lake City (Utah). Les m issionnaires qui ont assisté à la conférence  
étaient, de gauche à droite, Volker W olfart (Ludwigshafen, Allemagne de l ’Ouest), Takashi 
Wada (Nagano, Japon), Akira Nonobe (Toba-shi, Japon) et Kjell-Magne Edvardsen (Oslo, 
Norvège).
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rejetait le message de l’Évangile, cela me 
causait beaucoup de chagrin.

L’un de mes souvenirs les meilleurs a 
commencé pendant l ’été 1981. Nous 
avions parcouru les rues de la ville pen
dant toute la matinée en parlant de 
l ’Église à des hommes d ’affaires. Vers 
midi, nous avions chaud et nous étions 
fatigués et prêts à faire une pause. Nous 
décidâmes de traverser un parc voisin et, 
ce faisant, nous pûmes voir sur le côté un 
groupe de jeunes. Nous décidâmes de 
voir s ’ils voulaient écouter notre mes
sage.

Quand nous approchâmes, ils nous 
regardèrent d ’un air un peu soupçon
neux. Nous leur dîmes que nous étions 
des missionnnaires de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. Ils 
rirent un peu et firent quelques commen
taires moqueurs. Il semblait évident 
qu ’ils ne voulaient pas nous écouter. 
Mais il y avait un jeune homme dans le 
groupe qui nous regardait avec un intérêt 
sincère. Nous avons donc concentré 
notre attention sur lui. Il avait une guitare. 
Nous lui avons demandé : «Voudriez-vous 
nous jouer quelque chose?» Il sourit, sou
leva sa guitare et se mit à jouer.

Quand il eut fini, nous lui parlâmes 
davantage de nous et de notre message.
Il nous dit qu ’il s ’appelait José Manuel. 
Nous parlâmes quelques minutes puis 
nous interrompîmes la conversation en 
lui demandant si nous pouvions lui parler 
de notre Église un autre jour. Il répondit 
qu’il serait heureux de nous écouter et 
que nous pouvions le trouver dans le parc 
presque chaque jour: il promenait son 
chien ou jouait de la guitare.

En partant, nous ne pouvions pas ima
giner que ce jeune homme serait un jour 
baptisé. Quelques jours après, nous nous 
trouvions dans le même secteur. Nous

eûmes l ’heureuse surprise de le trouver 
là. Nous lui demandâmes s ’il voulait nous 
écouter. Il accepta et tira deux chaises de 
parc; mon compagnon et moi nous nous 
assîmes. Nous regardâmes José dans les 
yeux et nous lui parlâmes de Jésus- 
Christ. Près de la fin de notre message, 
nous lui parlâmes du Livre de Mormon et 
de la visite de Jésus-Christ en Amérique 
après sa résurrection. Nous l ’invitâmes à 
lire le récit de ce grand événement. Il dit 
qu’il le ferait. Nous lui laissâmes le livre 
en doutant cependant que José l ’ouvre 
jamais.

Quelques jours s ’écoulèrent et nous 
décidâmes de voir comment il avait rem
pli sa tâche de lecture. À notre grande 
surprise, il nous dit qu’il avait lu la partie 
du Livre de Mormon que nous lui avions 
indiquée. Il nous expliqua qu’ il avait parlé 
à ses amis de ce qu ’il avait lu. Son ami 
voulait aussi lire ce livre et José Manuel le 
lui avait donné. Il nous demanda s ’il pou
vait en avoir un autre exemplaire. Nous 
lui dîmes que nous ferions notre possible.

Après cela, nous continuâmes à lui 
enseigner l ’Évangile. Nous le vîmes 
changer d ’apparence et de cœur. Il vou
lait être baptisé.

Près de trois ans ont passé depuis 
notre première rencontre avec José 
Manuel dans le parc de Madrid. Il est 
maintenant membre de l’Église. Il y a 
quelques mois, comme vous et moi, il a 
eu une décision à prendre. Il a dû décider 
s ’ il devait ou non remplir une mission. 
José Manuel avait toutes les raisons au 
monde de ne pas y aller. C ’était un con
verti récent. Il n ’avait pas une grande 
connaissance de l’Évangile. Il avait perdu 
son père un an auparavant et sa mère ne 
voulait pas qu ’il parte en mission. 
D ’autres membres de la fam ille ne le vou
laient pas non plus. Il n ’avait pas l’argent
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pour pouvoir servir dix-huit mois. Il devait 
faire son service m ilitaire avant de pou
voir penser à une mission. Tout s ’oppo
sait à son départ en mission.

Chacun d ’entre nous peut trouver, 
quand il pense à la mission, un bon nom
bre de ces prétextes pour ne pas y aller. 
Nous devons dépasser les prétextes. La 
clé consiste à considérer les raisons d'y 
aller. Et José Manuel avait des raisons d ’y 
aller. Il savait que Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu et le Sauveur du monde. Il savait 
que Joseph Smith avait eu une vision. Il 
savait que l’Église est vraie. Il savait 
qu’elle avait changé sa vie et il voulait 
aller faire part de cette connaissance aux 
autres.

José Manuel avait le désir de servir. Il a 
été appelé à l ’œuvre. Avec l ’aide du Sei
gneur, il a pu prendre les dispositions 
nécessaires. On dirait que les problèmes 
se règlent toujours. Il a surmonté les obs
tacles et il sert maintenant dans la mis

sion espagnole de Barcelone. Nous nous 
trouvons tous devant des obstacles qui 
rendent parfois diffic ile  le départ en mis
sion. Dans le cas de mon père, son père 
était malade. La fam ille de José Manuel 
ne voulait pas qu’ il parte. J ’étais inquiet à 
propos de mon avenir de basketteur. 
Beaucoup des obstacles que nous ren
controns sont dans notre tête. Pendant 
une minute seulement, je veux vous par
ler à vous personnellement. Vous direz 
peut-être: «J’ai ma fiancée» ou «J’ai un 
bon métier et une voiture» ou «Je n’ai 
jamais été bon à l’école et je sais que je 
ne pourrai jamais apprendre par cœ ur les 
Écritures et toutes ces discussions» ou 
«Je ne pourrais pas obéir à toutes les 
règles que les missionnaires suivent» ou 
«Je ne sais vraiment pas si l’Église est 
vraie; comment en parler aux autres 
dans ces conditions?»

Je dis à ceux qui pensent ainsi : si vous 
n ’avez pas de témoignage, vous pouvez
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en acquérir un en mission. Votre fiancée 
tiendra le coup. Vous pouvez apprendre 
les Écritures et les discussions assez 
bien pour être efficaces. Vous aurez le 
courage nécessaire pour parler à des 
étrangers. Vous pouvez faire preuve 
d ’obéissance. Vous pouvez le faire.

Certains d ’entre vous douteront peut- 
être de leurs capacités parce que jusqu’à 
maintenant dans la vie, ils ont eu des diffi
cultés. Il se peut que vous ne soyez pas 
doués du point de vue académique ou 
social. Je reconnais que le bon contact 
social et la bonne instruction ainsi que 
des talents de dirigeant et d ’orateur sont 
des talents utiles pour le travail mission
naire. Mais il y a quelque chose d ’autre 
qui peut donner sa puissance réelle à un 
missionnaire.

On m ’a parlé récemment de deux com
pagnons missionnaires: l’un avait des 
talents manifestes, l ’autre pas. Ils 
avaient reçu une lettre d ’un homme et de 
sa famille à qui ils avaient enseigné plu
sieurs leçons missionnaires. La lettre 
disait aux missionnaires de revenir et de 
reprendre le Livre de Mormon parce que 
la famille avait décidé que le Livre de Mor
mon ne l’ intéressait pas.

Le missionnaire paraissant le plus 
doué ne doutait pas qu’en utilisant tous 
ses talents sociaux et toute son éduca
tion, il pourrait faire changer cet homme 
d ’avis. Pendant leur rencontre, il recou
rut à toutes les techniques de persuasion 
qu’il pouvait imaginer. L’autre mission
naire écoutait. Finalement, l ’homme 
accepta de poursuivre l ’enseignement 
missionnaire.

Plus tard, lorque la fam ille se fit bapti
ser, le missionnaire «doué» se rappela le 
fameux soir non sans quelque fierté. 
Après le baptême, l ’homme lui d it: «Le 
soir où j ’ai changé d'avis et où j ’ai conti

nué à vous demander de m ’ instruire a été 
le soir le plus important de ma vie. Tandis 
que vous me parliez, j ’étais tellement 
déterminé à ne pas écouter qu’aucune de 
vos paroles n ’eût pu me pousser à pour
suivre. Mais alors, j ’ai regardé votre com
pagnon. Il avait les yeux fixés sur moi. J ’ai 
vu dans son visage plus d ’amour que je 
n ’en avais jamais vu auparavant. Mon 
cœ ur a ressenti un esprit qui m ’a empê
ché de résister à son message silen
cieux. J ’ai donc décidé que si cette Église 
pouvait inspirer ce genre d ’amour, alors 
je voulais en faire partie.»

Les apparences sociales et les con
naissances sont utiles, mais les talents 
intérieurs d ’amour, de foi et de témoi
gnage sont plus utiles encore. Nous pou
vons tous être à égalité pour ces talents.

Si votre santé le permet, rendez-vous 
digne de servir. Écartez les obstacles et 
allez-y.

Ma prière est que le Seigneur nous 
bénisse dans toutes nos décisions: ce l
les qui concernent la mission, le mariage, 
le caractère, la consécration et la mora
lité.

Je suis reconnaissant de l’honneur 
que j ’ai eu d ’être «Frère Durrant» pen
dant mon séjour en Espagne. Je sais que 
Jésus-Christ vit, que pendant sa vie mor
telle, il nous a appris la manière de vivre. 
Je sais qu’ il attend de nous, détenteurs 
de la prêtrise, que nous prenions ce qu ’il 
nous a donné et que nous allions en faire 
part aux autres. Et, ce faisant, non seule
ment, il bénit la vie des gens avec qui 
nous entrons en contact mais il nous 
bénit également. Je sais que l’Évangile 
qu’ il nous a donné est vrai. C’est pour 
cela que j ’ai voulu en faire part, parce 
qu ’ il a tant d ’ importance dans ma vie.

Je témoigne de ces choses au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Qui est dans l'équipe du Seigneur?
par J. Thomas Fyans 

du Premier collège des soixante-dix

Les équipes de première catégorie 
engagent des enquêteurs dont la tâche 
consiste à évaluer les jeunes joueurs 
potentiels. Leur jugement exercé les aide 
à rechercher les joueurs qui ont constam
ment des résultats supérieurs. Ce n’est 
pas par hasard que ces jeunes gens se 
distinguent des autres. Beaucoup de pré
paration est nécessaire pour atteindre ce 
degré d ’excellence.

Ce genre de sportif passe de nombreu
ses années à s ’entraîner, à essayer de 
perfectionner chaque partie de ses 
accomplissements. Il s ’entraîne pendant 
de longues heures. Il veille à manger des 
aliments nourrissants qui donnent du 
tonus à ses muscles en sachant que ce 
qu ’il fait entrer dans son corps influera 
sur sa forme physique. Il s ’accorde le 
repos nécessaire et observe d ’autres lois 
de santé. Le fait d ’atteindre l ’excellence 
physique dans sa vie est devenu sa prio
rité.

Chaque jour, chaque semaine et cha

que année, il se fixe des buts et il leur 
accorde une grande attention. Il écoute 
attentivement son entraîneur qui observe 
chaque mouvement et qui connaît ses 
accomplissements mieux que le sportif 
lui-même. Ensemble, ils étudient des ban
des vidéo de ses matchs et ils analysent 
même les petits détails de ses capacités 
au moyen de graphiques et sur un ordina
teur. Le sportif veille à rester au courant 
de toute innovation ou de toute philoso
phie. Quand il se couche le soir, ses pen
sées se reportent encore sur l ’analyse de 
ses résultats avec une vision constante 
du jour où il sera invité à devenir membre 
de l ’une de ces équipes d ’élite qui consti
tuent le monde des sportifs profession
nels.

Nous chantons «Qui donc est au Sei
gneur?» Que signifie «être au Seigneur»? 
Être du côté du Seigneur. La définition du 
mot «côté» est la suivante: un des grou
pes qui s ’affrontent dans un match ou 
dans un sport, l ’un des groupes concur



rents, une équipe. À partir de cette défini
tion, la question «Qui donc est au Sei
gneur?» pourrait être exprimée ainsi 
d ’une manière appropriée : «Qui est dans 
l’équipe du Seigneur?» Les paroles qui 
pourraient être appliquées à juste titre  à 
la prêtrise sont les suivantes:

Qui est dans l’équipe du Seigneur? 
Voici venu le temps

De demander sans peur, qui est dans 
l’équipe du Seigneur?

À servir le Seigneur, quoique v icto
rieux

On n’est pas très nombreux. Qui donc 
est dans l’équipe du Seigneur?

Oui l ’œuvre du Seigneurtriomphera du 
mal.

Pour le combat final, qui est dans 
l ’équipe du Seigneur?

(voir Hymnes, n° 66).
Servir dans l ’équipe du Seigneur 

n’arrive pas par hasard. Le président 
Spencer W. Kimball nous a d it: «Nous 
héritons cela; nous sommes nés pour 
cela et nous devons tous nous qualifier 
pour cela afin d ’obtenir la bénédiction» 
(Sait Lake City, Deseret Book Company, 
1981, p. 2).

Dans Aima 13:1, nous apprenons que 
«le Seigneur Dieu a ordonné des prêtres, 
selon son saint ordre.

Aux versets 3 et 4, on nous d it: «Voici 
de quelle manière ils étaient ordonnés —  
appelés et préparés dès la fondation du 
monde selon la prescience de Dieu, à 
cause de leur foi extrême et de leurs 
bonnes œuvres; laissés libres avant tout 
de choisir le bien ou le mal; et ayant 
choisi le bien et fait preuve d'une foi 
extrêmement grande, ils sont appelés du 
saint a ppe l...

«Et c ’est par leur foi qu’ils ont été appe
lés à ce saint appel, quand d ’autres reje
taient l ’Esprit de Dieu à cause de la

dureté de leur cœur et de l ’aveuglement 
de leur esprit; lesquels, sans cela, 
auraient joui du même privilège que leurs 
frères.»

Dans Aima 13:9 on nous d it: «Ils 
deviennent ainsi grands-prêtres à toute 
éternité.»

Si vous faites partie d ’une équipe de 
basketball ou d ’une représentation théâ
trale, ou si vous chantez dans un quatuor 
ou si vous vous joignez à une troupe 
scoute, vous comprenez que l’apparte
nance à ces groupes ne dure générale
ment que quelques mois ou, au plus, quel
ques années. De même qu’il y a un com 
mencement, il y a une fin de participation 
à ces groupes. Mais Aima nous a appris 
que nous sommes grands-prêtres pour 
toujours. La prêtrise est éternelle.

Or, jeunes gens, voyons certains 
exemples tirés de la vie de nos prophètes 
qui se sont préparés spirituellement à la 
prêtrise. Le président Joseph Fielding 
Smith nous exprime ses sentiments 
ainsi: «.. .quand j ’étais jeune, mon père 
m ’a mis un exemplaire du Livre de Mor
mon entre les mains en me demandant de 
le lire. J ’ai reçu ces annales néphites 
avec reconnaissance et je me suis appli
qué à la tâche qui m ’avait été donnée. 
Certains passages ont marqué mon 
esprit et je ne les ai jamais oubliés. À dix 
ans, il avait lu le Livre de Mormon entière
ment, pas seulement une fois mais deux. 
Ses frères se rappelaient comme il 
s ’acquitta it de ses corvées aussi rapide
ment que possible et comment il quittait 
parfois plus tôt une partie de ballon; il 
s ’isolait dans le grenier à foin ou à 
l ’ombre d ’un arbre pour reprendre la lec
ture du livre» (Joseph Fielding Smith, fils, 
et John J. Stewart, The Life o f Joseph Fiel
ding Smith, Sait Lake City, Deseret Book 
Co., 1972, p. 57).
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Le président David O. McKay a dit : «Je 
me rappelle le temps où j ’étais diacre et 
coupais du bois pour les veuves le 
samedi. Nous formions un groupe de 
neuf garçons, nous tenions une brève 
réunion, nous prenions nos haches, nous 
allions voir les veuves et nous fendions 
assez de bois pour la semaine.»

Le président McKay poursuit: «Quand 
j ’étais prêtre, je me rappelle avoir béni la 
Sainte-Cène et m ’être trompé la première 
fois que j ’ai fait la prière. Nous n ’avions 
pas la prière imprimée sur une carte 
comme c ’est souvent le cas maintenant. 
Nous devions l ’apprendre par cœur. La 
table de la Sainte-Cène était juste devant 
le pupitre et mon père, l’évêque, se tenait 
toujours juste au-dessus de celui qui 
bénissait le pain et l’eau. Je pensais con
naître la prière et je l ’avais apprise par 
cœur tout seul, mais quand je me suis mis 
à genoux et que j ’ai vu l’assemblée 
devant moi, j ’ai perdu mon assurance» 
(Cherished Expériences, compilé par 
Clare Middlemiss, Sait LakeCity, Deseret 
Book Co., 1976). Cette difficulté ne lui a 
pas fait perdre courage, mes jeunes 
amis. Il s ’est mieux préparé et s ’est élevé 
à un niveau d ’excellence.

Le président Kimball raconte l ’histoire 
suivante à propos d ’un but qu ’ il s ’est fixé 
quand il était jeune:

«Lorsque j ’entendis un dirigeant de 
l ’Église, de Sait Lake City, nous dire lors 
d ’une conférence que nous devions lire 
les Écritures, je me rendis compte que je 
n’avais jamais lu la Bible; ce soir même, 
à la fin de ce même sermon, je rentrai 
chez moi à un pâté de maisons de là, 
montai dans ma petite mansarde tout en 
haut de la maison, allumai une petite 
lampe à huile qui était sur la petite table et 
lus les premiers chapitres de la Genèse. 
Un an plus tard, je fermais la/Bible ayant

lu chaque chapitre de ce gros et merveil
leux livre.

«Je découvrais que cette Bible que je 
lisais avait 66 livres, mais je fus presque 
dissuadé lorsque je m ’aperçus qu ’elle 
contenait 1189 chapitres et quand je me 
rendis compte aussi qu’elle avait 1519 
pages. C ’était énorme, mais je savais que 
si d ’autres le faisaient, je pouvais le faire.

«Je découvris qu’ il y avait des parties 
qui étaient d ifficiles à comprendre pour 
un garçon de quatorze ans. Il y avait des 
pages qui ne m ’intéressaient pas spécia
lement, mais lorsque j ’eus lu 66 livres, 
1189 chapitres et 1519 pages, j'eus la 
merveilleuse satisfaction de m ’être fixé 
un but et de l ’avoir atteint.»

Et il ajoute: «Je ne vous raconte pas 
cette histoire pour me vanter; j ’utilise 
simplement ceci comme exemple pour 
dire que si j ’ai pu le faire à la lumière
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«Nous vous invitons 
à vous exercer 

spirituellement chaque jour.
Faites de la forme de votre 

prêtrise une priorité en vous 
consacrant constamment comme 
un sportif professionnel jusqu'à 

ce que cela devienne le plus 
important de votre vie.»

d ’une lampe à huile, vous pouvez le faire 
à la lumière d ’une lampe électrique. J ’ai 
toujours été heureux d ’avoir lu la Bible 
d ’un bout à l ’autre» (L’Étoile , septembre 
1974, p. 380).

Presque chaque semaine, j ’assiste à 
une conférence de pieu quelque part 
dans le monde et je ne peux donc pas 
assister au cours de Doctrine de l’Évan
gile dans ma paroisse où l ’on enseigne le 
Livre de Mormon cette année. Cela m ’a 
réellement peiné de ne pas avoir cet hon
neur de comprendre l ’Esprit de cet autre 
témoignage très sacré que Jésus est le 
Christ. Mon épouse et moi-même nous 
nous sommes donc fixés comme but 
d ’étudier le Livre de Mormon au foyer. 
Nous avons décidé de fin ir le cours Doc
trine de l ’Évangile pour 1984 avant la con
férence générale d ’avril. Nous avons 
commencé en janvier, et le lundi 12 mars, 
nous avons fini la dernière des quarante- 
six leçons sur le Livre de Mormon. Ce fut 
réellement bon d ’atteindre ce but.

Vous, jeunes gens du monde entier, 
vous vous préparez à devenir des mem
bres de l ’équipe. Vous avez attendu ce 
jour avec beaucoup d ’impatience. On 
vous a imposé les mains pour vous confé

rer la prêtrise de Dieu, au nom de Jésus- 
Christ, afin que vous puissiez administrer 
à sa place les ordonnances sacrées aux 
enfants des hommes. Pensez-y une 
minute.

Mes compagnons de la prêtrise, je 
vous aime de tout mon cœ ur; les Autori
tés générales vous aiment. Nous vous 
invitons à vous exercer spirituellement 
chaque jour. Faites cela au niveau que 
vous choisissez. Par exemple, lisez le 
Livre de Mormon quelques versets par 
jour, ou un chapitre par jour, quinze minu
tes par jour ou trente minutes par jour. 
Vous connaissez la quantité de tonus spi
rituel que vous avez besoin d ’acquérir. 
Vous pouvez accepter cette tâche, n ’est- 
ce pas?

Vous avez fait l’équipe, l ’équipe du Sei
gneur, grâce à votre accomplissement 
supérieur et dévoué. Quel honneur vous 
avez maintenant lorsque vous vous exer
cez dans un esprit de service et d ’amour, 
lorsque vous développez votre endu
rance en affrontant les épreuves de cha
que jour dans un esprit de prière et lors
que vous prenez part à la nourriture spiri
tuelle en lisant et en méditant les Écritu
res pour amasser et développer votre 
énergie spirituelle. Faites de la forme de 
votre prêtrise une priorité en vous consa
crant constamment comme un sportif 
professionnel jusqu’à ce que cela 
devienne ce qu ’il y a de plus important 
dans votre vie, jusqu’à ce que cela se dis
tille en vous parce que vos nerfs et votre 
esprit seront conditionnés.

Et quand vous vous coucherez le soir, 
votre cœur, vos pensées et vos prières se 
tourneront automatiquement encore 
vers la grande équipe de la prêtrise du 
Seigneur avec le grand désir de perfec
tionner vos accomplissements. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □
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Ramener la brebis perdue
par Joseph B. W irth lin  

du Premier collège des soixante-dix

Chers frères, j ’ai été par deux fois le 
conseiller de Russel M. Nelson, et 
j ’affirme qu ’il a le cœ ur noble et qu ’ il 
accomplit une œuvre de grande enver
gure dans le royaume. J ’atteste égale
ment de la noblesse de cœur de frère 
Oaks.

J ’aimerais vous raconter l’histoire 
d ’un jeune homme qui alla trouver un 
sage reconnu partout pour son jugement 
sain. Il lui demanda de le conseiller sage
ment sur la manière d ’atteindre de nou
veaux accomplissements élevés dans un 
esprit d ’entreprise.

«Venez avec moi», dit le sage. Emme
nant le jeune homme jusqu’à une rivière 
qui coulait à proximité, il le plongea et lui 
tint la tête sous l ’eau. Quand il lâcha le 
jeune homme, ce dernier était presque 
noyé et il sortit en se débattant pour 
reprendre haleine: «De l ’air, de l ’air, 
laissez-moi respirer!»

«Voilà», dit le sage, «C’est la première 
leçon. Quand vous voudrez réussir

autant que vous vouliez de l ’air, vous 
atteindrez votre but. Vous réussirez!»

La volonté, la volonté ardente est 
essentielle pour atteindre quoi que ce soit 
qui dépasse l’ordinaire.

Pourquoi ai-je commencé par cette 
histoire? Parce que le désir d ’aider les 
membres inactifs de l’Église à devenir 
actifs est la première étape à franchir par 
celui qui est impliqué dans cette tâche, et 
que ceci est le sujet de mon discours.

Mais ce que je dis n ’apportera aucune 
solution à moins que ces paroles ne 
soient en accord avec ce que les audi
teurs veulent et avec ce qu’ ils ont le pro
fond désir d ’atteindre. Dans chaque cas, 
ceux qui réussissent aiment ce qu’ils 
font. C ’est un fait bien connu que l ’a tti
tude et les pensées de chacun d ’entre 
nous doivent être justes avant que nous 
puissions faire ce qui est juste.

Dean L. Larsen a résumé avec bon
heur ces idées: «Quand on comprend ce 
qui est bien et ce qui est mal, on est à
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même d ’utiliser sa liberté pour faire des 
choix. Ce faisant, on est responsable de 
ses décisions et l ’on ne peut échapper 
aux conséquences inévitables de ces 
choix. Une telle capacité d ’exercer son 
libre arbitre est essentielle dans un envi
ronnement où les gens ont les plus gran
des possibilités de progresser» (L’Étoile , 
octobre 1980, p. 132).

Jésus se souciait avant tout de l ’ensei
gnement des principes fondamentaux, et 
ces principes étaient liés à la situation 
spirituelle et mentale de chacun. Car le 
Sauveur savait que si un état mental est 
juste, presque tout le reste sera juste. 
Mais que si l ’état mental est mauvais, peu 
de choses pourront s ’accomplir dans la 
vie de la personne.

Il n ’est donc pas étonnant que Néphi 
ait exhorté son peuple: «Faites-vous un 
festin des paroles du Christ, car voici, les 
paroles du Christ vous diront tout ce que 
vous devez faire» (2 Néphi 32:3).

Jésus a d it: «Quiconque me dit: Sei
gneur, Seigneur! n ’entrera pas forcé
ment dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux» (Matthieu 
7:21).

«Entrez par la porte étroite» (Matthieu 
7:13).

Le président Marion G. Romney a 
exprimé très clairement ce que cela 
signifie: «Il ne suffit pas de faire de notre 
mieux. Si nous ne faisons pas tout ce que 
nous pouvons, nous faisons moins que 
nous le devrions. Nous devons réussir 
pour faire le nécessaire. Si ce n ’est pas 
fait, cela ne suffit pas» (source inconnue).

Quand j'é ta is à l ’université, je faisais 
du sport, et depuis lors cela m ’intéresse 
toujours, même la lecture des articles sur 
les Jeux olympiques d ’hiver. Un rédac
teur sportif disait qu’un pays aussi petit

que l’Allemagne de l ’Est ou République 
démocratique allemande, pour utiliser 
son nom officiel, avait des résultats qui 
dépassaient ce qu ’on pouvait en atten
dre. Il disait que leur entraînement n ’était 
pas tellement meilleur que celui de leurs 
adversaires, mais qu’ils étaient seule
ment beaucoup mieux préparés mentale
ment et qu ’ils passaient des heures à la 
préparation mentale et de la volonté. 
«Rien que de la bonne vieille attitude men
tale positive», voilà ce qui avantage les 
sportifs de ce pays (voir Lee Benson, 
Deseret News, 16 février 1984, p. D-2).

Lorsque nous cherchons à afferm ir les 
inactifs, nous nous trouvons devant qua
tre groupes principaux de personnes:

1. Des membres qui ont été membres 
toute leur vie, mais qui n ’ont jamais été 
actifs et qui élèvent donc leur famille 
dans l ’inactivité.

2. Des nouveaux convertis qui se sont 
désintéressés spirituellement et qui sont 
partis, généralement pendant leurs pre
mières années dans l’Église.

3. Des membres actifs qui sont tombés 
en transgression ou qui ont d ’autres pro
blèmes qui les poussent à quitter l’Église. 
Souvent, parmi leurs problèmes, on 
trouve le manque de connaissance et de 
témoignage de l ’Évangile, des contrarié
tés qui les poussent à se sentir indignes 
et coupables et parfois la crainte de 
devoir participer aux tâches dans 
l’Église.

4. Des jeunes qui sont pris au piège des 
philosophes ou du comportement du 
monde et qui s ’écartent de leurs engage
ments dans l'Église. Certains de ces jeu
nes sont influencés par les attitudes du 
monde favorisant le plaisir instantané. 
Certains le sont par des membres de 
leurs groupes qui ne prennent rien au 
sérieux tant que les réalités de la vie ne
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les y forcent pas. Le fait d ’aller chercher 
la brebis perdue, comme Jésus l ’a 
exprimé avec tant de clarté, doit être con
sidéré comme prioritaire par chaque 
pieu, chaque paroisse, chaque branche 
et chaque dirigeant de collège. Tous les 
membres inactifs doivent être considé
rés comme des candidats à l’activation, 
quelle que soit leur réaction à toute 
démarche précédente. Nous devons 
faire preuve d ’amabilité, de patience, de 
longanimité, d ’amour, de foi et de dili
gence.

Ils doivent sentir notre intérêt réel et 
notre amour infatigable.

Pour que chacun devienne pleinement 
actif dans l ’Église, il doit être converti spi
rituellement et être intégré socialement. 
Nous devons nous efforcer de leur ensei
gner l’Évangile et leur témoigner notre 
amitié chaleureuse et sincère.

J ’assistais récemment à une confé
rence de pieu et j ’ai entendu l'h isto ire de 
la réactivation d ’un membre qui m ’a

beaucoup ému. L’évêque de l’une des 
paroisses du pieu s ’intéressait vivement 
à la réactivation des frères inactifs. Il 
savait que la première étape consistait à 
communiquer et qu’il devait avoir un 
entretien sérieux avec chaque frère inac
tif.

Il commença donc par téléphoner à 
l ’un d ’entre eux. C’est l’épouse qui répon
dit au téléphone: «Frère, j ’apprécie vrai
ment votre coup de téléphone. Mon mari 
est dehors, mais je vais le chercher.»

Quand le mari apprit que c ’était l ’évê
que qui souhaitait lui parler, il eut la réac
tion classique. Il essaya d ’éviter cette 
conversation téléphonique et répondit: 
«Dis à l’évêque que je suis en train de dor
mir» et, non sans humour : «Dis-lui que je 
suis mort.»

Ce frère exprimait une réalité plus qu ’ il 
ne l ’imaginait. Il avait raison. Il dormait et, 
ce qui est tragique, il était mort aux cho
ses spirituelles de sa vie.

Une bonne épouse est cependant un
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puissant secours dans la vie d ’un 
homme; elle persuada gentiment son 
mari de venir jusqu’au téléphone.

Alors l ’évêque, avec persuasion et 
d ’une voix amicale, lui d it: «J’apprécie
rais beaucoup d ’avoir une conversation 
avec vous pendant quelques instants ce 
soir dans mon bureau.» Le frère ne pou
vait pas refuser une invitation aussi cha
leureuse et la rencontre se fit.

Le témoignage de l’évêque et son inté
rêt profond éveillèrent quelque chose 
dans le cœur de ce frère inactif qui 
accepta de se joindre à la classe de pré
paration au temple qui était sur le point de 
commencer.

Les sessions, enseignées par un ins
tructeur plein de tact, qui avait une 
grande connaissance de la vérité et un 
témoignage inspirant, motivèrent le frère 
inactif. Il résolut d ’afferm ir les membres 
de sa fam ille et de les unir éternellement 
par les bénédictions dans le temple.

Peut-être que ce frère de valeur est 
encore endormi, mais il y a maintenant 
beaucoup plus. Il a ajouté une dimension 
indescriptible de bonheur et de joie à la 
vie de chaque membre de sa famille.

Dans une autre paroisse, l’évêque a 
demandé à ses deux meilleurs instruc
teurs au foyer de travailler avec une seule 
famille inactive, spécialement choisie. 
L’époux et l ’épouse étaient inactifs 
depuis de nombreuses années bien que 
le mari fût ancien dans la Prêtrise de Mel- 
chisédek. Le contact fut pris avec ce cou
ple et on lui demanda si des instructeurs 
au foyer spéciaux pouvaient venir leur 
enseigner l’Évangile chaque semaine 
chez eux. La fam ille accepta et les ins
tructeurs continuèrent à enseigner des 
leçons sur l ’Évangile, adaptées aux 
besoins et aux désirs de la famille.

L’évêque apporta aussi son aide en

ayant de temps en temps un entretien 
avec le couple. Généralement, l’époux 
faisait du golf le dimanche et ne souhai
ta it pas changer de vie pour commencer. 
Pendant un entretien, l’évêque dit au 
mari; «Il faut que vous consacriez du 
temps aux choses spirituelles pour ne 
pas perdre votre belle famille.» Cela fit 
réfléchir le frère inactif à propos des 
questions importantes; deux semaines 
après, il demanda un autre entretien avec 
l’évêque et dit qu’il avait commencé à 
payer la dîme et qu ’avec son épouse, ils 
voulaient se fixer le but d ’être scellés 
dans le temple.

Lorsque cette fam ille devint active, 
toute leur attitude changea et ses mem
bres semblaient très heureux d ’embras
ser les principes de l’Évangile et de faire 
les changements nécessaires dans leur 
façon de vivre.

Dans le cas d ’une autre fam ille inac
tive, les instructeurs désignés spéciale
ment habitaient dans le voisinage. Les 
instructeurs firent d'abord preuve d ’une 
amitié sincère et manifestèrent leur inté
rêt pour leur voisin jusqu’à ce qu’ ils sen
tissent qu’ils pouvaient parler sérieuse
ment avec la fam ille inactive. Un jour, ils 
s'assirent avec la fam ille et lui demandè
rent s ’ ils pouvaient commencer à leur 
enseigner l ’Évangile chaque semaine 
chez eux. Les instructeurs leur assurè
rent qu’ils n ’ insisteraient en aucune 
manière et que leur visite serait destinée 
à enseigner les doctrines du Sauveur et à 
répondre aux questions que la famille 
aurait. Quelques semaines après, les ins
tructeurs au foyer emmenèrent la famille 
à l’Église et elle commença bientôt à 
assister spontanément aux réunions. 
L’évêque eut un entretien avec le couple 
et l ’aida à se fixer des buts: Prêtrise de 
Melchisédek pour l’époux et scellement
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dans le temple pour les deux conjoints.
L’évêque rapporte que le scellement 

pour le temps et pour l ’éternité de cette 
famille et des cinq enfants dans le temple 
fut touchant. La salle de scellement du 
temple était pleine d ’amis et de membres 
de la paroisse.

La fam ille rend maintenant un tém oi
gnage puissant de la véracité de l’Évan
gile, et beaucoup de membres de la 
paroisse disent qu ’ils n ’ont jamais vu de 
gens autant changer. Le mari est mainte
nant dans la présidence du collège des 
anciens.

Le président du collège des anciens de 
l ’un des pieux exceptionnels du Brésil 
( j’aime les merveilleux membres du Bré
sil) rendit compte d ’un succès phénomé
nal : quinze anciens furent réactivés dans 
son collège l’année dernière. J ’ai 
demandé: «Comment avez-vous accom 
pli cela?» Il a dit: «Nous leur avons rendu 
souvent visite avec les instructeurs au 
foyer. Ces anciens inactifs savaient que 
nous les aimons vraiment.» Leur tém oi

gnage a été fortifié. Avec leur famille, ils 
sont maintenant actifs dans l’Église.

Le Seigneur a promis de grandes 
récompenses à ceux qui font l ’effort 
d ’afferm ir leurs frères et leurs sœurs.

Le Seigneur a dit dans la révélation 
moderne:

«Et s'il arrive que vous travailliez toute 
votre vie à crier repentance à ce peuple 
et que vous m ’ameniez ne fût-ce qu’une 
seule âme, comme votre joie sera grande 
avec elle dans le royaume de mon Père!» 
(D&A 18:15).

Je souhaite pouvoir graver dans cha
que cœur ce que je sais et ce que je res
sens si fort. Je rends un témoignage 
ferme de ce que notre Père céleste et son 
Fils divin, Jésus-Christ, régnent et que 
nous devons tous comprendre que 
l’Évangile est éternel. Il est applicable 
pour tous et chacun d ’entre nous doit être 
tenu responsable.

Que le Seigneur nous bénisse dans 
cette œuvre importante, c ’est ma prière, 
au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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«Sois le berger de mes brebis»
par Boyd K. Packer 

du Collège des douze apôtres

Je veux m ’adresser à mes jeunes amis 
de la Prêtrise d ’Aaron. Je commencerai 
par une parabole, puis j ’aurai des ques
tions à vous poser.

Imaginez que notre évêque vous ait 
demandé à vous et à moi de préparer un 
pique-nique pour tous les autres mem
bres de la paroisse. Ce pique-nique doit 
être la sortie la plus réussie de l ’histoire 
de la paroisse et nous ne devons rien 
dépenser.

Nous choisirons un bel emplacement à 
la campagne. Nous devons tout avoir 
pour nous; il n ’y aura pas d ’ intrus.

Les préparatifs se passent bien et 
quand vient le jour, la météo est parfaite. 
Tout est bien prêt. Les tables sont ali
gnées sur une seule rangée. Nous avons 
même des nappes et de la porcelaine. 
Vous n ’avez jamais vu un tel festin. La 
Société de Secours et les Jeunes Filles se 
sont surpassées. Les tables sont char
gées de toutes sortes d ’aliments déli
cieux: melons, pastèques, épis de maïs,

poulets rôtis, gâteaux, tartes, vous imagi
nez?

Nous sommes assis et l’évêque 
demande au patriarche de bénir la nourri
ture. Tous les jeunes affamés souhaitent 
que la prière soit courte.

C ’est juste alors qu ’on est interrompu. 
Une vieille voiture bruyante arrive sur le 
lieu du pique-nique en cahotant et 
s ’arrête dans un toussotement à côté de 
nous. Nous sommes scandalisés. N ’ont- 
ils pas vu les pancartes «Réservé?»

Un homme à l’air inquiet soulève le 
capot d ’où sort un nuage de fumée. L’un 
de nos frères qui est mécanicien dit: 
«Cette voiture ne partira pas tant qu’elle 
ne sera pas réparée.»

Plusieurs enfants jaillissent de l'auto
mobile. Ils sont en haillons, sales et 
bruyants. C ’est alors qu’une mère pleine 
d ’attention apporte une boîte sur cette 
table supplémentaire près de nous. C’est 
l ’heure du repos. Ses enfants ont faim. 
Elle met quelques restes sur la table, puis
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elle les répartit nerveusement, essayant 
de faire croire qu’ il s 'agit d ’un repas pour 
sa famille affamée. Mais il n’y en a pas 
assez.

Nous attendons avec impatience qu’ ils 
se calment pour que nous puissions faire 
la prière et nous adonner au plaisir de 
notre festin. C ’est alors qu’une de leurs 
petites filles voit notre table. Elle pousse 
vers nous son petit frère au nez qui coule, 
et met la tête entre vous et moi. Nous 
nous écartons avec crainte, car ils sont 
sales. Alors la petite fille dit: «Hum, 
regarde ça. Hum, hum, je me demande si 
c ’est bon.»

Tout le monde attend. Pourquoi sont-ils 
arrivés juste à ce moment? C’est vra i
ment mal choisi. Pourquoi devons-nous 
interrompre notre activité à cause de ces 
intrus? Ils n ’auraient pas pu s ’arrêter ail

leurs? Ils ne sont pas propres! Ils ne sont 
pas comme nous. Nous n ’avons rien de 
commun avec eux.

Comme l ’évêque nous a nommés res
ponsables, il attend de nous que nous 
nous occupions de ces intrus. Que 
devons-nous faire? Bien sûr, ce n ’est 
qu’une parabole. Mais passons aux ques
tions maintenant. Si cela arrivait vrai
ment, mes jeunes amis, que feriez-vous?

Je vais vous donner trois possibilités.
D ’abord vous pourriez demander aux 

instrus de faire en sorte que leurs enfants 
se tiennent tranquilles pendant que nous 
faisons la prière. Puis après, nous faisons 
comme s ’ils ne sont pas là. Après tout, 
nous avons réservé cet endroit.

Je doute que ce soit ce que vous feriez. 
Pourriez-vous vous régaler devant des 
enfants affamés? Nous sommes certa i

nes membres du Collège des Douze, de gauche  à droite : le président Ezra Taft Benson, 
Howzrd W. Hunter, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R. McConkie, 
L. Tom Perry e t David B. Haight.
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nement meilleurs que cela! Ce n ’est pas 
la réponse.

Autre possibilité. Il y a cette table sup
plémentaire. Et nous avons des aliments 
en trop. Nous pouvons apporter un peu 
de ceci et un peu de cela et obtenir ainsi 
que les enfants retournent à leur table. 
Après quoi, nous pourrons jouir de notre 
festin sans être interrompus. Après tout, 
nous avons bien mérité ce que nous 
avons. Ne l’avons-nous pas obtenu «par 
notre industrie», comme le dit le Livre de 
Mormon? (Voir Aima 4:6.)

J ’espère que vous n ’agiriez pas ainsi. Il 
y a une meilleure réponse. Vous savez 
déjà laquelle.

Nous devons aller les trouver et les 
inviter à venir avec nous. Vous pourriez 
vous pousser d ’un côté, et moi de l’autre, 
et la petite fille pourrait s ’asseoir entre 
nous. Ils pourraient tous trouver de la 
place quelque part pour se régaler avec 
nous. Après quoi, nous réparerions leur

voiture et nous leur donnerions quelque 
chose pour le voyage.

Peut-il y avoir de joie plus pure que 
celle de voir à quel point nous pouvons 
faire manger ces enfants affamés? 
Pouvons-nous être plus satisfaits qu’en 
interrompant notre festin pour aider notre 
mécanicien à réparer leur voiture?

Est-ce ce que vous feriez? C ’est sûre
ment ce que vous devriez faire? Mais 
pardonnez-moi si je doute un peu; 
laissez-moi vous expliquer pourquoi.

Nous, membres de l ’Église, nous 
avons la plénitude de l’Évangile. Nous 
avons toutes sortes de nourriture spiri
tuelle. Il ne manque pas un plat à notre 
menu spirituel. Il fournit une réserve infi
nie de force spirituelle. Comme la cruche 
d ’huile de la veuve, elle se remplit quand 
nous l ’utilisons et nous n ’en manquerons 
jamais (voir 1 Rois 17:8-16).

Et cependant, il y a des gens dans le 
monde entier et autour de nous, nos voi
sins, nos amis, certains dans notre pro
pre famille, qui, au point de vue spirituel, 
sont sous-alimentés. Certains meurent 
de faim!

Si nous gardons tout pour nous, c ’est 
comme si nous faisions un festin devant 
ceux qui sont affamés.

Nous devons aller vers eux et les invi
ter à se joindre à nous. Nous devons être 
des missionnaires.

Peu importe si vos études sont inter
rompues ou si cela retarde votre avenir 
professionnel ou votre mariage, ou le 
basketball. S ’il n ’y a pas de graves problè
mes de santé, tout jeune homme membre 
de l’Église doit accepter l'appel de partir 
en mission.

Même les erreurs et les transgressions 
ne doivent pas faire obstacle. Vous devez 
vous rendre dignes de recevoir l’appel.

Les premiers apôtres ne savaient pas
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au commencement que l’Évangile était 
pour tout le monde, pour les Gentils. C’est 
alors que Pierre eut une vision. Il vit une 
nappe pleine de toutes sortes de créatu
res et il lui fut commandé de tuer et de 
manger. Mais il refusa en disant qu ’elles 
étaient impures. Alors la voix dit : «Ce que 
Dieu a déclaré pur, ne le considère pas 
comme souillé» (voir Actes 10:9-16). 
Cette vision et l ’expérience qu’ ils eurent 
immédiatement après convainquirent les 
apôtres de leur devoir; ainsi commença 
la grande œuvre missionnaire de tout le 
christianisme.

Presque toutes les personnes qui ont 
fini leur mission poseront la question: 
«S’ils meurent de faim, pourquoi 
n ’acceptent-ils pas ce que nous avons? 
Pourquoi nous claquent-ils la porte au nez 
et se détournent-ils de nous?

L’un de mes fils a été missionnaire en 
Australie et a été jeté dehors d ’une mai

son par un homme qui rejetait son mes
sage.

Mon fils est assez grand et assez fort et 
il a fallu qu’ il accepte ce qui se passait, 
sinon l’homme n ’aurait jamais pu le faire.

Soyez patient si certains ne veulent 
pas manger la première fois qu ’ils sont 
invités. Rappelez-vous que les affamés 
spirituels n’accepteront pas tous l ’Évan
gile. Vous rappelez-vous comme vous 
avez rechigné avant d ’essayer un nouvel 
aliment? Ce n ’est que quand votre mère 
vous le demandait avec insistance que 
vous en preniez un peu, un tout petit peu 
sur le bout d ’une cuillère pour goûter si
vous l’aimiez.

Les enfants sous-alimentés doivent 
être nourris avec précaution ; il en est de 
même avec les sous-alimentés spirituels. 
Certains sont si affaiblis par les méfaits et 
le péché, qu ’au début, ils rejettent la 
nourriture riche que nous leur présen-
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«Peu importe si vos études sont 
interrompues ou si cela retarde 
votre avenir professionnel ou 

votre mariage, ou le basketball. 
S 'il n'a pas de graves problèmes 
de santé, chaque jeune homme 

membre de l'Église doit accepter 
l'appel de partir en mission.»

tons. Ils doivent être nourris avec précau
tion et doucement.

Certains sont si proches de la mort spi
rituelle qu ’ils doivent être nourris à la cuil
lère avec le potage de l ’amitié ou nourris 
avec précaution d ’activités et de pro
grammes. Comme le disent les Écritures, 
ils doivent consommer du lait avant la 
viande (voir 1 Corinthiens 3:2; D&A 
19:22). Mais nous devons être prudents 
de peur que la seule nourriture qu ’ils 
accepteront après ne soit que ce potage.

Mais nous devons les nourrir. Il nous 
est commandé de prêcher l’Évangile à 
toutes les nations, tribus, langues et à 
tous les peuples. Ce message, mes jeu
nes amis, apparaît plus de quatre-vingts 
fois dans les Écritures.

Je n ’ai pas rempli de mission normale 
avant d ’être appelé à présider en 
Nouvelle-Angleterre. Quand j ’avais l ’âge 
d ’être missionnaire, quand j ’avais votre 
âge, les jeunes gens ne pouvaient pas 
être appelés en mission. C ’était la 
Deuxième Guerre mondiale et j ’ai passé 
quatre ans dans l’armée. Mais j ’ai fait du 
travail missionnaire ; nous avons fait part 
de l’Évangile. J ’ai eu l ’honneur de bapti
ser l’un des deux premiers Japonais à 
entrer dans l ’Église vingt-deux ans après

la fermeture de la mission. Elliot Richards 
a baptisé Tatsui Sato. J ’ai baptisé son 
épouse, Chio. Et l’œuvre a repris au 
Japon. Nous les avons baptisés dans une 
piscine au milieu des décombres d ’une 
université qui avait été détruite par des 
bombes.

Peu après, je suis monté dans un train 
à Osaka pour Yokohama et dans un 
navire qui me ramenait chez moi. Frère et 
sœur Sato sont venus à la gare pour nous 
dire au revoir. Nous avons beaucoup 
pleuré au moment des adieux.

La nuit était très fraîche. La gare de 
chemin de fer, ou ce qu’il en restait, était 
très froide. Des enfants mourant de faim 
dormaient dans les coins. Ce spectacle 
était courant au Japon à cette époque. 
Ceux qui avaient de la chance avaient un 
journal ou quelques haillons pour se pro
téger du froid.

Dans le train, j ’ai eu un sommeil agité. 
De toute façon, les couchettes étaient 
trop courtes. Dans les premières heures 
dures et fraîches du jour, le train s ’est 
arrêté dans une gare. J ’ai entendu des 
coups contre la vitre et j ’ai relevé le store. 
Sur le quai se trouvait un petit garçon qui 
tapait à la fenêtre avec une boîte métalli
que. Je savais qu’ il était orphelin et qu ’il 
mendiait; la boîte de conserve était le 
symbole de leur souffrance. Parfois, ils 
portaient une cuillère également comme 
pour dire: «J’ai faim, nourrissez-moi.»

Il avait peut-être six ou sept ans. Son 
petit corps était maigre à cause des priva
tions. Il portait un fin kimono en haillons 
qui ressemblait à une chemise, rien 
d ’autre. Il avait la tête couverte de croû
tes. Il avait la mâchoire enflée, peut-être 
à la suite d ’un abcès dentaire. Il avait 
noué un chiffon sale autour de sa tête 
avec le nœud sur le sommet du crâne 
dans un essai pathétique de se soigner.
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Quand je le vis et qu’ il vit que j ’étais 
réveillé, il agita sa boîte de conserve. Il 
mendiait. Par pitié, je me suis demandé 
comment je pouvais l’aider. Puis je me 
suis rappelé que j ’avais de l ’argent japo
nais. J ’ai tout de suite cherché mes vête
ments et j ’ai trouvé des yen en billets de 
banque dans ma poche. J ’ai essayé 
d ’ouvrir la fenêtre, mais elle était blo
quée. J ’ai enfilé mon pantalon et je me 
suis précipité à l’extrémité du wagon. Il 
se tenait à l’extérieur, plein d ’espoir. 
Lorsque j ’ai poussé la porte qui résistait, 
le train quittait la gare. Par la fenêtre sale, 
j ’ai pu le voir, sa boîte de conserve rouil- 
lée à la main et avec son chiffon sale 
autour de sa mâchoire enflée.

J ’étais là, moi un offic ier de l ’armée 
victorieuse, retournant chez moi vers ma 
famille et vers l ’avenir. J'étais là, à moitié 
vêtu, serrant dans mon poing de l ’argent 
qu’ il avait vu mais que je ne pouvais pas 
lui donner. J ’ai voulu l ’aider, mais je n ’ai 
pas pu. Le seul réconfort que j ’ai, c ’est 
d ’avoir voulu l’aider.

Il y a trente-huit ans de cela, mais je le

vois aussi clairement que si c ’était hier.
Cette expérience m ’a sûrement mar

qué. Dans ce cas, c ’est une blessure de 
guerre, une blessure digne dont je n ’ai 
pas honte. Elle me rappelle mon devoir!

Mes jeunes frères, j ’entends la voix du 
Seigneur qui dit à chacun d ’entre nous, 
tout comme il l ’a dit à Pierre : «Prends soin 
de mes agneaux...  Sois le berger de mes 
b re b is ... Prends soin de mes brebis» 
(voir Jean 21:15-17).

J ’ai une confiance et une foi totales en 
vous, mes jeunes frères. Vous êtes les 
guerriers du rétablissement. Et dans 
cette bataille spirituelle, vous devez sou
lager la faim spirituelle et prendre soin 
des agneaux du Seigneur. C’est votre 
devoir.

Nous avons la plénitude de l ’Évangile 
éternel. Nous avons pour obligation d ’en 
faire part à ceux qui ne l’ont pas. Que 
Dieu nous accorde d ’honorer cette mis
sion que le Seigneur nous a donnée et de 
nous préparer et de répondre à l’appel, 
c ’est mon humble prière, au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Notre mission d'apporter l'Évangile 
au monde entier

par le président Ezra Taft Benson 
du Collège des douze apôtres

Mes frères bien-aimés, c ’est une joie 
et un honneur de vous accueillir ce soir. 
J ’ai beaucoup apprécié le programme 
jusqu’à maintenant, frère Durrant, je suis 
reconnaissant qu’ il y ait des hommes 
comme vous. J ’aime le basketball. Je n ’ai 
jamais été très bon, mais j ’ai joué pour les 
Aggies de l ’université d ’Utah. Et mon 
père, qui a eu sept fils, a joué pour une 
partie fam iliale contre le Comté de Frank
lin. Quand il y avait des équipes avec suf
fisamment d ’hommes, il les défiait. Je 
crois que, heureusement pour nous, per
sonne n ’a jamais accepté de jouer contre 
nous. Mais, de toute manière, j ’aime ce 
que vous avez dit.

Ce soir, j ’aimerais parler un peu du 
grand travail missionnaire de l’Église. De 
nos jours, l ’Église a besoin de missionnai
res comme jamais auparavant! Il nous 
est demandé d ’apporter l’Évangile de 
Jésus-Christ à chaque nation du monde.

Le Seigneur le demande en ces termes: 
«Envoyez les anciens de mon Église 

aux nations qui sont au loin, aux îles de la 
mer, envoyez-les dans les pays étran
gers; appelez toutes les nations, d ’abord 
les Gentils, ensuite les Juifs» (D&A 
133:8).

«Cette mission d ’apporter l ’Évangile à 
chaque nation, famille, langue et peuple 
est l’un des signes par lesquels les 
croyants reconnaîtront l’ imminence du 
retour du Sauveur sur la terre. À propos 
de ce signe de sa deuxième venue, Jésus 
a prophétisé:

«Cette bonne nouvelle du royaume 
sera prêchée dans le monde entier, pour 
servir de témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin» (Matthieu 24:14).

Cette tâche requerra des milliers de 
missionnaires, beaucoup plus qu’il n ’y en 
a d ’engagés maintenant dans le service 
missionnaire mondial.

94



Beaucoup d ’entre vous, jeunes gens 
qui m ’écoutez, ont décidé de remplir une 
mission pour l’Église. Nous vous fé lic i
tons pour vos préparatifs et pour votre 
dignité, et nous sommes confiants que 
vous recevrez d ’ immenses bénédictions 
tant dans le champ missionnaire qu ’au 
cours des années qui suivront.

Certains d ’entre vous n’ont pas encore 
pris la décision de partir en mission. 
J ’aimerais vous parler à vous ainsi qu’à 
certains d ’entre vous, mes frères plus 
âgés, avec votre épouse, vous êtes 
nécessaires au service du Seigneur à 
notre époque comme jamais auparavant. 
«La moisson est grande, mais il y a peu 
d ’ouvriers» (Luc 10:2).

Ceux qui remplissent une mission avec 
fidélité acquièrent par cette expérience 
une foi, un dévouement et un esprit de 
direction plus grands. Ils apprennent par 
leur sacrifice ce que seule l'expérience 
personnelle et le service dévoué envers 
les autres peuvent enseigner.

Le missionnaire apprend, par exem
ple, que Dieu peut l’utiliser comme instru
ment pour accomplir son œuvre. Il peut 
dire, comme l’a dit Ammon, missionnaire 
du Livre de Mormon: «C’est la bénédic
tion qu’ il nous a donnée, d ’avoir été dans 
sa main des instruments pour accomplir 
cette grande œuvre» (Aima 26:3).

Le missionnaire apprend qu’il doit être 
humble et faire confiance au Seigneur. Il 
apprend à prier avec ferveur et sincérité, 
non seulement pour lui-même mais pour 
les autres et à être guidé et dirigé par 
l ’Esprit.

C’est pendant que j ’étais dans ma pre
mière mission que j ’ai appris qu ’il fallait 
toujours s ’en remettre au Seigneur.

En 1922, j ’étais m issionnaire dans le 
nord de l'Angleterre. L’opposition à 
l’Église devenait très intense. Elle devint

si forte que le président de mission 
demanda que l’on cesse de tenir des réu
nions dans les rues. L’opposition prit prin
cipalement naissance parmi les d iri
geants des autres confessions et elle 
devint très cruelle. Ils ne savaient pas de 
quoi parler à notre sujet. Je me souviens 
d ’un jour où une jolie dame vint nous 
ouvrir. Nous discutâmes agréablement 
puis mon compagnon prononça le mot 
«mormon». Son mari vint à la porte en uni
forme de la Marine et d it: «Oh, pas la 
peine de me parler de ces sales mor
mons. Cela fait vingt ans que je suis dans 
la Marine britannique. Nous avons 
amené notre navire dans le port de Sait 
Lake et ils n ’ont même pas voulu nous 
laisser mettre pied à terre.» Ces paroles 
étaient typiques de ce qu’on savait à 
notre propos à cette époque.

Mon compagnon et moi, nous avons 
été invités à nous rendre à South Shields, 
sur la côte nord-est, et à parler lors de la 
réunion de Sainte-Cène.

Dans la lettre d ’ invitation, on nous pro
mettait qu’un bon nombre de non- 
membres seraient présents. Ils dirent: 
«Beaucoup de nos amis ne croient pas les 
mensonges qui sont imprimés à propos 
de l’Église.»

Nous avons jeûné et nous sommes 
allés à la réunion dans un esprit de prière. 
Il s ’agissait d ’une réunion de Sainte- 
Cène. Mon compagnon avait prévu de 
parler des premiers principes, et j'avais 
étudié dur pour me préparer à un dis
cours sur l’apostasie. Il y avait un esprit 
merveilleux pendant la réunion. Mon 
compagnon a parlé le premier et a donné 
un excellent message inspirant. J ’ai con
tinué avec une aisance que je ne m ’étais 
jamais connue. Quand je me suis rassis, 
je me suis aperçu que je n ’avais pas parlé 
de l’apostasie. J ’avais parlé du prophète
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Membres du collège des Douze.

Joseph Smith et j ’avais rendu tém oi
gnage de sa mission divine et de la véra
cité du Livre de Mormon. Je n'ai pas pu 
m ’empêcher de pleurer.

Après la fin de la réunion, beaucoup de 
gens s'avancèrent, parmi lesquels beau
coup de non-membres, et nous dirent: 
«Ce soir nous avons reçu le témoignage 
que le mormonisme est vrai. Nous som
mes maintenant prêts à envisager le bap
tême.»

Ces paroles furent une réponse à nos 
prières, car nous avions prié pour pouvoir 
parler de ce qui toucherait le cœur des 
investigateurs.

Oui, le missionnaire découvre la joie 
indescriptible qui consiste à amener 
d ’autres âmes dans l ’Église. Récem
ment, trois de mes petits-enfants sont 
revenus de mission ; deux autres partent 
en mission. Je crois en l ’œuvre mission
naire de tout mon cœur. C ’est bon pour

un jeune homme d ’avoir l’expérience de 
la mission.

L’une des histoires missionnaires les 
plus inspirantes racontées dans les Écri
tures concerne la mission des quatre fils 
de Mosiah auprès de leurs frères lamani- 
tes pendant quatorze ans. Ils firent entrer 
des milliers de personnes dans l’Église, 
nous disent les annales, ce qui fit dire à 
l ’un d ’entre eux, Ammon: «Ma joie est 
comble, mon cœ ur déborde joie» (Aima 
26 :11).

Mes frères, aucune joie n ’égale celle 
d ’apporter à quelqu’un d ’autre la lumière 
de l’Évangile, car le Seigneur a promis:

«Et s ’il arrive que vous travailliez toute 
votre vie à crier repentance à ce peuple 
et que vous m ’ameniez ne fût-ce qu’une 
seule âme, comme votre joie sera grande 
avec elle dans le royaume de mon Père!

«Et maintenant, si votre joie doit être 
grande avec cette seule âme que vous
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m’aurez amenée dans le royaume de 
mon Père, comme elle sera grande si 
vous m ’en amenez beaucoup!» (D&A 
18:15,16).

Le missionnaire apprend que la prê
trise qui lui a été conférée est la puis
sance de Dieu. Les ordonnances du bap
tême, de la confirmation et de la bénédic
tion des malades sont l’occasion de met
tre en application la prêtrise. Presque 
tous nos missionnaires témoignent que 
Dieu n ’a pas cessé d ’être un Dieu de 
miracles! (voir Mormon 9:15).

Le missionnaire apprend que Dieu, 
notre Père céleste, peut répondre aux 
prières et qu’il le fait. Il apprend à recon
naître les murmures du Saint-Esprit et à 
se laisser diriger par lui. Il prie pour son 
propre bien-être, pour être humble et 
pour rester sous l ’ influence du Saint- 
Esprit, ainsi que pour les gens avec les
quels il travaille. Grâce à ces expérience 
de prière et de service, il apprend à aimer 
le Seigneur de tout son cœur et à aimer 
plus complètement ses semblables.

On demande souvent si chaque jeune 
homme doit remplir une mission. La 
réponse a été donnée par le Seigneur. 
Oui, chaque jeune homme doit remplir 
une mission.

Chaque jeune homme doit remplir une 
mission, mais nous comprenons que cha
que jeune homme n’a pas forcément la 
préparation physique, émotionnelle ou 
morale pour le faire. En conséquence, 
certains risquent d ’être privés de l’occa
sion de partir en mission. Mais tous doi
vent se préparer à partir en mission en 
étant dignes de servir le Seigneur. Le Sei
gneur a dit:

«Et que chacun prenne la justice dans 
ses mains et la fidélité sur ses reins et 
élève une voix d ’avertissement aux habi
tants de la terre ; et annonce, tant par la

parole que par la fuite, que la désolation 
s'abattra sur les méchants» (D&A 63:37).

Certains jeunes gens, en raison de leur 
transgression, disent que la mission ne 
les intéresse pas. La vraie raison est bien 
sûr qu’ils se sentent indignes. Si ces jeu
nes gens voulaient aller voir leur évêque, 
lui parler de leur problème et se repentir 
sincèrement, ils pourraient encore rem
plir une mission honorable.

Nous, vos frères, nous vous invitons 
sincèrement à vous préparer. Préparez- 
vous maintenant à servir le Seigneur. 
Préparez-vous physiquement, morale
ment, spirituellement et émotionnelle- 
ment.

D iscutez avec votre évêque. Dites-lui 
ce que vous voulez. Faites-lui part de vos 
problèmes. Cherchez conseil auprès de 
lui. Puis priez votre Père céleste à propos 
de cette décision importante dans votre 
vie.

L’un des grands missionnaires de 
l ’Église, frère LeGrand Richards, a dit: 
«Beaucoup de personnes me demandent 
ce qui a été ma plus merveilleuse expé-
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«Vous, jeunes gens, ainsi que 
certains d'entre vous, mes frères 

plus âgés, avec votre épouse, 
vous êtes nécessaires au service 

du Seigneur à notre époque 
comme jamais auparavant.»

rience dans l ’Église, et je réponds sans 
hésiter: ma première mission! C ’est 
alors que j ’ai vraiment commencé à 
aimer le Seigneur et son Église et que j ’ai 
acquis le désir de contribuer à l ’édifica
tion de son royaume.»

J ’espère que chaque jeune homme 
dans l ’assistance ce soir fait des écono
mies et attend avec impatience de rem
plir une mission.

À Dallas (Texas), j ’ai eu récemment le 
plaisir de parler à près de deux cents mis
sionnaires. Parmi eux se trouvaient plu
sieurs jeunes sœurs. Quand je leur ai 
parlé, j ’ai ressenti que ce groupe est un 
bon exemple de jeunes qui vivent dans ce 
monde et qui ne se livrent pas aux péchés 
du monde.

Je me réjouis de nos jeunes. Je suis 
fier d ’eux et reconnaissant pour eux, et je 
sais que le Seigneur les bénit et les fait 
progresser. J ’éprouve beaucoup de joie à 
me réunir avec eux chaque fois que nous 
allons au siège des missions. Ce sont des 
jeunes bien particuliers.

Je voudrais vous dire quelques mots à 
vous, mes frères plus âgés. Nous avons 
besoin de couples missionnaires de 
choix.

Mon père a été appelé en mission et a 
laissé ma mère au foyer avec sept jeunes 
enfants, et le huitième est né quatre mois 
après son arrivée dans le champ de la

mission. Ce foyer était rempli de l ’esprit 
missionnaire et cet esprit y est toujours 
resté: j ’en suis profondément reconnais
sant.

Certains d ’entre vous sont grands- 
parents et peuvent avoir plus d ’influence 
sur leurs petits-enfants par des lettres 
venant du champ de la mission que de 
n ’ importe quelle autre manière.

Je me rappelle, après la fin des tâches 
ménagères, quand maman nous lisait les 
lettres de papa; nous étions assis autour 
de la table. On aurait dit qu ’il était aux 
antipodes lorsqu’elle mentionnait les vil
les dans lesquelles il travaillait ; mais il ne 
s ’agissait que de Cedar Rapids (lowa) ; de 
Chicago, de Springfield (Illinois) et 
d ’autres villes du centre.

Deux de mes sœurs étaient veuves; 
l ’une avait dix enfants et l ’autre huit. 
Après avoir envoyé leurs enfants en mis
sion, elles parlèrent à leur évêque pour 
partir elles aussi.

Je me rappelle bien le jour où elles 
m ’ont appelé au téléphone et où elles 
m ’ont d it: «Devine un peu?» Nous avons 
reçu notre appel en mission.»

J ’ai répondu: «Quel appel en mis
sion?»

—  Tu ne savais pas,
—  Non, je n ’en avais pas entendu par

ler.
—  Oui, nous allons toutes les deux 

dans ton ancien champ de travail en 
Angleterre.»

Le président de mission les a chargées 
de travailler comme compagnes pendant 
vingt mois sans mutation. Je crois que 
d ’une certaine manière, cela constitue 
un record.

La fam ille de mon père a compté par la 
suite onze enfants. Nous avons tous les 
onze eu l’occasion de remplir une mis
sion. La dernière est récemment revenue
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de remplir une mission avec son mari à 
San Diego.

Je vous dis encore à vous, jeunes 
gens, et à certains d ’entre vous, mes frè
res plus âgés : on a besoin de vous pour le 
travail missionnaire, et cela maintenant.

Je vous rends témoignage à tous, mes 
frères qui m ’entendez, que cette Église, 
l ’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, est «la seule Église vraie 
et vivante sur toute la surface de la terre» 
(D&A 1:30). Nous avons l'honneur par les 
alliances et les ordonnances du baptême 
et de la confirmation, d ’être membres de 
son Église. L’appartenance à cette Église 
est le seul moyen par lequel les autres 
puissent atteindre la vie éternelle. Nous 
avons la vérité ; nous vous invitons à faire 
connaître cette vérité et l'Évangile aux 
autres qui ne l ’ont pas.

Je vous encourage à vous informer du 
Livre de Mormon, en particulier. Je me 
rappelle un incident qui est arrivé à mes 
fils. Ils m ’ont appelé un jour pour que je 
monte dans leur chambre. Quand je suis 
monté, j ’ai vu qu’ils avaient plusieurs 
livres sur leur lit. L’un de mes fils me dit:

«Tu sais, nous allons garder les dindons 
chez notre oncle cet été. Un jour, tu as dit 
que les dindons sont les animaux les plus 
bêtes de la ferme et je crois que nous 
allons avoir du temps libre.» C ’est alors 
qu’ils m ’ont demandé de choisir les livres 
que je leur recommandais.

J ’ai pris une petite édition du Livre de 
Mormon destinée aux soldats. J ’ai dit: 
«Cela entrera dans votre poche.»

—  Tu veux dire que nous devons 
n ’emporter qu’un seul livre?

—  Oui, et vous allez apprendre à 
l’aimer et vous apprendrez à aimer le tra 
vail missionnaire.» C ’est ce qu’ ils ont fait.

Oui, cette œuvre est celle de Dieu. Je 
le sais comme je sais qu’ il vit.

Qu’il nous bénisse tous de son Esprit et 
qu’il nous donne le désir de lui amener 
des âmes. C’est notre devoir.

Que Dieu nous bénisse, mes frères, 
pour que nous puissions répondre à ce 
grand besoin. C ’est la volonté du Sei
gneur que nous fassions davantage pour 
la grande œuvre missionnaire. Je le sais 
et je rends humblement témoignage au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Le miracle rendu possible par la foi
par le président Gordon B. Hinckley 

deuxième conseiller dans la Première Présidence

Mes frères, je pense que j ’aimerais 
d ’abord vous dire combien j ’apprécie 
votre présence, où que vous soyez ras
semblés et surtout, merci aux jeunes 
gens. Ceux qui sont dans le Tabernacle 
sont venus très tôt et sont assis ici depuis 
maintenant trois heures dans bien des 
cas. Je sais que vous êtes un peu las. La 
réunion ne va pas tarder à se terminer.

Il est de coutume qu ’un directeur 
rende compte tous les ans aux actionnai
res. Je vous considère, mes frères, 
comme des actionnaires dans cette 
grande œuvre du Seigneur, l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. J ’aimerais vous faire rapport à 
vous, les actionnaires.

Je le fais humblement, sans forfanterie 
ni arrogance dans l ’espoir que le Sei
gneur m ’inspirera dans ce que je vais 
dire. Je le fais également parce qu ’il y a 
un effort insidieux pour miner l’Église et 
pour détruire sa crédibilité, même parmi 
ses membres.

Je suis heureux de vous dire que 
l ’Église est en bonne santé. Beaucoup 
d'entre vous ont entendu le rapport statis
tique lu cet après-midi par Francis Gib
bons, secrétaire de la Première Prési
dence. J ’aimerais encore mentionner 
certains chiffres qu’ il a donnés et com
menter brièvement.

Au 31 décembre dernier, le nombre 
des membres de l’Église se montait à 5 
400000. Cela représente une croissance 
de 239000 membres par rapport à 
l ’année dernière. Comme c ’est merveil
leux de faire partie d ’une organisation qui 
se développe et qui progresse. Certains 
de ceux qui nous critiquent et certains de 
nos ennemis nous mettent au défi de dire 
combien de membres ont quitté l ’Église 
pendant l ’année. Je vous assure qu’ ils 
sont relativement peu nombreux. Chaque 
fois que l’on me demande cela, je suis 
triste pour celui qui pose la question. Je 
souhaite de tout mon cœur qu’il puisse 
avoir une autre façon de voir les choses.
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Cependant, il est libre de partir s ’il le veut. 
Nous nous travaillerons de toutes nos for
ces avec lui et nous l’encouragerons à 
rester. Mais s ’il désire perdre les nom
breuses bénédictions que reçoivent les 
membres de cette Église, il en a le droit. 
Quelques-uns nous ont quitté et ceux qui 
sont partis ont, pour certains, goûté à de 
nouvelles doctrines. Après quelque 
temps, ils ne les ont pas trouvées à leur 
goût et ils ont demandé la permission de 
revenir. Ils sont les bienvenus.

Vous avez remarqué que les baptêmes 
de convertis par les missionnaires ont 
diminué un peu en 1983. Nous nous y 
attendions tout à fait dans la mesure où 
nous avons réduit la durée de la mission 
de vingt-quatre à dix-huit mois pour la plu
part des missionnaires. Cela signifie une 
réduction de 25 % de durée de service 
dans le champ de la mission pour les jeu
nes gens. Je vous assure que la dim inu
tion de baptêmes des convertis n’a pas 
été aussi importante, il s ’en faut de beau
coup. Tout cela indique que quoique nos 
jeunes gens servent moins longtemps, ils 
servent avec plus d ’énergie et plus d ’effi
cacité.

Vers la fin de 1983, il y avait 26 565 mis
sionnaires. Quelle armée remarquable 
de serviteurs fidèles et dévouées du Sei
gneur; ils ont fait don de leur temps et de 
leurs moyens pour la progression de 
cette grande œuvre de salut.

Mais comme on l ’a dit, il en faut davan
tage, beaucoup plus, car le champ est 
déjà mûr pour la moisson, et les ouvriers 
sont encore relativement peu nombreux. 
Chaque homme ou chaque femme qui 
sert dans ce domaine est une bénédiction 
dans la vie de tous ceux qu ’il ou qu ’elle 
instruit. En outre, sa vie est enrichie par 
cette œuvre généreuse. Qui n ’a pas vu le 
miracle de la progression remarquable

d ’un missionnaire engagé dans l’œuvre 
du Seigneur?

Les dirigeants de la prêtrise et les 
pères et les mères commenceront quand 
le garçon est très jeune en lui donnant 
comme objectif de remplir une mission. 
Notre réunion de Sainte-Cène doit être 
enrichie par les témoignages enthousias
tes de ceux qui sont revenus de mission.

En outre, nous avons tous besoin qu’on 
nous rappelle de faire part de l’Évangile à 
nos associés. J ’ insiste sur l ’expression 
faire part. J ’aime cette expression. Je ne 
suis pas partisan d ’utiliser ce qui peut 
passer pour une contrainte chez ceux qui 
vivent parmi nous. Je crois que ce n ’est 
pas nécessaire. La conscience de son 
prochain et une vie exemplaire de l’Évan
gile de Jésus-Christ, ainsi que la cons
cience des occasions de les amener tran
quillement et habilement à l’Église, don
nera bien plus de résultats et rencontrera 
bien moins de résistance et sera plus 
apprécié de ceux qui cherchent à aider.

Je mentionne ensuite dans mon 
compte rendu les questions financières.

Les finances de l ’Église sont saines. 
En raison de la croissance inouïe de 
l ’œuvre dans le monde entier, les ponc
tions faites sur le fonds des dîmes sont 
énormes. Nous avons actuellement 896 
bâtiments en construction. C’est une 
entreprise énorme. Imaginez, près de 
900 bâtiments. Je ne connais rien de 
semblable. La consécration des saints 
rend cela possible car ils obéissent aux 
commandements de Dieu. Comme vous 
le savez, nous avons changé le taux de 
participation pour la construction des 
bâtiments. Un taux de 70 à 30 pour cent 
était d ’application jusqu’à ces derniers 
temps dans la plupart des régions; il est 
passé maintenant à un taux de 96 à 4 pour 
cent. Les fonds de la plupart des bâti
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ments viennent des dîmes de l’Église. 
Nous sommes heureux que ce change
ment soit possible.

Le Conseil de l’utilisation des dîmes, 
établi par révélation, et qui comprend la 
Première Présidence, le Conseil des 
Douze et l’Épiscopat président, a décidé 
que les dépenses annuelles de l’Église ne 
doivent pas dépasser ses revenus.

Six nouveaux temples ont été consa
crés pendant l ’année 1983. Nous pré
voyons que six autres temples seront 
consacrés en 1984 et encore six temples 
en 1985. Ce matin, nous avons annoncé 
la construction de cinq temples supplé
mentaires à Bogota (Colombie), à 
Toronto (Canada), à Portland (Oregon), à 
San Diego (Californie) et à Las Vegas 
(Nevada).

C ’est une affaire terriblement impor

tante. L'expérience de me réunir avec 
mes frères et avec des saints des der
niers jours dignes et fidèles dans les nou
veaux temples d ’Atlanta (Géorgie), de 
Tonga (Samoa) et de Tahiti, de Santiago 
(Chili) et de Mexico, a été remarquable et 
merveilleuse. Il faut avoir vécu cette 
expérience pour l ’apprécier pleinement. 
Dans chaque cas, les gens se sont ras
semblés, venant de loin ou d ’à côté, bien 
habillés, propres, rayonnants, ayant au 
cœur une grande foi et la conviction 
vivante de la nature et de l’objectif sacrés 
de ces édifices sacrés.

J ’ai regardé leur visage. J ’ai vu ces 
hommes et ces femmes de caractère 
pleurer d ’amour et de reconnaissance 
envers le Seigneur pour les bénédictions 
de la maison du Seigneur. Ils savent, ces 
dizaines et ces dizaines de milliers de

Le président Gordon B. Hinckley, deuxième conseiller dans la Première Présidence, s ’adresse 
à l ’assemblée de la conférence.
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personnes, que ce n’est que dans les 
temples que l ’autorité de la sainte prê
trise devient efficace pour sceller au-delà 
de la vie pour toute l’éternité. Ils savent 
que ce n ’est que par les ordonnances de 
ces maisons sacrées que les portes des 
prisons peuvent s ’ouvrir devant leurs 
ancêtres pour qu’ils bénéficient de toutes 
les bénédictions de l’Évangile éternel 
qu’un Père plein d ’amour tient en réserve 
pour ses enfants.

C’est pour moi un miracle que l’Église 
puisse en accomplir autant. C’est un 
miracle que la foi a rendu possible, dans 
le cadre d ’un plan que le Seigneur lui- 
même a établi pour la gestion de son 
royaume.

La dîme est une chose si simple et si 
directe. Le principe, dans son application 
à nous, est présenté en un seul verset de 
la section 119 de Doctrine et Alliances. 
Ce quatrième verset comprend trente- 
cinq mots. Opposez cela aux modalités 
gênantes et complexes d ’ impositions en 
vigueur dans les gouvernements terres
tres. D ’un côté, il s ’agit d ’une brève 
déclaration du Seigneur et le paiement 
est laissé à l’ initiative de chacun motivé 
par la foi. Dans l’autre cas, c ’est un 
embrouillamini créé par les hommes et 
mis en application par la loi.

L’Église vivra selon ses moyens. Vous 
pouvez avoir l’assurance de cela. Vous 
pouvez également avoir l ’assurance que 
nous ferons tous les efforts pour sauve
garder ces fonds sacrés afin de veiller à 
ce qu’ ils soient dépensés avec sagesse 
pour répondre aux besoins qui sont en 
accord avec la grande mission de 
l’Église.

Dans le but d ’épargner les ressources 
de l’Église, tout en développant l’occa
sion de service volontaire, nous poursui
vons un programme sous lequel beau-

«L'Église n'a jamais reculé 
depuis son organisation en 1830 

et elle ne le fera jamais. Elle 
défend la cause du Maître. Elle 

est l'Église de Dieu.»

coup de frères à la retraite servent volon
tairement dans les temples et dans les 
départements et services de l’Église. 
Cela vous intéressera peut-être de savoir 
que le nombre de personnes servant ainsi 
est d ’environ 5000, ce qui équivaut à 
environ 500 employés à plein temps, ce 
qui entraîne une économie actuelle de 
salaire pour l’Église correspondant à plus 
de dix millions de dollars. Ces personnes 
merveilleuses et dévouées travaillent 
avec compétence et dans un esprit 
d ’amour pour faire progresser la cause.

En guise de témoignage personnel, 
puisque nous parlons des revenus finan
ciers de l’Église, nous renouvelons la pro
messe que le Seigneur a faite jadis par 
l ’ intermédiaire du prophète Malachie 
qu ’il ouvrirait les écluses des cieux pour 
ceux qui sont honnêtes avec lui dans le 
paiement de leur dîme et de leurs offran
des au-delà de toute mesure. Chaque 
payeur de dîme honnête peut témoigner 
que le Seigneur tient sa promesse.

Notre grand programme d ’enseigne
ment dans l ’Église va de l’avant. La fo r
mation des étudiants dans le cadre du 
séminaire et de l’institut se développe 
constamment. À la fin de l’année passée, 
il y avait 389258 étudiants enrôlés dans 
les séminaires et les instituts. Vous qui 
avez bénéficié de ce programme, vous 
connaissez sa grande valeur. Nous invi
tons tous ceux pour qui il est disponible
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d ’en profiter. Nous n’hésitons pas à pro
mettre que votre connaissance de l'Évan
gile en sera développée, que votre foi 
sera affermie, que vous ferez connais
sance et que vous vous lierez d ’amitié 
avec des personnes merveilleuses dans 
l ’Église.

Je réfléchis de temps en temps à la foi 
qu’ il a fallu pour traduire et pour imprimer 
le Livre de Mormon. Dans cette première 
édition, 5000 exemplaires sortirent des 
presses de Palmyra en mars 1830. 
Récemment, le Livre de Mormon a été 
imprimé à plus d'un million d ’exemplaires 
par an et soit la totalité soit des extraits 
importants du livre sont imprimés en 
soixante-sept langues.

J ’ai lu ces paroles dans ce volume 
sacré:

«0, que je voudrais être un ange et 
satisfaire le souhait de mon cœur, d ’aller 
et de parler avec la trompette de Dieu, 
avec une voix à faire trembler la terre, et 
crier repentance à tous les peuples!» 
(Aima 29:1).

Nous n ’avons pas atteint cet état, mais 
nous avons progressé à pas de géant 
dans cette direction. Des m illiers d ’entre 
vous, mes frères de ce pays, vous êtes 
joints à nous ce soir par le son et par 
l’ image grâce au réseau remarquable de 
satellites que l’Église a établi. Grâce à ce 
réseau, nous pouvons déclarer la parole 
du Seigneur à nos membres d ’une côte à 
l ’autre et au-delà de l ’Alaska et des îles 
Hawaii. Nous sommes continuellement 
au travail pour développer les possibilités 
de cette technique merveilleuse.

Encore un autre sujet : j ’ai eu l ’honneur 
de présider le 150e pieu de l’Église qui a 
été organisé en 1945, 115 ans après 
l ’organisation de l ’Église. Or, moins de 40 
ans après, il y en a 1458, presque dix fois 
plus de pieux en Sion. 378 nouvelles

paroisses et branches ont été organisées 
en 1983, ce qui portait le total à près de 
14000 à la fin de l’année. Il n ’est pas très 
étonnant que nous devions donc cons
truire tant de nouveaux bâtiments pour le 
culte et l ’ instruction des saints des der
niers jours.

Tous mes commentaires étaient de 
nature statistique. On peut les classer 
comme temporels pour la majeure partie. 
Mais il existe un élément encore plus 
important qui nous concerne, et il s ’agit 
de la qualité spirituelle de la vie de nos 
membres.

Nous savons que l'assistance aux réu
nions de Sainte-Cène augmente; les 
membres y viennent pour renouveler 
leurs alliances avec le Seigneur et pour 
prendre à nouveau sur eux le nom du 
Christ. Nous savons qu'un nombre crois
sant de membres tiennent leurs soirées 
fam iliales et consacrent une partie du 
jour de sabbat à apprendre les voies du 
Seigneur en famille. Nous avons une 
bonne raison de croire que de plus en 
plus de personnes se livrent à la prière en 
famille. Nous sommes confiants qu ’un 
nombre croissant de personnes lisent les 
Écritures et s ’en inspirent.

Ces derniers mois, j ’ai eu l ’occasion de 
parler avec soixante-trois hommes et de 
leur lancer des appels de service comme 
présidents de mission. On ne peut avoir 
cette expérience sans faire le test de la 
profondeur de la foi qui habite le cœur de 
ces personnes. Époux, épouses et 
enfants, à l’appel de l’Église, sont dispo
sés à quitter le confort de leur foyer, le 
contact avec leurs amis et ceux qu’ils 
aiment et leur emploi pour aller enseigner 
l'Évangile de Jésus-Christ.

Mes frères, l’œuvre du Seigneur 
avance autant qu'auparavant dans son 
histoire et même plus rapidement. Nous
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pouvons échouer dans notre rôle person
nel dans ce grand plan, mais dans ce cas, 
Dieu suscitera d ’autres personnes pour 
nous remplacer, car il ne permettra pas à 
cette oeuvre d ’échouer.

Nous connaissons bien ces histoires 
prétendant que l’œuvre échouerait. 
Quand le Livre de Mormon est sorti des 
presses, les critiques sans finesse dirent 
qu’on l’oublierait rapidement. Quand il 
commença à y avoir de l ’agitation à Kirt- 
land, les ennemis dirent que l ’œuvre 
échouerait. Quand les saints furent chas
sés du Missouri, ceux qui les chassèrent 
dirent que l’Église ne tarderait pas à expi
rer. Quand le prophète et Hyrum furent 
tués à Carthage, leurs meurtriers dirent 
que c ’était la fin de cette aventure. 
Quand, en février 1846, les chariots tra 
versèrent le fleuve pour entrer dans 
l ’ lowa en hiver, les ennemis de l’Église 
dirent qu’ ils ne pourraient pas survivre.

Quand les saints se trouvèrent dans cette 
vallée solitaire, avec des sauterelles qui 
dévastaient leurs récoltes, même cer
tains d ’entre eux pensèrent que tout était 
fini.

Mais l’œuvre est allée de l’avant. 
L’Église n ’a jamais fait marche arrière 
depuis son organisation en 1830, et elle 
ne le fera jamais. Elle défend la cause du 
Maître. Elle est l’Église de Dieu. C’est son 
œuvre établie dans les derniers jours. 
C ’est la petite pierre qui s ’est détachée 
de la montagne sans le secours d ’aucune 
main. Elle roulera et remplira toute la 
terre (voir Daniel 2:44, 45). Que Dieu la 
bénisse tandis qu’elle va de l’avant dans 
sa progression impressionnante. Que 
chacun d ’entre nous soit trouvé fidèle 
jouant son rôle pour la faire progresser, 
c ’est mon humble prière et je vous tém oi
gne de sa vérité et de son caractère divin 
au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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8 avril 1984 
SESSION DU DIMANCHE MATIN

Témoins particuliers du Christ
par le président Gordon B. Hinckley 

deuxième conseiller dans la Première Présidence

L’occasion est merveilleuse. Le mois 
d ’avril est la période du printemps dans 
cet hémisphère, et toute la nature 
grouille à nouveau de vie. Bientôt 
Pâques, période où le monde commé
more la résurrection du Fils de Dieu.

Nous qui sommes assemblés à l’occa
sion de cette grande conférence de 
l ’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, nous rendons tém oi
gnage au monde entier que Jésus est le 
Christ, le Fils vivant du Dieu vivant; il est 
venu sur la terre au midi des temps ; il est 
le Fils réel de Dieu; il a parcouru les rou
tes de Palestine en déclarant les vérités 
de l ’Évangile éternel, en guérissant les 
malades, en ressuscitant les morts, en 
donnant la vue aux aveugles et en appor
tant, en sa qualité de Messie, le message 
transcendant d'espoir à tous ceux qui ont 
voulu l ’entendre; il a été pris par les 
méchants, condamné et crucifié  sur le

Calvaire; il est ressuscité le troisième 
jour, étant les prémices de ceux qui dor
ment, le vainqueurde la mort, le maîtrede 
la vie éternelle ; «comme tous meurent en 
Adam, de même aussi tous revivront en 
Christ» (1 Corinthiens 15:22); lui et son 
Père, le grand Elohim, sont apparus au 
jeune Joseph Smith au printemps de 
1820, annonçant l’ouverture de cette dis
pensation de la plénitude des temps. Il 
dirige cette Église qui porte son nom ; en 
accomplissement de la prophétie 
d ’Ésaïe, le gouvernement du royaume est 
sur ses épaules et son nom est «Admira
ble, Conseiller, Dieu puissant, Père éter
nel, Prince de la paix» (Ésaïe 9:5).

Je rends solennellement témoignage 
de lui et de sa place unique et singulière 
dans le plan de salut éternel de Dieu, 
notre Père éternel; je rends témoignage 
de ces choses par le pouvoir et par l ’auto
rité du saint apostolat qui m ’est donné.
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Si l’Esprit me guide, je veux vous dire 
quelque chose ce matin de cet office 
merveilleux et sacré dans la sainte prê
trise, l ’office d ’apôtre.

Hier, nous avons soutenu deux de nos 
frères dans cet appel sacré, complétant 
ainsi, après leur ordination, le Conseil des 
douze apôtres. Je veux vous rendre 
témoignage de ce qu’ ils ont été choisis et 
appelés par l’Esprit de prophétie et de 
révélation. Beaucoup de prière a présidé 
à ce choix. On en a parlé avec le prési
dent Spencer W. Kimball, le prophète 
actuel du Seigneur, et il a fait une déclara
tion claire car c 'est là sa prérogative à ce 
sujet. L’impression a été claire et dis
tincte, ce que j ’appellerais les murmures 
du Saint-Esprit, concernant ceux qui 
seront choisis pour assumer cette res
ponsabilité très importante et des plus 
sacrées; ceux qui ont été appelés sont 
des hommes d ’expérience dans ce 
monde et dans l ’Église. Ce sont des hom
mes de connaissance et d ’accomplisse
ment dans leurs professions respectives 
qui ont reçu les fé licitations de leurs con
frères et de beaucoup d ’autres qui les 
admirent de près ou de loin. Mais ce n ’est 
pas la raison de leur choix.

Ils ont servi dans l’Église d ’une 
manière remarquable. Depuis leur 
enfance, chacun d ’eux est actif et fidèle. 
Chacun a fait partie d ’une présidence de 
pieu. Chacun a été représentant régional. 
Ils ont rempli de nombreux postes au ser
vice de l’Église et ont agi avec excellence 
dans chaque cas. Mais ce n ’est pas la rai
son de leur appel.

Ils ont été appelés parce que le Sei
gneur voulait qu’ ils servent à ce poste 
comme des hommes qui sont témoins de 
son caractère divin, et leur voix a rendu 
témoignage de sa réalité.

Chacun d ’entre eux est un homme de

choix. Après avoir été ordonnés au saint 
apostolat et avoir été mis à part comme 
membres du Conseil des Douze, ils sont 
censés se consacrer avant tout à l’œuvre 
du ministère. Ils mettront en premier 
dans leur vie, avant toute autre considé
ration, la responsabilité d ’être les 
témoins particuliers du nom du Christ 
dans le monde entier.

Certains demanderont pourquoi 
l ’Église a pris des hommes aussi compé
tents dans leur profession du domaine 
public quand ils font tant de bien là où ils 
sont maintenant? Je ne sais pas. Ce n’est 
pas l ’Église qui l’a fait, mais plutôt le Sei
gneur qui a expliqué que c ’est eux qui doi
vent être ses témoins. Il y a d ’autres per
sonnes bien formées et également quali
fiées pour continuer ce qu’ils ont fait. Ces 
deux hommes viennent de recevoir un 
appel unique et particulier que le Sei
gneur leur a lancé dans sa grande 
sagesse.

Comme nous, ces hommes sont 
humains. Ils ont leurs points forts et leurs 
points faibles. Mais dorénavant, jusqu’à 
la fin de leurs jours, s ’ ils restent fidèles, 
leur seul grand souci doit être l'avance
ment de l’œuvre de Dieu sur la terre. Ils 
doivent se préoccuper du bien-être des 
enfants de notre Père, tant de ceux qui 
sont dans l ’Église que de ceux qui sont 
hors de l’Église. Ils doivent faire tout leur 
possible pour réconforter ceux qui pleu
rent, donner de la force à ceux qui sont 
faibles, encourager ceux qui défaillent, 
se lier d ’amitié avec ceux qui sont sans 
amis, nourrir ceux qui sont dans le dénue
ment, bénir les malades, rendre tém oi
gnage, non par la foi seulement, mais par 
la connaissance certaine du Fils de Dieu, 
leur Ami et leur Maître, dont ils sont les 
serviteurs.

Il m 'est toujours paru remarquable que
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bien que le Seigneur ait choisi douze apô
tres pour l ’aider dans son œuvre du 
ministère, et pour la continuer après sa 
mort, bien que Paul, qui était apôtre, ait 
déclaré que l ’Église devait être édifiée 
«sur le fondement des apôtres et des pro
phètes, Jésus-Christ lui-même étant la 
pierre de l ’angle» (Éphésiens 2:20): que 
malgré tout cela, on ne trouve pas l ’office 
d ’apôtre dans d ’autres Églises chrétien
nes et pas de conseil des douze apôtres.

Et l’office de soixante-dix ne se trouve 
pas ailleurs non plus, et c ’est l’office 
auquel un certain nombre d ’hommes ont 
été appelés lors de cette conférence. Cet 
office comporte la responsabilité de ren
dre le témoignage apostolique du nom du 
Christ.

Le mot apôtre, à l ’origine, signifie litté
ralement «envoyé». Si cette définition

voulait dire «envoyé avec une certaine 
autorité et une certaine responsabilité», il 
décrira it correctem ent l ’appel comme il a 
été donné au moment où le Seigneur par
courait la terre et comme il a été donné à 
notre époque.

Luc rapporte à propos du Maître : 
«Jésus se rendit à la montagne pour prier, 
et il passa toute la nuit dans la prière à 
Dieu. Quand le jour parut, il appela ses 
disciples et en choisit douze, auxquels il 
donna le nom d ’apôtres» (Luc 6:12,13).

Il est important pour moi que le Sei
gneur ait choisi ceux qui marcheraient 
avec lui seulement après avoir prié à ce 
propos pendant toute une nuit.

Matthieu dit:
«Puis (Jésus) appela ses douze d isci

ples et leur donna le pouvoir de chasser 
les esprits impurs et de guérir toute mala

Le président Spencer W. Kimball, au centre, chante un cantique avec l ’assemblée. À sa 
gauche se trouve le président Gordon B. Hinckley, deuxième conseiller dans la Première 
Présidence, et à sa droite, D. A rthur Haycock, son secréta ire personnel.
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die et toute in firm ité .. .  Tels sont les 
douze que Jésus envoya après leur avoir 
fait les recommandations suivantes: En 
chemin, prêchez que le royaume des 
cieux est proche. Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuite
ment. . .  car ce n ’est pas vous qui parle
rez, c 'est l'Esprit de votre Père qui par
lera en vous» (Matthieu 10:1,5,7,8,20).

Ce même office d ’apôtre a été rétabli 
sur la terre quand l ’Église a été rétablie 
dans cette dispensation. Dans la révéla
tion sur l’organisation de l’Église reçue 
en avril 1830, Joseph Smith a été appelé 
«de Dieu et ordonné apôtre de Jésus- 
Christ pour être le premier ancien de 
cette Église ; e t . .  .Oliver Cowdery qui fut 
appelé de Dieu comme apôtre de Jésus- 
Christ pour être le deuxième ancien de 
cette Église et ordonné sous sa main» 
(D&A 20:2,3).

Brigham Young rapporte les condi
tions intéressantes associées à l ’organi
sation du premier Collège des Douze 
dans cette dispensation. En 1834, un 
groupe de frères dirigeants en Ohio se 
rendit dans le Missouri pour y aider leurs 
semblables, puis ils revinrent en Ohio. Ce 
fut un voyage long et d ifficile, dont la 
majeure partie se déroula à pied. Ce fut 
une période d ’épreuve dure. Brigham 
Young dit:

«Après être revenus du Missouri, mon 
frère Joseph Young et moi-même, nous 
avons chanté après avoir prêché lors 
d ’une réunion ; et quand la réunion fut te r
minée, Joseph Smith dit: 'Venez, allons 
chez moi ensemble.’ Nous y sommes 
allés et nous avons chanté pour lui pen
dant longtemps et nous avons parlé avec 
lui. Puis il a abordé le sujet des Douze et 
des soixante-dix pour la toute première

fois que j ’y pensais. Il a dit: 'Frère, je vais 
appeler les douze apôtres. Je pense que 
nous nous réunirons et que nous choisi
rons douze apôtres et nous choisirons un 
collège de soixante-dix parmi ceux qui 
ont vécu conformément à Sion’ . . .  En 
1835, le dernier jourdu mois de janvier et 
le premier du mois de février, ou vers 
cette période», a dit le président Young, 
«nous avons tenu nos réunions de jour en 
jour et Joseph a appelé douze apôtres à 
cette occasion. Il a eu une révélation 
quand nous avons chanté pour lui. Ceux 
qui le connaissaient savaient quand 
l ’Esprit de révélation était sur lui car son 
visage avait une expression particulière 
quand il était sous cette influence. Il prê
cha par l’Esprit de révélation et enseigna 
selon lui dans son conseil, et ceux qui le 
connaissaient purent découvrir aussitôt 
cet Esprit car alors son visage était d ’une 
clarté et d ’une transparence particu
lière» (Journal of Discourses, 9:89).

Les trois témoins du Livre de Mormon, 
Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin 
Marris, reçurent pour responsabilité de 
nommer les premiers membres des 
Douze dans cette dispensation. Quand ils 
furent choisis, ils furent rassemblés lors 
d ’une réunion qui se tenait à Kirtland, le 
27 février 1835. Oliver Cowdery servit de 
greffier dans cette réunion et écrivit ceci 
dans le procès-verbal :

«Le président Smith a proposé la ques
tion suivante : Quelle importance est atta
chée à l’appel des douze apôtres qui le 
rend différent des autres appels ou o ffi
ces de l’Église?

«Après discussion de la question par 
les Conseillers Patton, Young, Smith et 
M ’Lellin, le Président Joseph Smith Jr a 
rendu la décision suivante:

«Ce sont les Douze Apôtres, qui sont 
appelés à remplir l’office de Grand Con
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seil ambulatoire, qui doivent présider les 
églises des Saints parmi les Gentils, où il 
n ’y a pas de présidence établie ; et ils doi
vent voyager et prêcher parmi les Gen
tils, jusqu’à ce que le Seigneur leur com
mande d ’aller vers les Juifs. Ils doivent 
détenir les clefs de ce ministère qui con
siste à ouvrir la porte du royaume des 
cieux à toutes les nations, et à prêcher 
l ’évangile à toute créature. Tels sont le 
pouvoir, l’autorité et la vertu de leur office 
d ’apôtre» (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, p. 97).

Comme le montrent les révélations 
ultérieures, ils doivent travailler sous la 
direction de la Première Présidence et 
aller comme «témoins spéciaux du nom 
du Christ dans le monde entier» (D&A 
107:23).

Quand ils ont besoin d ’aide dans leur 
devoir, ils doivent faire appel aux 
soixante-dix puis aux autres selon les 
conditions.

Depuis l’ouverture de l’œuvre dans 
cette dispensation, il y a eu 84 hommes 
qui ont servi comme membres du Conseil 
des douze apôtres. Frère Nelson et frère 
Oaks deviennent le quatre-vingt- 
cinquième et le quatre-vingt-sixième 
hommes choisis, ordonnés et mis à part 
ainsi comme ce sera le cas quand ce sera 
fait. Leur ministère est grand et sacré. 
Ayant servi pendant 20 ans comme mem
bre de ce collège unique et remarquable, 
je témoigne de la fraternité, du dévoue
ment, de la foi, de l ’industrie qui y régnent 
et du service extraordinaire qu ’ils ren
dent pour la progression du royaume de 
Dieu.

Si je peux maintenant parler un instant 
à titre personnel, je voudrais vous dire à 
quel point je les apprécie. Cela fait main
tenant près de trois ans que j ’ai été 
appellé par le président Kimball à servir

comme conseiller dans la Première Pré
sidence de l’Église. Pendant une partie 
importante de ce temps, j ’ai humblement 
essayé d ’assumer une lourde et terrible 
responsabilité. Je sais un peu ce que 
c ’est que d ’être seul, d ’être inquiet et de 
connaître la responsabilité que l ’on a. J ’ai 
prié gravement pour avoir l ’aide, la force 
et le soutien. J ’ai fait appel à mes frères 
merveilleux du Collège des Douze, et ils 
m 'ont librement et généreusement 
donné leur soutien, leur aide et leurs con
seils inspirés.

L’unité règne dans la Première Prési
dence de L’Église. L’unité règne entre la 
Présidence et les Douze, une unité par
faite. L’unité règne parmi les membres du 
Premier collège des soixante-dix et de 
l ’Episcopat président. Je connais un peu 
l ’histoire de cette Église et je n ’hésite pas 
à dire qu’il n ’y a jamais eu de plus grande 
unité dans ses conseils directeurs et 
dans les relations entre ces conseils.

J ’aime mes Frères. Ils sont loyaux 
envers un homme. Ils apportent leur sou
tien. Sans hésitation, ils répondent à cha
que appel sans se préoccuper de leur 
confort. Ils sont de vrais disciples du Sei
gneur Jésus-Christ. Quand ils seront 
appelés et mis à part, le collège sera 
complet. Deux hommes remarquables et 
merveilleux ont disparu lors des décès de 
LeGrand Richards et de Mark E. Peter- 
sen. Deux hommes remarquables et mer
veilleux ont été appelés à prendre leur 
place, sous la direction du Seigneur, et 
ont été soutenus par la foi des membres 
de l’Église.

L’œuvre continue avec majesté et 
puissance. Le royaume croît, avec soli
dité et avec force. Le témoignage est 
afferm i dans le cœ ur et dans la vie des 
membres de l ’Église dans le monde 
entier. C 'est là que réside la grande force
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de ce royaume. C ’est dans la conviction 
solide, réelle et personnelle qui réside 
dans le cœur de millions de saints des 
derniers jours qui vivent dans de nom
breux pays et qui parlent diverses lan
gues. Chacun fait partie d ’un grand 
groupe de croyants. Chaque membre 
fidèle sait que Dieu, notre Père éternel, 
vit. Chacun sait que Jésus est le Christ, le 
Rédempteur et le Sauveur de l’humanité. 
Ils connaissent ces grandes vérités frap
pantes en raison de la puissance du 
Saint-Esprit qui rend individuellement 
témoignage d ’eux.

Remercions Dieu de cette œuvre mer
veilleuse et de sa progression mysté
rieuse mais certaine.

J ’exprime mon appréciation profonde 
non seulement pour le soutien de mes 
Frères des Autorités générales mais pour 
celui des saints des derniers jours dans le 
monde entier, ici et à l’étranger. J ’ai senti 
la puissance de vos prières. Je suis cons

cient de ce que vous me soutenez en 
levant la main mais aussi de tout cœur. Je 
vous remercie très sincèrement de votre 
façon de travailler avec désintéresse
ment et avec une foi grande et émou
vante afin de faire progresser l’œuvre de 
Dieu et de contribuer à la réalisation de 
ses desseins éternels à propos de ses fils 
et de ses filles.

Que Dieu bénisse chacun d ’entre 
vous, où qu’il soit. Que votre foi s 'a ffe r
misse si vous servez en justice. Que votre 
témoignage croisse encore plus lorsque 
vous buvez à la fontaine de la vérité éter
nelle. Soyez bénis dans votre quotidien et 
dans vos réserves si vous marchez hon
nêtement avec le Seigneur pour soutenir 
son grand royaume. Que la paix du Christ 
demeure dans votre cœ ur et dans votre 
foyer.

C’est mon humble prière en son saint 
nom, c ’est-à-dire au nom de Jésus-Christ. 
Amen. □
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Appel au saint apostolat
par Russell M . Nelson 
du Collège des Douze

Le samedi de la conférence d ’avril 
1984 était entouré sur notre calendrier 
depuis de nombreuses années car 
l ’objectif de ce jour était que notre fils uni
que serait assez grand pour assister pour 
la première fois à une réunion de confé
rence générale avec moi. H iersoir, ce but 
attendu depuis longtemps devint une réa
lité. Mes frères et sœurs, nous ne savions 
alors pas que mon nom serait présenté 
parmi les membres du Collège des 
Douze.

Comme nous ne le savions pas, nos 
enfants ne le savaient pas non plus. Nos 
filles mariées nous ont téléphoné entre 
les sessions. L’une d ’entre elles, qui 
attendait un bébé, a dit :«Papa, j ’ai été si 
surprise par cette nouvelle que je crois 
bien que je vais accoucher.»

C ’est ce qu ’elle a fait.
C ’est pourquoi, frère Hinckley, la Pre

mière Présidence doit être remerciée 
pour son «aide» : notre vingt-deuxième 
petit-fils est bien arrivé hier soir!

Divers sentiments ont rempli mon 
cœur depuis que j ’ai entendu l ’appel qui 
changera ma vie. Mon premier sentiment 
est un sentiment d ’ incapacité. Ce senti
ment est d ’autant plus fort quand je 
pense à la puissance incomparable de 
LeGrand Richards et de Mark E. Petersen 
dont nous ressentons très fort l ’absence. 
Ils étaient pour moi de grands amis ainsi 
que des dirigeants que j ’estimais. Puis, 
quand je regarde autour de moi et que je 
vois la puissance des plus qualifiés et des 
plus capables que moi, je me sens petit 
devant cet appel.

Heureusement, ces sentiments sont 
compensés par des sentiments de foi car 
je sais que les paroles de Néphi sont 
vraies: «J’irai et je ferai ce que le Sei
gneur a commandé, car je sais que le Sei
gneur ne donne aucun commandement 
aux enfants des hommes, sans leur pré
parer la voie pour qu’ ils puissent accom 
plir ce qu ’il leur a commandé» (1 Néphi 
3:7). J ’ai une foi implicite dans le Sei-
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gneuret dans ses prophètes. J ’ai appris à 
ne pas mettre des points d ’ interrogation 
mais des points d'exclamation quand des 
appels sont lancés par la voie hiérarchi
que de la prêtrise.

Il y a environ vingt ans, deux membres 
du Collège des Douze étaient chargés de 
choisir un nouveau président pour le pieu 
de Bonneville où nous habitions. Il s ’agis
sait de Spencer W. Kimball et LeGrand 
Richards. Je reçus cet appel. Mainte
nant, je dois être appelé apôtre sous la 
direction du président Spencer W. Kim
ball, pour prendre la place de feu 
LeGrand Richards.

Du fond de mon âme sourdent des sen
timents d ’engagement. Mon épouse, 
Dantzel, et moi, nous avons fait pour la 
première fois alliance dans le temple du 
Seigneur, il y a plus de 38 ans, de consa

crer notre vie au service du Seigneur. 
Aujourd’hui, je réaffirme cette promesse 
de donner tout ce que j ’ai à l ’édification 
du royaume de Dieu sur la terre. En 
acceptant cet appel, sachant que les 
épreuves, les responsabilités et les clefs 
me seront données et que viendront 
aussi les assauts, je m ’engage à fournir 
les efforts, à consacrer mon énergie et à 
me consacrer tout entier.

J ’éprouve de la reconnaissance pour 
la bonté de mes parents et de mes huit 
arrière-grands-parents pionniers qui 
furent convertis à l ’Église dans les 
nations très peuplées d ’Europe. Ils émi
grèrent tous les huit vers la ville d ’E- 
phraïm (Utah). Je sais qu ’ils sont les 
témoins de l’événement de ce jour du 
haut du ciel.

Je reconnais mes dettes envers mon

Russel M. Nelson, qui vient d ’être appelé comme membre du Collège des Douze.
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épouse, Dantzel, et je lui exprime mon 
amour éternel. Elle est une source 
d ’amour revigorant pour notre foyer. Ses 
sacrifices pour mettre au monde nos dix 
merveilleux enfants, pour les instruire et 
les former tout en me soutenant toujours 
sans murmurer dans mes responsabilités 
dans l’Église et dans ma profession, sont 
immenses. Nous aimons nos six gendres 
comme s ’ils étaient nos enfants, et nous 
sommes très reconnaissants pour le lien 
intact des mariages dans le temple qui les 
unissent à nous pour toujours et à jamais. 
Nous exprimons notre reconnaissance 
pour ces petits-enfants précieux qui sont 
déjà ici-bas et pour ceux à venir.

Bien que je vienne à vous avec l ’é ti
quette d ’un chirurgien dont la science 
découle de la médecine, en réalité c ’est à 
l’austère discipline de la loi que j ’ai été 
formé; non pas à celle des hommes

comme la maîtrisent nos frères des pro
fessions juridiques, mais aux lois éternel
les et inchangées de notre divin Créateur. 
Le chirurgien comprend vite l’ irréversibi
lité de la loi divine. Il sait que les espoirs et 
les souhaits sont parfois des tromperies 
impuissantes à changer le cours des cho
ses. Ce n ’est que par l’obéissance à la loi 
divine que viennent les bénédictions que 
l’on souhaite. J ’ai passé ma vie à appren
dre ces lois. Ce n’est que lorsqu’on con
naît les lois et que lorsqu’on y obéit que 
nous pouvons acquérir les bénédictions 
que nous désirons. Dans cette mesure, il 
y aura peu de différences entre les activ i
tés du passé et celles de l’avenir. Les lois 
infinies du Seigneur sont les doctrines de 
ses apôtres.

Je suis reconnaissant envers mes col
lègues de la profession médicale qui 
m ’ont permis de les aider à m ’occuper de
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leurs patients et qui continueront à s ’en 
occuper. Leur service généreux satisfait 
à ces deux grands commandements, 
aimer Dieu et aimer son prochain. Ils ont 
appris qu ’on aime davantage quand on 
sert davantage.

Je soutiens les serviteurs du Seigneur, 
depuis Ésaïe et Ezéchiel jusqu’à Joseph 
Smith et Spencer W. Kimball. J ’apprécie 
beaucoup la confiance qu’ils me tém oi
gnent. Je leur exprime mon amour à eux 
et à toute l’humanité qu ’ils servent.

Maintenant, je comprends pleinement 
que l’appel au saint apostolat est un 
appel de témoin dans le monde de la 
nature divine du Seigneur Jésus le Christ. 
Je sais que le salut est centré sur lui! 
L’ange a dit au roi Benjamin: «Le salut a 
été, est et sera dans le sang expiatoire du 
Christ, le Seigneur omnipotent» (Mosiah 
3:18).

On a demandé au prophète Joseph 
Smith: «Quels sont les principes fonda
mentaux de votre religion?» Il a répondu : 
«Les principes fondamentaux de notre 
religion sont le témoignage des apôtres 
et des prophètes que Jésus-Christ est 
mort, a été enseveli et est ressuscité des 
morts le troisième jour et qu’ il est monté 
au cie l; et toutes les autres choses qui 
appartiennent à notre religion ne font que 
dépendre de cela» (History of the Church, 
volume 3, p. 30).

La création  de la terre et de tout ce qui 
s ’y trouve, la chute nécessaire qui a per
mis à l ’homme d ’être et le sacrifice expia
toire du Seigneur sont les trois compo
santes fondamentales du plan éternel de 
Dieu. Sans ce sacrifice expiatoire, il n ’y 
aurait ni immortalité, ni vie éternelle.

Son message c ’est l ’Évangile rétabli 
de Jésus-Christ, et il est administré par 
l'Église qui porte son nom. Il dirige les 
affaires de son Église par le pouvoir de la

«C'est à l'austère 
discipline de la loi 

que j'a i été formé - non pas à 
celle des hommes mais aux lois 

étemelles et inchangées 
de notre divin Créateur.

Le chirurgien comprend vite 
l'irréversibilité de la loi divine.»

prêtrise et par révélation par l’ intermé
diaire des prophètes qui proclament sa 
doctrine à tous les habitants du monde.

Le témoignage que je rends n ’est 
qu’en écho à tous les témoignages 
vibrants des quatre-vingt-quatre hommes 
qui ont auparavant reçu cet appel dans le 
Collège des Douze depuis le printemps 
de 1820. Je sais que Dieu le Père et le Fils 
sont apparus pour introduire cette der
nière grande dispensation de vérité éter
nelle. Je témoigne que nous sommes de 
la maison d ’ Israël, plus précisément du 
lignage de Joseph, que nous avons le 
droit d ’aînesse et que nous avons la res
ponsabilité inéluctable de préparer le 
monde pour la seconde venue du Sau
veur. Puis des multitudes innombrables 
parmi toutes les nations, les races, les 
langues et les peuples finiront par procla
mer ensemble que Jésus est le Christ, le 
Fils du Dieu vivant. J ’en témoigne solen
nellement au nom de Jésus-Christ. Amen. 
□

115



J'aime les sœurs de l'Église
par Barbara W. Winder 

présidente générale de la Société de Secours

Oh, comme c ’est impressionnant. Je 
trouve que c ’est un grand honneur de 
venir à une conférence générale de 
l’Église et de se réunir ici dans le Taberna
cle, quelle que soit l ’occasion, mais s ’y 
trouver en présence du prophète quand 
nous savons que sa santé ne lui a pas per
mis d ’être toujours avec nous, est une 
joie toute particulière. Entendre les paro
les de ces grands dirigeants m ’a te lle
ment touchée et émue; je vous exprime 
ma reconnaissance. Comme le discours 
du président Hinckley a été merveilleux 
quand il a rendu témoignage aujourd’hui !

Je sais que ce fut plus qu ’un voyage en 
avion qui nous a amenés ici, mon époux 
et moi-même. Mon mari est président de 
la mission de San Diego (Californie) et 
nous avons dû nous éclipser sans bruit 
pour être présents à cette conférence. 
J ’ai le témoignage de la révélation et de 
l ’inspiration qui viennent du Seigneur. 
Malgré l’incapacité que je ressens, je 
sais que le Seigneur aide et fa it progres

ser son œuvre. Oui, je suis toujours sœur 
Winder, mes chers missionnaires de San 
Diego, celle qui était avec vous il y a 
moins d ’une semaine pour vous aider à 
vous rappeler les talents que vos mères 
vous ont enseignés pour que vos chem i
ses ne soient pas fripées, qu ’elles soient 
blanches et que tous les boutons soient 
cousus lorsque vous portez vos Écritu
res. Même le petit guide blanc est encore 
avec moi. Je suis toujours sœur Winder, 
celle qui s ’asseyait en conseil avec 
ces sœurs merveilleuses que vous avez 
entendues hier, apprenant d ’elles et 
étant dirigée par elles qui étaient mes 
grandes instructrices ainsi que leurs 
bureaux et leurs conseillères dont beau
coup sont de chères amies et instructri
ces. Je suis si reconnaissante à leur 
égard et à l’égard des frères merveil
leux avec qui j ’ai eu l’occasion de ser
vir et d ’apprendre. Comme je vous appré
cie.

Nous, les femmes, nous sommes d iri



gées par la prêtrise. Je pense que j ’ai été 
instruite par celles qui ont suivi cette 
direction afin d ’aider les sœurs 
d ’aujourd’hui à traverser ces temps 
d ’agitation, au point d ’être des épouses 
et des mères attentionnées, des mem
bres fidèles du royaume du Christ et des 
membres coopératifs de la communauté 
dans laquelle elles vivent. Voilà les points 
forts qui ont été accordés à nos saintes 
des derniers jours.

Puis-je exprimer aujourd’hui ma recon
naissance envers mes parents et envers 
les parents de mon époux parce qu ’ils 
nous ont enseigné des principes justes et 
donné un exemple digne. Après une 
absence de près de deux ans, l ’asphalte 
de la piste d ’atterrissage fut dur, très dur, 
mais peu importe car nos quatre enfants 
et leur conjoint ainsi que nos merveilleux 
petits-enfants m ’ont appris que le foyer 
était présent. Comme je leur suis recon
naissante de leur soutien.

Je veux exprimer aussi ma reconnais
sance pour le mari avec lequel j ’ai servi 
pendant plus de trente ans dans les doux 
liens du mariage. Nous avons été mariés 
dans le temple de Sait Lake, scellés par le 
président Harold B. Lee. Nous aussi, 
nous nous sommes engagés et nous 
avons servi ensemble dans l ’unité et dans 
l ’harmonie d ’objectif en nous soutenant 
mutuellement tout au long de ces années 
dans divers appels et tâches de l’Église. 
Je n ’ai pu m 'empêcher de penser aux 
paroles de Paul quand il a exhorté l’Église 
à servir dans l’unité et avec un objectif et 
quand il nous a appris que toutes les par
ties doivent fonctionner pour le bien de 
l’ensemble. Il en va de même dans le 
mariage et dans la fam ille: nous devons 
fonctionner pour le bien de l’ensemble. 
Je trouve que les enseignements ont été 
merveilleux hier.

J ’aime les soeurs de l’Église et je pense 
que j ’aimerais parler un peu de cette mer
veilleuse section sur la prêtrise, la sec
tion 84 de Doctrine et Alliances. Elle dit 
que le corps a besoin de chacun des 
membres, que tous peuvent être édifiés 
ensemble et que le système peut être par
fait. Comme dans les paroles de Paul, les 
membres de l’Église du Seigneur ont reçu 
le commandement de s ’occuper autant 
les uns des autres que d ’eux-mêmes.

Et c ’est pourquoi j ’éprouve cet amour 
pour les sœurs de l’Église, et je ressens la 
valeur de chaque personne. Je veux te lle
ment que nous soyons unies, unes avec 
la prêtrise, servant et édifiant le royaume 
de Dieu ici de nos jours et répandant la 
joie de l ’Évangile à ceux qui en ont tant 
besoin. C ’est son royaume. Nous avons 
la grande responsabilité d ’en parler aux 
autres. Je sais que Dieu vit, qu ’il nous 
aime, et c ’est mon témoignage en faisant 
vœu de vous servir au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □
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La simplicité des vérités de 1 Évangile
par Robert L. Simpson 

du Premier collège des soixante-dix

Hier matin, frère Durham présenta son 
thème en citant un message imprimé sur 
un autocollant fixé sur un pare-choc de 
voiture. Cet autre vient d ’un mur couvert 
de graffiti à Los Angeles: «Tu peux me 
reprendre, Scotty. Je n ’ai pas trouvé de 
trace de vie intelligente ici-bas.» (Cette 
citation fait allusion à un feuilleton de 
science fiction passant sur une chaîne de 
télévision américaine. N.d.T.)

Mes frères et soeurs, il existe une 
preuve indiscutable de vie intelligente ici- 
bas parce que notre Père céleste nous a 
dit que «la gloire de Dieu c ’est l’ intelli
gence ou, en d ’autres termes, la lumière 
et la vérité (D&A 93:36). Ceux qui accep
tent et qui vivent la lumière et la vérité 
simples de l’Évangile mènent vraiment 
une vie intelligente. Et ce thème de 
lumière et de vérité simple est celui que je 
voudrais commenter pour vous ce matin ; 
il a attiré mon attention alors que j ’étais 
jeune missionnaire sous la direction du 
président Matthew Cowley, qui devait

devenir par la suite apôtre du Seigneur. Il 
nous a souvent enseigné que «l’Évangile 
du Christ est simple avec beauté et beau 
avec simplicité».

La vérité de cette affirmation a été 
remise en lumière au début de cette 
année quand certains membres de notre 
fam ille et quelques amis eurent l ’honneur 
de marcher sur les traces de Jésus. Nous 
avons été émerveillés par la ville 
ancienne de Jérusalem. Des bergers gar
daient encore leurs troupeaux près de 
Bethléhem. Nous avons parcouru ces 
mêmes chemins sur le mont des Oliviers. 
Puis, après nous être rendus vers le nord, 
nous avons contemplé la Galilée paisible. 
Ce qui s ’y était déroulé 2000 ans aupara
vant prit soudain un sens riche et nou
veau lorsque nous nous sommes arrêtés 
pour relire et méditer à nouveau chaque 
Écriture appropriée sur la route.

«L’eau vive» dont Jésus parlait à la 
Samaritaine est devenue courante et 
réelle (Jean 4:10).
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Nous avons pleuré dans le jardin de 
Gethsémané et nous avons médité 
encore ces paroles immortelles : «Père, si 
tu le veux, éloigne de moi cette coupe. 
Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, 
mais la tienne, qui soit faite» (Luc 22:42).

Nous avons aussi cet enseignement 
simple mais profond sur le Calvaire: 
«Père pardonne-leur, car ils ne savent 
pas ce qu’ ils font» (Luc 23:34).

Dans la belle Galilée, nous avons été 
émerveillés par la simplicité de l’ invita
tion unique mais si forte qu ’ il a adressée 
à ceux qui étaient appelés: «Suivez-moi, 
et je vous ferai pêcheurs d ’hommes» 
(Matthieu 4:19).

Ces paroles étaient typiques du Maître 
pédagogue. Lui qui a enseigné la vérité 
pure et simple a parlé avec humilité et 
avec une belle simplicité.

Ce réveil aux superbes enseignements 
du Sauveur pendant que nous nous trou
vions en Israël a été des plus rassurants. 
Comme les concepts qu ’il nous a laissés 
sont simples et purs! En réalité, Paul 
avait le même point de vue quand il a écrit 
aux saints de Corinthe: «Car Dieu n ’est 
pas un Dieu de désordre, mais de paix» 
(1 Corinthiens 14:33).

Jacques l’a dit en d ’autres termes : «La 
sagesse d ’en haut est d ’abord pure, 
ensuite pacifique, modérée, conciliante, 
pleine de m isérico rde ...» (Jacques 
3:16,17).

En réalité, frère Cowley avait raison: 
l’Évangile de Jésus-Christ est simple 
avec beauté et beau avec simplicité. Il est 
même assez simple pour qu ’un enfant de 
la Primaire puisse avoir une bonne idée 
des principes de base de l ’Évangile au 
moment de son huitième anniversaire et 
de l ’honneur d ’être baptisé.

La foi des enfants était le centre de cer
tains des enseignements les plus impor

tants du Sauveur. Rappelez-vous l ’occa
sion rapportée dans Matthieu où les d isci
ples lui ont demandé: «Qui est donc le 
plus grand dans le royaume des deux? 
Alors Jésus appela un petit enfant.» (Je 
peux voir le Sauveur mettre tendrement 
cet enfant sur ses genoux pour donner de 
la force à ce moment pédagogique.)

Alors il leur répondit : «En vérité je vous 
le dis, si vous ne vous convertissez pas et 
si vous ne devenez comme les petits 
enfants, vous n ’entrerez point dans le 
royaume des cieux. C’est pourquoi, qui
conque se rendra humble comme ce petit 
enfant sera le plus grand dans le royaume 
des cieux» (Matthieu 18:1-4).

Sans doute le Sauveur avait-il à l’esprit 
la foi implicite et la sincérité d ’un petit 
enfant quand il a répondu à ses disciples 
en cette occasion.

Peut-être devrions-nous tous faire 
attention quand nous écoutons nos
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enfants prier. Quand notre fille, Christine, 
était encore très petite, elle était toujours 
invitée à prier à son tour dans le cercle de 
la famille. Nous avons toujours prié en 
famille afin d ’avoir la santé. Elle avait du 
mal à prononcer certains mots. Elle 
n’arrivait pas à dire «healthy» (en bonne 
santé) et elle disait toujours «wealthy» 
(riche). «Bénis-nous pour que nous 
soyons unefam ille riche.» Il me paraissait 
bon de la laisser continuer ainsi, mais 
notre Père céleste savait bien ce qu ’elle 
voulait dire, et nous n ’avons jamais été 
riches.

Le roi Benjamin, instructeur et pro
phète sage et noble, a enseigné à son 
peuple qu’il fallait rejeter l’homme natu
rel et devenir un saint par le sacrifice 
expiatoire du Christ le Seigneur. Puis il 
ajouta que nous devons devenir «comme 
un enfant, soumis, doux, humble, patient, 
plein d ’amour, disposé à se soumettre à 
toutes les choses que le S eigneur. . .  tout 
comme l’enfant se soumet à son père» 
(Mosiah 3:19).

Nous avons toujours appris que l ’Évan
gile de Jésus-Christ embrasse toutes les 
vérités, où que cette vérité se trouve. 
Cela inclura aussi des vérités qui se trou
vent dans la science. La simplicité de la 
vérité de base dans le domaine de la chi
mie et de la physique m ’a toujours in tri
gué. Par exemple on dit que la formule 
H20  est la formule chim ique de l ’eau. Il 
est également fascinant qu ’Einstein ait 
pu exprimer sa théorie qui dépassait 
l’entendement d ’alors, la théorie de la 
relativité, en posant cette équation sim
ple E =  MC2.

Il semble presque que plus on appro
che d ’une vérité de base, plus elle peut 
être exprimée simplement.

Le meilleur exemple de cela en 
matière de vérité religieuse est peut-être

le passage d ’Écriture souvent répété qui 
se trouve dans la Perle de Grand Prix 
dans Moïse, où Dieu déclare en une seule 
phrase l ’objectif total de toute l ’éternité: 
«Car voici mon œuvre et ma gloire : réali
ser l ’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme» (Moïse 1:39).

Imaginez un peu, rien que vingt mots 
pour résumer tout le plan de progression 
et de salut éternels. J ’aime cela parce 
que c ’est vrai. Cette déclaration est fon
damentale; elle a un sens parfait. Elle 
n ’est pas superflue ; elle établit un but par 
lequel tout le monde peut atteindre le suc
cès. Tous les enfants de notre Père 
céleste deviennent des candidats à 
l ’exaltation, et la Divinité est ainsi glori
fiée par notre réussite.

La plupart des vérités éternelles se for
mulent si simplement que personne ne 
peut se méprendre, sauf peut-être 
quelques-uns comme ceux de l’époque 
de Jacob qui «méprisaient les paroles 
simples, . . .  tuaient les prophètes, et 
recherchaient les choses qu’ ils ne pou
vaient pas comprendre» (Jacob 4:14).

Veuillez considérer un instant ces véri
tés simples de l’Évangile qui ont été 
paraphrasées pour gagner du temps.

Le fait de payer la dîme et les dons 
ouvrira les écluses des cieux (voir Mala- 
chie 3:10).

Le respect de la Parole de Sagesse 
garantit une meilleure santé, une plus 
grande sagesse et plus de bien-être (voir 
D&A 89).

Le fait de se confesser à son autorité 
de la prêtrise et de ne plus comm ettre le 
péché apporte un repentir total pour tous 
ceux qui sont disposés (voir D&A 58:43).

«Quelqu’un parmi vous est-il malade? 
Qu’il appelle les anciens de l’Église» (Jac
ques 5:14).

La gloire céleste peut être la récom
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pense de tous ceux qui se repentent, qui 
sont baptisés et qui continuent avec foi 
(voir D&A 18:22).

Comme Paul l’a dit si fermement et si 
simplement: «Un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême» (Éphésiens 
4:5).

Et pour fin ir l ’une de mes vérités favori
tes : «Et la vérité vous rendra libres» (Jean 
8:32).

Tout le monde veut être libre, exempt 
de sentiment de culpabilité, exempt 
d ’égoïsme, exempt de l’esclavage des 
mauvaises habitudes. Oui, même la 
liberté politique est possible par le plan de 
vérité simple de Dieu.

Mais, bien sûr, tout ce qui précède à 
propos de l’ importance de la simplicité 
n’aurait pas de sens si le but final n ’était 
pas la joie et l ’accomplissement pour les 
enfants de notre Père céleste. Comme 
c'est passionnant de regarder des mem

bres de l’Église baptisés depuis peu qui 
ont reçu l ’Esprit, accepter le plan de 
l’Évangile et, par leur obéissance aux 
enseignements simples, moissonner les 
bénédictions promises. C ’est spéciale
ment apparent dans les régions du 
monde dites en voie de développement.

Oh, comme je voudrais pouvoir emme
ner chacun d ’entre vous à Coimbatore, 
en Inde, pour rencontrer plus de cent 
membres de l’Église qui vivent dans le 
plus grand dénuement. Ils ne possèdent 
presqu’aucun bien de ce monde. Cer
tains jours, il n ’y a pas assez de nourri
ture. La plupart d ’entre eux n’ont pas 
reçu d ’instruction ou si peu, mais leur vie 
a été rendue meilleure en une très courte 
période grâce à l’Évangile rétabli de 
Jésus-Christ. Leur niveau général de 
santé est amélioré ; un plus grand nombre 
d ’entre eux vont maintenant à l’école; ils 
chantent les chants de Sion avec enthou-
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siasme et ils sourient bien plus qu ’avant. 
Ils ont découvert l ’espoir. Ces gens 
dénués apprennent les vérités simples à 
propos du Sauveur. L’Évangile n ’est pas 
compliqué. Ils peuvent le comprendre et 
ils l ’acceptent. Lorsque nous nous som
mes réunis avec eux récemment dans 
leur petite chapelle qui ne comporte 
qu’une seule pièce (avec un sol de terre 
battue propre, pourrais-je ajouter), ils 
avaient l'a ir si désireux et si impatients 
d ’en apprendre davantage. Des voisins 
curieux ne pouvaient pas résister à la ten
tation de passer à proxim ité pendant le 
déroulement des réunions. Ils regar
daient par les fenêtres ouvertes et par la 
porte ouverte. Nous étions frappés par le 
contraste entre ceux de l’intérieur et 
ceux de l ’extérieurqui regardaient. Il était 
évident que l ’enseignement de l ’Évangile 
avait influencé non seulement l’esprit 
que les membres rayonnaient, mais aussi 
des choses comme l ’hygiène person

nelle, la tenue, l ’attitude personnelle et 
une contenance qui reflétait quelque 
chose qu’ ils venaient de découvrir et qui 
était simple avec beauté et beau avec 
simplicité.

Peu de gens connaissent le service 
chrétien pur rendu aux camps de réfugiés 
de Thaïlande et des Philippines par nos 
sœurs missionnaires. A la base, ces 
soeurs enseignent seulement l’anglais et 
la culture occidentale, mais un enseigne
ment plus profond est dispensé par leur 
amour pur et par leur attitude douce à 
l’égard de ces réfugiés.

On raconte l ’histoire d ’un jeune réfu
gié d ’un camp cambodgien qui fut envoyé 
en Californie. Il entra dans l ’une de nos 
chapelles de l ’Église parce que le nom de 
l’Église figurant sur la pancarte de devant 
correspondait à celle qu’il avait l ’habi
tude de regarder chaque jour sur la pla
que de la merveilleuse sœur mission
naire qui l ’ instruisait dans le camp. Les 
gens se rappellent longtemps les actes 
de gentillesse simple. L’amour pur trans
cende toutes les différences.

Oui l ’Esprit donne la lumière à cette 
Église. Je pense à un merveilleux con
verti récent en Angleterre. En réponse à 
ma question, il m ’a parlé de sa conver
sion. Il m ’a expliqué qu'il était à genoux 
près d ’un de ses parterres de fleurs, un 
samedi matin, et qu’il préparait le sol pour 
les plantations du printemps. Soudain 
une voix venant de derrière lui posa cette 
question simple: «Monsieur, aimez-vous 
le Seigneur?»

Il dit qu ’il s ’est retourné, s ’attendant 
vraiment à voir un ange à cet endroit ; ce 
n ’en était pas un mais deux, deux mis
sionnaires mormons, et il répondit: «Bien 
sûr que j ’aime le Seigneur. Veuillez entrer 
chez moi pour que nous puissions en par
ler.» Tout se passa simplement, sincère
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ment. Le Seigneur aurait pu utiliser cette 
méthode.

Il y a peu de temps, une jeune Am éri
caine habitant Taïwan trouva que son 
chauffeur de taxi allongeait le parcours 
pour lui soutirer plus d'argent. Elle 
exprima clairem ent ses sentiments 
quand le jeune chauffeur chinois, de 
toute évidence blessé par l ’accusation, 
arrêta le taxi, coupa le contact, se 
retourna et dit simplement: «Je ne vou
drais jamais faire une telle chose. Je suis 
mormon.» Calmée et totalement désar
mée par la sincérité de ces paroles, 
l’Américaine demanda alors ce qu ’était 
un mormon. Il semble qu’elle eut l’expli
cation car trois semaines après, elle 
devint membre de l’Église. Tout arrive 
simplement quand ce sont des gens au 
cœur honnête qui sont concernés.

Néphi, prédisant le ministère de l’apô
tre Jean, décrivit ses enseignements de

«Comprenons et interprétons 
la vérité toujours 

avec une simplicité 
empreinte de beauté et 

avec une beauté empreinte 
de simplicité.»

la manière suivante : des choses «claires, 
pures, extrêmement précieuses et faci
les à être comprises de tous les hommes» 
(1 Néphi 14:23). C ’est ma prière sincère 
que nous comprenions et que nous inter
prétions la vérité toujours avec une sim
plicité empreinte de beauté et avec une 
beauté empreinte de simplicité, au nom 
de Jésus-Christ, notre Sauveur et 
Rédempteur. Amen. □
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La pratique de la vérité
par Vévêque J. Richard Clarke 

deuxième conseiller dans l'Episcopat président

Dans le Livre de Jean, nous lisons le 
fameux dialogue entre Pilate et Jésus de 
Nazareth. Le Sauveur était une énigme 
pour ce Romain qui lui demanda: «Tu es 
donc roi?» Jésus répondit: «Tu le dis; je 
suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici 
pourquoi je suis venu dans le monde: 
pour rendre témoignage à la v é r ité ...» 
(Jean 18:37). Pilate se retourna et posa la 
vieille question: «Qu’est-ce que la 
vérité?» (Jean 18:38). Il n ’attendit pas la 
réponse. Je doute qu ’il en attendît une. 
Pilate était conscient que la «vérité» avait 
été un sujet favori de discussion pour les 
philosophes romains et grecs depuis des 
siècles et qu ’elle restait l ’objet des 
recherches de la philosophie.

Mon but n’est pas aujourd’hui de dis
cuter de la vérité dans l’abstrait. Je vou
drais parler de la pratique de la vérité. Elle 
est à la fois principe et application.

Comme l ’a enseigné William George 
Jordan: «La vérité, c ’est la loyauté au 
bien tel que nous le concevons; elle con

siste à vivre courageusement notre vie 
en harmonie avec nos idéaux: elle est 
toujours puissance.

«La vérité . . .  ne peut être définie com
plètement. Comme l ’électricité, elle ne 
s ’explique que par ses manifestations. 
C ’est la boussole de l ’âme, le protecteur 
de la conscience, la touche finale de la 
justice. La vérité est la révélation de 
l ’idéal : mais elle est également une inspi
ration pour atteindre cet idéal, une impul
sion constante à le vivre» (Power of Truth, 
Sait Lake City, Deseret Book, 1935, p. 3).

Nous, les saints des derniers jours, 
nous sommes engagés à suivre les prin
cipes de vérité. Nous recherchons la 
vérité; nous croyons en la vérité; nous 
savons que «la vérité nous rendra libres» 
(voir Jean 8:32). Pour être de vrais d isci
ples, nous devons mettre en harmonie les 
principes que nous professons et les véri
tés que nous pratiquons.

Nous devons être comme les gens du 
peuple d ’Ammon qui «se distinguèrent
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aussi par leur zèle envers Dieu et envers 
les hommes; car ils étaient parfaitement 
honnêtes et justes en toutes choses; et 
ils étaient fermes dans la foi du Christ, 
même jusqu’à la fin» (Aima 27:27).

Notre âme doit être plus que des 
«sépulcres blanchis» qui paraissent 
dignes de louanges mais qui sont à l ’inté
rieur de cavités dépourvues de bonté (Mt 
23:27). Nous ne devons pas seulement 
«paraître» mais plutôt «être» ce que Dieu 
attend de ses fils et de ses filles.

La pratique de la vérité, le test déca
pant de notre engagement, se reconnaît 
de nombreuses manières: par exemple 
par l ’honnêteté, l ’intégrité, la droiture et 
la probité. J ’aime particulièrement la pro
bité. Ce mot vient du latin «probus», qui 
signifie bon, et de «probare», qui signifie 
prouver. La probité est une intégrité mise 
à l ’épreuve et confirmée. Celui qui a 
acquis la probité par la discipline, jusqu’à

ce qu’elle devienne une partie de sa vraie 
nature, est comme une boussole morale 
qui indique automatiquement «le nord 
réel» en toutes circonstances. Celui-là 
s ’efforce d ’être instinctivement honnête, 
d ’agir naturellement dans le sens de la 
justice sans avoir à peser les mérites de 
l ’avantage et du désavantage.

«Celui qui fait de la vérité sa devise», 
écrivit Jordan, «veille à ses paroles, cher
che à être précis sans sous-estimer ni 
surestimer. Ce qu’ il dit a l’accent de la 
sincérité, le poinçon de l’or p u r.. .  Sa pro
messe compte; on l ’accepte comme un 
engagement. Vous savez que quoi que 
cela lui coûte pour confirm er et tenir sa 
parole par ses actes, il le fera» (Power of 
Truth, p. 5).

Vous vous rappelez peut-être l’histoire 
racontée par le président N. Eldon Tan
ner. Un jeune homme vint le voir et d it: 
«J’ai conclu un accord avec un homme
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qui m ’oblige à verser une certaine 
somme tous les ans. Je suis en retard et 
je ne peux pas payer, car si je le fais, je 
vais perdre ma maison. Que dois-je 
faire?» Le président Tanner le regarda et 
d it: «Respectez votre accord.» Même si 
cela me coûte ma maison?», demanda 
cet homme. Le président Tanner répon
dit: «Je ne parle pas de votre maison. Je 
parle de votre accord; et je pense que 
votre femme préférerait avoir un mari qui 
tienne parole et qui fasse face à ses obli
gations, qui tienne ses promesses et res
pecte ses alliances et qui doive être loca
taire que d ’avoir une maison avec un mari 
qui ne respecte pas ses alliances et ne 
tient pas ses promesses.»

J ’ai eu une expérience intéressante, il 
y a quelques années, pendant que j ’étais 
à la conférence générale. Je suis allé 
faire des achats à la ZMCI que j ’ai payés 
par chèque. N ’étant pas de cet État, on 
m ’a envoyé à la caisse centrale. On m ’a

demandé une pièce d ’ identité. J'ai cher
ché dans mon portefeuille et j ’ai sorti des 
cartes de crédit. Par inadvertance, je fis 
tomber ma recommandation à l ’usage du 
temple. La caissière me d it: «Cela ira 
avec cela.» Je dis: «Cela ira avec quoi?» 
Elle dit: «Votre recommandation à 
l’usage du temple. Elle est valable, n ’est- 
ce pas?» Alors cela suffit.

J ’y pensais tout en rentrant. Ne serait- 
ce pas une bonne idée d ’avoir une carte 
de crédit mormone? On pourrait avoir 
confiance en la parole d ’un mormon por
teur d ’une telle carte. Ses employeurs 
pourraient lui faire confiance et on sau
rait qu ’ il payera ses factures comme con
venu. Nos hommes d ’affaires agiraient 
sans compromettre leur intégrité pour le 
profit, chacun signant son œuvre avec 
fierté, tout le monde s ’efforçant d ’atte in
dre l ’excellence par tous les moyens. Ne 
serait-ce pas merveilleux d ’être un peu
ple choisi, connu pour son honnêteté et la
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qualité de ses services? Le principe mor
mon de l ’intégrité devrait être le principe 
le plus élevé dans le monde entier car 
nous sommes le peuple de l ’alliance de 
Dieu. Le Seigneur ne fait pas de conces
sions particulières en fonction de la cul
ture, de la race ou de la nationalité; il 
attend que tous ses saints vivent selon 
les principes de l’Évangile.

Je crois qu’ il existe un effet compensa
teur pour chaque loi de vérité que nous 
observons. Notre caractère est un 
ensemble de systèmes de piliers bien 
coordonnés, tout comme un pont bien 
construit. Chaque cintre, chaque pilier ou 
chaque poutrelle contribue à la résis
tance de toute la structure.

Une personne probe a intégré ses ver
tus dans un plan harmonieux alors que 
celui qui pratique une honnêteté sélec
tive pour s ’adapter au temps et aux c ir
constances n’est jamais tout à fait équili
bré.

Le général David Shoup, ancien com
mandant des Marines des États-Unis, 
avait une haute opinion de l’uniformité 
dans la pratique des vertus morales. En 
commentaire à propos des Marines qui 
n ’étaient pas fidèles à leurs femmes, il a 
dit:

«Ce n ’est pas en soi l’adultère qui est si 
grave pour moi: ce n'est pour ainsi dire 
qu’annexe. Ce qui est grave, c ’est qu ’un 
homme qui peut se justifier en violant le 
serment qu’il a fait devant Dieu et devant 
les hommes quand il a répété le serment 
du mariage, est aussi un homme qui peut, 
s ’il le désire ou quand il est soumis à des 
pressions suffisamment fortes, ne pas 
tenir le serment qu ’ il a fait quand il est 
devenu offic ier dans les Marines. 
L’homme qui peut trahir sa femme et ses 
enfants par luxure peut aussi trahir son 
pays pour ses propres fins.»

Mes frères et sœurs, nous agissons 
souvent en dessous de nos idéaux. Mais 
notre but doit dépasser notre capacité 
présente si nous voulons nous élever à un 
plus grand principe d ’ intégrité. Nous 
avons tous de vieilles habitudes à perdre 
et de nouvelles à prendre. Il faudra sûre
ment longtemps pour perfectionner notre 
caractère, et il est probable que nous ne 
le ferons pas totalement dans cette vie. 
Mais le succès doit se mesurer à l ’effort 
et aux petites améliorations, jusqu’à ce 
que nous atteignions enfin nos buts. Nor
man Cousins décrivait ainsi l ’ intégrité: 
«Elle n ’est pas un luxe pour l ’homme 
pieux: l'intégrité est la substance même 
de la vie pour celui qui est vraiment 
humain . . .  pour celui qui ne cherche pas 
à prolonger ses jours mais à se forger un 
esprit de qualité.»

L’amour de la vérité et la pratique de la
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«Je crois que l'une des leçons les 
plus importantes qu 'un père ou 
une mère puisse enseigner à un 

enfant consiste à dire que la 
pratique de l'intégrité et de 

l'honneur n'est pas gratuite. Elle 
demande généralement des 

sacrifices, presque toujours de la 
gêne et souvent de l'embarras.»

vérité s ’apprennent mieux au foyer. Le 
Seigneur a donné aux parents la respon
sabilité d ’enseigner «à leurs enfants à 
prier et à marcher en droiture devant le 
Seigneur» (D&A 68:28) et aussi : «Je vous 
ai commandé d ’élever vos enfants dans 
la lumière et la vérité» car «la lumière et la 
vérité se détournent du Malin» (D&A 
93:40,37). Les enfants apprennent à 
aimer la vérité en regardant leurs parents 
la pratiquer; ils apprennent à ressembler 
à des caractères nobles. Ils ont besoin de 
modèles d ’uniformité. Ils n ’ont pas 
besoin de sermons seulement. Je crois 
que l’une des leçons les plus importantes 
qu ’un père ou une mère puisse enseigner 
à un enfant consiste à dire que la pratique 
de l ’intégrité et de l’honneur n ’est pas 
gratuite. Elle demande généralement des 
sacrifices, presque toujours de la gêne et 
souvent de l ’embarras.

Avec la permission du président Jef
frey Holland et de sa fille Mary, j ’aimerais 
vous faire part d ’une histoire qui leur est 
arrivée il y a plusieurs années. C ’est un 
exemple de ce que j ’ai essayé d ’exprimer 
aujourd’hui, non pas la vérité en théorie, 
mais la vérité en action.

Frère Holland commence ainsi:
«Un soir, je suis rentré vraiment tard du 

travail. Ma fille de neuf ans, Mary, sem
blait véritablement angoissée . . .  Je lui 
demandai si elle allait bien et elle 
acquiesça, mais je savais bien que ce 
n ’était pas le cas. J ’attendis qu’elle se 
prépare pour aller se coucher. Comme je 
m ’en doutais, elle entra doucement dans 
le salon et d it: 'Papa, il faut que je te 
parle.’ Je lui ai pris la main et nous som
mes allés dans sa chambre; elle s ’est 
mise à pleurer.

«'Je suis allée au grand magasin ce 
matin et j ’ai vu un poudrier ; je savais que 
maman l’aimerait. Je savais qu ’il était 
vraiment cher, mais je l’ai pris rien que 
pour l ’adm irer.’ Elle redoubla de larmes 
et d ’efforts pourtou td ire : ’ ll m ’a échappé 
des mains et il est tombé par terre. Je l’ai 
rapidement ramassé mais, papa, le 
m iroir était cassé. Je ne savais pas ce 
que je devais faire! Je n'avais pas assez 
d ’argent pour le payer et j ’étais seule . . .  
J ’ai remis le poudrier sur la console et j ’ai 
quitté le magasin. Oh, papa, je crois que 
j ’ai été malhonnête.’ Puis elle continua à 
pleurer.

«Je l’ai tenue dans mes bras pendant 
que ce petit corps de neuf ans était 
secoué par la douleur d ’un péché avoué. 
Elle dit : ’Je n ’arrive pas à dorm ir ni à man
ger ni à faire la prière. Qu’est-ce que je 
vais fa ire? Je n ’arriverai jamais à 
l ’oublier.’

«Alors sa maman vint nous trouver et 
nous avons parlé assez longtemps ce 
soir-là. Nous avons dit à Mary que nous 
étions très, très fiers de son honnêteté. . .  
et que nous aurions été déçus si elle avait 
pu bien manger ou bien dormir. Je lui ai dit 
. . .  que le poudrier ne devait pas coûter 
trop cher et que nous irions voir le direc
teur du magasin, que nous lui raconte
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rions le problème et qu ’à tous les deux, 
nous payerions le prix. Si le poudrier était 
encore là, peut-être que nous pourrions 
l ’acheter pour sa mère. Ce petit miroir 
brisé pourrait lui rappeler, aussi long
temps qu ’elle l’aurait, que sa petite fille 
était infailliblement honnête et spirituelle
ment sens ib le ...

«Elle s ’arrêta petit à petit de pleurer, 
son petit corps commença à se détendre 
et Mary dit: 'Maintenant, je crois que je 
peux faire ma prière.’»

Nous avons essayé d ’enseigner à nos 
enfants que la pratique de la vérité est la 
première vertu. S’ils maîtrisent ce grand 
principe, tout le reste prendra sa place.

De même que Jésus de Nazareth a 
incarné la vérité, nous devons rendre 
témoignage. Nous pouvons parler de 
notre religion, commenter les manifesta
tions merveilleuses et les dons et les pou

voirs révélés, nous pouvons prétendre à 
des idéaux élevés et à de nobles valeurs, 
mais la preuve de notre engagement 
réside dans ce que nous faisons dans nos 
actions de la vie quotidienne.

Faisons la même alliance que celle de 
Job, même quand il était vraiment au fond 
de ses épreuves: «Jusqu’à ce que 
j ’expire, je ne renoncerai pas à mon inté
grité ; je tiens à ma justice, et je ne faibli
rai pas ; mon cœur ne me fait de reproche 
sur aucun de mes jours» (Job 27:5,6).

Le Psalmiste a posé la question : «Éter
nel! qui séjournera dans ta tente? Qui 
demeurera sur ta montagne sainte?» 
(Psaumes 15:1).

La réponse est la suivante: «Celui qui 
marche dans l'intégrité, qui pratique la 
justice et qui dit la vérité selon son cœur» 
(Psaumes 15:2).

Au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Le Pharisien et le péager
par Howard H . H unter 

du Collège des douze apôtres

r

Je voudrais mentionner l ’une des para
boles du Sauveur; elle se trouve dans le 
livre de Luc et elle commence par ce ver
set : «Deux hommes montèrent au temple 
pour prier; l ’un était Pharisien, et l ’autre 
péager» (Luc 18:10).

Ces paroles marquent le début de l ’une 
des nombreuses histoires racontées par 
le Maître pédagogue pendant les trois 
années de son m inistère terrestre. Rien 
dans toute la littérature n ’égale les para
boles du Christ. Ses enseignements 
étaient aussi impressionnants pour ses 
auditeurs qu’ ils le sont de nos jours pour 
ceux qui lisent ses paroles. Ils sont si sim
ples qu’un enfant peut les comprendre et 
pourtant assez profonds pour le sage et 
pour le philosophe. Les sim ilitudes qu ’il 
utilisait étaient tirées des images de la vie 
des hommes et des incidents communs 
qui pouvaient être compris par tous les 
auditeurs : le semeur, la brebis perdue, la 
femme faisant son pain, le figuier, le bon 
Samaritain, le fils prodigue.

Chaque parabole racontée par le Sau
veur semble enseigner un principe ou 
exhorter à propos des attributs nécessai
res pour se qualifier pour l’exaltation. 
Certains sont la foi, le repentir, le bap
tême, l ’acquisition et le développement 
des talents, le pardon, la persévérance à 
faire le bien, le fait d ’être un bon inten
dant, la charité, la miséricorde et l ’obéis
sance. Généralement, il donnait ces 
paraboles pour développer la connais
sance des personnes déjà éclairées par 
l ’Esprit, surtout les disciples, bien 
qu’elles fussent parfois adressées à 
d ’autres personnes et à d ’autres auditoi
res.

La parabole dont j ’ai lu le premier ver
set a été adressée à plus que ses d isci
ples. Bien que les personnages en fus
sent un Pharisien et un péager ou un 
publicain, elle ne s ’adressait pas expres
sément aux Pharisiens ni aux péagers 
mais aux orgueilleux qui manquent 
d ’humilité et qui se justifient et préten
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dent à l’exaltation. Dans sa parabole, le 
Sauveur ne prononça que quelques mots, 
mais la leçon est claire. Voici l ’histoire 
complète rapportée par Luc:

«Deux hommes montèrent au temple 
pour prier; l’un était Pharisien, et l’autre 
péager. Le Pharisien, debout, priait ainsi 
en lui-même: 0  Dieu, je te rends grâces 
de ce que je ne suis pas comme le reste 
des hommes, qui sont accapareurs, 
injustes, adultères, ou même comme ce 
péager: je jeûne deux fois la semaine, je 
donne la dîme de tous mes revenus. Le 
péager se tenait à distance, n ’osait 
même pas lever les yeux au ciel, mais se 
frappait la poitrine et disait: 0  Dieu, sois 
apaisé envers moi, pécheur. Je vous le 
dis, celui-ci descendit dans sa maison 
justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque 
s ’élève sera abaissé, et celui qui 
s ’abaisse sera élevé» (Luc 18:10-14).

Il semble que cela se déroule dans le 
temple de Jérusalem où deux hommes

étaient venus prier pendant la période de 
la journée qui était consacrée aux prières 
personnelles. Il est intéressant que le 
Maître ait choisi un Pharisien et un péa
ger pour son histoire; ils représentaient 
les deux extrêmes religieux de la société 
juive.

Les Pharisiens étaient la plus impor
tante et la plus influente des trois sectes 
du judaïsme à l’époque du Christ. Le mou
vement pharisien dans l ’État ju if a pris 
racine parmi les hommes de loi laïcs de la 
période grecque et il est devenu le pre
mier parti religieux et politique. La princi
pale caractéristique des Pharisiens était 
leur attachement à la loi et leur inflexibi
lité juridique. Ils étaient connus pour leur 
précision stricte dans l'interprétation de 
la loi et pour leur attachement scrupuleux 
au respect de la loi dans chaque petit 
détail. Ils étaient donc connus comme la 
secte juive la plus sévère dans l’obser
vance des traditions. Ils fuyaient les non-



Pharisiens comme étant impurs, se 
tenant ainsi à distance de ceux qu’ ils con
sidéraient comme des gens communs.

Paul était Pharisien, fils de Pharisien, 
et il fut élevé par Gamaliel, qui était Phari
sien. Trois fois, il se déclara membre de 
cette secte. La première fois fut lors de 
son jugement, puis de son plaidoyer 
devant Agrippa et plus tard lorsqu’il écri
vit aux Philippiens. Cette formation de 
Pharisien le rendait extrémiste dans sa 
dévotion envers la loi juive, ce qui nous 
explique pourquoi il fut un persécuteur 
aussi zélé des chrétiens avant son expé
rience sur la route de Damas.

Les péagers étaient des collecteurs 
d ’impôts et on les méprisait. Les impôts 
ordinaires, tels les impôts fonciers, 
étaient collectés par les fonctionnaires 
romains ; mais le droit de passage pour le 
transport des marchandises était généra
lement collecté par des Juifs sous contrat 
avec les Romains. Ces collecteurs ou 
péagers tiraient profit des transactions. 
Leurs compatriotes n ’avaient pas plus 
d ’estime pour eux que pour les voleurs et 
les brigands. Leur office se prêtait à la

corruption et aux exactions, et les péa
gers avaient pour réputation de garder 
pour eux-mêmes une partie des impôts.

Les Juifs souffraient sous l’occupation 
et la domination romaines et considé
raient le paiement des impôts comme un 
tribu à César. Les Juifs qui collectaient 
ainsi pour les Romains étaient considé
rés comme des traîtres et comme des 
êtres méprisables qui vendaient leurs 
services à un conquérant étranger. Les 
péagers et les membres de leur famille 
étaient jugés si méprisables qu ’ils ne 
pouvaient détenir d ’office public ni tém oi
gner devant un tribunal juif. Nous nous 
rappelons que Matthieu était un péager, 
un collecteur d ’ impôts, avant d ’être 
appelé comme disciple et, bien sûr, lui 
aussi fut méprisé des Juifs comme les 
autres qui exerçaient cette profession.

Le fait de connaître le milieu de ces 
deux hommes qui venaient des deux 
extrêmes de la société juive nous aide à 
comprendre le Pharisien et le péager et la 
raison de leur prière dans le temple.

Après l ’entrée des deux hommes dans 
le temple, le Pharisien se tint debout seul,

Jacob de Jagger et Vaughn J. Featherstone, du Premier Collège des soixante-dix. 
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loin du péager, et il remercia Dieu de ne 
pas être «comme le reste des hommes, 
qui sont accapareurs, injustes, adultè
res» et qui n ’observent pas les comman
dements de la loi, ni même «comme ce 
péager» (Luc 18:11), dit-il. Bien qu’il 
remerciât Dieu formellement, ses pen
sées égocentriques étaient centrées sur 
sa propre personne. Il ajouta pour se jus
tifie r: «Je jeûne deux fois la semaine, je 
donne la dîme de tous mes revenus» (Luc 
18:12). Sa prière n ’était pas une prière 
d ’actions de grâces mais de vantardise. 
L’esprit de vantardise et l’orgueil de ce 
Pharisien ne sont pas différents de ceux 
du rabbin Siméon ben Jochai mentionné 
dans le Talmud; il disait: «S’il n ’y avait 
que trente personnes justes au monde, 
mon fils et moi nous devrions être parmi 
elles ; mais s ’il n ’y en avait que vingt, mon 
fils et moi nous serions parmi eux; et s ’il 
n’y en avait que dix, mon fils et moi nous 
serions de ce nombre ; et s ’ il n ’y en avait 
que cinq, mon fils et moi nous serions 
parmi ces cinq; et s'il n ’y en avait que 
deux, mon fils et moi nous serions ces

deux-là ; et s ’il n ’y en avait qu’un, je serais 
celui-là» (Bereshith Rabba, s. 35, volume 
34).

Le péager, se tenant à distance, sen
tant le poids de ses iniquités et conscient 
de ses péchés et de son indignité à se 
tenir devant Dieu, baissait les yeux vers 
le sol et «n’osait même pas lever les yeux 
au ciel» quand il priait (Luc 18:13). Très 
angoissé, il se frappait sur la poitrine et 
suppliait: «0 Dieu, sois apaisé envers 
moi, pécheur» (19:13).

Pouvait-il y avoir un plus grand con
traste entre les prières des deux hom
mes? Le Pharisien se tenait éloigné 
parce qu’il croyait qu’il était meilleur que 
les autres hommes qu’ il considérait 
comme communs. Le péager se tenait lui 
aussi à distance, mais parce qu ’il se sen
tait indigne. Le Pharisien ne pensait à per
sonne d ’autre que lui-même et considé
rait tous les autres comme des pécheurs, 
alors que le péager considérait tous les 
autres comme des justes comparés à lui, 
pécheur. Le péager suppliait Dieu pour 
qu’il lui fasse m iséricorde et qu’ il lui par
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donne ses péchés. Poursuivant l ’histoire, 
Jésus dit alors: «Je vous le dis, celui-ci», 
parlant du péager, du collecteur d ’ impôts 
méprisé, «descendit dans sa maison jus
tifié, plutôt que l ’autre» (Luc 18:14). En 
d ’autres termes, le Seigneur a dit qu ’il lui 
était pardonné.

Cette phrase donne un sens à ce que le 
Sauveur a dit une autre fois : «Si votre jus
tice n’est pas supérieure à celle des scri
bes et des Pharisiens, vous n ’entrerez 
point dans le royaume des cieux» (Mat
thieu 5:20).

Le Maître conclut alors la parabole par 
ces paroles : «Car quiconque s ’élève sera 
abaissé, et celui qui s ’abaisse sera 
élevé» (Luc 18:14). On retrouve presque 
les mêmes mots prononcés par le Christ 
dans la maison de l ’un des chefs phari
siens (voir Luc 14:11).

L’humilité est un attribut de piété pos
sédé par les vrais saints. Il est facile de 
comprendre pourquoi l ’homme orgueil
leux échoue. Il se satisfait de ne compter 
que sur lui-même. C ’est évident chez 
ceux qui recherchent des positions 
sociales ou qui écartent les autres pour

atteindre un poste dans les affaires, le 
gouvernement, l ’enseignement, les 
sports ou dans d ’autres entreprises. 
Notre souci réel doit être pour la réussite 
des autres. L’homme orgueilleux se 
ferme à Dieu, et quand il le fait, il ne vit 
plus dans la lumière. L’apôtre Pierre a fait 
ce comm entaire:

«Revêtez-vous d ’humilité, car Dieu 
résiste aux orgueilleux, mais il donne sa 
grâce aux humbles. Humiliez-vous donc 
sous la puissante main de Dieu, afin qu’il 
vous élève en temps voulu» (1 Pierre 
5:5,6).

Depuis le début des temps, il y a eu 
ceux qui étaient orgueilleux et les autres 
qui ont suivi l’exhortation divine à l ’humi
lité. L'histoire témoigne de ce que ceux 
qui se sont enflés d ’orgueil ont été abais
sés, mais que les humbles ont été élevés. 
Dans toutes les rues affairées se trouvent 
des Pharisiens et des péagers. Il se peut 
que l ’un d ’entre eux porte notre nom.

Que le Seigneur nous bénisse afin que 
nous nous efforcions de comprendre et 
de suivre ses enseignements, c ’est ma 
prière en son saint nom. Amen. □



8 avril 1984 
SESSION DU DIMANCHE APRÈS-MIDI

La vision magnifique près 
de Palmyra

par James E. Faust 
du Collège des douze apôtres

Je souhaite la bienvenue à toutes les 
nouvelles Autorités générales. Je me 
réjouis de l’appel de frère Oaks et de frère 
Nelson dans le Conseil des douze apô
tres. Frère Nelson m ’a touché le cœur 
plus profondément que n ’ importe quel 
autre homme. Il l ’a tenu dans sa main, y a 
fait des incisions et y a placé huit ponta
ges. Le Seigneur et lui m ’ont littéralement 
donné un cœ ur neuf. Et ce cœur est plein 
d ’amour pour lui, pour frère Oaks et pour 
vous tous.

Il y a de nombreuses années, je visitais 
pour la première fois une région boisée 
d ’une beauté naturelle extraordinaire 
près de Palmyra (New York). Les mem
bres de l ’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours connaissent 
cet endroit, il s ’agit du bosquet sacré. Le 
jour de notre visite, les abeilles butinaient

sur les fleurs sauvages, et une brise 
légère faisait bruire les feuillages des 
grands arbres. Il y règne une paix et une 
sérénité parfaites. Il est facile de croire 
que les cieux se sont ouverts et que la 
vision magnfique s ’est déroulée à cet 
endroit.

Je fais allusion à l'impressionnante 
expérience de Joseph Smith qui a vu Dieu 
le Père et son Fils, Jésus-Christ, au prin
temps de 1820. Il n ’y a pas eu d ’événe
ment plus glorieux, plus controversé, ni 
plus important dans l’histoire de Joseph 
Smith que cette vision. Elle constitue 
peut-être l ’événement le plus singulier 
qui ait eu lieu sur terre depuis la résurrec
tion. Ceux qui ne croient pas qu’ il se soit 
déroulé trouvent des difficultés à se justi
fier. Trop de choses se sont accomplies 
depuis lors pour que l’on puisse nier tout
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bonnement qu’il a eu lieu. Des années 
plus tard, souffrant encore des consé
quences, Joseph Smith a d it: «Si je 
n ’avais pas vécu cette expérience, je 
n ’aurais pas pu le savoir par moi-même» 
(,M illenial Star, novembre 1844, p. 93).

À quatorze ans, Joseph Smith habitait 
avec sa famille près de Palmyra . Au prin
temps de 1820, Joseph Smith comme 
beaucoup d ’autres fut pris dans l’agita
tion religieuse qui régnait à cette époque. 
Souhaitant connaître la vérité personnel
lement et encouragé par l ’épître de Jac
ques, il s ’agenouilla pour faire une prière 
fervente tout seul dans ce beau bosquet à 
peu de distance de chez lui. Il fut violem
ment saisi par «la puissance d ’un être 
réel du monde invisible» (Joseph Smith, 
Histoire, 16). S’efforçant de se délivrer, il 
appela Dieu de toutes ses forces pour

qu ’ il le libère de cette puissance terrible 
du mal. Il dit alors:

«Juste à cet instant de grande alarme, 
je vis, exactement au-dessus de ma tête, 
une colonnede lumière, p lusbrillanteque 
le soleil, descendre peu à peu jusqu’à 
tomber sur moi.

«À peine eut-elle apparu que je me sen
tis délivré de l’ennemi qui m ’enserrait. 
Quand 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 mon 
nom, et dit, me montrant l ’autre: Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé. Écoute-le! 
(Joseph Smith, Histoire, 16, 17).

Le message que Joseph Smith rece
vait du Père et du Fils était que la pleine 
vérité n ’était plus sur la terre et qu’ il ne

RusseIM. Nelson, nouveau membre du Collège des Douze, à gauche, avec Neal A. M axwell et 
James E. Faust, membres du collège.
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devait se joindre à aucune des religions 
de cette époque; il lui dit aussi d ’autres 
choses d ’une importance transcendante 
qui ne furent pas écrites.

Joseph Smith rapporte dans ce récit: 
«[il] me dit encore d ’autres choses que je 
ne puis écrire maintenant» (Joseph 
Smith, Histoire, 20).

Joseph parla aussitôt de cette merveil
leuse expérience à d ’autres personnes 
que les membres de sa famille. Le résul
tat fut qu ’on se moqua beaucoup de lui, 
qu ’on le méprisa et même qu’on le haït. 
Sa mère, Lucy Mack Smith, raconte 
qu’après la Première Vision «de cette 
période jusqu’au 21 septembre 1823, 
Joseph continua, comme d ’habitude, à 
travailler avec son père et rien de très 
important n ’est arrivé dans cet intervalle 
bien qu’il souffrît toutes sortes d ’opposi
tion et de persécution de la part des diffé
rentes confessions» (History o f Joseph 
Smith by His Mother, édition Preston 
Nibley, Sait Lake City, Bookcraft, 1958, p. 
74). Les préjugés et la haine poursuivi
rent Joseph jusqu’à son martyre.

Joseph a dit à propos de cette expé
rience:

«J’avais réellement vu une lumière, et 
au milieu de cette lumière, je vis deux 
Personnages, et ils me parlèrent réelle
ment; et quoique je fusse haï et persé
cuté pour avoir dit que j ’avais eu cette 
vision, cependant c ’était la vérité ; et tan
dis qu’on me persécutait, qu ’on m ’insul
tait et qu’on disait faussement toute sorte 
de mal contre moi pour l’avoir racontée, 
je fus amené à me dire en mon cœ ur: 
Pourquoi me persécuter parce que j ’ai dit 
la vérité? J ’ai réellement eu une v is io n ... 
je le savais, et je savais que Dieu le 
savait, et je ne pouvais le nier ni ne 
l ’osais, du moins je savais qu’en le faisant 
j ’offenserais Dieu et tomberais sous la

condamnation» (Joseph Smith, Histoire, 
25).

Les associés ou les amis du prophète 
ont écrit plusieurs autres récits de cette 
vision magnifique près de Palmyra, avant 
la mort du prophète. Ces personnes ont 
entendu à plusieurs reprises le prophète 
raconter la Première Vision. Ces récits 
corroborent la Première Vision décrite 
par Joseph Smith lui-même.

Dans les récits de Joseph Smith et de 
sa mère, Lucy Mack Smith, on trouve 
également un fond historique considéra
ble qui a été confirmé par des sources 
secondaires. Par exemple, le prophète 
parle dans le récit publié de la Première 
Vision, de la ferveur religieuse qui régnait 
dans la région où habitait la fam ille Smith 
à cette époque. Entre autres, Brigham 
Young affirma par la suite: «Je me rap
pelle très bien la réforme qui survint dans 
le pays parmi les diverses confessions 
chrétiennes, baptistes, méthodistes, 
presbytériennes et autres, pendant la 
jeunesse de Joseph Smith» (Journal of 
Discourses, 12: 67).

Trois ans après la vision près de 
Palmyra, l’ange Moroni apparut. Par la 
suite, Joseph reçut les plaques d ’or et tra 
duisit le Livre de Mormon d ’après ces pla
ques. Il reçut ensuite les clés et les pou
voirs de la sainte prêtrise de Dieu et éta
blit l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Joseph Smith avait pour objectif 
déclaré en relatant son histoire de «désa
buser l’opinion publique e t . .. que tous 
ceux qui cherchent la vérité soient mis en 
possession des faits tels qu’ ils se sont 
passés» (Joseph Smith, Histoire, 1).

Qu’apprenait-on grâce à la Première 
Vision?
1. L'existence de Dieu notre Père en tant 
que personne distincte physique et la

137



preuve que l ’homme était fait à l ’ image 
de Dieu.
2. Le fait que Jésus est une personne dis
tincte du Père.
3. Le fait que Jésus-Christ est présenté 
par le Père comme son Fils.
4. Le fait que Jésus est porteur de la révé
lation comme l’enseigne la Bible.
5. La promesse de Jacques s ’accomplit 
si on demande de la sagesse à Dieu.
6. La réalité d ’un être d ’un monde invisi
ble et qui a essayé de détruire Joseph 
Smith.
7. Qu’il y a eu apostasie de l ’Église établie 
par Jésus-Christ —  il a été dit à Joseph de 
ne se joindre à aucune autre secte car 
elles enseignent les doctrines des hom
mes.
8. Joseph Smith est devenu un témoin de 
Dieu et de son Fils, Jésus-Christ.

La Première Vision confirme le fa it qu’il 
existe trois Dieux distincts; Dieu le Père 
ou Élohim, à qui nous adressons nos priè
res ; Jésus-Christ ou Jéhovah ; et le Saint- 
Esprit, le Consolateur par l'esprit de qui 
nous pouvons connaître la vérité de tou
tes choses.

Dans le récit de cette apparition impor
tante de la Divinité, l'instruction est 
venue de Jésus. Le président Joseph Fiel- 
ding Smith a dit:

«J’aimerais attirer votre attention sur 
une petite chose dans la Première Vision 
du prophète Joseph Smith. Elle est très 
importante et Joseph Smith ne le savait 
pas. S’ il avait voulu tromper les gens, il 
n’y aurait pas pensé. Vous vous rappelez 
avoir lu que le Père et le Fils sont apparus 
et que le Père a présenté le Fils et a dit au 
prophète d ’écouter le Fils.

«Supposez maintenant que le prophète 
soit revenu des bois et ait dit que le Père 
et le Fils lui étaient apparus et que le Père 
lui avait dit : (Joseph, que veux-tu ?> et que

quand il eut posé sa question et lui eut dit 
ce qu'il voulait, le Père lui ait répondu; 
alors nous saurions que l’histoire du pro
phète ne pouvait pas être vraie.

«Toute révélation vient par l'interm é
diaire de Jésus-Christ. Je n’ai pas le 
temps de chercher des références de 
cela dans les Écritures, mais c ’est un 
fait» (Answers to Gospel Questions, 5 
volumes, Sait Lake City Deseret Books 
C o„ 1957-66, 1:16).

Quel fut le résultat de la Première 
Vision qui ouvrit la dispensation de la plé
nitude des temps dont ont parlé les pro
phètes?
1. Le Livre de Mormon, autre témoignage 
du Christ, a été donné.
2. La prêtrise ou l ’autorité d ’accomplir 
des ordonnances pour le salut a été réta
blie avec les pouvoirs de scellement de la 
prêtrise.
3. L'Église de Jésus-Christ a été réorgani
sée sur la terre.
4. La révélation est parvenue au prophète 
Joseph Smith afin d ’édifier le royaume de 
Dieu sur la terre, pour déclarer le salut 
universel de l’humanité.
5. Les clés, principes et pouvoirs ont été 
rétablis pour l ’application des trois gran
des missions de l’Église: la prédication 
de l’Évangile, les moyens de perfection
ner les saints, et les temples et les ordon
nances qui y ont lieu pour la rédemption 
des vivants et des morts.

Que dire de cet homme nommé Joseph 
Smith qui a communié avec la Divinité? 
Quelle fut sa réputation? Quel effet, s ’il y 
en eut, semble avoir eu sur lui la grande 
vision près de Palmyra? Comme l’a pro
mis l’ange Moroni, les bons et les 
méchants ont parlé de lui depuis lors. Le 
New York Sun a dit dans un numéro de la 
fin de l ’été 1843:

«Ce Joe Smith, fondateur des mor
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mons, est un homme plein de talents, un 
grand penseur, un orateur éloquent, un 
écrivain doué et un homme de grande 
puissance mentale, personne ne peut en 
douter quand on voit sa vie. Que ses d isci
ples sont trompés, nous le croyons tous.»

«Peu de gens de son époque ont 
accompli de tels actes et fait des m ira
cles aussi évidents. Ce n’est pas facile, 
au milieu du dix-neuvième siècle, de don
ner aux hommes une nouvelle révélation, 
de fonder une nouvelle religion, d ’établir 
de nouvelles formes de culte, d ’édifier 
une ville, de lui donner de nouvelles lois, 
de nouvelles institutions et de nouveaux 
principes architecturaux, d ’établir une 
juridiction ecclésiastique, civile et m ili
taire, de fonder des collèges, d ’envoyer 
des missionnaires et de faire du prosély
tisme dans les deux hémisphères: 
cependant tout cela a été accompli par

Joe Smith et cela contre l’opposition, les 
quolibets et la persécution sous toutes 
ses formes» (History o f the Church, 6:3).

Un certain Reed, non-membre, a dit de 
lui:

«J’ai rencontré le général Smith pour la 
première fois vers 1823. Il est venu près 
de chez moi ; il avait alors environ dix-huit 
ans et il y a demeuré pendant deux ans. 
Pendant ce temps, j ’ai vraiment fait sa 
connaissance. Je sais qu ’il était d ’un 
caractère irréprochable ; qu’il était connu 
pour sa droiture; il évoluait dans les pre
miers rangs de la communauté et on 
disait souvent qu’il était intelligent, d ’une 
bonne moralité et qu ’ il avait les capacités 
d ’atteindre les niveaux intellectuels les 
plus élevés» (Times and Seasons, 1 er juin 
1844, p. 549).

Josiah Quincy, maire de Boston, a dit 
de lui : «Un homme bien de sa personne,
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voilà ce qu’aurait pensé instinctivement 
le passant qui aurait croisé cet homme 
remarquable» (Figures o f the Past, Bos
ton, Robert Brother 1883, p. 381).

William M. Allred, l’un de ses disciples, 
a dit que certaines personnes collet- 
monté avaient des problèmes à cause du 
prophète Joseph Smith qui jouait au bal
lon avec les garçons. Allred a dit à propos 
du prophète:

«Il parla ensuite d ’un certain prophète 
qui était assis à l ’ombre d ’un arbre et qui 
s ’amusait lorsqu’un chasseur vint à pas
ser avec son arc et une flèche; le chas
seur réprimanda le prophète. Le pro
phète lui demanda s ’ il tenait toujours son 
arc bandé. Le chasseur répondit que non. 
Le prophète lui demanda pourquoi et le 
chasseur répondit que l ’arc perdrait de 
sa souplesse s ’il le faisait. Le prophète dit 
alors qu’il en allait de même pour son 
esprit. Il ne voulait pas qu ’il fût tendu tout 
le temps» (Juvénile Instructor, 1er août 
1892, p. 472).

W illiam Taylor, le frère du président 
John Taylor, a dit à propos de la person
nalité de Joseph Smith : «On a beaucoup 
parlé de sa bienveillance et de son 
magnétisme personnel. J ’en ai été 
tém oin: les gens, jeunes, vieux,
l ’aimaient et lui faisaient instinctivement 
confiance.» Il explique: «Ma dévotion 
pour le prophète était semblable à celle 
que ressentaient tous ceux qui étaient 
sous son influence» (Young Women’s 
Journal, décembre 1906, p. 548).

Le magnétisme personnel de Joseph a 
été confirmé par son épouse Emma dans 
une lettre écrite à l’un de leurs fils après 
la mort du prophète : «Je n ’attends pas de 
toi que tu en fasses plus dans le jardin que 
ton père, et je ne voulais jamais qu ’il aille 
dans le jardin pour travailler car alors, il 
ne le faisait pas depuis quinze minutes

que trois ou quatre hommes ou parfois 
une demi-douzaine étaient autour de lui à 
piétiner le sol plus vite qu’il ne pouvait le 
bêcher» (Emma Smith Papers, 1er août 
1868o u 69, p. 4, Independence, Missouri, 
RLDS Library and Archive).

Brigham Young, homme d ’une 
sagesse pratique, mourut avec le nom de 
Joseph sur ses lèvres. Il avait dit aupara
vant: «J’honore le nom de Joseph Smith. 
Je me réjouis de l ’entendre, je l’aime. 
J ’aime sa d o c tr in e ...

«J’ai envie de crier alléluia tout le 
temps, lorsqueje pense que j ’ai connu un 
jour Joseph Smith, le prophète que Dieu a 
su sc ité ...

« .. .  J ’ose dire que, à l’exception de 
Jésus-Christ, il n ’est pas d ’homme meil
leur qui ait jamais vécu ou qui vive sur 
cette terre. Je suis son témoin» (Discours 
de Brigham Young, pp. 468, 470).

Mes collègues et moi-même nous som
mes également ses témoins. Nous avons 
vu de nos yeux les fruits de cette œuvre 
dans le monde entier. Les disciples de 
l ’Évangile rétabli du Christ se trouvent 
dans plus de cent pays du monde. Pour la 
plupart, ils sont convenables, sobres, 
chastes, honnêtes, ils respectent la loi, 
mettent l ’accent sur la famille, sont de 
bons citoyens dans les pays où ils habi
tent.

«Car chaque arbre se connaît à son 
fruit. On ne cueille pas des figues sur des 
épines, et l’on ne vendange pas des rai
sins sur des ronces» (Luc 6:44).

Au cœ ur même de cette grande œuvre 
d ’enseignement et d ’Évangile du Christ 
se trouve la Première Vision du jeune 
Joseph près de Palmyra (État de New 
York) en 1820. Trop de choses se sont 
passées pour qu’on puisse passer sous 
silence cette vision magnifique et la con
sidérer comme insignifiante.
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Comme personne n’était avec Joseph 
quand cette grande vision eut lieu dans le 
bosquet près de Palmyra, ce n’est qu ’en 
croyant que le récit de Joseph Smith est 
vrai ou par le témoignage du Saint-Esprit 
ou par les deux que l ’on peut avoir le 
témoignage qu’elle est vraie. J ’ai cette 
conviction. C ’est une certitude qui est

ancrée profondément dans mon âme. En 
tant que témoin particulier du Christ qui 
est apparu avec le Père et qui a instruit le 
jeune Joseph Smith, je rends témoignage 
de la véracité de la merveilleuse Pre
mière Vision près de Palmyra. Je déclare 
cela avec humilité et au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □

Le son clair de la trompette
par Angel Abrea 

du Premier collège des soixante-dix

Il y a quelques années, je me suis 
trouvé dans le parc d ’une petite ville; il 
était plein d ’arbres et décoré de monu
ments et formait un square comme on en 
trouve dans toute l’Argentine. Je regar
dais un sculpteur qui mettait la dernière 
touche à son projet avec un marteau et 
un burin. Sa statue représentait une mère 
portant son enfant dans les bras.

L’artiste travailla it à fignoler les mains 
de la mère qui étaient de marbre et les 
résultats m ’apparurent comme des

coups de maître dans le propre style de 
l ’artiste.

J ’étais là, fasciné, désireux de possé
der la technique du sculpteur quand un 
jeune cireur de chaussures arriva, 
s ’arrêta et se tint près de moi. Après avoir 
observé attentivement les dernières tou
ches de l’artiste pendant quelques ins
tants, le jeune garçon laborieux se tourna 
vers moi, étonné, et demanda: «Mon
sieur, dites-moi pourquoi il casse sa sta
tue maintenant?»
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La question naïve et inattendue du 
jeune garçon me donna l'occasion de 
considérer l’exemple que nous donnons 
constamment, les impressions que nous 
donnons par nos actions et notre com por
tement. Cela m ’a aidé à comprendre 
comme notre exemple est extrêmement 
important, tel la force ou la faiblesse avec 
laquelle nous exprimons nos convictions 
personnelles dans notre vie de chaque 
jour.

Les paroles de Paul me sont venues à 
l’esprit: «Et si la trompette rend un son 
incertain, qui se préparera au combat?» 
(1 Corinthiens 14:8).

Selon l’étendue de ses activités ou 
dans le cadre de ses responsabilités, 
chacun d ’entre nous influence un certain 
nombre de fils et de filles de Dieu. Nos 
attitudes, nos actions, et nos paroles 
expriment aux autres des messages qui, 
dans une certaine mesure, ont une

influence sur leur vie, soit positive, soit 
négative.

Nos actions sont le résultat de notre 
ignorance ou le fru it de notre connais
sance, les résultats de notre manque de 
foi ou du témoignage que nous possé
dons. Nous ne pouvons pas échapper à 
nous-même ni à ce que nous avons dans 
le cœur. Nous devenons ce que nous 
poursuivons. L’exemple que nous don
nons et la vie que nous menons sont le 
reflet de tout ce que nous sommes vrai
ment.

Dans les conseils d ’Alma à son fils 
Corianton, nous voyons l ’illustration de la 
manière dont les mauvais sentiments qui 
sont abrités dans notre tête conduisent à 
des actions qui donnent de mauvais 
exemples avec les effets contraires qui 
en résultent dans la vie des autres.

«Ne te laisse pas entraîner par une 
chose vaine ou insensée quelconque ; ne
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permets pas au diable de détourner ton 
c œ u r.. .  car lorsqu’ils ont vu ta conduite, 
ils n ’ont pas voulu croire mes paroles» 
(Aima 39:11).

D ’autre part, Néphi nous a donné un 
exemple très important de la puissance 
d ’un témoignage qui produit une attitude 
de certitude et qui ne laisse pas de place 
pour le doute quand il a été confronté à la 
demande de son père Léhi. Il a répondu: 
«J’irai et je ferai ce que le Seigneur a com
mandé» (1 Néphi 3:7).

Il n’a pas dit: «J’ irai et je verrai ce qui 
arrive», ni «j’ irai et je verrai quelles sont 
les circonstances», ce qui aurait causé 
de la confusion et de l’ incertitude; mais 
son attitude était plutôt celle de 
quelqu’un qui ne doute pas et qui agit en 
conséquence. Il est intéressant de 
remarquer que Néphi n ’a pas exprimé sa 
décision d ’obéir en accédant à la

demande de son père, mais il explique 
plus loin la raison de son comportement 
quand il dit: «Car je sais que le Seigneur 
ne donne aucun commandement aux 
enfants des hommes sans leur préparer 
la voie pour qu’ ils puissent accomplir ce 
qu ’il leur commande» (1 Néphi 3:7).

Une autre fois, Néphi a reçu la tâche 
suivante du Seigneur : «Tu construiras un 
vaisseau, d ’après ce que je te montrerai, 
pour que je puisse emmener ton peuple à 
travers ces eaux» (1 Néphi 17:8).

Après avoir reçu ce commandement, 
la réaction de Néphi ne fut pas la réaction 
normale que beaucoup attendraient ou 
qui serait pour certains une réponse logi
que: «Dis donc, Seigneur, je n ’ai jamais 
construit de bateau auparavant. Je ne 
sais pas comment faire. Tu me demandes 
plus que je ne peux faire. En outre, mes 
frères s ’opposeront certainement à cela,

Ange! Abrea, du Premier Collège des soixante-dix.
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ce qui rendra la tâche encore plus d iffi
cile. N ’y a-t-il pas un autre moyen 
d ’accomplir ce projet?»

Néphi n ’avait pas ces pensées quand il 
prenait une décision. Il répondait simple
ment: «Seigneur, où irai-je pour trouver 
du métal à fondre, afin d ’en faire des 
outils pour construire le vaisseau de la 
manière que tu m ’as montrée?» (1 Néphi 
17:9). Ces paroles reflètent la ferme 
détermination de Néphi et sa décision de 
faire ce qui lui était demandé pour assu
mer la mission que le Seigneur lui avait 
donnée. Puis, par la suite, quand ses frè
res commencèrent à murmurer contre lui 
et s ’opposèrent à la construction du vais
seau, il leur opposa la force de son tém oi
gnage en disant: «Si Dieu m ’ordonnait de 
faire toutes choses, je pourrais les faire. 
S’ il me commandait de dire à cette eau: 
Sois de la terre, elle serait de la terre ; et si 
je le disais, cela se ferait.

«Or, si le Seigneur a un si grand pou
voir, et s ’il a fait tant de m iracles parmi les 
enfants des hommes, pourquoi ne 
pourrait-il pas m ’apprendre à construire 
un vaisseau?» (1 Néphi 17:50, 51).

Les attitudes et les actions qui produi
sent des exemples pédagogiques sont 
celles qui sont motivées par un tém oi
gnage puissant.

Les convictions que nous chérissons 
dans notre cœ ur sont plus importantes 
que notre vie, même si ces convictions et 
ces trésors sont le résultat d ’un tém oi
gnage fervent reçu par la révélation. Elles 
nous donnent le genre de courage qui 
nous permet d ’affronter les épreuves de 
la vie avec l ’assurance que notre Père 
céleste approuvera nos actions quelles 
que soient les conditions dans lesquelles 
nous nous trouvons, l’ ignorance de beau
coup ou la dureté des épreuves.

Dans le monde actuel, il y a des mil
lions de personnes qui sont prêtes à faire 
ce qui semble possible, mais la réponse 
va à ceux qui sont prêts à faire ce qui 
paraît impossible. Si certaines choses 
sont possibles, l'e fficac ité  personnelle et 
les talents peuvent les mener à bien. Si 
elles sont impossibles, la foi et le tém oi
gnage peuvent les accomplir.

En tant que filles et fils de Dieu, nous 
n ’avons pas reçu les commandements 
qui nous montrent la voie pour revenir à 
lui, à la condition de remplir uniquement 
les tâches qui semblent possibles ou si 
des conditions idéales le permettent.

L’obéissance et l ’accomplissement de 
ce que le Seigneur requiert de nous a été 
et sera toujours un principe constant 
dans la vie de ceux que le Seigneur a 
appelés pour être ses prophètes. En 
guise d ’exemple, nous pourrions men
tionner qu’un jour le prophète Joseph 
Smith a d it: «J’ai fa it ma règle de ceci:
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quand le Seigneur commande, fais-le» 
(History o f the Church, 2:170).

Sans aucun doute, Joseph Smith était 
prophète et avait un grand esprit 
d ’accomplissement et de ténacité. Une 
fois, il dit à son cousin, George A. Smith : 
«Ne te décourage jamais. Si j ’étais préci
pité dans la fosse la plus profonde de 
Nouvelle-Écosse, avec les Montagnes 
Rocheuses entassées sur moi, je me met
trais à la tâche, j ’appliquerais ma foi, je 
garderais courage et je pourrais en sor
tir» (Dans John Henry Evans, Joseph 
Smith, an American Prophet, New york, 
MacMillan Co., 1946, p. 9).

La vie du prophète dont je rends témoi
gnage a été un exemple de ce qu’il a pro
clamé et a toujours donné un message 
clair de ses convictions et de son témoi
gnage.

Ce genre de détermination, un mode 
de vie exemplaire, n ’est pas l’apanage 
d ’une petite minorité comme certains le 
croient, mais elle devrait plutôt être l’atti
tude constante de ceux qui désirent sui
vre le conseil du Seigneur afin d ’atteindre 
les bénédictions promises: «Sois fidèle 
jusqu’à la mort, et je te donnerai la cou
ronne de vie» (Apocalypse 2:10).

Nous trouvons dans les Écritures des 
exemples de parents qui, par leurs 
actions peuvent envoyer des «messa
ges» dans la vie de leurs enfants, messa
ges qui les conduiront sur les voies des 
ténèbres ou, d ’autre part, qui peuvent 
leur apprendre clairement ce qui les con
duira au salut.

Jacob a dit aux Néphites: «C’est pour
quoi, vous vous souviendrez de vos 
enfants, de la manière dont vous leur 
avez affligé le cœur, à cause de l’exem
ple que vous leur avez montré; et 
souvenez-vous aussi que, par votre impu
reté, vous pouvez amener la destruction

sur vos enfants, dont les péchés seront 
accumulés sur votre tête au dernier jour» 
(Jacob 3:10). La puissance immense de 
l’exemple donné par les parents dans la 
vie des enfants est clairement démontrée 
dans ces paroles.

Parfois les mauvais exemples ou «le 
son incertain de la trompette» que les 
enfants reçoivent ou entendent au foyer 
prennent la forme de la critique des auto
rités ou de paroles aimables hors du foyer 
mais de paroles dures et brutales au 
foyer. Le son est incertain si les enfants 
voient que l’on paie la dîme quand c ’est 
possible ou s ’ils entendent qu ’on se justi
fie de ne pas payer la dîme quand la foi 
défaille. Le son est discordant quand ils 
voient que le respect du jour de sabbat 
dépend des sports au programme du jour 
ou du temps idéal pour une sortie.

Ceux qui agissent ainsi peuvent être
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«C'est une chose 
de parler de l'Évangile, 

mais c'est une toute 
autre chose de le vivre.

C'est une chose 
de prêcher à propos de 

Jésus, mais c'est une autre 
chose de suivre ses traces.»

comparés à la personne décrite par le 
président Hugh B. Brown : «Celui qui con
naît les préceptes et les néglige est 
comme quelqu’un qui allume une bougie 
dans l’obscurité et qui ferme les yeux» 
(dans Relief Society Magazine, octobre 
1969, p. 725).

Voyons maintenant le son certain de la 
trompette, l’autre aspect de la question 
dans l ’exemple de Josué. Quand il est 
devenu nécessaire pour son peuple de 
s ’engager fermement et prendre cla ire
ment position, il leur a dit dans son dis
cours final: «Et si vous ne pensez pas 
devoir servir l’Éternel, choisissez 
aujourd’hui qui vous voulez s e rv ir .. .  Moi 
et ma maison, nous servirons l ’Éternel» 
(Josué 24:15).

Imaginez l’ influence de parents qui 
adopteraient la même attitude et la 
même décision que Josué ! Quel son puis
sant et cla ir rendrait le message dans la 
vie des enfants.

Dans l ’édification d ’une fam ille éter
nelle, nous avons besoin de plus de 
modèles, nous avons besoin de lumières 
qui nous guident, et nous avons certaine
ment besoin de moins de personnes qui 
se trouvent des excuses et de moins 
d ’avocats du diable.

C ’est une chose de parler de l ’Évan
gile, mais c ’est une tout autre chose de le 
vivre. C ’est une chose de prêcher à pro
pos de Jésus, mais c ’est une autre chose 
de suivre ses traces.

Quand l’Évangile s ’intégre à la vie de 
chacun d ’entre nous, il façonne nos déci
sions et détermine nos actions. Nous 
devenons des modèles et des exemples 
qui peuvent enseigner aux autres la voie 
à suivre pour arriver à la vie éternelle seu
lement quand nous vivons les principes 
de l’Évangile.

Dans la grande mission à laquelle nous 
avons été appelés afin d ’être les sau
veurs des hommes, puissions-nous sui
vre l’exhortation du Seigneur: «En vérité, 
je vous le dis à tous : Levez-vous et brillez, 
afin que votre lumière soit une bannière 
pour les nations» (D&A 115:5).

Nous ne pouvons pas fa illir dans cette 
mission parce que notre Sauveur Jésus- 
Christ nous a montré l ’exemple : «Voici, je 
suis la lumière ; je vous ai montré l’exem
ple» (3 Néphi 18:16).

Nous connaissons le but; nous avons 
l ’exemple; faisons maintenant l’effort et 
prenons la décision de suivre cette voie.

«Et maintenant, mes frères bien- 
aimés, je sais par là, qu’à moins qu’un 
homme n ’endure jusqu’à lafin, en suivant 
l ’exemple du Fils du Dieu vivant, il ne peut 
être sauvé» (2 Néphi 31:16).

Au nom du Rédempteur, Jésus-Christ. 
Amen. □
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Compte les bienfaits
par Yoshihiko K ikuchi 

du Premier collège des soixante-dix

Pourquoi une jeune mère doit-elle 
mourir?

Mon ami Milton a six enfants. Sa 
femme est morte dans un accident de voi
ture en lui laissant leurs beaux enfants. 
Un jour, sa fille de six ans est venue près 
de son lit ; elle avait les yeux pleins de lar
mes. Milton pensait qu’elle venait de se 
battre avec ses frères. «Non, non, papa», 
dit-elle, «je me sens seule. Où est 
maman? Je veux voir maman.» Son père 
la prit dans ses bras et lui dit : «Ta maman 
est avec notre Père céleste maintenant. 
Nous la reverrons un jour.»

L’autre jour, sa fille de quatre ans est 
allée trouver sa grand-mère et a dit : «Est- 
ce que ma maman va revenir chez nous 
un jour?» Sa grand-mère l’a prise dans 
ses bras et l’a embrassée en disant : «Elle 
est avec notre Père céleste.»

J ’ai pleuré sans pouvoir m ’arrêter.
La mère d ’un jeune garçon de onze ans 

tomba très gravement malade. Son père 
l'emmena de l’Arizona à Sait Lake. Quel

ques jours après, le jeune garçon écrivit :
«Nous sentons tous maintenant que 

nous prendrons mieux soin de maman si 
elle revient bientôt à la maison.»

Il écrivit ensuite: «Nous sommes très 
seuls sans to i . .. Nous sommes très affai
rés ici. Nous avons reçu un télégramme 
et nous avons été très contents de savoir 
que maman était hors de danger.. .  je 
crois que je vais arrêter car c ’est l ’heure 
d ’aller au lit. Sœur Allen nous a dit dans la 
classe de religion que nous devions aller 
au lit à huit heures pour dorm ir suffisam
ment. Il est maintenant presque huit heu
res et demie. Au revoir. Ton fils qui t ’aime. 
Spencer Kimball» (citation tirée de Spen
cer Kimball, Edward L. Kimball et Andrew 
E. Kimball, fils Sait Lake City, Bookcraft, 
1977, p. 45).

Vingt-quatre heures après qu ’ il eut 
envoyé cette lettre, sa mère mourait. Le 
lendemain, leur évêque reçut un té lé
gramme et les enfants Kimball furent 
tous appelés de l’école. Ils se précipitè
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rent tous à la maison et leur évêque leur 
d it: «Votre maman est décédée.» Le pré
sident Kimball parla plus tard de cet évé
nement:

«Ce fut comme si j ’avais été frappé de 
la foudre. Je me suis précipité à l ’exté
rieur dans l ’arrière-cour pour être seul et 
pleurer. Dans cet endroit où personne ne 
pouvait me voir ni m ’entendre, loin de 
tous, j ’ai pleuré sans pouvoir m ’arrêter. 
Chaque fois que je prononçais le mot 
«maman) mes larmes redoublaient 
jusqu’à la dernière. M am an...  morte! 
C ’était impossible! La vie ne pouvait pas 
continuer pour nous. . . I l  me semblait 
que mon cœur de onze ans allait éclater» 
(Spencer W. Kimball, p. 46).

Pourquoi la mort? Pourquoi la mala
die? Pourquoi les causes de chagrin? 
Pourquoi dois-je souffrir et être déçu?

Pourquoi dois-je passer par la crainte et 
les maux de la vie? Pourquoi doi-je con
naître la détresse? (voir «Quel fondement 
ferme», Hymnes, n° 94).

Quand j ’ai eu cinq ans, mon père est 
décédé et quatre enfants devinrent 
orphelins de père à cause de la Deuxième 
Guerre mondiale. Notre vie a changé 
d ’une manière radicale; nous sommes 
devenus très pauvres. Je me rappelle 
clairement un jour où je jouais dans le 
parc; tous les garçons jouaient chacun 
avec son père mais le mien n 'était pas 
présent. Je me suis dit : «Je voudrais avoir 
mon père.»

Nous savons peu de choses de la 
volonté du Seigneur. Cependant, nous 
jugeons souvent le Seigneur avec notre 
petite sagesse. Je m ’adresse à ceux qui 
connaissent la crainte et les maux de la

Russel M. Nelson, nouveau membre du Collège des Douze, à droite, est accue illi 
chaleureusement par Yoshihiko Kikuchi, du Premier Collège des soixante-dix.
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vie et à ceux qui sont dans la détresse. Je 
vous témoigne que le Seigneur vous aime 
et que Jésus-Christ ne vous oubliera 
jamais! Le Seigneur a dit: «Sache, mon 
fils [ou ma fille], que tout cela te donnera 
de l’expérience et sera pour ton bien» 
(D&A 122:7).

La souffrance peut transformer 
les gens en saints

Spencer W. Kimball a dit: «Nous som
mes humains et nous voudrions exclure 
de notre vie la douleur physique et 
l ’angoisse mentale et nous garantir un 
confort continu ; mais si nous fermions la 
porte au chagrin et à la détresse, nous 
pourrions nous priver de nos plus grands 
amis et bienfaiteurs. La souffrance peut 
transformer les gens en saints dans la 
mesure où ils apprennent la patience, la 
longanimité et la maîtrise de soi» (Faith 
Preceeds the Miracle, Sait Lake City, 
Deseret Book Company, 1972, p. 98).

Je répète : «La souffrance peut trans
former les gens en saints dans la mesure 
où ils apprennent la patience, la longani
mité et la maîtrise de soi» tant que nous 
vivons en justice.

Tirons tous profit de l’expérience de 
mon ami. Un jour, il nageait à l’occasion 
d'une sortie organisée par la société pour 
laquelle il travaillait cet été dans le 
Nebraska. Il plongea dans l’eau et heurta 
très fort un haut fond. Il eut la nuque bri
sée et tout son corps fut immédiatement 
paralysé. Il perdit même la capacité de 
respirer. Le médecin dit: «Il risque de ne 
pas passer la nuit.»

Il avait passé avec succès un diplôme 
de science politique après avoir rempli 
une mission au Japon. Au moment de cet 
événement tragique, il ne lui restait

qu’une année à faire dans une école de 
droit à l’université Brigham Young. Il était 
marié et avait deux enfants. Cet accident 
tragique changea toute sa vie. C ’était le 
jour et la nuit. Il n ’était pas sûr de pouvoir 
passer la nuit. La souffrance émotion
nelle et physique qu’il a dû traverser en 
tant que tétraplégique est inconcevable.

Bien qu ’il fût dans cet état dans le Cen
tre médical de l’université d ’Utah, il était 
déterminé à passer avec succès ses exa
mens de l’école de droit. La tâche était 
presque impossible, mais de bons amis, 
de vrais Samaritains, lui apportèrent des 
notes et des conférences enregistrées 
sur bande à Provo. Oh, que Dieu bénisse 
ces véritables chrétiens. Il tournait les 
pages à l’aide d ’une baguette, et si le livre 
se refermait, il attendait longtemps avant 
que quelqu’un ne vienne l’aider.

Il fin it par obtenir son diplôme de 
l ’école de droit, passa l ’examen de droit 
de l ’université d ’Utah et devint juge titu 
laire. Pendant ses études, ses exercices 
et les contacts qu ’ il entretenait avec un 
médecin pour acquérir de la force, sa 
femme prit avec elle leurs deux fils et 
divorça. Ce fut la plus grande période de 
«tristesse et d ’angoisse» de sa vie (Mat
thieu 26:37). Mais il ne s ’est jamais plaint 
et a même béni ceux qu’ il aimait et qui le 
quittaient. Il pria dans son cœ ur: «Que ta 
volonté soit faite, ô Seigneur» (voir Mat
thieu 26:42). Ce fut son jardin de Gethsé- 
mané et il prit sa coupe et Ja but comme il 
l ’avait fait pour ses bénédictions.

Dans le cantique «Quel fondement 
ferme», nous chantons ces paroles:

«Quand tu passeras par la crainte  
et les maux,
Tu ne seras pas vaincu 
par leurs fardeaux,
Car pour te bénir,
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; '

près de toi Je serai,
Et dans ta détresse, 
et dans ta détresse,
Et dans ta détresse 
te sanctifierai»
(Hymnes, n° 94).

Mon ami Mick a rencontré une très 
belle femme, Cheryl. Ils se sont mariés et 
maintenant, ils connaissent les plus gran
des joies de leur vie. Sa femme attend un 
bébé. C ’est un miracle. Le Seigneur a dit : 
«Et dans ta détresse te sanctifierai.» Ven
dredi dernier, ils ont été scellés dans le 
temple pour le temps et pour toute l ’éter
nité. J ’ai eu l ’honneur d ’accom plir la 
cérémonie pour ce beau couple.

Son président de pieu, le président 
Banks, a dit de lui qu’il était «quelqu’un de 
très humble et doué d ’une foi puissante» 
et sa secrétaire a dit de lui: «Le temps a 
toujours eu de l ’importance pour lui. Ce 
sont quelques secondes qui font la d iffé

rence. Il n ’a pas perdu de temps. Il a 
accompli plus que jamais.»

La puissance de l ’amour

Le Seigneur a dit : «Nous avons en nous 
le pouvoir» (voir D&A 58:28). Vous et moi, 
nous avons ce pouvoir, le plus grand pou
voir, le pouvoir de l ’amour. Nous pouvons 
sentir l ’amour du Seigneur si nous nous 
contentons d ’écouter. Notre Père 
céleste bienveillant nous a donné:

Le pouvoir d ’a im er!
Le pouvoir de penser!
Le pouvoir d ’avoir fo i!
Le pouvoir de p rie r!
Le pouvoir de créer!
Le pouvoir de voir!
Le pouvoir de sentir!
Le pouvoir de toucher!
Le pouvoir de parler!
Le pouvoir de s ’intéresser!
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Le pouvoir de se soucier!
Le pouvoir de partager!
Le pouvoir de donner!
Le pouvoir de rem ercier!

Surtout le pouvoir d ’aimer! L’amour 
est le plus grand don de Dieu. Frères et 
sœurs, si vous et moi avons ce pouvoir, le 
pouvoir de l ’amour, nous pouvons mar
cher avec son Esprit, même dans la 
détresse.

Comptons nos bienfaits;
Lorsque les ennuis, les peines, 
le chagrin
Troubleront ta vie au long 
de ton chemin,
Compte les bienfaits 
accordés chaque jour, 
dénombre-les en pensant 
à son amour.

Compte les bienfaits 
de chaque jour,
Et vois dans chacun 
de Dieu l ’amour!
Compte-les bien!
Ils sont si nombreux!
Compte chaque jou r tous 
les bienfaits de Dieu.

Si ta croix te semble 
trop lourde à porter,
Et si ton fardeau te pèse 
à t ’écraser,
Compte les bienfaits: 
le doute s ’en ira,
Et le jou r qui m eurt dans 
les chants finira.

Si donc le combat, 
qu ’il soit grand ou petit,
Chaque jou r te forge, 
dis à Dieu m erci!
Compte les bienfaits,

fortifié par l ’espoir,
Au bout du voyage t ’attend  
la victoire!»
(«Lorsque les ennuis, les peines, 
le chagrin», Hymnes, n° 35).

Ne jugeons pas la grande sagesse du 
Seigneur avec notre petit esprit.

Le Sauveur tend la main avec amour

N’êtes-vous pas aimé? Êtes-vous 
malheureux? Êtes-vous handicapé? 
divorcé? Êtes-vous paralysé comme mon 
ami? Êtes-vous en colère? Haïssez-vous 
quelqu’un? Éprouvez-vous de la rancœur 
à rencontre de quelqu’un ? Êtes-vous une 
mère seule parce que votre mari est tout 
simplement parti? Êtes-vous seule parce 
que votre mari est décédé? Le Sauveur a 
dit:

«Venez à moi, vous tous qui êtes fa ti
gués et chargés, et je vous donnerai du 
repos. Prenez mon joug sur vous et rece
vez mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez du 
repos pour vos âmes. Car mon joug est 
aisé, et mon fardeau léger» (Matthieu 
11:28-30).

Je vous rends témoignage que Jésus 
est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a lui- 
même témoigné de sa grande mission 
sacrée quand il est apparu aux Néphites : 

«Levez-vous et venez à moi afin de 
mettre les mains dans mon côté, et aussi 
de toucher la marque des clous dans mes 
mains et dans mes pieds, afin que vous 
sachiez que je suis le Dieu d ’ Israël et le 
Dieu de toute la terre, et que j'a i été mis à 
mort pour les péchés du monde» (3 Néphi 
11:14).

Je sais qu’il vit ; je sais qu’ il nous aime; 
et je vous rends témoignage au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Soutenu par la prière 
de l'Église

par John K. Carmack 
du Premier collège des soixante-dix

Ce qui me permet de me tenir à cet 
endroit, c ’est, je pense, que vous êtes 
tous de grands amis.

Dans la révélation tra itant de l’admi
nistration de l’Église, le Seigneur dit que 
la Première Présidence est soutenue par 
la prière de l’Église (voir D&A 107:22). Au 
nom des six personnes qui viennent 
d ’être appelées, je voudrais exprimer à la 
Première Présidence notre confiance, 
notre foi et notre prière. Nous aimons la 
Première Présidence et nous apprécions 
la confiance qu ’elle nous témoigne. 
J ’aimerais aussi remercier ceux d ’entre 
vous qui nous ont exprimé leur confiance 
en nous. Nous avons ressenti le déverse
ment de votre amour, et cette expérience 
a été extraordinaire.

J ’aimerais aussi que vous sachiez que 
nous avons ressenti l’amour des saints 
dans l’Église entière. Et surtout pour ma 
part, je ressens l ’amour des saints de

Californie qui sont si nombreux ici et de 
ces saints merveilleux d ’ Idaho et, si je 
puis me permettre une liberté, également 
l ’amour de ces excellents missionnaires 
de la mission de Boise (Idaho). Je sens 
leur force. Bien sûr, nos familles sont la 
pierre angulaire fondamentale de cet 
amour qui apporte le soutien. C ’est mer
veilleux d ’être membre de cette Église.

Je voudrais maintenant parler de 
l’appel, l’appel imposant que j ’ai reçu. 
Les soixante-dix sont appelés à prêcher 
l’Évangile et à être des témoins particu
liers auprès des Gentils et du monde 
entier. En sondant mon cœur, je crois que 
la seule qualification à laquelle je puisse 
penser, et je crois que je peux parler au 
nom des mes frères, est que nous avons 
un témoignage particulièrement puissant 
de cette œuvre.

Je témoigne de deux choses. Jésus le 
Christ existe vraiment. Il s ’intéresse per
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sonnellement à chacun d ’entre nous. 
Deuxièmement, je témoigne que si nous 
le recherchons, il nous apporte la paix qui 
surpasse toute intelligence.

En octobre dernier, j ’étais en déplace
ment dans la mission. J ’étais à proximité 
d ’une petite ville du nom de Fairfield, et je 
révisais les Écritures. Je relisais le récit 
de la Première Vision ; j ’avais demandé à 
tous nos missionnaires de l’apprendre 
par cœur. Ce récit se trouve dans la Perle 
de Grand Prix. Et en relisant ce merveil
leux récit de mémoire, j ’ai eu une expé
rience singulière.

J ’ai reçu le témoignage très, très parti
culier que tout s ’est exactement déroulé 
comme Joseph Smith en a fait le récit 
dans la Perle de Grand Prix. D’une cer
taine manière, je faisais moi-même 
l’expérience, pour ainsi dire, de la Pre
mière Vision. Et j ’en suis devenu le 
témoin, le témoin personnel, par la puis
sance du Saint-Esprit. Je rends tém oi
gnage que le Père et le Fils sont apparus 
à Joseph Smith le prophète. J ’ imagine 
que mon expérience ressemble en beau
coup de points à celle que beaucoup 
d ’entre vous ont eue.

Quand le président Hinckley m ’a 
appelé jeudi après-midi (c ’est alors que 
nous avons eu la première annonce que 
quelque chose allait se passer dans notre 
vie), il a d it: Frère John, j ’aimerais avoir 
un entretien avec vous et sœur Carmack. 
J ’aimerais que vous preniez le premier 
avion demain matin et que vous veniez 
me trouver dans mon bureau.» Puis il 
ajouta : «Ne vous faites pas de souci à ce 
propos.» Cela m ’a vraiment beaucoup 
aidé.

Mais le médicament n ’a pas fait son 
effet. Nous étions inquiets. Cependant, 
dans les premières heures du matin, le 
Saint-Esprit du Sauveur nous toucha et

nous réconforta. Nous nous sentions en 
paix et il devint possible de se reposer.

Puis-je donner ce conseil à tous les 
membres de l’Église et surtout à vous, 
jeunes gens, et à vous missionnaires 
dans le monde entier: ne négligez pas 
vos prières matinales. C ’est par ces priè
res que vous communiquez avec votre 
Père céleste et par elles que vous pouvez 
être en paix.

Car nous n ’avons pas un souverain 
sacrificateur incapable de compatir à 
nos faiblesses ; mais il a été tenté comme 
nous à tous égards, sans (commettre de) 
péché» (Plébreux 4:15).

C.S. Lewis a dit, je crois, citant George 
MacDonalds que nous sommes à l’ image 
d ’une maison. Quand le Christ entre, cela 
nous fait souffrir d ’une manière abomina
ble. Nous savions que le toit et que les 
gouttières avaient besoin d ’être réparés,
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«Le Seigneur Jésus-Christ 
s'intéresse personnellement à 

chacun d'entre nous, et si nous 
le recherchons, il nous apporte la 

paix qui surpasse toute 
intelligence.»

mais soudain, nous découvrons qu’ il 
commence à ajouter un étage d ’un côté, 
qu’il rajoute une aile de l ’autre. Nous 
savions que la bâtisse avait besoin de 
réparations et qu’ il fa lla it faire ce qu ’il a 
fait, mais à ce point? (Voir Mere Christia- 
nity, New York, MacMillan Publishing 
Co., 1943, p. 174). Oui, l ’amour du Christ 
peut être rude. Qu’essaie-t-il de faire de 
nous? Dans son livre célèbre, The Road 
Less Traveled (New York, Simon and 
Schuster, 1778), M. Scott Peck a dit que 
quelle que soit la manière dont on se pose

la question «A quoi mène l’amour de 
Dieu», on en arrive toujours à la même 
conclusion terrifiante: Dieu veut que 
nous devenions comme lui. On nous pré
pare à être divin et cela fait mal ; cela fait 
très mal, mais cela apporte la paix.

Dans ces premières heures du matin 
m ’est venu à l’esprit le thème de la pièce 
de Ralph Rodger, III N ephi:

«Je ressens l ’amour de mon Sauveur 
dans tout le monde qui m ’entoure . ..
Il sait que je  le suivrai et que 
je  lui donnerai toute ma vie.
Je ressens son amour, 
qu ’il me donne librement.
(«I Feel My Savior’s Love»,
The Choirbook, pp. 36, 37).

Je me fais le porte-parole des frères 
qui sont avec moi pour dire que nous 
vouons notre énergie, notre amour, nos 
prières, notre foi pour obéir humblement 
à l’appel que nous n ’avons pas recher
ché, au nom de Jésus-Christ. Amen. □



«O jeunesse, espoir du monde»
par Ardeth Greene Kapp 

présidente générale des Jeunes Filles

Mes frères et sœurs, j ’ai le cœur plein 
de joie en ce jour et je félicite les grandes 
dirigeantes du passé qui ont tant fait pour 
poser les fondations pour la jeunesse 
actuelle. Je me réjouis de l’héritage que 
nous ont laissé ceux d ’avant ; et mainte
nant, au début de cette nouvelle période, 
mon cœ ur s ’écrie: «O, jeunesse, espoir 
du monde, en avant! En avant! En avant» 
(«Plantés sur le roc de nos pères», 
Hymnes, n° 191).

Dans les moments de grande joie et de 
grande lutte, mon époux Heber et moi, 
nous en sommes arrivés à connaître le 
Seigneur et nous avons senti son Esprit 
dans notre foyer et dans notre vie. Nous 
avons connu cette paix qui surpasse 
toute intelligence (voir Philippiens 4:7) 
quand nous étions déçus et quand nous 
étions très bénis. Je crois que l ’expres
sion qui revient le plus souvent à la bou
che de mon mari dans notre foyer est la 
suivante: «Je veux connaître la volonté 
du Seigneur et je veux l ’accomplir.» En la

répétant, j ’ajoute que je m ’engage à sui
vre ce qu'il m ’a enseigné par son exem
ple.

Je pense aujourd’hui à mon ancêtre, 
John P. Greene, qui a reçu le Livre de 
Mormon de Samuel Smith, frère du pro
phète Joseph Smith. John l’a donné à son 
épouse, Roda Young, qui le transmit 
ensuite à ses frères, Phineas Young et 
Brigham Young. Je me souviens qu’ il fut 
le chef de la police de Nauvoo, et je me 
réjouis de l’héritage transmis par ces 
saints des derniers jours fidèles au fil des 
années.

Je suis reconnaissante envers mon 
père et ma mère qui, avant de mourir, ont 
écrit dans leurs dernières volontés et 
dans leur testament, non pas ce à quoi 
l ’on pourrait s ’attendre, des choses 
matérielles, car ils n ’en avaient pas beau
coup, mais ils nous ont plutôt laissé leur 
témoignage de l’Évangile de Jésus- 
Christ, leur bien le plus précieux. Et main
tenant, je pense aux vers de ce poème:
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«Si notre foi ne survit pas en vous,
À notre mort, nous ne reposerons 
pas en paix
Même si les coquelicots poussent 
dans
les prés de Flandre»
(John McCrae, «In Flanders Field»),

La foi survivra en nous, en nous tous. 
Cette génération est une génération 
d ’espoir, de foi et d ’aspirations, et la 
prière de nous toutes, dirgeantes des 
Jeunes Filles dans le monde entier, est 
que nous vivions de manière à ce que l ’on 
sente l ’intervention divine dans notre 
cœur, dans nos actions, dans nos attitu
des et dans nos accomplissements et de 
manière à ce que nous soyons sensibles 
et à ce que nous réagissions à la puis
sance et à la direction de la prêtrise. Les 
forces du mal sont si réelles de nos jours 
et les ruses employées pour nous trom 
per visent à nous détourner des promes-

Ardeth G. Kapp, soutenue pendant la 
conférence  à l ’o ffice  de présidente générale  
des Jeunes Filles.

«Je dis à chaque jeune fille  de 
l'Église que nous l'aimons; 

nous avons besoin d'elle, 
nous nous occupons d'elle 
et nous croyons en elle.»

ses et des bénédictions de l’Évangile de 
Jésus-Christ.

Je dis à chaque jeune fille de l ’Église, 
ainsi qu’à une jeune Abeille qui est venue 
aujourd'hui me serrer la main et qui m ’a 
dit : «J'ai douze ans et je suis une Abeille», 
à chaque jeune fille aux quatre coins de 
l ’Église, je dis que nous l’aimons; nous 
avons besoin d ’elle, nous nous occupons 
d ’elle et nous croyons en elle. Le but de la 
vie éternelle n ’est pas impossible à 
atteindre.

J ’ai eu l ’honneur de connaître la puis
sance des Frères qui siègent dans les 
conseils de l’Église et qui guident cette 
grande œuvre dans les derniers jours. Et 
nous faisons partie de cette grande 
œuvre. Nous nous efforcerons de faire 
en sorte que chaque jeune fille fasse par
tie du groupe fidèle de sœurs qui sont 
loyales, engagées et consacrées. Mères, 
tenez fermes; pères, ayez le courage 
d 'être forts. Dirigeants, soutenez ces 
parents merveilleux. Et ensemble, unis, 
nous préparerons une génération qui 
sera prête pour recevoir les félicitations 
du Seigneur afin qu ’il puisse avoir une 
maison de membres dignes quand il 
reviendra.

Je m ’engage de toutes mes forces 
dans cette tâche solennelle et sacrée. Je 
me réjouis de participer à cette grande 
œuvre, et je rends témoignage au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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«Allez, faites de toutes les nations 
des disciples»

par L. Tom Perry 
du Collège des douze apôtres

IHÏPV 7 \  /  •' .

Avant de commencer le message que 
j ’ai préparé, j'a im erais remercier person
nellement ces deux femmes de valeur 
pour leurs années de service dévoué. 
Sœur Smith et sœur Cannon, votre 
lumière a lui comme un phare pour guider 
les femmes de l’Église et beaucoup, 
beaucoup d ’autres afin qu’elles quittent 
les eaux tumultueuses et rejoignent le 
port en sécurité. Que Dieu continue à 
vous bénir afin que vous continuiez à ins
pirer et à encourager les femmes du 
monde entier.

Le Sauveur a eu si peu de temps pour 
préparer ceux qui poursuivraient son 
œuvre après son ministère terrestre. Il 
doit avoir éprouvé le poids de cette res
ponsabilité. Ses enseignements pendant 
ses dernières heures ont toujours eu une 
valeur spéciale à mes yeux. Ils représen
tent les dernières instructions qu’ il 
adressa à ceux qui auraient alors la res

ponsabilité de poursuivre son œuvre.
Tout au long de son ministère, le Sau

veur nous a encouragés à faire ce que 
nous l ’avions vu faire. Après avoir célé
bré la fête de la Pâque lors du dernier 
repas, il s ’approcha de chacun de ses 
disciples et leur lava les pieds. Après cet 
acte de service, il les instruisit ainsi:

«Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le 
Seigneur et le Maître, vous aussi vous 
devez vous laver les pieds les uns aux 
autres ; car je vous ai donné un exemple, 
afin que, vous aussi, vous fassiez comme 
moi je vous ai fait» (Jean 13:14,15).

Il est évident alors que si le Maître a 
servi, nous devons servir. S’ il a enseigné, 
nous devons enseigner. S’ il a prié, nous 
aussi nous devons prier. Il savait que si 
nous voulions agir selon l’esprit de son 
ministère, nous aurions le cœur et l’âme 
si pleins de ce que nous avions reçu que 
nous ne pourrions être satisfaits sans
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partager, servir, instruire et prier ensem
ble.

À la fin de son évangile, Matthieu rap
porta cette instruction que le Seigneur 
donna à ses disciples:

«Les onze disciples allèrent en Galilée, 
sur la montagne que Jésus avait dési
gnée. Quand ils le virent, ils l ’adorèrent. 
Mais quelques-uns eurent des doutes; 
Jésus s ’approcha et leur parla ainsi : Tout 
pouvoir m ’a été donné dans le ciel et sur 
la terre. Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à garder tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde» 
(Matthieu 28:16-20).

Les Écritures sont pleines d ’exemples 
de ce qui arrive aux gens quand la 
lumière de l’Évangile pénètre réellement 
leur âme. Voyons seulement deux exem
ples. Le premier est tiré du Nouveau Tes
tament. Dans le Livre de Jean, on raconte 
l ’histoire de deux disciples qui suivaient 
Jean-Baptiste. L’Écriture dit:

«Le lendemain, Jean était encore là, 
avec deux de ses disciples; il regarda 
Jésus qui passait et dit : Voici l ’Agneau de 
Dieu. Les deux disciples entendirent ces 
paroles et suivirent Jésus. Jésus se 
retourna, vit qu’ ils le suivaient et leur dit: 
Que cherchez-vous? Ils lui dirent: 
Maître - où demeures-tu? Il leur dit: 
Venez et vous verrez. Ils allèrent et virent 
où il demeurait; ils demeurèrent auprès 
de lui ce jour-là. C 'était environ la dixième 
heure.

«André, frère de Simon Pierre, était 
l ’un des deux qui avaient entendu les 
paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus.
Il trouva d ’abord son propre frère Simon 
et lui dit : Nous avons trouvé l e . . . Christ» 
(Jean 1:35-41).

Quand André eut reçu quelque chose 
de spécial dans sa vie, il voulut en faire 
part à son frère et il ne put se reposer 
avant de le trouver et de lui dire qu ’il avait 
trouvé le Seigneur.

Nous trouvons un autre grand exemple 
dans le Livre de Mormon : Aima et les fils 
de Mosiah. Ils faisaient partie de ceux qui 
voulaient détruire l ’Église et ils recou
raient à beaucoup de paroles flatteuses 
pour amener les gens à commettre tou
tes sortes d ’iniquité. Quand le père 
d ’Alma eut supplié, le Seigneur intercéda 
et appela Aima à se repentir.

Il est très intéressant de voir ce qui 
s ’est passé quand la lumière de l ’Évan
gile est entrée dans sa vie. Nous lisons 
dans le Livre de Mosiah:

«Et à partir de ce jour, Aima et ceux qui 
l ’accompagnaient quand l’ange leur 
apparut, commencèrent à enseigner le 
peuple; parcourant tout le pays, publiant 
à tout le peuple ce qu ’ils avaient vu et 
entendu, prêchant la parole de Dieu au 
milieu des tribulations, étant violemment 
persécutés par les incrédules, et frappés 
par un grand nombre d ’entre eux» 
(Mosiah 27:32).

Puis les Écritures disent à propos des 
quatre fils de Mosiah :

«Ils parcoururent tout le pays de Zara- 
hemla, visitant tout le peuple qui vivait 
sous le règne du roi Mosiah, s ’efforçant 
avec zèle de réparer tous les maux qu’ils 
avaient causés à l ’Église, confessant 
tous leurs péchés, rendant public tout ce 
qu ’ils avaient vu, expliquant les prophé
ties et les Écritures à tous ceux qui dési
raient les entendre. Et ils étaient ainsi des 
instructeurs entre les mains de Dieu pour 
en amener beaucoup à la connaissance 
de la vérité, oui, à la connaissance de leur 
Rédempteur. Et combien ils sont bénis! 
car ils publiaient la paix ; ils déclaraient au
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peuple que le Seigneur règne» (Mosiah 
27:35-37).

Après la conversion vient le désir de 
témoigner, non par devoir, bien que cette 
responsabilité soit dévolue à la prêtrise; 
mais par amour sincère et par apprécia
tion pour ce qui a été reçu. Quand cette 
«perle de grand prix» entre dans notre vie, 
nous ne pouvons pas nous contenter de 
l ’admirer égoïstement. Nous devons en 
faire part aux autres! Et c ’est alors que 
nous connaissons la grande joie et le bon
heur qu’apporte ce don!

J ’ai surtout été impressionné par les 
couples d ’un certain âge qui, après avoir 
rempli une vie de service dans leur 
paroisse et dans leur pieu, ont le désir de 
consacrer un certain temps à une mis
sion à plein temps au service du Sei
gneur. Je les ai trouvés dans tous les

coins de la terre et ils sont, je crois, les 
gens les plus heureux que j ’aie jamais 
rencontrés grâce à ce qu’ ils accom plis
sent.

Laissez-moi vous faire part de certa i
nes lettres écrites par ceux qui ont eu ce 
grand honneur. Ces citations parviennent 
de différentes lettres qui étaient adres
sées au président de mission et à son 
épouse après quelque temps de service 
par le couple dans le champ de la mis
sion.

«Nous n ’avons jamais demandé à être 
envoyés en mission. Nous pensions que 
nous n ’avions pas les qualifications. Mon 
mari n ’avait reçu que quatre ans d ’ensei
gnement et était très susceptible à ce 
propos. Il a beaucoup lu et a très bien 
réussi en affaire. Il avait une personnalité 
qui attira it les gens à lui. Nous connais

se président Gordon B. Hinckley, deuxième conseiller dans la Première Présidence, 
accueille Marvin J. Ashton, Bruce R. McConckie et L. Tom Perry, membres du Collège des 
Douze.
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sions plusieurs couples qui étaient partis 
en mission et nous étions heureux pour 
eux. Quand l ’évêque nous appela dans 
son bureau et nous dit qu’ il avait prié pen
dant deux semaines et que le Seigneur 
voulait que nous partions en mission, 
nous fûmes étonnés. Nous acceptâmes 
puisque nous savions que cet appel 
venait du Seigneur.

«Mon mari avait des problèmes de 
santé avec son dos. Il avait demandé un 
petit délai pourvoir s ’il pouvait trouver un 
médecin qui pourrait l’aider. Le médecin 
répondit : (Rentrez chez vous et apprenez 
à vivre avec cette douleur.» Quand nous 
fûmes mis à part pour notre mission, mon 
mari reçut la bénédiction qu ’il aurait une 
meilleure santé. La promesse s ’est 
accomplie littéralement.

«Nous sommes entrés au centre de 
formation missionnaire. Les quelques 
semaines que nous y avons passé furent 
importantes pour nous. Nous avions des 
difficultés à apprendre les discussions, 
mais nous avons établi une relation 
étroite avec le Seigneur. Quand nous fa i
sions de notre mieux, il nous bénissait. 
Nous savions que nous aurions à comp
ter sur lui pour qu ’ il nous aide quand nous 
avions fait tout notre possible.

«Il règne un esprit d ’amour et d ’ intimité 
au centre de formation missionnaire que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs. Nous 
allions au temple chaque semaine. Nous 
trouvions qu ’après le temple, le centre de 
formation missionnaire était l’endroit le 
plus proche de notre Père céleste et de 
son Fils, Jésus-Christ, que l’on puisse 
trouver ici-bas.

«Notre mission à plein temps ensem
ble fut une période extraordinaire de 
notre vie. Nous nous sommes alors rap
prochés l’un de l ’autre en étudiant et en 
priant tant ensemble. Nous avons appris

davantage à compter l ’un sur l ’autre. 
Nous avons trouvé une grande joie à être 
plus conscients des points forts de 
l'autre. Nous avons prévu les occasions 
de nous aider mutuellement à surmonter 
nos faiblesses. À l’automne de notre vie, 
ce fut l ’occasion de mûrir et de devenir 
plus solidaires. Chaque couple devrait 
vivre cette expérience s ’ il a la santé 
physique et l ’argent pour le faire.

Si l ’argent manque, la fam ille sera très 
bénie si elle apporte son aide. Ce sera un 
meilleur cadeau que de leur offrir un 
voyage à Hawaii ou en Europe.»

Un couple a dit aussi à la fin de sa mis
sion que lors de la dernière réunion de 
témoignages, on leur a d it: «Frère et 
sœur, vous ne pouvez pas imaginer notre 
vie avant que vous ne veniez.»

Bien sûr, rentrer chez soi après ce 
genre d ’expérience est d ifficile. J ’ai ren
contré un frère qui sortait du magasin 
d ’artisanat mormon juste avant Noël. Il 
était entré pour acheter un cadeau de 
Noël à son épouse. Comme je descen
dais la rue, il se précipita vers moi et me 
d it: «Vous vous souvenez de moi?» Il a 
fallu m ’aider un peu. Notre dernière ren
contre avait eu lieu dans le champ de la 
mission. Les conditions de vie n ’étaient 
certainem ent pas celles du foyer. Mais sa 
femme et lui rayonnaient quand nous 
avons eu l’occasion de passer une jour
née avec eux et d ’être les témoins de leur 
œuvre.

Je lui ai dit : «Cela doit être merveilleux 
d ’être de retour chez vous.» Il hésita un 
peu puis il dit : «Vous savez, j ’ai eu des dif
ficultés à m ’adapter. Je crois que nous 
devrions retourner voir les saints des Phi
lippines. Ils ont tant besoin de nous. Je ne 
ressens pas la même chose ici. Pouvez- 
vous nous renvoyer pour une autre mis
sion?»
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Les présidents de mission me répon
dent toujours la même chose quand je 
leur pose la question suivante : «Que puis- 
je faire pour vous?» La réponse ne 
change jamais: «Envoyez-nous davan
tage de couples missionnaires.»

Je veux dire à tous les couples merveil
leux qui entendent ma voix aujourd’hui: 
La vie a été dure. Je le sais. Vous avez tra 
vaillé avec diligence pour avoir la sécu
rité que vous connaissez maintenant. 
Vous avez lutté, vous avez élevé des 
enfants et vous avez fait des économies 
pour ne pas être démunis pendant cet 
âge d ’or de votre vie. Mais vous n’aurez 
pas ce que vous souhaitez en vous con
tentant de rester assis. Faites du service 
à plein temps dans l’Évangile l’apogée de 
votre âge mûr; cette expérience appor
tera beaucoup de satisfaction à votre 
âme.

Je vous entends témoigner de votre 
amour pour votre conjoint et pour l ’Évan

gile. Si c ’est vrai, vous serez comme 
André ou Aima, insatisfaits tant que vous 
n ’aurez pas parlé de l'accomplissement 
que vous avez ressenti dans l ’Évangile de 
Jésus-Christ en accomplissant une mis
sion.

Le président Heber J. Grant a dit:
«Je suis navré pour l ’homme ou la 

femme qui n ’a jamais connu la joie douce 
qu’éprouve le missionnaire qui proclame 
l’Évangile de Jésus-Christ, qui amène les 
âmes honnêtes à la connaissance de la 
vérité et qui entend les manifestations de 
reconnaissance qui proviennent du cœur 
de ceux qui ont été amenés à compren
dre la vie éternelle, grâce à ses efforts. Je 
suis également navré pour ceux qui n ’ont 
jamais éprouvé la joie douce de celui qui 
tend la main aux nécessiteux. Nous rece
vons certainement plus de bénédictions 
en donnant qu’en accumulant; j ’en suis 
intimement convaincu. Nous recevons 
également plus de bénédictions quand
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Évêques, veuillez encourager ceux qui 
sont en bonne santé, qui sont à la retraite 
ou qui doivent bientôt être à la retraite et 
qui envisagent de remplir une mission. 
Beaucoup attendent que vous les appe
liez et hésitent à venir demander eux- 
mêmes. Comme nous avons besoin de 
leur maturité, de leur sagesse et de leur 
expérience dans notre Église qui croît 
rapidement.!

Évêques, inculquez à ces couples le 
désir et la confiance dont ils auront 
besoin pour ce service passionnant. Ils 
ne seront pas censés apprendre le même 
programme que nos jeunes missionnai
res. Qu’ils sachent que nous utiliserons 
les talents qu ’ils ont déjà après une vie de 
croissance et de développement.

Que le Seigneur vous bénisse, vous les 
couples d ’âge mûr dans l’Église, et qu’ il 
vous donne le désir sérieux de participer 
à son service.

Je vous laisse mon témoignage de la 
véracité de cette grande oeuvre, au nom 
de Jésus-Christ.
Amen. □

«Je veux dire à tous les couples 
merveilleux : Faites du service à 

plein temps dans l'Évangile 
l'apogée de votre âge m ûr; cette 

expérience apportera beaucoup de 
satisfaction à votre âme.»

nous allons proclamer l ’Évangile du 
Christ et quand nous travaillons pour le 
salut de l ’âme des hommes que quand 
nous nous contentons de savoir que 
notre religion est vraie et que nous res
tons chez nous à nous occuper des affa i
res de la vie courante et que nous accu
mulons les richesses du monde qui péris
sent à l ’usage. Nous perdons souvent la 
vision du travail qui est le plus précieux 
pour nous, travail qui sera très agréable 
aux yeux de notre Père céleste et c ’est 
dommage» (Gospel Standards, com pila
tion par G. Homer Durham, Sait Lake 
City, Improvement Era, 1969, p. 104).
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Les petits actes 
ont de grandes conséquences

par le président Gordon B. Hinckley 
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Mes frères et sœurs, le président Ben- 
son a dit par inadvertance que nous 
entendrions le président Kimball. Je sou
haiterais de tout mon cœur que nous 
puissions le faire. Je souhaiterais qu’ il 
vienne à ce pupitre et qu’ il nous parle, lui, 
le prophète de Dieu.

Comme vous le savez, il est mainte
nant dans sa quatre-vingt-dixième année. 
Sa vie a été riche et bénéfique et nous 
avons bénéficié de son art de grand d iri
geant dévoué.

Je lui ai dit, il y a quelques instants, 
alors que nous regardions cette vaste 
assemblée: «Président Kimball, tous ces 
gens vous aiment.»

Il a d it: «Je les aime.» J ’espère que 
vous accepterez ces mots en guise de 
discours de sa part cet après-midi, à la fin 
de cette grande conférence générale: 
«Je les aime.»

Nous avons eu une conférence remar

quable, je trouve, à bien des égards. 
L ’appel de deux hommes au Conseil des 
Douze en une seule fois est un événe
ment qui ne s ’est pas produit depuis long
temps. La dernière fois que cela a eu lieu 
date de quarante ans, lorsque le prési
dent Kimball et le président Benson 
furent ainsi nommés.

Nous avons ajouté au Premier collège 
des soixante-dix un groupe d ’hommes de 
foi éprouvés et des dirigeants qui appor
teront une grande aide dans l’œuvre. 
J ’aurais voulu que l ’on entende parler 
chacun d ’entre eux. Nous avons 
annoncé la construction de cinq nou
veaux temples. Cela fait un total de vingt- 
cinq temples soit récemment terminés, 
soit en cours de construction. Rien de 
semblable ne s ’est jamais produit aupa
ravant dans l’histoire de l’Église et dans 
l ’histoire du monde.

Bien que le président Kimball ne puisse
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pas se tenir à ce pupitre et nous parler, 
nous pouvons de temps en temps parler 
avec lui, et il a donné son accord pour ce 
qui a été fait. Sinon nous le l ’aurions pas 
fait.

Maintenant que nous sommes prêts à 
rentrer chez nous, nous avons reçu les 
conseils des Frères et nous avons été 
affermis dans notre foi. Puisque nous 
allons nous séparer, j ’aimerais mettre 
l ’accent sur l'im portance qu’ il y a de veil
ler aux petites choses dans notre vie. 
Avez-vous déjà remarqué une grande 
barrière dans la clôture d ’une ferme? 
Lorsque vous l’ouvrez ou que vous la fer
mez, elle semble se déplacer très peu du 
gond. Mais à l’autre extrémité, le mouve
ment est ample.

En s ’adressant au prophète Joseph 
Smith en 1831, le Seigneur a d it: «C’est 
des petites choses que sort ce qui est

grand» (D&A 64:33). Il en est de même 
pour le bien ou le mal, mes frères et 
sœurs. De petits actes de gentillesse 
peuvent se transform er en de vastes ins
titutions bénéfiques. Le mouvement des 
scouts est un exemple de cela pour qui
conque connaît l’histoire de cette grande 
institution. Il en est de même avec les 
mauvaises choses. De petits actes mal
honnêtes, de petits actes immoraux, de 
petits éclats de colère peuvent se trans
former en résultats gigantesques et te rri
bles.

Par le passé, il y avait à cet emplace
ment, avant la construction de cet édi
fice, une tonnelle de branchages, une 
construction plutôt prim itive dans 
laquelle les saints se réunissaient en ces 
jours de pauvreté. En septembre 1857 fut 
présenté dans cette vieille tonnelle un 
dimanche après-midi, ce qui fut vraiment 
le dernier acte d ’une grande tragédie.

Le président Brigham Young dit à 
l ’assemblée:

«Thomas B. Marsh, ancien président 
du collège des douze apôtres, est mainte
nant parmi nous après une absence de 
dix-neuf ans. Il est sur l ’estrade 
aujourd’hui et il veut adresser quelques 
mots à l’assem blée...

«Il est venu me trouver dans mon 
bureau et souhaitait savoir si je pouvais 
me réconcilier avec lui et s ’ il pouvait y 
avoir une réconciliation entre lui et 
l ’Église du Dieu vivant. Il réfléchit un 
moment et d it: <Je suis réconcilié avec 
l ’Église, mais je veux savoir si l’Église 
peut se réconcilier avec moi.'»

«Le voici», dit le président Young. «Et je 
veux qu’il dise ce qu ’ il v e u t... Mes frères 
et sœurs, je vous présente maintenant 
frère Marsh. Quand le Collège des Douze 
fut organisé pour la première fois, il fut 
nommé président de ce collège.»
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Frère Marsh se leva et alla vers le pupi
tre. Cet homme qui avait été le premier 
président du Conseil des douze apôtres 
et à qui le Seigneur avait parlé si merveil
leusement comme le rapporte la section 
112 de Doctrine et Alliances, que vous 
lirez, je l’espère, a dit aux gens:

«Je ne sais pas si je peux me faire 
entendre et comprendre de toute cette 
grande assemblée. Je n’ai jamais eu une 
voix forte mais elle s ’est beaucoup affa i
blie ces dernières années sous les a fflic
tions envoyées par Jéhovah. Il m ’aimait 
trop pour me laisser sans coup de fouet. 
J ’ai vu la main du Seigneur dans les châti
ments qui m ’ont été infligés. J ’ai vu et j ’ai 
su qu’ils étaient la preuve de son amour 
pour moi; car s ’ il ne s ’était pas préoc
cupé de moi, il ne m ’aurait pas pris par

le bras et ne m ’aurait pas ébranlé ainsi.
«Si certains parmi ce peuple doivent un 

jour apostasier et faire ce que j ’ai fait, 
qu’ ils se préparent à être fouettés, si le 
Seigneur les aime. Mais si vous suivez 
mon conseil, vous resterez aux côtés des 
Autorités; mais si vous vous égarez et 
que le Seigneur vous aime autant qu’ il 
m ’a aimé, il vous fouettera encore le dos.

«Beaucoup m ’ont dit», poursuivit-il: 
«<comment se fait-il qu’un homme 
comme vous, qui comprend tellement les 
révélations de Dieu comme le rapporte le 
livre de Doctrine et Alliances, ait pu apos
tasier?» Je leur ai dit de ne pas se sentir 
trop en sécurité, mais de veiller de peur 
qu’eux aussi n ’apostasient ; car je n ’avais 
pas la moindre idée que les hommes pus
sent apostasier.»

Le président Spencer W. Kimball et ie président Gordon B. Hinckley, aeuxieme conseiller aans 

la Première Présidence.
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«Ayez la force de dépasser les 
petites choses qui peuvent 

entraîner des disputes et des 
ennuis, de vous pardonner 

mutuellement: Veillez <à regarder 
vers Dieu, et à vivre!>»

Il poursuivit: «Je peux dire à propos du 
Collège des Douze dont je faisais partie 
que je me considérais aussi capable que 
chacun de ses membres et je pense que 
d ’autres avaient la même opinion; mais 
que personne ne se sente trop en sécu
rité; car avant que vous ne vous en ren
diez compte, vous vous écarterez de la 
voie. Pendant un moment, vous ne pense
rez et vous ne vous sentirez pas comme 
vous l’avez fait avant de perdre l ’esprit du 
Christ; car lorsque les hommes aposta- 
sient, ils restent à ramper dans les ténè
bres» (Journal o f Discourses, 5:206).

Parlant d ’une voix diffic ile  à entendre 
et ayant l’allure d ’un vieillard alors qu ’il 
n ’avait que cinquante sept ans, il com 
menta les épreuves qu ’il avait traversées 
avant de se diriger finalement vers la val
lée du Grand Lac salé et de demander à 
être à nouveau baptisé pour rentrer dans 
l’Église.

Je me suis demandé, en lisant cette 
histoire si émouvante, ce qui avait amené 
cet homme à cet état pathétique. Je l ’ai 
découvert dans Journal o f Discourses, 
dans un discours donné aux saints sous 
cette même tonnelle l ’année précédente 
par George A. Smith. Je crois, si vous vou
lez bien avoir la patience de m ’écouter, 
que cette histoire vaut la peine d ’être 
racontée pour nous montrer à tous le

besoin de tra iter avec prudence des peti
tes choses qui peuvent avoir de grandes 
conséquences.

D ’après le récit fait par George A. 
Smith, pendant que les saints étaient à 
Far West (Missouri), «l’épouse de Tho
mas B. Marsh, qui était alors président 
des Douze apôtres et sœur Marris déci
dèrent qu ’elles prendraient le lait à tour 
de rôle pour faire un fromage un peu plus 
grand qu ’elles ne pouvaient en faire 
autrement. Pour être sures que le par
tage fût juste, il fut décidé qu ’elles ne gar
deraient pas la crème (pour elles), mais 
que le lait et la crème seraient donnés 
ensemble.

Pour ceux qui n ’ont jamais approché 
une vache, je voudrais expliquer que la 
crème vient à la fin de la traite et qu’elle 
est très riche.

«Madame Marris, semble-t-il, respecta 
fidèlement le marché et apporta à 
madame Marsh le lait et la crème, mais 
madame Marsh, souhaitant faire un peu 
de bon fromage en plus, garda un demi- 
litre de crème de chaque vache et envoya 
à madame Marris le lait sans la crème.»

Une dispute s ’ensuivit et le sujet fut 
mentionné aux instructeurs au foyer. Ils 
déclarèrent madame Marsh coupable de 
ne pas avoir respecté le marché. Son 
mari et elle se mirent en colère et «firent 
appel auprès de l ’évêque, et un tribunal 
normal de l’Église se tint. Le président 
Marsh considéra que l ’évêque ne lui avait 
pas fait justice, à lui et à son épouse car le 
tribunal de l’évêque décida que la crème 
ne devait pas être gardée et que madame 
Marsh avait manqué à son contrat.

«Marsh fit immédiatement appel 
auprès du grand conseil qui étudia la 
question avec beaucoup de patience et», 
dit George A. Smith, «je vous assure que 
ce conseil ne prenait pas les choses à la
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légère. Marsh était très soucieux de sau
ver la réputation de son épouse ... et fit 
un pladoyer désespéré, mais le grand 
conseil fin it par confirm er la décision de 
l ’évêque.

«Marsh, qui n ’était pas satisfait, fit 
appel à la Première Présidence de 
l ’Église, et Joseph et ses conseillers 
durent délibérer à propos de ce cas, et ils 
approuvèrent la décision du grand con
seil.

«Cette petite affaire», poursuit frère 
Smith, «déclencha une tempête et Tho
mas B. Marsh déclara alors qu ’il défen
drait la réputation de son épouse même 
s ’ il devait aller en enfer pour cela.

«Le président des douze apôtres

d ’alors, celui qui aurait dû être le premier 
à être juste et à réparer les torts commis 
par n ’importe quel membre de sa famille, 
prit cette mauvaise position et qu’arriva- 
t-il ? Il alla trouver un magistrat et jura que 
les <mormons> avaient des dispositions 
hostiles à l’égard de l’État du Missouri.

«Cette déclaration sous serment 
poussa le gouvernement du Missouri à 
lancer un ordre d ’extermination qui 
chassa 15000 saints de leur demeure, et 
des milliers périrent à cause des souf
frances et des dangers qui furent la con
séquence de cet état de fait» (Journal o f 
Discourses, 3:283, 84). Voilà le récit de 
George A. Smith.

Quel sujet sans importance et banal:

À la fin d ’une session de la conférence, le président Spencer W. Kimball, au centre, est aidé 
par son secréta ire personnel, D. A rthur Haycock, à gauche, et par le président Gordon B. 
Hinckley. Sur la gauche se trouvent James E. Faust, du Collège des Douze, et William R. 
Bradford, du Premier Collège des soixante-dix. À droite se trouve Neal A. Maxwell, du Collège 
des Douze.
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un peu de crème que se disputaient deux 
femmes. Mais cela entraîna, ou du moins 
favorisa, l’ordre exterm inateur cruel 
lancé par le gouverneur Bogg, qui chassa 
les saints du Missouri, ainsi que toutes les 
souffrances terribles et les morts qui sui
virent. L’homme qui aurait dû régler cette 
petite querelle mais qui l’envenima plu
tôt, troublant les offic iers de l ’Église 
jusqu’à la présidence, descendit réelle
ment en enfer pour cela. Il perdit son 
poste dans l’Église. Il perdit son tém oi
gnage de l ’Évangile. Pendant dix-neuf 
ans, il connut la pauvreté, les ténèbres et 
l ’amertume, la maladie et la solitude. Il 
vieillit avant l ’âge. Finalement, comme le 
fils prodigue dans la parabole du Sauveur 
(voir Luc 15:11-32), il reconnut sa folie et 
s ’achemina péniblement vers cette val
lée, demanda à Brigham Young de lui par
donner et de permettre qu ’il fût rebaptisé 
dans l ’Église. Il avait été le premier prési
dent du Conseil des Douze; il avait été

aimé, respecté et honoré à l ’époque de 
Kirtland et dans les premiers temps de 
Far West. Il ne demandait par la suite que 
de pouvoir être ordonné diacre et de 
devenir huissier dans la maison du Sei
gneur.

Nous avons tous été témoins de cas 
plus ou moins semblables à notre épo
que. Je ne mentionne cela que pour rap
peler à chacun d ’entre nous, en quittant 
cette grande conférence inspirante, de 
prendre la résolution de vivre l ’Évangile, 
d ’être fidèle et sincère, d ’avoir la force de 
dépasser les petites choses qui peuvent 
entraîner des disputes et des ennuis, de 
pardonner aux autres et de «regarder 
vers Dieu et [de] vivre» (Aima 37:47).

Il est si facile de faire un faux pas. Il est 
parfois si dur de ne pas élever la voix 
quand de petites choses nous énervent.

Rappelons-nous plutôt que nous som
mes les fils et les filles de Dieu, des 
enfants nés d ’une lignée divine, que nous
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participions à l’Évangile glorieux de 
Jésus-Christ, que nous sommes les béné
ficiaires de la prêtrise rétablie par le Tout- 
Puissant pour les bénédictions de ses fils 
et de ses filles. Mes frères et sœurs, 
soyons intègres et honnêtes dans tous 
nos rapports avec les autres. Maîtrisons 
toute arrogance et toute fierté et soyons 
humbles devant Dieu en appréciant et en 
respectant tous ceux avec qui nous som
mes associés.

Recevez les bénédictions du Seigneur, 
chers associés. Que la paix du Seigneur 
soit dans votre foyer; ayez de l ’amour 
pour lui dans vos cœurs. Dieu soit avec 
vous jusqu’au revoir, c ’est mon humble 
prière; je vous laisse mon témoignage 
que cette œuvre est vraie et divine, au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □

Les membres du Premier Collège des soixante-dix sortent en file à la fin d 'une session de la 
conférence.
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