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Rapport de la 161e conference 
generale d octobre de FEglise 

de JesuS"Christ des Saints 
des Derniers Jours

Discours et deroulem ent des session s des 5 et 6 octobre 1991 ou Tabernacle 
de Temple Square, a Salt Lake City (Utah)

Les membres de 1’Eglise ont eu 
la joie de voir le president 
Benson assister aux sessions du 

samedi matin et du dimanche matin 
de la conference generale d’octobre 
1991 de I’Eglise.

Les sessions de la conference 
etaient dirigees par les conseillers du 
president Benson: Gordon B. 
Hinckley, premier conseiller dans la 
Premiere Presidence, et Thomas S. 
Monson, deuxieme conseiller dans la 
Premiere Presidence, qui ont adresse 
des recommandations aux membres 
de PEglise, au nom de la Premiere 
Presidence, sur divers sujets.

Le president Hinckley a dit, au 
cours de la session du dimanche 
matin: «Notre mission de disciples 
du Seigneur Jesus-Christ doit etre de 
sauver. II y a les sans-abri, ceux qui 
ont faim, ceux qui sont dans le 
denuement. Leur situation est 
evidente. Nous avons fait beaucoup. 
Nous pouvons faire davantage pour 
aider ceux qui sont a la limite de 
la survie.

«Nous pouvons tendre la main 
pour affermir ceux qui se vautrent 
dans la fange de la pornographie, de 
1’immoralite et de la drogue. 
Beaucoup sont tellement sous leur 
emprise qu’ils ont perdu la possibilite 
de controler leur propre destinee. Ils 
sont malheureux et brises. Ils

peuvent etre sauves.
«I1 y a des femmes abandonnees 

et des enfants qui pleurent dans des 
foyers ou sevissent de mauvais 
traitements. II y a des peres qui 
peuvent etre sauves de pratiques 
perverses qui n’apportent que le 
chagrin», a-t-il dit.

Dans la meme session, le 
president Monson a souligne des 
themes voisins quand il a mentionne 
1’inquietude d’un juge de district: «I1 
y a une augmentation alarmante des 
sevices physiques, psychologiques et 
sexuels contre des enfants. Nos 
tribunaux sont submerges de ces cas 
de comportements honteux.

«L’Eglise n’excuse pas ces 
conduites haineuses et viles. Au 
contraire, nous condamnons de 
toutes nos forces les mauvais 
traitements des enfants de Dieu.
E enfant doit etre secouru, protege, 
aime et gueri. Le coupable doit etre 
traduit en justice, repondre de ses 
actes et etre suivi par des psychiatres 
pour mettre fin a ces comportements 
pervers et diaboliques. Quand nous 
sommes au courant de tels cas et 
que ne faisons rien pour y mettre 
fin, nous contribuons au probleme. 
Nous endossons une part de 
responsabilite. Nous recevons 
une partie du chatiment», 
a-t-il dit.

Les affaires administratives de la 
conference ont ete traitees a la 
session du samedi apres-midi. Han 
In Sang, de Coree, Stephen D. 
Nadauld, d’Utah, et Sam K. 
Shimabukuro, de Hawaii, qui 
avaient ete appeles comme membres 
du deuxieme college des soixante- 
dix apres la conference generale 
d’avril, ont ete soutenus. O nt ete- 
releves du meme college apres cinq 
ans de «services enormes, fideles, 
devoues et genereux» H. Verlan 
Andersen, George I. Cannon,
Francis M. Gibbons et Gardner H. 
Russell.

Ces releves ont entraine le 
soutien de freres qui serviront 
maintenant comme conseillers dans 
la presidence generale des Jeunes 
Gens et dans celle de I’Ecole du 
Dimanche.

Toutes les Autorites generales 
etaient presentes a la conference, 
sauf Vaughn J. Featherstone et 
Helvecio Martins, pour cause de 
maladie.

Les sessions de la conference ont 
ete diffusees dans tout I’hemisphere 
nord en anglais et dans quinze autres 
langues. Des cassettes video sont 
envoyees aux unites de TEglise ou la 
diffusion de la conference en direct 
ou en differe n’est pas possible. La 
Redaction. □



L’ETOILE
JANVIER 1992 CXLI N um ero 1 
92981-140
Publication frangaise officielle de 1’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des D erniers Jours.

Premiere Presidence:
Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, Thom as S. 
M onson

College des Douze:
Howard W . H unter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, 
L. Tom  Perry, David B. Haight, James E. Faust,
N eal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,
M. Russell Ballard, Joseph B. W irthlin, Richard G. Scott 

Consultants:
Rex D. Pinegar, Charles Didier, John H. Groberg, 
Robert E. Wells

Redacteur en chef: Rex D. Pinegar 
Directeur des programmes: Ronald L. Knighton 
Directeur des magazines de I'Eglise: Thom as L. Peterson 

Magazines intemationaux:
Redacteur gerant: Brian K. Kelly
Redacteur gerant adjoint: M arvin K. G ardner
Redacteur adjoint: David M itchell
Assistance de redaction pour la Section des enfants:
D eA nne W alker
Planification: D iana W . V an Staveren 
Coordonnateur du graphisme: M. M asato Kawasaki 
Graphisme: Scott D V an Kampen 
Illustration: Sharri Cook
Production: Reginald J. Christensen, Steve D ayton,
Jane A nn  Kemp, Denise Kirby 
Directeur de la diffusion: Joyce H ansen 

Redacteur en chef de 1’edition framjaise:
Jean Collin
Redacteurs adjoints: Jean-Frangois Coudret,
Thierry Crucy 

A dresse de la redaction:
Service des Traductions 
Rue des Epinettes, Batim ent 10,
F-77200 Torcy, Tel. 60 06 27 41 

Distribue par C entre de Distribution 
Rue des Epinettes, Batim ent 10,
F-77200 Torcy, Tel. 60 06 04 75

Printed in France © 1992 by C orporation o f the
President of the C hurch  of Jesus C hrist o f Latter-day
Saints

Tous droits reserves

Les magazines in tem ationaux de I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours paraissent tous les 
mois en allemand, anglais, chinois, coreen, danois, 
espagnol, finlandais, frangais, italien, japonais, 
neerlandais, norvegien, portugais, samoan, suedois et 
tongan; tous les deux mois en indonesien, tah itien  et 
tha'i; tous les trois mois en islandais.

L 'Etoile (ISSN 1044-3355) is published m onthly by 
the C hurch  of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East 
N orth Temple, Salt Lake City, U T  84150. Second- 
class postage paid at Salt Lake City, U tah. Subscription 
price $ 10,00 a year. $1,00 per single copy. Thirty days 
notice required for change of address. W hen ordering a 
change, include address label from a recent issue; 
changes cannot be made unless both the old address 
ans the new are included. Send U.S.A. and Canadian 
subscriptions and queries to  C hurch  Magazines, 50 
East N orth Temple Street, Salt Lake City, U tah  84150, 
United States of America.

Subscription inform ation telephone number 
801-240-2947.

POSTM ASTER: Send address changes to L ’ETOILE 
at 50 East N orth  Temple Street, Salt Lake City, U tah 
84150, United States of America.

Abonnements pour I’annee civile:
Pour les abonnements, reclamations, changements 
d ’adresse, veuillez vous adresser au representant local de 
L ’ETOILE (a souscrire par 1’intermediaire des 
paroisses/branches): 85 ,- FF a envoyer par cheque 
libelle & 1’ordre de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, ou 590,- FB ou 26, -  FS ou 1000 FP. 
USA: $ 10.00 (surface mail); Canada: CA N  $ 18.00 

Publi6 12 fois par an
P rin te d  by V e rn o u  Im pressions 
F ra n c e

Les photos de la conference ont 
ete prises par Jed A. Clark, Welden 
Andersen, Phil Shurtleff, Craig 
Dimond, John Luke et Peggy 
Jellinghausen.

Musique pour la conference 
generale: La musique pour la 
conference generale a ete 
interpretee par le Choeur de la 
jeunesse mormone, dirige par Robert 
C. Bowden, accompagne a Porgue 
par Clay Christiansen (samedi 
matin); par le Choeur mixte du 
Centre de formation des 
missionnaires, dirige par Douglas 
Brenchley, avec Richard Elliott a 
1’orgue (samedi apres-midi); par les 
hommes du Choeur du Tabernacle 
mormon et du Choeur de la jeunesse 
mormone, diriges par Donald 
Ripplinger et Robert Bowden, avec 
Clay Christiansen a I’orgue (session 
de la pretrise); et par le Choeur du 
Tabernacle mormon, dirige par 
Jerold Ottley, avec Robert Cundick 
et John Longhurst a 1’orgue 
(dimanche matin) et par Donald 
Ripplinger, avec Richard Elliott a 
1’orgue (dimanche apres-midi). La 
musique pour la reunion generale 
des femmes a ete interpretee par le 
Choeur des Jeunes Filles et de la 
Societe de Secours de la region de 
Millcreek (Utah), dirige par Mary 
Bunker Marsh, avec Linda Margetts 
a Torgue.

Les orateurs de cette conference 
sont enumeres ci-dessous dans 
1’rdre alphabetique

Andersen, H. Verlan 89 
Ashton, Marvin J. 78 
Backman, Robert L. 8 
Ballard, M. Russell 5, 105 
Brewerton, Ted E. 11 
Cannon, George I. 13 
Clyde, Aileen H. 85 
Davila, Julio E. 26 
Diddier, Charles 68 
Doxey, Graham W. 28 
Faust, James E. 37 
Gibbons, Francis M. 87 
Haight, David B. 40 
Hinckley, Gordon B. 4, 22, 55, 59, 

108
Hunter, Howard W. 19 
Kofford, Cree-L 30 
Malan, Jayne B. 100 
Maxwell, Neal A. 34 
Monson, Thomas S. 51, 74, 96 
Muren, Joseph C. 32 
Nelson, Russell M. 65 
Neuenschwander, Dennis B. 47 
Oaks, Dallin H. 81 
Okazaki, Chieko N. 97 
Packer, Boyd K. 23 
Perry, L. Tom 71 
Pinegar, Rex D. 44 
Rojas, Jorge A. 49 
Russell, Gardner H. 91 
Scott, Richard G. 93 
Wirthlin, Joseph B. 16 
Wright, Ruth B. 103

Pour la p rem iere  fois, un choeur de  missionnaires  a  e te  s p ec ia lem en t  forme a v ec  les 
missionnaires  du  C entre  d e  fo rmation  des  missionnair es  d e  Provo (Utah). Le C hoeur  d e  3 0 0  voix 
a  c h a n te  d la session du sam ed i  apres-mid i.
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est la lumiere 
genre humain

est la lumiere qui brille dans les

Session du sam edi matin

Le Christ 
de tout le
Gordon B. Hinckley
prem ier  conseil le r d a n s  la Premiere Pres idence

«M eme pour ceux qui le rejettent, il 
tenebres.»

Quelle joie que le president 
Benson soit parmi nous pour 
I’ouverture de cette 
conference mondiale de 1’Eglise! Ses 

sourires et ses saluts de la main 
signifient beaucoup pour nous tous. 
Partout ou nous allons, aux Etats- 
Unis comme a 1’etranger, on nous fait 
la meme demande: «Transmettez 
notre amour au president Benson.»

President, je suis certain que je 
me fais Pecho de tous ceux qui 
suivent avec nous cette conference, 
en vous disant que nous vous 
respectons, que nous vous rendons 
hommage et que nous vous aimons 
comme le prophete du Seigneur, que 
vous etes a notre epoque.

Nous regrettons que vous ne 
soyez pas en mesure de nous adresser

la parole. Je transmets votre amour 
et votre benediction aux saints de 
partout, ainsi que le temoignage que 
vous avez exprime anterieurement. 
Je cite vos paroles:

«I1 n’est rien qui ait eu autant 
d’influence sur cette terre que la vie 
de Jesus, le Christ. Nous ne pouvons 
concevoir notre vie sans ses 
enseignements. Sans lui, nous

serions egares dans des croyances et 
des cultes chimeriques, nes de la 
peur et des tenebres ou regnent le 
sensuel et le materialiste. Nous 
sommes bien loin du but qu’il nous a 
fixe, mais nous ne devons jamais le 
perdre de vue, ni jamais oublier que 
notre longue ascension vers la 
lumiere et la perfection ne serait pas 
possible sans ses enseignements, sa 
vie, sa mort et sa resurrection» 
(Conference generals, avril 1971).

Je temoigne que le Christ est la 
lumiere de tout le genre humain.
II a «montre, trace et eclaire le 
chemin. <Malheureusement, 
certains individus et certaines 
nations ont eteint cette lumiere.
Ils essaient de supplanter son 
Evangile par la coercition et par la 
violence> » (Church News, 4 
decembre 1982, p. 10). Mais meme 
pour ceux qui le rejettent, il est la 
lumiere qui brille dans les tenebres 
(voir Jean 1:5).

Merci, cher prophete. Soyez 
certain que nous prions pour vous. 
Que notre Pere celeste continue de 
vous benir. □

La Premiere Pres idence: Ezra Taft Benson,  pres ident d e  I'Eglise, a u  centre ,  G o r d o n  B. Hinckley, 
p rem ier  conseiller,  d g a u c h e ,  et T h o m as  S. M o n so n ,  deux iem e  conseiller.



La famille de Joseph 
Smith, le prophete
M. Russell Ballard
du  C o llege  des  d o u z e  a p o t re s

«Je p en se d la part rem arquable que la fam ille de Joseph Smith, pere, et 
de Lucy Mack Smith a prise au retablissem ent de la plenitude de 
I'Evangile de Jesus-Christ.»

U n evenement relativement 
simple mais neanmoins 
important s’est produit a 

Nauvoo (Illinois), le quatre aout 
dernier. Apres de nombreux mois de 
preparation, les descendants de 
Joseph Smith, pere, et de Lucy Mack 
Smith ont consacre le cimetiere de 
la famille Smith, restaure, et 1’ont 
ouvert au public.

Pendant les services de 
consecration, j’ai pense a la part 
remarquable que la famille de Joseph 
Smith, pere, et de Lucy Mack Smith 
a prise au retablissement de la 
plenitude de I’Evangile de Jesus- 
Christ. J’ai pense en particulier au 
prophete, a son frere, Hyrum, et a 
leurs parents.

Je pense que la sepulture de la

famille Smith doit avoir une 
signification toute particuliere pour 
chaque membre de 1’Eglise. Nous 
desirons tous que ceux qui y sont 
inhumes se levent le jour de la resur
rection dans un beau jardin. Le 
prophete a dit dans un eloge funebre:

«Voici ce que je desire: si demain 
je dois etre couche dans cette 
tombe, qu’au matin de la 
resurrection je puisse prendre les 
mains de mon pere et m’ecrier: <Mon 
pere> , et qu’il dise: <Mon fils, mon 
fils> , des que la pierre se fendra et 
avant meme que nous soyons sortis 
du tombeau . . .

«Et quand la voix appellera les 
morts a se lever, si je gisais aux cotes 
de mon pere, quelle serait ma 
premiere joie? De rencontrer mon 
pere, ma mere, mon frere, ma soeur; 
et s’ils etaient a mes cotes, nous 
nous embrasserions» (History of the 
Church, 5:361-62).

Quiconque a un temoignage de 
I’Evangile de Jesus-Christ devrait 
eprouver de I’amour et de la 
reconnaissance pour Joseph Smith, 
fils, car il est le Prophete et Voyant 
du Seigneur, et a fait plus, avec 
1’exception unique de Jesus, pour le 
salut des hommes dans ce monde, 
que n’importe quel autre homme qui 
y ait jamais vecu (voir D&A 135:3).

Nephi, prophete d’autrefois a » 
ecrit qu’il etait «ne de bonne 
famille» (1 Nephi 1:1). C ’est le cas 
aussi de Joseph Smith, le prophete; il 
a declare: «Les mots ne peuvent

exprimer la gratitude que j’ai envers 
Dieu de m’avoir donne des parents 
aussi honorables» (History o f the 
Church, 5:126).

Le Seigneur preordonna son pere, 
Joseph Smith, pere, dont il est parle 
dans les saintes Ecritures, a etre le 
pere terrestre du Prophete. Joseph 
d’Egypte prophetisa que le voyant 
des derniers jours que Dieu 
susciterait pour accomplir son oeuvre 
serait appele Joseph (voir Genese 
50:33, traduction de Joseph Smith) 
et que son nom serait «le meme que 
celui de son pere» (2 Nephi 3:15).
Le messager celeste Moroni exhorta 
le jeune Joseph a aller voir son pere 
apres une nuit magnifique 
d’enseignement sacre. Joseph dit:
«[Ce messager] me commanda 
d’aller a mon pere et de lui raconter 
la vision que j’avais eue et les 
commandements que j’avais repus. 
J’obeis; je retournai vers mon pere 
dans le champ et je lui repetai tout.
II me repondit que cela venait de 
Dieu et me dit de faire ce que le 
messager me commandait» (Joseph 
Smith, Histoire 49-50).

Joseph Smith, pere, etait en 
harmonic avec 1’Esprit du Seigneur.
II savait que son jeune fils disait la 
verite. Non seulement il crut les 
paroles du garpon, mais il 
1’encouragea dans 1’oeuvre qu’il avait 
ete appele a accomplir.

Joseph, pere, subit les moqueries 
et la persecution a cause des 
experiences et des declarations de 
son fils, le prophete. Cependant, il 
resta ferme dans I’amour et le 
soutien qu’il donna a son fils et le 
defendit.

II vit et toucha les plaques d’or 
d’oii le Livre de Mormon fut traduit 
et temoigna toute sa vie de la 
veracite de ce livre sacre. Son nom, 
avec celui d’autres temoins du Livre 
de Mormon, reste fermement inscrit 
dans les premieres pages de ce 
temoignage de Jesus-Christ. Un jour, 
on le mit en prison et on lui dit qu’il 
ne serait libere que s’il reniait le 
Livre de Mormon. Non seulement il 
ne le renia pas, mais il convertit 
deux personnes au cours des trente 
jours que dura son emprisonnement.
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Lorenzo Snow a dit:
«A ma connaissance, aucun 

homme, parmi les saints, n’a ete plus 
aime que Joseph Smith, pere; quand 
quelqu’un etait gravement malade, 
on 1’appelait, de nuit comme de jour. 
C ’est Fhomme le plus noble et le 
plus courageux que j’aie connu» 
(LeRoi C. Snow, «How Lorenzo 
Snow Found God», Improvement Era, 
fev. 1937, p. 84).

Au moment de sa mort, on dit de 
Joseph Smith, pere, que c’etait «un 
homme fidele a son Dieu et a FEglise 
en toutes circonstances» (History of 
the Church, 4:192).

Quelques mois a peine apres le 
deces de Joseph Smith, pere, le 
Seigneur revela qu’il etait en sa 
presence, ajoutant: «I1 est beni et 
saint, car il est mien» (Doctrine et 
Alliances 124:19). En effet, Joseph 
Smith, pere, joua tin role essentiel 
dans Fetablissement du royaume de 
Dieu sur la terre.

Moins visible peut-etre que celle 
du pere du Prophete, mais tout aussi

importante fut 1’influence qu’eut sa 
mere, Lucy Mack Smith, sur sa 
formation. Bien que cette femme 
solide ait eu a 1’occasion un role de 
dirigeante, il semble que son role 
principal ait ete le soutien de sa 
famille. Elle mit au monde onze 
enfants et resta fidele, bien que sept 
soient morts avant elle. Au cours de 
sa vie, elle vit six membres de sa 
proche famille et un petit'fils mourir 
victimes d’exactions perpetrees par 
des emeutiers.

Des le debut de son manage,
Lucy se prepara a etre la mere d’un 
prophete. Un jour, elle tomba 
gravement malade. Les medecins 
dirent qu’elle ne survivrait pas. Lucy 
ecrivit qu’elle fit une alliance 
solennelle avec Dieu, lui promettant 
que s’il lui accordait de vivre, elle 
s’efforcerait de le servir de son 
mieux. Une voix lui assura qu’elle 
vivrait. Elle dit alors a sa mere: «Le 
Seigneur m’accordera la vie, si je suis 
fidele a la promesse que je lui ai faite 
d’etre un reconfort pour ma mere,

pour mon mari et pour mes enfants» 
(Lucy Mack Smith, History o f Joseph 
Smith, by His Mother, Lucy Mack 
Smith, p. 34).

Elle donna continuellement 
encouragements, soutien et force a 
son fils, Joseph, le prophete. Elle fut 
la premiere personne a qui le jeune 
garpon confia certaines des 
experiences memorables qu’il avait 
eues dans le Bosquet sacre. Plus tard, 
il lui fit part de la joie et du 
soulagement qu’il avait ressentis 
quand le Seigneur permit a d’autres 
de voir les plaques d’or sacrees. Lucy 
ecrivit: «Joseph se precipita vers moi 
et s’exclama: <Tu ne peux pas savoir 
combien je suis heureux: le Seigneur 
a fait voir les plaques a trois autres 
hommes. Ils ont vu un ange . . . et ils 
devront temoigner de la veracite de 
ce que j’ai dit, car a present ils savent 
par eux-memes que je ne trompe pas 
les gens. C ’est comme si on m’avait 
enleve un fardeau qui m’ecrasait> » 
(Lucy Mack Smith, History, p. 152).

La mere du prophete partagea 
aussi ses chagrins, ses souffrances et 
ses persecutions. Un jour des 
agitateurs firent prisonniers Joseph 
et son frere Hyrum et les 
menacerent de les fusilier. Les deux 
freres etaient gardes sous une bache 
dans un chariot. Leur mere 
courageuse, au peril de sa vie, se 
fraya un passage parmi la foule 
hostile pour reconforter ses fils. 
Joseph et Hyrum ne purent voir leur 
mere. Ils ne purent que lui tendre la 
main de dessous la bache. Au 
moment ou les mains de la mere et 
des fils se touchaient, le chariot 
demarra, arrachant litteralement la 
mere a ses deux fils.

Ce fut peut-etre sa determination 
a temoigner du retablissement de 
1’Evangile qui 1’incita a dieter sa 
fameuse histoire de Joseph Smith. A 
son epoque, ce n’etait pas une mince 
entreprise. Aujourd’hui, ce livre a 
une valeur immense pour I’Eglise! II 
contient de nombreux details de la 
vie de Joseph, le prophete, qui 
n’auraient peut-etre jamais ete 
connus sans cela. C ’est un 
monument au devouement de Lucy 
Mack Smith et a sa famille.
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Comme les grands-parents de 
toutes les epoques, Lucy priait Dieu 
de soutenir sa famille. Au cours de la 
marche de I’Ohio au Missouri, plus 
connue sous le nom de camp de 
Sion, Joseph et Hyrum attraperent le 
cholera. Ils faillirent perdre la vie. A 
un moment, «Hyrum bondit sur ses 
pieds et s’exclama: <Joseph, nous 
allons rentrer aupres de notre 
famille. J’ai eu une vision, dans 
laquelle j’ai vu notre mere 
agenouillee sous un pommier; elle 
est en larmes; elle est en train de 
demander a Dieu de nous laisser la 
vie . . . L’Esprit me temoigne que ses 
prieres . . . seront exaucees> » (Lucy 
Mack Smith, History, p. 229).

Finalement, dans 1’exercice de 
leur libre arbitre et sous la 
providence de Dieu, les fils de Lucy, 
Joseph et Hyrum, scellerent leur 
temoignage de leur sang. Eploree, 
elle s’ecria devant leur corps sans 
vie: «Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi as-tu abandonne cette 
famille!» Dans sa bonte, le Seigneur 
benit cette mere fidele. II adoucit 
son chagrin et lui accorda la paix 
que seul Dieu peut donner. Une voix 
se fit entendre dans Tame de Lucy: 
«Je les ai appeles aupres de moi, 
pour qu’ils trouvent le repos» (Lucy 
Mack Smith, History, p. 324).

Hyrum Smith, frere aine, ami et 
guide du prophete, temoigna un 
amour, une loyaute et une fidelite 
absolus au Seigneur et a son jeune 
frere, Joseph. Une telle fraternite est 
peut-etre sans egale. Les Ecritures 
disent: «Ils n’etaient pas divises dans 
la vie, et ils ne furent pas separes 
dans la mort!» (D&A 135:3).

Josephdit de Hyrum: «Je prie pour 
que tous mes freres soient comme 
mon cher frere Hyrum, qui possede la 
douceur de 1’agneau et I’integrite de 
Job, en href, la mansuetude et 
I’humilite du Christ; je 1’aime d’un 
amour plus fort que la mort, car je 
n’ai jamais eu sujet de le reprimander, 
ni lui de me reprimanded (History of 
the Church, 2:338).

Tout au long de sa vie, Hyrum 
veilla sur son frere cadet aussi 
tendrement que s’il s’etait agi de son 
propre fils. Joseph ne pouvait que

connaitre la valeur de la fidelite, car 
il avait accorde sa confiance a 
beaucoup de gens qui, plus tard, 
1’avaient trahie.

En plus de I’hommage rendu par 
Joseph, le Seigneur parla de son 
amour pour Hyrum: «Mon serviteur 
Hyrum Smith est beni; car moi, le 
Seigneur, je I’aime a cause de 
I’integrite de son coeur, parce qu’il 
aime ce qui est juste devant moi» 
(D&A 124:15).

Hyrum etait resolu, meme face a 
la mort. A la suite d’une periode de 
grandes privations et de grandes 
persecutions, il ecrivit:

«Je remercie Dieu de ce que j’aie 
ete determine a mourir, plutot que 
de renier les choses que mes yeux 
ont vues, que mes mains ont 
touchees [les plaques a partir 
desquelles le Livre de Mormon fut 
traduit], et dont j’avais rendu 
temoignage, quel qu’ait ete mon 
sort; et je peux assurer mes freres 
bien-aimes qu’alors que rien d’autre 
ne semblait m’etre reserve que la 
mort, la force m’a ete donnee de 
rendre un temoignage plus fort que 
jamais» (Times and Seasons, 
decembre 1839, p. 23).

Nous pouvons apprendre 
beaucoup de precieuses lepons de 
Joseph, le prophete, et de Hyrum. Je 
ne citerai que deux exemples 
aujourd’hui. Dans une lettre du 15 
mars 1844, quelques mois a peine 
avant son martyre, Hyrum ecrivit:

«A present, je vous dit que vous 
devez cesser de precher vos 
evenements miraculeux et de ne 
plus vous occuper de mysteres. 
Prechez la foi au Seigneur Jesus- 
Christ, le repentir et le bapteme 
pour la remission des peches, 
I’imposition des mains pour le don 
du Saint-Esprit, en enseignant la 
necessite de la stricte obeissance a 
ces principes, en raisonnant a partir 
des Ecritures et en les prouvant aux 
gens. Cessez vos schismes, vos 
divisions et vos querelles. Soyez 
humbles» (Times and Seasons, 15 
mars 1844, p. 474).

A present une citation de Joseph, 
le prophete:

«I1 en est qui professent etre

saints, qui sont trop enclins a 
murmurer et a critiquer, chaque fois 
qu’est donne un conseil qui ne leur 
agree pas, meme lorsque c’est eux 
qui demandent conseil; et plus 
encore quand ils ne demandent pas 
de conseil et qu’on leur en donne 
qui ne correspondent pas a leur 
vision des choses; mais, mes freres, 
nous attendons mieux de la plupart 
d’entre vous; nous esperons que 
vous demanderez conseil, de temps a 
autre, et que vous vous y 
conformerez avec joie, chaque fois 
que vous les recevrez d’une bonne 
source» (History o f the Church, 4:45).

Ces declarations de Hyrum et de 
Joseph aux membres de I’Eglise de 
leur epoque sont certes appropriees 
pour les membres de I’Eglise 
d’aujourd’hui. A Nauvoo, tandis que 
j’etais au pied de la tombe de ces 
hommes nobles, j’ai eu le sentiment 
qu’ils voudraient que je conseille a 
tous les membres de 1’Eglise de rester 
ancres aux principes fondamentaux 
et simples de 1’Evangile. Etudiez les 
Ecritures, tournez-vous vers les 
dirigeants de I’Eglise pour etre guides 
en ces temps troubles. Mes freres et 
soeurs, mefiez-vous des schismes, des 
divisions et des querelles qui se 
manifestent parmi nous aujourd’hui. 
Gardez les commandements afin que 
le Saint-Esprit soit avec vous dans 
votre recherche de la verite et de la 
connaissance.

Je temoigne humblement que 
Joseph Smith est 1’une des grandes 
et nobles ames qui sont venues sur 
terre. Lui et son frere Hyrum 
meritent notre respect et notre 
gratitude, de meme que les autres 
membres de leur famille qui ont 
aide au retablissement de la 
plenitude de 1’Evangile. Je temoigne 
que Ezra Taft Benson est le prophete 
de Dieu en ce moment, et que les 
apotres et les autres Autorites 
generales, qui sont assis sur 1’estrade, 
sont ordonnes de Dieu pour presider 
1’Eglise. Jesus, notre Seigneur et 
Sauveur, est a la tete de I’Eglise. 
Notre Pere celeste vit et veille sur 
chacun de ses enfants. J’en temoigne 
humblement, au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □
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Jesus le Christ
Robert L. Backman
de  la p res idence  des  soixante-dix

par la grace que nous sommes 
sauves, apres tout ce que nous 
pouvons faire» (2 Nephi 25:23).

«Toutes les autres choses qui ont 
trait a notre religion [ne] sont que 
des annexes» du temoignage de Jesus 
—  concernant sa mort, sa sepulture, 
sa resurrection et son ascension au 
ciel (voir Enseignements du prophete 
Joseph Smith, p. 95).

Une petite fille, se trompant en 
citant le vingt-troisieme psaume, 
donna une vision claire des choses. 
Elle dit: «L’Eternel est mon berger; 
avec lui, je n’ai besoin de rien!» De 
quoi aurainon encore besoin en 
effet? Que pourrions-nous souhaiter 
davantage que de nous tourner vers 
Jesus dans chacune de nos pensees 
(voir D&A 6:36)?

Meditons sur notre relation avec 
notre Sauveur. Je voudrais evoquer 
quelques episodes de sa vie qui 
m’ont aide a mieux le connaitre et 
qui m’ont fourni des criteres selon 
lesquels j’essaie d’evaluer ma vie.

II est ne de Marie; il avait ainsi le 
pouvoir de mourir. II etait le 
Premienne du Pere, le Fils de Dieu; 
il avait ainsi le pouvoir de vivre et la 
capacite de vivre de fagon parfaite. 
Nous savons que Jesus «ne regut pas 
la plenitude d’abord, mais [qu’il] 
continua de grace en grace, jusqu’a 
ce qu’il regut une plenitude» (D&A 
93:13).

Pendant sa jeunesse, le Seigneur 
crut en sagesse, en stature et en 
grace, devant Dieu et devant les 
hommes (voir Luc 2:52). Ce faisant, 
il subit «des tentations . . .  les 
douleurs du corps, la faim, la soif et 
la fatigue, plus qu’un homme ne 
pent endurer» (Mosiah 3:7). II 
connut tout cela «afin que ses 
entrailles soient remplies de 
misericorde selon la chair, et pour 
connaitre, d’apres la chair, comment 
secourir son peuple dans ses 
infirmites» (Alma 7:12). II n’est rien 
que nous connaissions, chagrin ou 
joie, qu’il n’ait connu avec plus 
d’intensite; et il a reagi parfaitement 
a ces experiences. II a ainsi etabli un 
modele pour notre vie.

Au cours de sa vie ichbas, Jesus 
nous a donne 1’Evangile et a

«Ce que le Christ desire de chacun de nous, c'est que nous nous 
abandonnions, com pletem ent, que nous fassions volontairem ent don de 
nous par confiance, foi et am our.»

En abregeant les annales des 
Nephites, Mormon ecrivit: 
«Voici, je suis disciple de Jesus- 

Christ, le Fils de Dieu. J’ai ete appele 
de lui pour declarer sa parole parmi 
son peuple, afin qu’il ait la vie 
eternelle» (3 Nephi 5:13). Cette 
declaration humble, quoique directe, 
devrait exprimer les sentiments de 
tous les saints des derniers jours, 
disciples du Christ, appeles a oeuvrer 
a sa cause.

LE CHRIST, PLUS QU’UN ROI

Qui est le Jesus que nous 
adorons? Plus que tout autre peuple 
sur terre, nous, saints des derniers 
jours, nous devrions connaitre 
I’importance essentielle de Jesus de 
Nazareth: son role dans le plan de 
salut, sa naissance virginale, sa vie 
pure, ses enseignements puissants, sa 
mort par altruisme, sa resurrection

glorieuse, la maniere dont il a guide 
son Eglise.

Dans le livre de Lloyd Douglas,
La Tunique, on peut lire le recit 
imaginaire de 1’entree du Christ a 
Jerusalem, monte sur un ane. Au 
milieu de la foule en delire, ignorant 
la portee de 1’evenement et qui en 
etait 1’acteur principal, se deroule 
une conversation entre deux 
esclaves grecs:

— Tu le vois, qui s’approche? 
demanda 1’Athenien frustre.

Demetrius fit oui de la tete . . . , 
en se d e tou rnan t. . .

—  C ’est un fou? poursuivit 
1’Athenien. . . .

— Non.
—  Un roi?
—  Non, marmonna Demetrius. . . ,  

«c’est pas un roi.»
—  Q u’est-ce qu’il est alors? . . .
—  Je ne sais pas, grommela 

Demetrius . . . «Mais il est plus 
important qu’un roi» (La Tunique).

Oui, JesiiS'Christ est plus qu’un 
roi; il est le Fils de Dieu, notre 
Sauveur, notre Redempteur, 1’auteur 
de notre foi, celui qui la mene a la 
perfection, le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs, 1’Admirable, 
le Conseiller, le Dieu puissant, le 
Pere eternel, le Prince de la paix 
(voir Hebreux 12:2; Apocalypse 
17:14, Esaie 9:5).

Voila 1’Evangile. Sans le Christ, 
sans son intervention en notre 
faveur, nous serions desempares face 
a la transgression d’Adam. Oui, nous 
sommes sauves par la grace «par le 
moyen de la foi» (voir Ephesiens 
2:8) ou comme Nephi 1’a ecrit, «c’est
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organise son Eglise. Jesus a enseigne 
a ses disciples a avoir la vie en 
abondance, et nous a montre la 
maniere d’etre heureux ici-bas et 
d’avoir la vie eternelle dans I’au- 
dela.

MIRACLES

II a accompli de nombreux 
miracles. Ils constituaient «un 
element important de 1’oeuvre de 
Jesus-Christ. En effet, non 
seulement il s’agissait d’actes divins, 
mais ils faisaient egalement partie de 
I’enseignement divin . . .  Ils etaient 
destines a etre pour les juifs une 
preuve que Jesus etait le C h ris t. . . 
Les miracles de guerison montrent 
egalement comment la loi d’amour 
doit intervenir dans les faits de la 
vie. Les miracles etaient et sont une 
reponse a la foi, et son meilleur 
encouragement« («Miracles», Bible 
Dictionary, p. 732).

Souvenez-nous de la grande 
emotion qui accompagna 1’un des 
plus grands miracles du Christ, la 
resurrection de son ami Lazare 
d’entre les morts. Le Sauveur, plein 
de compassion, repondit aux 
supplications de ses amis, mais il 
retarda egalement sa venue afin de 
saisir 1’occasion d’enseigner. II dit: 
«Pour vous, je me rejouis de n’avoir 
pas ete la, afin que vous croyiez» 
(Jean 11:15).

Marthe, eploree, dit, avec la foi 
d’un enfant:

«Seigneur, si tu avais ete ici, mon 
frere ne serait pas mort.

«Mais maitenant meme, je sais 
que tout ce que tu demanderas a 
Dieu, Dieu te le donnera.

«Jesus lui dit: Ton frere 
ressuscitera.

«Je sais, lui repondit Marthe, qu’il 
ressuscitera a la resurrection, au 
dernier jour.

«Jesus lui dit: Moi, je suis la 
resurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi vivra, quand meme il serait 
mort» (Jean 11:21-25).

Marie exprima des sentiments 
analogues: «Si tu avais ete ici, mon 
frere ne serait pas mort» (Jean 
11:32). Et Jesus, la voyant ainsi que

d’autres en larmes, «fremit en son 
esprit et fut trouble», et pleura lui 
aussi (voir Jean 11:33, 35). La 
profondeur de son amour et de sa 
compassion est remarquable, et 
reconfortante. Jesus, avec foi et 
autorite, dit simplement: «Lazare, 
sors!» (Jean 11:43). Et Lazare sortit. 
Une vie rendue, preuve irrefutable 
de la divinite du Christ qui 
etablissait pour toujours un 
fondement a la foi.

DISCIPLE DU CHRIST VIVANT

Avec Paul, je me rejouis et je 
m’exclame: « 0  mort, ou est ta 
victoire? O mort, ou est ton 
aiguillon?» (1 Corinthiens 15:55). Le 
Christ a remporte la victoire. La 
mort est vaincue; la vie, la vie 
eternelle, triomphe. Nous sommes 
les disciples du Christ vivant. Bien 
que son corps ait ete couche dans 
une tombe d’emprunt, il est 
ressuscite le troisieme jour et est 
apparu a beaucoup.

Imaginez-vous en compagnie des 
disciples et d’autres croyants le jour 
de la resurrection. Quelques heures 
auparavant vous avez ete les temoins 
de 1’horrible crucifixion du 
Nazareen. Vous avez vecu des 
moments de desarroi et de profond 
chagrin; vous etes perdus, vous ne 
savez ou aller ni que faire. Votre 
esprit est en proie au desespoir. C ’est 
alors que deux disciples vous 
rejoignent et vous disent qu’ils ont

converse avec le Seigneur sur le 
chemin d’Emmaiis. Osez-vous croire 
leur recit: «Le Seigneur est 
reellement ressuscite, et il est apparu 
a Simon» (Luc 24:34)?

Luc rapporte un evenement 
remarquable:

«Tandis qu’ils parlaient de la 
sorte, lui-meme se presenta au 
milieu d’eux et leur dit: Que la paix 
soit avec vous.

«Saisis de frayeur et de crainte, ils 
pensaient voir un esprit.

«Mais il leur dit: Pourquoi etes- 
vous troubles et pourquoi ces 
raisonnements s’elevent-ils dans vos 
coeurs?

«Voyez mes mains et mes pieds, 
c’est bien moi; touchez-moi et voyez; 
un esprit n’a ni chair ni os, comme 
vous voyez que j’en ai.

«Et en disant cela, il leur montra 
ses mains et ses pieds» (Luc 
24:36-40).

Cette scene est vivante dans mon 
coeur, car elle annonce I’immortalite 
pour nous tous. Elle nous assure que 
la vie continue apres la mort, 
exempte des douleurs et des chagrins 
d’ici-bas.

SON EXPIATION

Jesus a pris sur lui les peches de 
chacun de nous a Gethsemane et sur 
la croix. II est mort pour que nous 
vivions. Qui d’entre nous n’a pas 
eprouve la douleur du peche? Qui 
n’a pas desesperement besoin du
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baume du pardon divin pour guerir 
une ame blessee? Lehi a enseigne a 
son fils, Jacob:

«C’est pourquoi, la redemption 
viendra dans et par I’intermediaire 
du saint Messie; car il est plein de 
grace et de verite.

«Voici, il s’offre en sacrifice pour 
le peche, il satisfait aux buts de la loi 
pour tous ceux qui ont le coeur brise 
et 1’esprit contrit; et les buts de la loi 
ne peuvent etre satisfaits en nul 
autre» (2 Nephi 2:6-7).

Son sacrifice fut le «grand et 
dernier sacrifice^ «un sacrifice infini 
et eternel», que seul le Fils sans 
peche de Dieu pouvait accomplir 
(voir Alma 34:10).

La voie de la vie eternelle a ete 
degagee par «le chemin, la verite et 
la vie» (Jean 14:6). Pourquoi 
n’accepterions-nous pas I’invitation 
au salut formulee par Pierre: 
«Dechargez'VOus sur lui de tous vos 
soucis, car il prend soin de vous»
(1 Pierre 5:7).

SON APPEL

«I1 est done d’une grande 
importance de faire connaitre ces 
choses aux habitants de la terre» (2 
Nephi 2:8). Jesus a fait preuve de zele 
missionnaire, du desir fervent que 
tous les enfants de Dieu regoivent les 
benedictions de son Evangile. N ’est-il 
pas interessant que le dernier 
chapitre de chacun des evangiles 
contienne un appel du Seigneur

ressuscite a repandre 1’Evangile?
Sur le mur du rez-de-chaussee du 

batiment administratif de I’Eglise a 
Salt Lake City se trouve une 
magnifique fresque representant 
Jesus, ressuscite, au milieu de ses 
onze apotres, en train de leur donner 
1’appel vibrant d’etre missionnaires 
pour le monde entier:

«Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, baptisezdes au nom du 
Pere, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignezdeur a garder tout ce que 
je vous ai present. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’a la 
fin du monde» (Matthieu 
28:19-20).

Les apotres qui se trouvaient avec 
le Fils de Dieu repondirent a cet 
appel avec foi, hardiesse et 
puissance. Nous lisons qu’ils etaient 
tous remplis du Saint-Esprit et qu’ils 
annongaient la parole de Dieu avec 
assurance (voir Actes 4:31). Ils 
avaient vu un etre ressuscite, avaient 
mange avec lui, avaient touche ses 
mains et ses pieds. Ils savaient et, 
sachant, ils temoignerent: «Car nous 
ne pouvons pas ne pas parler de ce 
que nous avons vu et entendu» 
(Actes 4:20).

L’appel s’adresse-t-il aussi a nous, 
qui sommes ses disciples? Peut-etre 
n’avons-nous pas vu le Seigneur 
ressuscite en personne, mais la 
parole des temoins qu’il a choisis est 
gravee dans notre coeur par le Saint- 
Esprit. Nous savons et, sachant, 
nous devons temoigner. Y a-t-il le

moindre doute dans 1’esprit de qui 
que ce soit d’entre nous que e’est 
1’une des plus grandes responsabilites 
qui nous echoient du fait de notre 
appartenance a son Eglise? J’ai 
commence par la declaration de 
Mormon: «J’ai ete appele de lui pour 
declarer sa parole parmi son peuple, 
afin qu’il ait la vie eternelle» (3 
Nephi 5:13). C ’est 1’appel de chacun 
d’entre nous.

FAITES DON DE 
VOUS'MEME AU CHRIST

Ce que le Christ desire de chacun 
de nous, c’est que nous nous 
abandonnions, completement, que 
nous fassions volontairement don de 
nous par confiance, foi et amour.
C.S. Lewis a saisi 1’esprit de ce don, 
quand il a ecrit:

«Le Christ dit: <Donne-moi tout. 
Ce n’est pas tant ton temps, ton 
argent ni ton travail que je veux. Ce 
que je veux, c’est toi. Je ne suis pas 
venu pour tourmenter ton ego 
naturel, mais pour le tuer. Les demi- 
mesures ne servent a rien. Je ne veux 
pas couper une branche ici et la, je 
veux abattre 1’arbre tout entier . . . 
Remets-moi ton ego naturel, tous les 
desirs que tu trouves innocents, 
comme ceux que tu trouves mauvais, 
tout 1’ensemble. Je vais te redonner 
un nouvel ego a la place. En fait, ce 
que je vais te donner, c’est Moi; ma 
volonte de viendra la tienne> » (Mere 
Christianity, pp. 167).

JE SAIS QUE MON 
REDEMPTEUR EST VIVANT

En qualite de disciple de Jesus- 
Christ, le Fils de Dieu, je declare que 
je suis pret a me soumettre a mon 
Sauveur, parce que j’ai confiance en 
lui, que je crois en lui et que je 
1’aime. Comme Job, je dis: «Je sais 
que mon Redempteur est vivant, et 
qu’il se levera au dernier jour sur la 
terre. Et quand mon corps aura ete 
detruit par les vers, cependant, dans 
ma chair, je contemplerai Dieu» (Job 
19:25-26, traduction litterale de la 
King James version), au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □
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La lumiere
Ted E. Brewerton
des  soixante-dix

«La lumiere nous persuade de faire le bien; elle nous m ene au Christ.»

Mes freres et soeurs, en cette 
belle et claire journee, mon 
discours va porter sur la 

lumiere. Le dictionnaire definit la 
lumiere comme un agent qui permet 
la vision ou comme quelque chose 
qui eclaire ou informe.

II y a done une lumiere physique 
et une lumiere spirituelle.

La lumiere physique, en particulier 
la lumiere naturelle, affecte 
1’humeur des gens. Quand la lumiere 
de 1’ete commence a diminuer, que 
les jours raccourcissent et que I’hiver 
maussade s’annonce, la lumiere 
naturelle devient un bien plus 
precieux, surtout pour les gens qui 
vivent dans le grand nord. La, ou 
I’obscurite dure jusqu’a trois mois 
par an, et est suivie par les trois mois 
de constante lumiere diurne 
pendant tout 1’ete, 1’humeur varie au 
rythme des saisons.

Oui, la lumiere a un profond effet 
sur 1’humeur et le comportement de 
I’homme. II est de plus en plus

prouve que les gens qui sont un peu 
abattus et qui ont besoin de se 
remonter le moral peuvent le faire 
en allant a 1’exterieur pendant la 
journee. Marcher a la lumiere 
naturelle est un euphorisant naturel. 
Beaucoup de gens, rien qu’en 
marchant une heure ou plus 
pendant la journee, en tirent un 
benefice evident (voir The Walking 
Magazine, jan.-fev. 1989, pp. 28-30).

Les scientifiques ne savent pas 
encore avec certitude quelles sont les 
longueurs d’ondes qui produisent les 
effets euphorisants de la lumiere. Les 
chercheurs pensent que ces effets 
sont imputables a la lumiere absorbee 
par les yeux et non par la peau.

En medecine, la lumiere est 
egalement employee pour soigner 
certains cancers. Certaines 
substances chimiques, combinees a 
la lumiere, peuvent detruire les 
cellules cancereuses. Des etudes sont 
en cours pour determiner les 
meilleures sources de lumiere et 
comment la diriger sur les zones du 
corps concernees (voir Time, edition 
canadienne, nov. 1989).

Apres ces breves remarques sur la 
lumiere physique, je vais parler 
d’une lumiere qui a une puissance et 
un effet infiniment plus grands. Je 
veux parler de la lumiere spirituelle. 
Elle vient de Dieu et de son 
Evangile. Dans les Ecritures, il est 
fait mention d’un rapport entre la 
lumiere physique du soleil et la 
lumiere spirituelle. Dans Doctrine et 
Alliances, a la section 88, il est 
question de «la lumiere de la verite.

«Laquelle verite luit. C ’est la la 
lumiere du Christ. De meme qu’il est 
dans le soleil, et la lumiere du soleil,

et le pouvoir par lequel il a ete fa it. . .
«Et la lumiere qui luit, qui vous 

donne la lumiere, vient par 
I’intermediaire de celui qui illumine 
vos yeux, qui est cette meme lumiere 
qui vivifie votre intelligence;

«Laquelle lumiere sort de la 
presence de Dieu pour remplir 
1’immensite de 1’espace.

«La lumiere qui est en tout, qui 
donne la vie a tout, qui est la loi par 
laquelle tout est gouverne» (D&A 
88:6-7; 11-13).

La terre sera une sphere celeste, 
semblable a une mer de verre et de 
feu. Brigham Young a dit: «Elle ne 
sera pas alors une masse opaque, 
comme a present, mais elle sera 
semblable aux etoiles du firmament, 
pleine de lumiere et de gloire: elle 
sera une masse de lumiere. Jean l’a 
comparee, dans son etat celestialise, 
a une mer de verre» (Journal of 
Discourses, 7:163).

A la section 88, on lit:
«Et de plus, en verite, je vous le 

dis, la terre se conforme a la gloire 
d’un royaume celeste car elle remplit 
la mesure de sa creation et ne 
transgresse pas la loi —

«C’est pourquoi, elle sera 
sanctifiee; oui, bien qu’elle doive 
mourir, elle sera vivifiee et 
supportera le pouvoir qui 1’aura 
vivifiee et les justes en heriteront» 
(D&A 88:25-26).

A la section 84:
«Car la parole du Seigneur est la 

verite, ce qui est verite est lumiere, 
et ce qui est lumiere est Esprit, a 
savoir 1’Esprit de Jesus-Christ.

«Et 1’Esprit donne la lumiere a 
tout homme qui vient au monde; et 
1’Esprit eclaire, pendant sa vie 
terrestre, tout homme qui ecoute sa 
voix» (D&A 84:45-46).

Cette lumiere du monde est 
mentionnee 535 fois dans les 
Ecritures.

La lumiere a un rapport avec le 
Fils de Dieu: «Et si vous n’avez en 
vue que ma gloire, votre corps tout 
entier sera rempli de lumiere et il n’y 
aura point de tenebres en vous; et ce 
corps qui est rempli de lumiere 
comprend tout» (D&A 88:67).

JesuS'Christ est la lumiere du
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monde. Moroni a dit: «Et 
maintenant, mes freres, que vous 
connaissez la lumiere par laquelle 
vous pouvez juger, lumiere qui est la 
lumiere du Christ, veillez a ne pas 
juger a tort; car de ce meme 
jugement dont vous jugez, vous serez 
aussi juges» (Moroni 7:18).

Jean a dit: «Moi, je suis la lumiere 
du monde; celui qui me suit ne 
marchera point dans les tenebres, 
mais il aura la lumiere de la vie» 
(Jean 8:12).

Notre Seigneur est la lumiere du 
monde d’au moins trois manieres.
Bruce R. McConkie a ecrit:

«1. Par la lumiere du Christ, il 
gouverne et controle I’univers et 
donne vie a tout ce qui s’y trouve.

«2. Par cette meme lumiere qui 
remplit I’immensite, et a certains 
fideles, par la puissance du Saint- 
Esprit, il eclaire 1’esprit et vivifie 
I’intelligence.

«3. Par sa vie droite, sans tache et 
parfaite, dans [1’existence 
premortelle], dans 1’existence 
mortelle et dans la gloire ressuscitee, 
il donne tin exemple parfait et peut 
dire a tous les hommes: <Suivez-moi> 
(2 Nephi 31:10)» (The Promised 
Messiah, p. 208).

Au cours de la Premiere Vision, la 
lumiere libera le jeune Joseph des 
tenebres qui I’oppressaient.

Comment la lumiere entre-t-elle 
en nous? Comment la regoit-on? 
«Mais si ton oeil est en mauvais etat, 
tout ton corps sera dans les tenebres. 
Si done la lumiere qui est en toi est 
tenebres, combien seront grandes les 
tenebres!» (Matthieu 6:23)

Bruce R. McConkie a fait sur ce 
passage le commentaire suivant: «Le 
Christ est la lumiere; 1’Evangile est la 
lumiere; le plan de salut est la 
lumiere; <ce qui vient de Dieu est 
lumiere; et celui qui regoit de la 
lumiere et persevere en Dieu, regoit 
plus de lumiere; et cette lumiere brille 
de plus en plus jusqu’au jour de 
perfection>. De meme que la lumiere 
du soleil penetre dans notre corps par 
nos yeux naturels, de meme la lumiere 
des cieux, la lumiere de PEsprit qui 
illumine notre ame, penetre en nous 
par nos yeux spirituels» (The Mortal 
Messiah, 2:153).

Joseph E Smith a dit:
«Les saints, jeunes et vieux, ne 

doivent pas faire Perreur de vivre 
avec une lumiere d’emprunt, en 
cachant la leur sous le boisseau; de 
laisser se perdre la saveur du sel de 
la connaissance qu’ils ont; ni de 
laisser la lumiere qu’il ont en eux 
n’etre qu’un reflet, au lieu d’etre 
Poriginal. . .

«Hommes et femmes doivent etre 
mieux ancres dans la verite, et 
s’appuyer sur la connaissance de la 
verite, ne dependant ainsi de la 
lumiere de personne, ni pour 
Pemprunter ni pour la refleter, mais 
ne se fiant qu’au Saint-Esprit, qui est 
toujours le meme et brille et 
temoigne a jamais de la gloire et de 
la volonte du Pere aux individus et a 
la pretrise qui vivent en harmonie 
avec les lois de PEvangile. Ils auront 
alors une lumiere eternelle qui ne 
peut etre obscurcie. Par son eclat 
dans leur vie, ils ameneront d’autres 
personnes a glorifier Dieu, et par 
leurs bonnes ceuvres ils reduiront au 
silence Pignorance des insenses et 
manifesteront les louanges de celui 
qui les a appeles des tenebres a son 
admirable lumiere» (Gospel Doctrine, 
pp. 87-88).

La lumiere nous persuade de faire 
le bien; elle nous mene au Christ.

Elle a guide ma famille, comme elle a 
guide la votre; elle peut guider et elle 
guidera tous les hommes vers lui.

Mes arriere-arriere-grands- 
parents, Archibald Stewart et sa 
femme, Esther Lyle, ont connu la 
persecution et les tribulations. Leurs 
ancetres avaient du fuir d’Ecosse en 
Irlande du Nord, ou on leur avait 
promis la protection. Au lieu d’y 
trouver la paix, ils ont ete les 
victimes de persecutions infligees par 
les nationalistes irlandais. Ils 
cherissaient, comme leurs ancetres, 
Pindependance et leurs convictions.

Par leur amour, leur devouement 
et leur foi profonde, les Stewart 
etaient receptifs a PEvangile. Quand 
les missionnaires mormons sont 
venus chez les Stewart, Elizabeth, la 
troisieme de leurs enfants, a ressenti 
immediatement la veracite de leur 
message. Elle a commence a etudier 
plus a fond pour avoir une 
confirmation de ce qu’elle ressentait. 
Ses sentiments et ses recherches ont 
eveille immediatement Pinteret de la 
part de sa vieille grand-mere, qui 
etait le chef de la maison Stewart. 
Elizabeth a passe de nombreuses 
heures a parler a sa grand-mere du 
nouveau prophete de Dieu, Joseph 
Smith, qui avait ramene sur terre le 
message simple et direct: le Christ 
etait vivant et etait apparu a 
Phomme. Elizabeth, animee par un 
temoignage ardent, a demande la 
permission de se faire baptiser. A 
cause de Pimpopularite des 
mormons, ses parents ont refuse. La 
grand-mere d’Elizabeth est venue a 
son secours: «Laissez-la tranquille», 
a-t-elle dit. «J’ai lu tous ses livres.
J’ai la conviction qu’elle a raison.»

Quand Elizabeth est partie se 
faire baptiser, sa grand-meme Pa 
accompagnee. Elies ont marche 
toutes les deux jusqu’a la riviere, ou 
les missionnaires avaient fait un trou 
dans la glace, en ce jour glacial de 
mars. Quand les missionnaires se 
sont diriges vers Elizabeth pour la 
baptiser, sa grand-mere s’est avancee 
et a dit: «Un pen de respect, ma 
petite; on laisse les aines passer en 
premier.«

Les missionnaires ont baptise la

L ' E T O I L E

12



Ce jour est un jour 
cPeternite
G eorges I. Cannon
des  soixante-dix

«Chaque journee sera une belle journee si nous pensons au Sauveur et 
faisons de lui le centre de notre vie.»

grand-mere dans ses vetements de 
ville; elle portait meme sa petite 
coiffe blanche. Comme elle n’avait 
pas apporte de vetements de 
rechange, elle est rentree chez elle a 
pied dans ses vetements mouilles et 
geles. Elle n’a pas pris froid, bien 
qu’elle n’ait change de vetements 
que lorsque les autres membres de la 
famille se sont couches. Elle ne leur a 
pas dit un mot du bapteme. Elle a 
fait son travail habituel comme si 
rien ne s’etait passe. Une fois les 
autres couches, elle a etendu ses 
vetements autour de la cheminee. Le 
matin, quand Archibald s’est leve et 
a vu les vetements qui sechaient, il 
s’est mis a se moquer avec les autres 
de la grand-mere qui avait ete 
plongee dans la riviere en meme 
temps qu’Elizabeth. Grand-mere les a 
ecoutes se moquer puis a dit: 
«Archibald, si tu ne veux pas que les 
gens t’entendent, arrete de crier 
comme ga. Tu ne peux plus parler de 
grand-mere maintenant, parce 
qu’elle entend mieux que vous tous.»

Elle etait presque totalement 
sourde depuis vingt ans, mais un 
miracle lui avait rendu I’ouie au 
moment de son bapteme. A compter 
de ce jour et jusqu’a sa mort, elle a 
entendu distinctement. Archibald 
disait en riant qu’elle entendait 
trop bien.

La plupart des membres de la 
famille se sont fait baptiser peu 
apres, en 1841.

La lumiere de 1’Evangile eclaire le 
chemin de la vie vers I’eternite, qui 
sans cela serait sombre et sans 
direction.

Nous pouvons etre un miroir et 
diriger la lumiere jusque dans les 
endroits sombres. Nous ne sommes 
pas la source de la lumiere, mais, par 
notre intermediaire, la lumiere peut 
parvenir aux autres.

Quand je quitterai cette existence 
mortelle, je devrai retourner faire 
rapport de mon intendance et de 
mes paroles aux cieux. Je temoigne 
done sans hesitation que Dieu vit. 
Jesus est son saint Fils, le seul par 
qui nous obtenions le salut. L’Eglise 
est son Eglise et son royaume. Au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □

Voici, le moment et le jour 
de votre salut, e’est mainte- 
n a n t . . . cette vie est le 

moment ou les homines doivent se 
preparer a rencontrer Dieu; . . . le 
jour de cette vie est le jour ou les 
hommes doivent accomplir leurs 
oeuvres» (Alma 34:31-32).

Ces paroles sont aussi vraies 
aujourd’hui que lorsque Amulek les 
a prononcees, il y a des siecles.

II y a bien des annees, j’ai 
decoupe un article dans un journal. 
II y est question d’un gargon 
d’ascenseur qui sifflait gaiment en 
m ontant avec 1’ascenseur un matin. 
Un passager au visage austere lui 
demande d’un ton maussade: 
«Pourquoi etes-vous si heureux?»

Le garpon repond: «C’est une 
journee toute neuve.»

L’auteur de 1’article commente:

«Ce gargon avait beaucoup de 
sagesse pour son age. De la vie, nous 
ne pouvons vivre que le jour 
present. Hier est passe. Aussi beaux 
qu’aient ete certains moments, on ne 
peut les revivre. On ne peut que s’en 
souvenir. Demain n’est pas encore la. 
Malgre tout ce qu’il promet, nous 
devons attendre patiemment que les 
aiguilles tournent a 1’horloge pour 
voir si nos espoirs se realiseront. On 
ne peut vivre qu’un jour a la fois»
(Dr Roy Pearson, Words to Live By) .

Richard L. Evans a fait une 
reflexion profonde a la radio:
«Parfois, on dirait que 1’on vit en se 
demandant quand la vie va 
commencer. On ne sait pas toujours 
tres clairement ce qu’on attend au 
juste, mais certains d’entre nous 
persistent parfois a attendre si 
longtemps que la vie finit par 
s’ecouler, et que nous nous 
retrouvons a attendre encore quelque 
chose qui est en cours depuis toujours 
. . . C ’est dans cette vie que 1’oeuvre 
de la vie doit etre accomplie. 
Aujourd’hui fait autant partie de 
I’eternite que n’importe quel jour il y 
a mille ans, ou n’importe quel jour 
dans mille ans d’ici. Qu’on soit 
content ou degu, occupe ou qu’on 
s’ennuie, la vie, c’est aujourd’hui, et 
elle passe» (Improvement Era, janvier 
1967, p. 65).

Aujourd’hui est un jour de 
I’eternite. J’espere que chaque jour 
nous sommes reconnaissants de la 
vie, de savoir que nous sommes fils 
et filles de Dieu et que la plenitude
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The laws and constitution of the p eo p le , 
should be m aintained for the righ ts  and 

prelection  of all flesh .-according to  ju st and 
holy principles! That ev e ry  man may ac t-  
according to  the moral agency... given un to 

him .that ev ery  man may be .accountable fo r 
his own sins in the day  o f judgm en t.

Where the Spirit o f  th e  l o r d

de 1’Evangile de Jesus-Christ se 
trouve sur la terre. J’espere que nous 
aurons le desir et la determination 
de faire de chaque journee une 
bonne journee.

Comment y arriver? Voici 
quelques idees. Vous pouvez en 
trouver d’autres.

Chaque jour, nourrissons notre foi 
au Seigneur JesiiS'Christ. Suivons le 
message inspire du prophete vivant 
du Seigneur, Ezra Taft Benson, de 
lire le Livre de Mormon et de 
I’etudier tout au long de notre vie 
(voir conference generale d’avril 
1988). Nous pouvons nous adresser 
a notre Pere celeste par la priere 
personnelle. Nous pouvons nous 
agenouiller chaque jour en famille. 
Comme il est important de le faire! 
En assistant aux reunions du sabbat 
et en prenant dignement la Sainte- 
Cene, nous pouvons avoir 1’Esprit de 
notre Pere avec nous chaque jour.

Vivons chaque jour selon le grand 
principe salvateur du repentir. Nous 
deviendrons plus humbles et plus 
faciles a instruire.

Chaque journee sera une belle

journee si nous pensons au Sauveur 
et faisons de lui le centre de notre 
vie, car il est «la lumiere, et la vie, et 
la verite du monde» (Ether 4:12). Le 
fait de suivre le Sauveur nous aidera 
a etre honnetes. Je vais vous 
raconter 1’histoire d’un petit 
Philippin de douze ans qui suit le 
Sauveur.

Julius etait parti a 1’ecole sans 
prendre de petit-dejeuner. Pendant 
la classe, son estomac a commence a 
faire des bruits bizarres. Pendant la 
recreation, il s’est precipite vers 
1’etal d’un marchand ambulant. II a 
pris deux brochettes, les a mangees 
et est retourne en classe.

En arrivant en classe, il s’est 
aperpu qu’il n’avait pas paye les 
brochettes. Sans hesiter, il est 
retourne en courant payer le vendeur. 
A son retour en classe, I’institutrice, 
en colere, 1’attendait. Julius avait 
oublie de demander la permission de 
s’absenter. Elle lui a demande ce qu’il 
etait alle faire. II lui a tout raconte. 
Elle a mis son bras sur 1’epaule du 
garpon et, regardant la classe, elle a 
dit: «Je veux que vous soyez honnetes

comme Julius.» Elle lui a demande 
pourquoi il avait rendu 1’argent, alors 
qu’il aurait pu le garder.

II a repondu: «Dans ma religion, 
on croit qu’on doit etre honnete.»

«Et quelle est ta religion», lui a- 
t-elle demande.

Sans hesitation, il a repondu: «Je 
suis mormon.»

Elle a replique: «Ce n’est pas 
etonnant.»

Julius fait de chaque journee une 
belle journee en etant honnete.

Le fait de suivre le Sauveur nous 
aidera a etre moralement purs. Nous 
respecterons notre corps et nous 
nous abstiendrons de la drogue, de 
1’alcool, de la pornographie et de 
tout ce qui pourrait detruire le don 
miraculeux de la vie que le Seigneur 
a fait a chacun de nous. Recemment, 
j’ecoutais les propos d’un adolescent 
vaillant qui racontait qu’a son ecole 
des jeunes n’avaient pas respecte les 
principes de 1’Eglise et avait pris des 
substances nocives centre lesquelles 
nous avons ete mis en garde. Des 
camarades qui savent qu’il est 
mormon lui ont demande pourquoi il 
ne prend pas de ces produits. II leur a 
explique: «Je suis heureux de savoir 
que je n’ai pas degu le Seigneur ni 
deshonore la pretrise qu’il m’a 
donnee. Rappelez-vous: on pent se 
mentir a sobmeme, on pent mentir 
aux autres, mais on ne peut pas 
mentir au Seigneur. II sait ce qu’on 
fa it . . . Un bon moyen de nous aider 
est d’imaginer que Jesus est a cote de 
nous en permanence. Demandez- 
vous: <Est'Ce que Jesus ferait celah 
ou bien: <Est'Ce qu’il se mettrait dans 
cette situation?) » (Discours 
prononce par Brandon Williams, a la 
conference du pieu d’Alamosa, 
Colorado, le 25 aout 1991).

Si nous faisons du Sauveur le 
centre de notre vie, nous serons plus 
aimants et plus genereux. II nous a 
enseigne par le precepte et par 
I’exemple que si nous voulons 
vraiment nous trouver, nous devons 
d’abord nous perdre au service des 
autres.

Je crois que 1’un des meilleurs 
moyens de faire de chaque jour une 
bonne journee est de participer a
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eu.
Quelle benediction c’est pour 
chacun de nous de diriger les autres 
dans la justice. Spencer W. Kimball a 
dit: «Etre membre de I’Eglise, c’est 
etre appele a diriger.» Soyons de 
bons dirigeants chez nous (cela 
s’applique aux enfants et aux 
parents), dirigeants dans notre 
quartier, dans notre ecole, dans 
notre ville et dans 1’Eglise.

Chaque jour pent avoir plus de 
sens si nous pouvons etre plus 
contents de nous. L’envie, la 
convoitise et le regret de n’etre pas 
quelqu’un d’autre sont parmi les 
sentiments les plus nefastes. Nous 
devrions etre reconnaissants d’etre 
qui nous sommes et ce que nous 
sommes, et des dons que nous avons. 
Nous devrions nous rejouir des 
talents des autres et les encourager, 
en recherchant toujours les qualites 
divines qui se trouvent dans chaque 
personne que nous rencontrons. II 
est important que nous soyons nous' 
memes et que nous nous aimions 
nous-memes. Quelqu’un a dit: «Une 
abeille ne sera jamais un aigle, mais 
elle produit du miel!»

Un autre conseil: Ne vous faites 
pas de souci pour ce que vous ne 
pouvez pas changer. Si quelque 
chose peut etre fait, faites-le. S’il n’y 
a rien a faire, ne vous faites pas de 
souci. II y a plusieurs annees, j’ai lu 
un article sur LeGrand Richards. II 
venait d’avoir quatre-vingt-treize 
ans. Quelqu’un lui a demande quel 
etait le secret d’une vie aussi longue, 
aussi heureuse et aussi utile. II a 
repondu: «I1 y a un petit poeme qui 
fait depuis toujours partie de ma 
philosophic:

Sous le soleil, pour chaque souci,
II y a un remede, ou il n’y en a pas.
S ’il y en a un, remedie au souci.
S ’il n’y en a pas, ne t’en inquiete 

pas.»
(Church News, 31 mars 1979, p. 4)

Encore un conseil pour finir, un 
conseil du president Benson: «Si 
nous voulons garder I’Esprit, nous 
devons travailler. II n’y a pas de plus 
grande joie, de plus grande

m
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satisfaction que de savoir, apres une 
dure journee de travail, que 1’on a 
fait de son mieux . . . L’Evangile 
auquel nous croyons est un Evangile 
de travail, dans un but desinteresse 
et accompli dans I’esprit du veritable 
amour du Christ» (Teachings of Ezra 
Taft Benson, 1988, pp. 483-84).

Chaque jour que nous vivons est 
un jour de I’eternite.

Faisons de chaque jour une bonne 
journee en

Nourrissant notre foi,
Progressant par le repentir, 
Suivant le Sauveur,
Servant dans le royaume,
Etant contents de nous-memes, 
Ne nous faisant pas inutilement 

de soucis,
Travaillant diligemment.
Comme Alma, je prie pour que 

nous nous humiliions devant le 
Seigneur, invoquions son saint nom, 
veillions et priions sans cesse, pour 
ne pas etre rentes au-dela de ce que 
nous pouvons supporter «et ainsi 
etre conduits par le Saint-Esprit, 
devenant humbles, doux, soumis, 
patients, pleins d’amour et de 
longanimite; «ayant foi au Seigneur, 
ayant 1’espoir de recevoir la vie 
eternelle; ayant toujours 1’amour de 
Dieu dans le coeur afin d’etre exaltes 
au dernier jour et d’entrer dans son 
repos» (Alma 13:28-29).

Aujourd’hui, mon coeur est plein 
de gratitude, a la fin de mon service 
de soixante-dix.

Je suis reconnaissant pour ma 
femme, Isabel, qui a servi avec tant 
d’amour et d’altruisme a mes cotes 
et dont 1’exemple m’a montre 
comment faire de chaque. journee 
une bonne journee. Je remercie mes 
enfants, leur conjoint et leurs 
enfants, de leur soutien, de leur 
fermete et de leur droiture.

J’ai appris par 1’exemple de la 
Premiere Presidence et du Conseil 
des Douze ce que signifie etre un 
disciple du Sauveur.

J’ai connu la joie de la fraternite 
des colleges des soixante-dix et de 
1’Episcopat president.

Je dis merci a tous les membres et 
a tous les missionnaires avec qui j’ai 
eu 1’honneur de servir en Asie, aux 
Philippines, en Micronesie, a Guam, 
en Grande-Bretagne, et dans 
I’interregion du sud-ouest des Etats- 
Unis. Vous avez ete des exemples de 
gens qui font de chaque jour une 
bonne journee.
J’exprime surtout ma reconnaissance 
et mon amour a mon Sauveur, Jesus- 
Christ. II est la vie, la lumiere et la 
verite du monde. Je temoigne qu’il 
est notre Sauveur et notre 
Redempteur. Au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □
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Les fruits de FEvangile 
retabli de Jesus-Christ
Joseph B. Wirthlin
C ollege  des  douze  apo tres

«N ous ne pouvons avoir les fruits de I'Evangile sans en avoir les racines. 
Par la revelation, le Seigneur a etabli ces racines: les principes distinctifs 
de la plenitude de I'Evangile.»

Chers freres et soeurs, je suis 
certain que nous nous 
sommes tous sentis honores 

d’etre en presence d’Ezra Taft 
Benson, president de I’Eglise, notre 
prophete. Je 1’ai toujours aime et 
respecte, et vous aussi, j’en suis sur.

A travers les ages, le Seigneur a 
parle de son peuple, de ceux qui 
1’aiment et gardent ses 
commandements, en termes qui les 
distinguent. II a dit qu’ils lui 
appartenaient en propre (voir Exode 
19:5), les a appeles «un peuple 
saint» (Deuteronome 7:6), «un 
sacerdoce royal, une nation sainte»
(1 Pierre 2:9). Les Ecritures 
appellent ces gens les saints. Comme 
le Sauveur l’a enseigne: «C’est done 
a leurs fruits que vous les 
reconnaitrez» (Matthieu 7:20).

En contraste flagrant avec ceux 
qui vivent selon les principes de 
I’Evangile, je vois quantite de 
personnes qui soit ignorent, soit ne 
comprennent pas ces principes. 
Certains ne suivent pas les principes 
de I’Evangile et vivent dans le 
peche, dans le mal, dans la 
malhonnetete et dans le crime. II en 
resulte du malheur, de la douleur de 
la souffrance et du chagrin.

Cela me rappelle les enseigne- 
ments du Sauveur quand il a dit: 
«Ainsi, quiconque entend de moi 
ces paroles et les met en pratique 
sera semblable a un homme prudent 
qui a bati sa maison sur le roc.

«La pluie est tombee, les torrents 
sont venus, les vents ont souffle et se 
sont portes sur cette maison: elle 
n’est pas tombee, car elle etait 
fondee sur le roc.»

«Mais quiconque entend de moi 
ces paroles, et ne les met pas en 
pratique sera semblable a un homme 
insense qui a bati sa maison sur le 
sable.

«La pluie est tombee, les torrents 
sont venus, les vents ont souffle et se 
sont abattus sur cette maison: elle 
est tombee et sa ruine a ete grande» 
(Matthieu 7:24-27).

Cette analogic nous enseigne une 
legon importante. Nous ne pouvons 
avoir les fruits de I’Evangile sans en 
avoir les racines. Par la revelation, le 
Seigneur a etabli ces racines: les 
principes distinctifs de la plenitude 
de I’Evangile. Ils nous dirigent. Le

Seigneur nous a appris comment 
edifier notre vie sur des bases 
solides, comme un roc qui resistera 
aux tentations et aux tempetes 
de la vie.

Je vais vous indiquer certains des 
premiers principes de I’Evangile.

LA DIVINITE

L’un des principes distinctifs est la 
conception exacte de la nature de la 
Divinite: «Nous croyons en Dieu, le 
Pere eternel, en son Fils Jesus- 
Christ, et au Saint-Esprit» (Article 
de Foi 1). La Divinite se compose de 
trois personnages distincts qui sont 
unis dans leur objectif. Le Pere et le 
Fils ont chacun un corps tangible de 
chair et d’os tandis que le Saint- 
Esprit est un personnage d’esprit.

Dieu est veritablement notre 
Pere, le Pere des esprits de tout le 
genre humain. Nous sommes sa 
posterite litterale et nous sommes a 
son image. Nous avons herite de ses 
caracteristiques divines. Le fait de 
savoir ce qui nous unit a notre Pere 
celeste nous aide a comprendre la 
nature divine qui est en nous et 
notre potentiel. La doctrine de notre 
filiation divine est la base ferme du 
respect de soi. Le cantique intitule 
«Je suis enfant de Dieu» presente 
cette doctrine en termes simples.
Une personne qui comprend sa 
filiation divine peut-elle ne pas 
s’estimer? J’ai rencontre des gens qui 
ont une assurance profonde et 
durable de cette verite et d’autres 
qui ne la comprennent que 
superficiellement et 
intellectuellement. Le contraste 
dans leur attitude et dans 1’effet 
pratique de ces attitudes dans leur 
vie est frappant.

Le fait de savoir que Jesus-Christ 
est le premier-ne de Dieu en esprit 
et le seul engendre dans la chair 
donne une vision plus noble et plus 
majestueuse de lui que s’il n’avait ete 
qu’un pedagogue ou un philosophe 
brillant. II est notre Seigneur, le 
Redempteur de tout le genre 
humain, notre avocat aupres du 
Pere. Parce qu’il nous aime, il a 
accompli 1’expiation pour nos
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peches, et il a ouvert au fidele la 
voie qui le ramene en presence de 
son Pere celeste.

«I1 est I’Etre le plus grand qui soit 
ne sur cette terre, I’exemple parfait. ..  
II est le Seigneur des seigneurs, le Roi 
des rois, le Createur, le Sauveur, le 
Dieu de la terre entiere . . . Son 
nom . . .  est le seul nom sous les 
cieux par lequel nous puissions etre 
sauves.

«I1 reviendra avec puissance et 
avec gloire pour demeurer sur la 
terre, et il jugera tout le genre 
humain au dernier jour.»

II est a la tete de I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Nous devons lui etre eternellement 
reconnaissants. Nous devons 1’aimer 
de tout notre coeur et nous devons 
suivre son exemple.

Le Saint-Esprit, troisieme membre 
de la Divinite, est un revelateur 
(voir History of the Church, 6:58); il 
revele la parole de Dieu. II temoigne 
d’une maniere convaincante que 
1’Evangile est vrai et donne le 
temoignage de la nature divine de 
Jesus-Christ. II nous guide dans nos 
choix et dans notre recherche de la 
verite.

RESURRECTION

Je vais m aintenant parler de notre 
assurance d’une resurrection 
litterale, de I’unification, apres la 
mort physique, de 1’esprit avec un 
corps de chair et d’os. Jesus, qui a 
ete le premier a ressusciter ici-bas, a 
fait de la resurrection une certitude 
pour tout le genre humain. Cette 
realite est le point central de 1’espoir 
dans 1’Evangile de Jesus-Christ (voir 
1 Corinthiens 15:19-22).

J’ai vu le contraste qui existe 
entre ceux qui ont une confiance 
spirituelle en la resurrection et les 
autres qui sont troubles et incertains 
de leur situation apres la mort. J’ai 
ete inspire par une mere qui a fait 
face a la mort imprevue d’une 
fillette de deux ans avec serenite, 
malgre son grand chagrin. Elle a 
attribue la paix qu’elle ressentait a 
sa foi en Dieu, qui est 
misericordieux, et en la vie

eternelle. Elle avait confiance que 
cet enfant doux etait dans les bras 
de Dieu, qui est plein d’amour, et 
qu’elle retrouverait un jour sa fille.

ROLE DES PARENTS

Dans le plan du Seigneur, les 
parents doivent instruire leurs 
enfants pendant les annees ou ils 
sont malleables et ou ils peuvent 
apprendre, quand ils acquierent des 
attitudes et des habitudes qui durent 
toute la vie. Brigham Young a 
reconnu avec sagesse que la jeunesse 
et le debut de 1’age adulte sont le bon 
moment pour acquerir la maitrise de 
nos appetits physiques et de nos 
passions. II lance 1’avertissement que 
«celui qui se laisse mener par ses 
passions en devient 1’esclave et que 
cet homme aura enormement de mal 
a se liberer» (Letters of Brigham Young 
to His Sons, Deseret Book Co, 1974, 
p. 130). Comme nous pouvons etre 
reconnaissants des principes qui 
apportent un soutien spirituel a 
i’enseignement des parents et qui 
eloignent les jeunes des pieges que 
Satan a semes le long de la voie 
de 1’adolescence et du debut de 
1’age adulte.

PAROLE DE SAGESSE

La Parole de Sagesse a ete revelee 
a Joseph Smith, le prophete, en 
1833. Cette revelation a ete 
dissequee et passee sous silence, 
attaquee et defendue, raillee et 
louee. Cependant, les saints fideles 
1’ont consideree comme un signe de

leur obeissance a Dieu. Pendant de 
nombreuses annees, ils ont pu n’y 
obeir que par la foi, dans le meme 
esprit qu’Adam accomplissait des 
sacrifices. Un ange lui a demande: 
«Pourquoi offres-tu des sacrifices au 
Seigneur? Et Adam lui dit: Je ne le 
sais, si ce n’est que le Seigneur me l’a 
commande» (Mo'ise 5:6). Les 
premiers membres de 1’Eglise 
obeissaient au conseil du Seigneur 
sans 1’avantage de la connaissance 
medicale actuelle, qui a confirme les 
bienfaits de leur obeissance. Des 
preuves scientifiques nous apportent 
maintenant la confirmation de ce 
que les saints savent par revelation 
depuis 158 ans.

Imaginez les resultats que nous 
verrions si tout le monde suivait 
cette loi de sante et ne portait jamais 
prejudice a son corps en 
consommant des boissons 
alcoolisees, du tabac et d’autres 
substances nocives. Comme le 
nombre d’accidents de la route, de 
maladies, de deces prematures, de 
malformations congenitales, de 
crimes, de depenses inutiles, de 
foyers brises et de vies gachees 
resultant de 1’alcool et d’autres 
produits qui creent une dependance 
diminuerait! Comme le nombre de 
cancers du poumon, de maladies 
cardiaques et d’autres souffrances 
causees par la consommation de 
tabac regresserait! Les fruits de ce 
commandement apportent des 
benedictions incalculables.

II est evident que les membres de 
1’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours ont eu la
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benediction de recevoir la sante et la 
spiritualite en obeissant a ce 
commandement.

PRINCIPES D’ENTRAIDE

L’un des signes certains de la 
religion vraie est le souci des pauvres 
de la terre, qui nous amene a 
repondre a leurs besoins par des 
actes de charite. Je cite Jacques: «La 
religion pure et sans tache, devant 
Dieu le Pere, consiste a visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions, et a se garder des 
souillures du monde» (Jacques 1:27).

Pour parler simplement, la charite 
signifie que Ton soumet ses interets 
et ses besoins a ceux des autres, 
comme le Seigneur 1’a fait pour nous 
tons. L’apotre Paul a ecrit que, de la 
foi, de 1’esperance et de 1’amour «la 
plus grande [chose], c’est l’amour»
(1 Corinthiens 13:13). Moroni a 
ecrit que si Ton n’a pas la charite, on 
ne pent en aucune maniere etre 
sauve dans le royaume de Dieu (voir 
Moroni 10:21). Je crois que le 
service desinteresse est une part 
distinctive de 1’Evangile. Comme 
Spencer W. Kimball l’a dit, le service 
d’entraide n’est pas un programme, 
mais I’essence de 1’Evangile. C ’est 
I’Evangile en action. C ’est le principe

souverain de la vie chretienne 
(conference generale, octobre 1977).

L’Eglise accomplit une oeuvre 
humanitaire importante quoique peu 
connue dans de nombreux endroits 
du monde. Nous ne pouvons tendre 
la main aux autres que dans la 
mesure oil nous sommes autonomes. 
Si nous sommes autonomes, nous 
utilisons les benedictions materielles 
que nous recevons de Dieu pour 
prendre soin de nous-memes et de 
notre famille et pour etre en mesure 
d’aider les autres.

Cela peut paraitre une evidence 
que de parler du principe 
d’autonomie, mais c’est contraire a 
la tendance de notre societe qui 
deplace la responsabilite sur les 
autres. Beaucoup de saints se sont 
epargne des souffrances en suivant 
ce principe.

Le fondement de I’autonomie est 
le travail. Les parents doivent 
enseigner a leurs enfants que le 
travail est la condition necessaire 
pour obtenir des resultats positifs et 
connaitre la reussite dans chaque 
entreprise de valeur. Les enfants qui 
en ont 1’age doivent trouver un 
emploi remunere et commencer a se 
degager de leur dependance envers 
leurs parents. Nul d’entre nous ne 
doit attendre des autres qu’ils lui 
fournissent ce qu’il a la capacite 
d’obtenir lui-meme.

GEUVRE MISSIONNAIRE

L’oeuvre missionnaire a fait partie 
du ministere terrestre du Sauveur. 
C ’est egalement vrai de nos jours. II 
a commande: «Allez dans le monde 
entier et prechez la bonne nouvelle a 
toute la creation» (Marc 16:15). Ses 
disciples, et surtout Paul, ont 
largement proclame le message de 
I’Evangile dans les annees qui ont 
suivi la crucifixion du Sauveur. En 
1831, le Seigneur a revele, par 
I’intermediaire de Joseph Smith: «La 
voix du Seigneur s’adresse a tous les 
hommes, et il n’en est aucun qui 
puisse s’y derober; et il n’est point 
d’oeil qui ne verra, point d’oreille qui 
n’entendra, point de coeur qui ne 
sera penetre» (D&A 1:2).

A notre epoque, plus de 44 000 
missionnaires oeuvrent a remplir la 
mission que Dieu leur a confiee de 
precher 1’Evangile. Ils apportent des 
benedictions aux gens qu’ils 
instruisent en leur faisant connaitre 
la plenitude de 1’Evangile retabli. Ils 
obtiennent en benediction toute la 
croissance et la maturite qui 
surviennent pendant la mission.
Tout jeune homme digne doit aller 
en mission. Les jeunes filles et les 
couples dignes de 1’Eglise peuvent 
egalement rendre des services 
inestimables a 1’Eglise dans le champ 
de la mission. Tous sont des 
messagers du Seigneur. Nous les en 
remercions tres sincerement.

CHASTETE

Une autre caracteristique 
distinctive de 1’Evangile est 
1’adhesion a la loi de chastete du 
Seigneur. Depuis les temps anciens 
jusqu’a nos jours, le Seigneur a 
commande a son peuple d’obeir a 
cette loi. Une morale aussi severe 
peut sembler etrange et demodee a 
notre epoque ou les medias 
presentent la pornographie et 
1’immoralite comme normales et 
tout a fait acceptables. Rappelez- 
vous que le Seigneur n’a jamais 
annule la loi de chastete.

Dalliance du manage au temple 
rend la fidelite plus profonde entre 
1’homme et sa femme.

L’obeissance a la loi de chastete 
diminuerait le nombre d’avortement 
et leur cortege de chagrins et 
contribuerait beaucoup a enrayer les 
maladies sexuellement 
transmissibles. La fidelite totale dans 
le manage eliminerait une cause 
majeure du divorce, ainsi que les 
souffrances et la tristesse qui en 
resultent, surtout pour les enfants 
innocents.

Bien sur, les membres de 1’Eglise 
ont leur part de defauts et de 
faiblesses. Cependant, il est 
abondamment prouve que le fait de 
vivre selon 1’Evangile aide les saints 
a devenir meilleurs. De plus en plus 
de personnes s’engageront a vivre 
1’Evangile de tout leur coeur, leur
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force, leur esprit et leur energie, et 
serviront d’exemples pour leur 
famille et leurs amis.

Quelle benediction de 
comprendre et d’avoir 1’honneur de 
vivre selon les principes sacres et 
eternels de I’Evangile de Jesus- 
Christ! Ils sont la verite. Ils nous 
conduisent sur le seul chemin sur du 
bonheur, qui est «robjet et le but de 
notre existence» (Enseignements du 
prophete Joseph Smith, p. 206).

CONCLUSION ET PROMESSE

Pour conclure, je vous donne un 
conseil et je vous fais une promesse. 
N ’ayez jamais honte de I’Evangile du 
Jesus Christ. Prenez dignement la 
Sainte-Cene. Rappelez-vous 
toujours notre Seigneur et Sauveur. 
Ne profanez jamais son saint nom.
Ne vous moquez pas de la nature 
sacree de la sainte pretrise et des 
ordonnances de 1’Evangile. Si vous 
suivez ce conseil, I’esprit de rebellion 
n’entrera jamais dans votre coeur.

Vous serez benis comme Alma, 
qui a dit:

«J’ai travaille sans cesse . . . afin 
de les [les ames] amener a gouter a 
la joie extreme a laquelle j’avais 
goute . . .

« O u i. . . le Seigneur me donne 
une joie extremement grande dans le 
fruit de mes travaux;

«Car a cause de la parole qu’il m’a 
communiquee, void, beaucoup sont 
nes de Dieu et ont goute comme j’ai 
goute» (Alma 36:24-26).

En outre, si vous soutenez les 
oints du Seigneur, votre confiance 
en eux se developpera. Votre famille 
et votre posterite seront benies et 
affermies. Les fruits abondants de 
I’Evangile enrichiront votre vie. La 
paix et I’unite rempliront votre coeur 
et votre foyer.

Mes freres et soeurs, vos 
dirigeants de I’Eglise vous aiment et 
s’efforcent de vous apporter les fruits 
de I’Evangile afin que vous puissiez 
gouter comme nous avons goute. 
Puissiez-vous ressentir cette joie 
merveilleuse de I’amour de Dieu et 
ses benedictions, au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □

UEvangile, foi globale
Howard W. Hunter
pres ident du  C o llege  des  do u ze  apo tres

«La valeur et la force de notre foi ne sont pas fonction de notre histoire, 
de notre nationalite ou de notre culture. La foi n'est I'apanage ni d'un 
peuple ni d'un groupe d 'age.»

L^Evangile de Jesus-Christ que 
nous enseignons et dont nous 

/  accomplissons les 
ordonnances, est une foi globale 
dont le message englobe tout. II nest 
ni limite, ni partiel, ni soumis a 
I’histoire ou aux modes. II est, par 
essence, universellement et 
eternellement vrai. Son message 
s’adresse au monde entier. II a ete 
retabli dans les derniers jours pour 
repondre aux besoins fondamentaux 
de chaque nation, de chaque famille, 
de chaque langue et de chaque 
peuple ici-bas. II a ete etabli a 
nouveau comme au commencement: 
pour developper la ffaternite, pour 
preserver la verite et pour sauver 
les ames.

Brigham Young a donne une 
definition large et stimulante de la 
religion: «A mon avis, le plan de 
salut d o it . . . englober [toute] la 
connaissance terrestre, sinon il n’est

pas divin. Ce plan inclut chaque 
systeme de doctrine veritable ici-bas, 
qu’elle soit ecclesiastique, morale, 
philosophique ou civile: elle inclut 
toutes les lois justes qui ont ete 
promulguees depuis les temps 
adamiques jusqu’a nos jours; elle 
embrasse les lois des nations, car elle 
les depasse toutes en connaissance 
et en purete; elle englobe les 
doctrines de notre temps, et, 
prenant a droite et a gauche, elle 
rassemble toute la verite en un seul 
systeme, laissant ce qui est inutile 
pour etre disperse pa et la» (Journal 
of Discourses, 7:148).

Nous, les membres de I’Eglise de 
Jesus-Christ, nous cherchons a 
rassembler toute la verite. Nous 
cherchons a elargir le cercle de 
1’amour et de la comprehension 
parmi tous les peuples de la terre. 
Ainsi, nous nous efforpons d’etablir 
la paix et le bonheur, non seulement 
dans la chretiente mais parmi tous 
les homines.

Selon le message de I’Evangile, 
tout le genre humain constitue une 
seule famille descendant d’un seul 
Dieu. Tous les hommes et toute's les 
femmes non seulement descendent 
physiquement d’Adam et Eve, leurs 
premiers parents terrestres, mais ils 
sont egalement depositaires d’un 
patrimoine spirituel qui les relie a 
Dieu, le Pere eternel. Tous les 
humains ici-bas sont done 
litteralement freres et soeurs dans la 
famille de Dieu.

En comprenant et en acceptant 
que Dieu est leur Pere a tous, tous 
les etres humains peuvent mieux



apprecier 1’interet que Dieu leur 
temoigne et les liens qui les unissent 
tons. Ce message vivant d’amour bat 
en breche toutes les traditions 
etouffantes etablies sur des 
fondements raciaux, linguistiques, 
economiques ou politiques, sur le 
niveau d’instruction, ou sur des 
donnees culturelles. En effet, nous 
sommes tous de meme descendance 
spirituelle. Nous avons une 
ascendance divine; chaque personne 
est un enfant d’esprit de Dieu.

Dans cette optique evangelique, il 
n’y a aucune place pour une vision 
restreinte, etroite ou partiale. Joseph 
Smith, le prophete, a dit: «L’amour

caracteristiques de la Divinite. Ceux 
qui aspirent a etre des fils de Dieu 
doivent en faire preuve. Un homme 
rempli de I’amour divin ne doit pas 
se contenter de benir sa famille. II 
parcourt le monde entier, cherchant 
a benir tout le genre humain» 
(History of the Church, 4:227).

Lors de la conference generale de 
1907, la Premiere Presidence a fait 
une declaration qui comprend le 
passage suivant: «Nos intentions ne 
sont pas egoi'stes; nos objectifs ne 
sont pas mesquins ni bornes aux 
choses terrestres; nous considerons 
le genre humain passe, present et a

venir comme compose d’etres 
immortels. Nous avons pour mission 
d’oeuvrer a leur salut. M aintenant et 
a jamais, nous nous consacrons a 
cette oeuvre, immense comme 
I’eternite et profonde comme 
1’amour de Dieu» (dans Conference 
Report, avril 1907, appendice, p. 16).

Dans I’optique de I’Evangile, 
aucun homme n’est etranger. Nul ne 
peut etre renie. II n’y a pas pretexte 
a suffisance, a arrogance ou a fierte. 
Meprisant ouvertement la 
mesquinerie et I’intolerance de 
groupes religieux rivaux, Joseph 
Smith a dit dans un editorial:

«Tandis qu’une par tie du genre 
humain juge et condamne 1’autre 
sans merci, le Pere supreme de 
Funivers considere toute la famille 
humaine avec une attention 
paternelle; il voit en chacun son 
enfant et sans la moindre trace de 
1’etroitesse qui influence les enfants 
des hommes, <il fait lever son soleil 
sur les mechants et sur les bons, et il 
fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes> . Il tient les renes du 
jugement dans ses mains; c’est un 
legislateur sage et il jugera tous les 
hommes, non pas selon les idees 
etroites et repues des hommes mais 
selon les oeuvres faites dans le corps 
mortel, bonnes ou mauvaises, que 
ces oeuvres aient ete accomplies en 
Angleterre, en Amerique, en 
Espagne, en Turquie ou en Inde» 
(History o f the Church, 4:595-596).

Le mormonisme, pour dire son 
nom, est une religion mondiale, non 
pas seulement parce qu’on en trouve 
des membres dans le monde entier, 
mais surtout parce que son message 
est complet et universel et qu’il est 
fonde sur 1’acceptation de toute la 
verite, retablie pour repondre aux 
besoins de tout le genre humain.

Nous croyons qu’une influence 
spirituelle emane de la presence de 
Dieu pour remplir I’immensite de 
1’espace (voir D&A 88:12). Tous les 
hommes regoivent une part de la 
lumiere divine en heritage. Dieu agit 
parmi ses enfants dans toutes les 
nations, et ceux qui le recherchent 
ont droit a plus de lumiere et de 
connaissance, independamment de
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leur race, de leur nationalite ou de 
leurs traditions culturelles.

Dans un discours de conference, 
Orson F. Whitney a explique que 
beaucoup de grands dirigeants 
religieux ont ete inspires. II a dit: 
«[Dieu] n’utilise pas seulement son 
peuple de 1’alliance, mais aussi 
d’autres gens pour accomplir une 
oeuvre prodigieuse, magnifique et en 
meme temps trop ardue pour qu’une 
petite poignee de saints suffisent 
pour Faccomplir . . .

«Au fil des siecles, des detenteurs 
de I’autorite de la sainte pretrise — 
patriarches, prophetes, apotres et 
autres —  ont officie au nom du 
Seigneur en accomplissant ce qui 
etait requis d’eux; en dehors du 
cercle de leurs activites, d’autres 
hommes, bons et grands, ne 
detenant pas la pretrise, mais d’une 
profondeur de pensee, d’une grande 
sagesse et desireux d’edifier leurs 
semblables, ont ete envoyes par le 
Tout-Puissant dans de nombreuses 
nations pour leur donner, non pas la 
plenitude de 1’Evangile, mais la part 
de verite qu’ils pouvaient recevoir et 
utiliser avec sagesse» (dans 
Conference Report, avril 1921, 
pp. 32,33).

Tous les humains sont enfants du 
meme Dieu. Sur ce fondement, 
I’Evangile retabli est un message divin 
d’amour pour les gens de partout. Le 
15 fevrier 1978, la Premiere 
Presidence a exprime ce message 
religieux de base avec beaute:

«En s’appuyant sur la revelation 
ancienne et moderne, 1’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours a la joie d’enseigner et de 
proclamer la doctrine chretienne 
que tous les hommes et les femmes 
sont freres et soeurs, non seulement 
par le sang, etant issus d’ancetres 
mortels communs, mais aussi en 
qualite d’enfants d’esprit d’un Pere 
eternel» (dans J. Spencer Palmer, 
«Introduction», The Expanding 
Church, Salt Lake City, Deseret 
Book Co., 1978, p. v).

Les saints des derniers jours ont 
une attitude positive et ouverte 
envers les gens qui ne sont pas de 
leur foi. Nous croyons qu’ils sont

litteralement nos freres et soeurs, 
que nous sommes fils et filles du 
meme Pere celeste. Nous 
descendons tous de Dieu. 
Cependant, plus que cela, nous 
recherchons le vrai et le beau oil 
qu’ils soient. Nous savons que Dieu 
a beni tous ses enfants avec bonte et 
lumiere, selon les conditions dans 
lesquelles ils se trouvent.

Dans nos humbles efforts pour 
etablir des lien de fraternite et 
enseigner la verite revelee, nous 
disons aux gens dans le monde ce 
que George Albert Smith a propose 
avec tant d’amour:

«Nous ne venons pas pour vous 
prendre la verite et la valeur que 
vous avez. Nous ne venons pas pour 
vous critiquer. Nous ne venons pas 
pour vous reprimander pour ce que 
vous n’avez pas fait; nous venons en 
freres. . . pour vous dire: <Conservez 
tout ce que vous avez de bon, et 
permettez-nous de vous en apporter 
davantage afin que vous puissiez etre 
plus heureux et que vous soyez prets

a entrer en presence de notre Pere 
celeste> » (Sharing the Gospel with 
Others, compilation de Preston 
Nibley, Salt Lake City, Deseret News 
Press, 1948, pp. 12, 13).

Done, pour resumer, la valeur et 
la force de notre foi ne sont pas 
fonction de notre histoire, de notre 
nationalite ou de notre culture. La 
foi n’est 1’apanage ni d’un peuple ni 
d’un groupe d’age. Comme Joseph 
Smith l’a dit: «La foi est superieure 
aux royaumes du monde» (History of 
the Church, 5:526).

Notre religion ne s’eteindra 
jamais. Elle est fondee sur la verite 
eternelle et salvatrice. Son message 
d’amour et de fraternite se trouve 
dans les Ecritures et dans les 
revelations que le Seigneur donne a 
son prophete vivant. Elle embrasse 
toute la verite. Elle englobe toute la 
sagesse: tout ce que Dieu a revele 
aux hommes et tout ce qu’il revelera 
encore. De cette revelation 
eternelle, je temoigne au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □
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Session du sam edi apres-m idi

Soutien des ofFiciers de 
FEglise
Gordon B. Hinckley
premier  conseil le r d a n s  la Premiere Pres idence

Merci de cette musique 
emouvante.

Je vais maintenant 
presenter les Autorites generales et 
les officiers generaux de 1’Eglise a 
votre vote de soutien.

II nous est propose de soutenir 
Ezra Taft Benson comme prophete, 
voyant et revelateur et comme 
president de I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours; 
Gordon B. Hinckley comme premier 
conseiller dans la Premiere 
Presidence, et Thomas S. Monson 
comme deuxieme conseiller dans la 
Premiere Presidence.

Que ceux qui sont d’accord le 
manifestent.

Que ceux qui sont opposes le 
manifestent.

II nous est propose de soutenir 
Howard W. Hunter comme 
president du Conseil des douze 
apotres et les personnes suivantes 
comme membres dudit conseil: 
Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, 
Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

David B. Haight, James E. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M.
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard/Joseph B. Wirthlin et 
Richard G. Scott.

Que ceux qui sont d’accord le 
manifestent.

Que ceux qui sont opposes le 
manifestent.

II nous est propose de soutenir les 
conseillers dans la Premiere 
Presidence et les douze apotres 
comme prophetes, voyants et 
revelateurs.

Que tous ceux qui sont d’accord 
le manifestent.

Que ceux qui sont opposes le 
manifestent.

Depuis la conference d’avril, Han 
In Sang, Stephen D. Nadauld et Sam 
K. Shimabukuro ont accepte 1’appel 
de membres du deuxieme college des 
soixante'dix.

Que ceux qui souhaitent se 
joindre a nous pour soutenir ces 
freres dans cet appel le manifestent.

Que ceux qui pensent 
differemment le manifestent.

Avec notre reconnaissance pour 
les services qu’ils ont rendus en 
qualite d’Autorites generales au 
cours des cinq dernieres annees et 
demie, il nous est propose de relever 
H. Verlan Andersen, George I. 
Cannon, Francis M. Gibbons et 
Gardner H. Russell de leur appel au 
deuxieme college des soixante-dix. 
Ces freres ont rendu des services 
enormes, fideles, devoues et 
genereux.

Que tous ceux qui souhaitent se 
joindre a nous pour exprimer leur 
appreciation le fassent en levant la 
main.

II nous est propose de relever 
LeGrand R. Curtis comme premier 
conseiller et Robert K. Dellenbach 
comme deuxieme conseiller dans la 
presidence generale des Jeunes 
Gens, et de relever H. Verlan 
Andersen comme premier conseiller 
et Rulon G. Graven comme 
deuxieme conseiller dans la 
presidence generale de 1’Ecole du 
Dimanche.

Que tous ceux qui souhaitent 
exprimer leur appreciation a ces 
freres le fassent.

II nous est aussi propose de 
soutenir Robert K. Dellenbach 
comme premier conseiller et 
Stephen D. Nadauld comme 
deuxieme conseiller dans la 
presidence generale des Jeunes Gens 
et de soutenir Hartman Rector, fils, 
comme premier conseiller et Clinton 
L. Cutler comme deuxieme 
conseiller dans la presidence 
generale de 1’Ecole du Dimanche.

Que tous ceux qui sont d’accord 
le manifestent.

Que ceux qui sont opposes le 
manifestent.

II nous est propose de soutenir les 
autres Autorites generales et officiers 
generaux actuels de 1’Eglise.

Que ceux qui sont d’accord le 
manifestent.

Que ceux qui sont opposes le 
manifestent.

Le vote affirmatif a ete unanime. 
Nous vous remercions, freres et 
soeurs bien-aimes, de continuer a 
nous manifester votre vote d’amour 
et de confiance. □
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Le recueillement 
favorise la revelation
Boyd K. Packer
du  C o llege  des  douze  a po t res

«N os reunions de Sainte-C ene et autres reunions necessitent une  
attention renouvelee pour garantir qu'elles soient veritablem ent des  
services de culte.»

Le temoignage de I’Evangile de 
JesuS'Christ et de la veracite 
du Livre de Mormon se 

manifestent au moyen d’une 
communication delicate et raffinee. 
Dans les Ecritures, on la decrit 
comme une lumiere (D&A 88:11, 
67), comme une sensation de 
brulure au fond du coeur. La 
meilleure description en est un 
sentiment (1 Nephi 17:45).

D’habitude, on repoit un 
temoignage quand on le recherche 
avec un coeur sincere et avec une 
intention reelle (voir Moroni 10:4). 
«Si tu le demandes, tu recevras 
revelation sur revelation, 
connaissance sur connaissance, afin 
que tu connaisses les mysteres et les 
choses paisibles —  ce qui apporte la 
joie, ce qui apporte la vie eternelle»

(D&A 42:61).
Aucun message ne figure plus 

souvent dans les Ecritures, sous tant 
de formes differentes, que 
«demandez et vous recevrez» (par 
exemple dans Matthieu 21:22; 
Jacques 4:3; 1 Jean 3:22; 1 Nephi 
15:11; Enos 1:15; Mosiah 4:21;
D&A 4:7 et Moise 6:52). Nous 
pouvons susciter cette 
communication, mais jamais la 
forcer! Si nous essayons de le faire, 
nous risquons d’etre trompes.

Enos, qui «luttai[t] . . . dans 
resprit», a dit: «Voici, la voix du 
Seigneur se fit entendre dans mon 
dme» (Enos 1:10). Quand cette 
communication spirituelle parvient 
dans notre dme, elle revet plus la 
forme d’un sentiment, d ’une 
impression que simplement d’une 
pensee. Si vous n’en avez pas fait 
I’experience, il est tres difficile de 
decrire ce processus delicat.

Le temoignage ne se communique 
pas seulement au travers de 
I’intelligence, si brillante soit-elle.

«L’homme naturel», nous dit 
Paul, «ne repoit pas les choses de 
I’Esprit de Dieu, car elles sont une 
folie pour lui, et il ne peut les 
connaitre, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge»
(1 Corinthiens 2:13,14).

Recemment, le Conseil de la 
Premiere Presidence et du College 
des douze apotres a publie une 
declaration qui met les membres de 
1’Eglise en garde contre les dangers

de la participation a des cercles qui 
m ettent 1’accent sur la doctrine et 
sur les ordonnances et ne les jaugent 
qu’intellectuellement.

Si on ne mesure les doctrines et le 
comportement
qu’intellectuellement, la composante 
spirituelle essentielle disparait, et 
1’on fait fausse route.

Le temoignage personnel nous est 
confirme au debut et est reaffirme et 
developpe par la suite grace a une 
combinaison harmonieuse de 
I’intellectuel et du spirituel.

Le temoignage est eminemment 
personnel et se manifeste en reponse 
aux prieres et aux supplications 
personnelles. Neanmoins, le Seigneur 
nous a dit: «Car la ou deux ou trois 
sont assembles en mon nom, je suis 
au milieu d’eux» (Matthieu 18:20; 
voir aussi D&A 6:32).

II y a de la securite a apprendre la 
doctrine dans des rassemblements 
organises par 1’autorite appropriee. 
Certains membres, meme ceux qui 
ont fait des alliances dans le temple, 
s’associent a des groupes d’un genre 
ou d’un autre qui s’entourent d’un 
certain secret et qui pretendent 
avoir des sources d’inspiration pour 
1’accomplissement des propheties, 
qui sont superieures a celles des 
dirigeants de paroisse ou de pieu ou 
des Autorites generales de 1’Eglise. 
Sachez qu’il existe des contrefapons 
de la revelation qui, nous met-on en 
garde, seduiront «meme les elus, oui, 
ceux qui sont elus selon ralliance» 
(Joseph Smith, Matthieu, 1:22).

Le Seigneur a commande: «Je 
vous donne le commandement de 
vous assembler, de vous organiser . . . 
de continuer . . .  a prier et a 
jeuner . . . de vous enseigner 1’un a 
1’autre la doctrine du royaume . . . et 
ma grace vous accompagnera, afin 
que vous soyez instruits plus 
parfaitement en theorie, en principe, 
en doctrine, dans la loi de 1’evangile, 
dans tout ce qui a trait au royaume 
de Dieu, qu’il est necessaire que 
vous compreniez» (D&A 88:74-80).

Quand nous nous reunissons pour 
etudier la doctrine de 1’Evangile, 
faisonsde dans un esprit de 
recueillement. Je voudrais vous
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parler du recueillement et de sa 
relation avec la revelation.

L’inspiration se manifeste plus 
facilement dans un cadre paisible.
Les mots «tranquille», «calme», 
«paisible», «Consolateur» abondent 
dans les Ecritures: «Soyez tranquilles, 
et reconnaissez que je suis Dieu» 
(Psaumes 46:10, traduction litterale 
de la version du roi Jacques). II est 
promis: «Tu recevras mon Esprit, le 
Saint-Esprit, a savoir le Consolateur, 
qui t’enseignera les choses paisibles 
du royaume» (D&A 36:2).

Elie a ete temoin d’un grand vent, 
d’un tremblement de terre et d’un 
feu. EEternel n’etait dans aucun 
d’eux; ensuite est survenu «un son 
doux et subtil» (1 Rois 19:12).

Helaman a dit de la voix de la 
revelation: «Ce n’etait pas une voix 
de tonnerre ni la voix d’un grand 
bruit tumultueux mais voici, c’etait 
le son d’une voix paisible, d’une 
parfaite douceur, comme un 
murmure, et elle penetrait jusqu’a 
Tame meme» (Helaman 5:30).

Nephi a rappele a ses freres: un 
ange «vous a parle d’une petite voix 
douce, mais vous aviez perdu le 
sentiment, de sorte que vous ne 
pouviez pas sentir ses paroles» (1 
Nephi 17:45).

Depuis plusieurs annees, nous 
voyons des attitudes de 
recueillement et de manque de 
recueillement dans 1’Eglise. 
Beaucoup de membres sont

vraiment a feliciter, mais nous 
derivons. Nous avons des raisons 
d’etre tres inquiets.

Le monde devient de plus en plus 
bruyant. L’habillement, la 
presentation et le comportement 
sont plus relaches, negliges et 
desordonnes. Les amplis deversent 
de la musique tonitruante aux 
paroles obscenes tandis que les 
eclairages projettent des couleurs 
psychedeliques. Tout cela est 
caracteristique de la culture centree 
sur la drogue. Des variantes de ces 
choses sont de plus en plus 
acceptees et ont de plus en plus 
d’influence sur nos jeunes.

Les medecins disent meme que 
notre systeme auditif peut etre 
definitivement endommage par tout 
ce bruit.

Cette tendance a davantage de 
bruit, de stimulation et de querelle, 
et a moins de retenue, de dignite et 
de tenue n’est pas un hasard; elle 
n’est ni innocente ni inoffensive.

Le premier ordre d’un officier 
preparant une offensive militaire est 
de brouiller les moyens de 
communications de ceux qu’il a 
I’intention d’envahir.

Le manque de recueillement est 
propice aux objectifs de 1’adversaire. 
II obstrue les canaux subtils de la 
revelation dans le coeur comme dans 
1’esprit.

Nos reunions de Sainte-Cene et 
les autres reunions necessitent une

attention renouvelee pour garantir 
qu’elles sont veritablement des 
services de culte ou les membres 
peuvent se nourrir spirituellement et 
renforcer leur temoignage. Les amis 
de I’Eglise peuvent ressentir 
1’inspiration qui est essentielle a la 
conversion spirituelle.

Nos eglises sont congues pour que 
nous puissions y tenir des soirees, 
des bals, des activites theatrales et 
meme sportives. Tout cela est 
important. Cependant ces activites 
doivent etre moins bruyantes que 
celles du monde. La musique, les 
vetements et le comportement qui 
les accompagnent sont tres 
differents de ce qui convient dans la 
salle de culte ou en classe le jour du 
sabbat.

Pour les reunions du dimanche, la 
musique, les vetements et le 
comportement doivent convenir au 
culte. Nos eglises comportent des 
couloirs pour nous permettre de 
saluer les autres et de bavarder avec 
eux, ce qui est normal quand on 
aime se retrouver. Cependant, des 
que nous entrons dans la salle de 
culte, nous devons nous surveiller; 
chacun d’entre nous doit se surveiller 
afin de ne pas se rendre coupable de 
deranger quelqu’un qui s’efforce 
d’etablir une communication 
spirituelle delicate.

Les dirigeants se demandent 
parfois pourquoi tant de membres 
pratiquants s’attirent tant de 
difficultes dans la vie. Se peut-il 
qu’ils ne ressentent pas qu’ils ont 
besoin de ressentir, parce que nos 
reunions sont moins empreintes de 
spiritualite qu’elles pourraient 1’etre?

Un comportement irrespectueux 
dans nos eglises merite un rappel a 
1’ordre, voire une reprimande. Les 
dirigeants doivent enseigner que le 
recueillement favorise la revelation.

Le recueillement dont nous 
parlons ne signifie pas un silence 
absolu. Nous devons etre tolerants 
avec les bebes et meme avec un 
jeune enfant qui pousse un cri; on le 
conduira hors de la salle de culte 
pour qu’il ne trouble pas la paix. 
C ’est le pere, sauf s’il est sur 
1’estrade, qui doit sortir avec
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I’enfant.
La musique a une importance 

enorme dans nos services de culte.
Je crois que, plus que 1’orateur, ceux 
qui choisissent, dirigent et 
accompagnent la musique peuvent 
influencer I’esprit de recueillement 
dans nos reunions. Que Dieu les 
benisse.

La musique peut creer une 
atmosphere de recueillement qui 
favorise I’esprit de revelation et de 
temoignage. Dans le Manuel 
d’instructions generates, nous lisons 
que «la musique et les paroles seront 
sacrees et empreintes de dignite et 
conviendront a tous points de vue a 
une reunion de saints des derniers 
jours» (Manuel d’instructions 
generates, p. 2-5), et nous lisons par 
ailleurs que «Porgue et le piano sont 
les instruments utilises couramment 
lors des reunions de Sainte-Cene. 
D’autres instruments, comme les 
instruments a cordes utilises dans les 
orchestres peuvent etre utilises s’ils 
conviennent, mais la musique 
executee doit etre conforme [au 
recueillement] et a la spiritualite de 
la reunion. Les cuivres et les 
instruments a percussion sont 
generalement inappropries» (Manuel 
d’instructions pour la musique dans 
I’Eglise, p. 27).

L’organiste qui a la sensibilite 
necessaire pour jouer calmement un 
prelude musical tire du recueil de 
cantiques nous apaise et nous aide a 
mediter les paroles qui enseignent 
les choses paisibles du Royaume. Si 
nous sommes disposes a ecouter, 
elles nous enseignent 1’Evangile, car 
les cantiques de I’Eglise retablie 
sont, en fait, un cours de doctrine!

J’ai remarque qu’un nombre 
croissant de nos dirigeants et 
membres ne chantent pas les 
cantiques de 1’assemblee. Peut-etre 
ne les connaissent-ils pas ou n’y a-t-il 
pas suffisamment de recueils de 
cantiques. Nous devons chanter les 
chants de Sion; ils constituent une 
part importante de notre culte. Nous 
ne devons pas negliger les cantiques 
ni les chants inspires du 
Retablissement. Lisez I’introduction 
donnee par la Premiere Presidence

dans les recueils de cantiques. Le 
Seigneur a dit: «Mon ame se rejouit 
du chant du coeur, oui, le chant des 
justes est une priere pour moi, et il 
sera exauce par une benediction sur 
leur tete» (D&A 25:12). Ne laissez 
pas notre musique sacree nous 
echapper, ni la musique du monde la 
remplacer.

Quand on presente une musique 
qui, bien qu’appropriee en d’autres 
occasions, ne convient pas au sabbat, 
on perd beaucoup. On lisait dans le 
Bulletin: «Certains morceaux de 
musique religieuse de style populaire 
peuvent etre edifiants et motivants 
pour certains de nos membres, mais 
ils risquent de ne pas avoir la dignite 
requise et de ne pas correspondre a 
un service de culte. De meme, la 
musique qui peut etre de mise lors 
d’un concert peut etre inappropriee 
pour un service de culte» (Bulletin, n2 
31, septembre 1986, p. 1).

Un choeur qui donne la priorite a 
la musique profane sur la musique 
sacree le jour du sabbat devient un 
groupe qui chante. A ce titre, il 
enseigne les voies des hommes et, ce 
faisant, il laisse passer 1’occasion 
d’edifier et perd la puissance qu’il 
pourrait avoir autrement. L’Esprit ne 
ratifie pas les paroles et ne confirme 
pas la musique qui sont denuees de 
spiritualite.

II y aura certainement quelqu’un 
qui m’ecrira pour me dire que je n’ai 
pas de formation musicale et qui me 
parlera de 1’effet stimulant de la 
grande musique profane. Je 
comprends cela. Neanmoins, les 
morceaux de grande musique et de 
musique religieuse populaire ne 
repondent pas tous aux criteres de la 
musique sacree pour le culte, le 
sabbat et la revelation.

Autre chose: nous utilisons de 
moins en moins les mots propres a 
exprimer le recueillement dans nos 
prieres. Des termes familiers font 
irruption dans la priere. Apprenez 
aux enfants et informez gentiment 
les nouveaux membres que nous 
utilisons des termes empreints de 
respect quand nous nous adressons 
en priere a notre Pere celeste.

Sans inspiration personnelle, nul

ne peut survivre dans le monde 
actuel, et encore moins dans ce qu’il 
deviendra sous peu. Le 
recueillement peut et doit exister 
dans chaque organisation de 1’Eglise 
et dans la vie de chaque membre.

Parents, presidences de pieu, 
episcopats, dirigeants d’auxiliaires, 
instructeurs: maintenez un esprit de 
recueillement dans les reunions, 
encouragez les membres a chanter 
avec I’assemblee et a utiliser dans 
leurs prieres des termes qui 
marquent le respect.

II se peut que nous ne voyions pas 
de transformation immediate et 
miraculeuse, mais aussi surement que 
le Seigneur vit, la transformation se 
produira doucement. La puissance 
spirituelle se developpera dans la vie 
de chaque membre et dans I’Eglise.
Le Seigneur deversera plus 
abondamment son Esprit sur nous. 
Nous serons moins troubles et moins 
inquiets. Nous trouverons des 
reponses revelees aux problemes 
personnels et familiaux sans recourir 
a tous les conseils dont nous 
semblons actuellement avoir besoin.

Nephi a dit: «Les anges parlent 
par le pouvoir du Saint-Esprit, et a 
cause de cela ils expriment les 
paroles du Christ. C ’est pourquoi je 
vous disais: Faites-vous un festin des 
paroles du Christ, car voici, les 
paroles du Christ vous diront tout ce 
que vous devez faire.

«C’est pourquoi, maintenant que 
je vous ai dit ces paroles, si vous ne 
pouvez les comprendre, c’est que 
vous ne demandez point, et que vous 
ne frappez point. C ’est pourquoi, 
vous n’etes pas amenes a la lumiere, 
mais vous devez perir dans les 
tenebres.

«Car voici, je vous le dis encore, 
si vous voulez entrer par la voie, et 
recevoir le Saint-Esprit, il vous 
montrera tout ce que vous devez 
faire» (2 Nephi 32: 3-5).

Dans 1’esprit de recueillement, je 
temoigne que Dieu vit, que Jesus est 
le Christ, et que le Saint-Esprit, 
notre Consolateur, notre pedagogue, 
viendra a nous si nous conservons 
un esprit de recueillement. Au nom 
de Jesus-Christ. Amen. □



Le processus du repentir
Julio E. Davila
des  soixante-dix

«Le retablissem ent de I'Evangile de Jesus-Christ et de son Eglise a ete la 
reponse et la solution a m es problem es.»

Mes freres et soeurs bieiv 
aimes, cela signifie beaucoup 
pour moi de prendre la 

parole apres Boyd K. Packer cet 
apres-midi. En effet, il y a juste vingt- 
trois ans, son fils, Alan, alors 
missionnaire en Colombie, arrivait 
avec son cpmpagnon dans notre foyer 
a Bogota. C ’etait notre premier 
contact avec 1’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Aujourd’hui, je rends hommage 
aux missionnaires, a leurs parents et 
amis, et aux dirigeants et membres 
de 1’Eglise qui, par leur amour et leur 
patience, nous ont permis a ma 
femme, Mary, et a moi, de nous 
joindre a 1’Eglise et qui continuent a 
nous soutenir dans le processus de la 
conversion.

An moment ou les missionnaires 
sont venus nous instruire, je 
traversais des epreuves. J’avais 
beaucoup d’afflictions et de soucis, 
et je devais prendre des decisions

importantes. Cependant, au debut, 
je n’etais pas conscient que leur 
message du retablissement de 
I’Evangile de Jesus-Christ et de son 
Eglise etait la reponse et la solution 
a mes problemes. Je ne me rendais 
pas compte que ces jeunes messagers 
m’etaient envoyes par mon Pere 
celeste.

A present, je comprends sa 
misericorde, car il nous a envoye son 
Fils seul engendre, Jesus-Christ, qui, 
par le miracle de son sacrifice 
expiatoire, a fait le sacrifice de sa vie 
pour notre salut, a brise les liens de 
la mort, a defie le tombeau et nous a 
invites a le suivre.

Au debut, ils ont eu quelques diffi- 
cultes a nous instruire, mais au bout 
de bien des visites et des legons, j’ai 
ete touche par 1’Esprit, et j’ai accepte 
de me fake baptiser, avec ma femme. 
Toutefois, j’ai fixe des conditions: on 
ne m’appellerait pas ’frere’, je 
n’assiterais pas a toutes les reunions, 
je ne voulais pas qu’on me demande 
de fake des prieres ni des discours 
pendant les reunions, je ne voulais 
pas accepter d’appel, on ne devait pas 
me demander de parler de 1’Eglise a 
mes parents ou a mes amis, etc.

Je temoigne que la conversion est 
un processus. Je suis certain que les 
missionnaires priaient et jeunaient 
pour que je change d’etat d’esprit, 
car des que nous avons commence a 
assister aux reunions, je me suis mis 
a critiquer beaucoup d’aspects 
materiels de 1’eglise, par exemple les 
tableaux pas droits au mur. Le 
president de branche, homme bon et 
sage, m’a nomme «responsable des 
tableaux»; cela a ete mon premier

appel dans 1’Eglise. Je n’ai d’ailleurs 
jamais vu mention d’un tel poste 
dans les manuels, mais il m’a bien 
aide a commencer a m’engager au 
service du Seigneur.

Je donne ce conseil aux 
dirigeants, aux membres et aux 
nouveaux convertis pour rester dans 
1’Eglise et pour remotiver les non- 
pratiquants: faites participer chaque 
homme et chaque femme a la 
preparation du monde a la seconde 
venue de notre Sauveur; recevez 
avec joie les appels et les releves que 
vous adresse le Seigneur par 
I’intermediaire de dirigeants inspires; 
aidez Dieu a «realiser I’immortalite 
et la vie eternelle de rhomme», 
comme on le lit dans Moise 1:39. 
Nous devons veiller a ce que chacun 
ait 1’occasion de donner de son 
temps, de ses talents, de son savoir- 
faire et de ses biens pour aider les 
autres a trouver la verite.

Mon premier contact avec la 
predication de I’Evangile a ete, lui 
aussi, mouvemente. Dans un pare de 
Bogota, pres de mon bureau, j’ai vu 
un attroupement. Comme j’avais du 
temps, je me suis approche pour voir 
ce qui se passait. Quelle n’a pas ete 
ma surprise en voyant les 
missionnaires avec des panneaux 
presentant 1’Eglise et des exemplaires 
du Livre de Mormon. Ils m’ont 
reconnu et m’ont demande de 
prendre place au milieu du pare et 
de tenir une banderole annonpant: 
«Soyez heureux, devenez mormon.» 
Je suis reste la un moment; j’etais 
mormon, mais a ce moment-la je 
n’etais guere heureux! Mais j’ai 
commence a prendre confiance en 
mes capacites de missionnaire, en 
perdant ma crainte de parler de 
1’Eglise aux gens. J’ai oublie toutes 
les conditions que j’avais fixees, et je 
me suis rendu compte que e’est 
1’Eglise de 1’amour, du service, du 
sacrifice et des benedictions, du 
bonheur et de la vie eternelle. Aux 
missionnaires, aux gens qui etudient 
1’Eglise en ce moment et aux 
membres, je dis: «Ne baissez pas les 
bras; continuez a rechercher les 
meilleurs resultats dans cette oeuvre 
merveilleuse.
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Apres notre bapteme, beaucoup 
de membres de notre famille, parmi 
lesquels nos parents, plusieurs freres 
et soeurs et leurs enfants, ont suivi 
notre exemple et ont adhere a 
PEglise, occupant des postes de 
dirigeants dans la pretrise et dans les 
auxiliaires, faisant des missions a 
plein temps, et accomplissant les 
ordonnances du salut et de 
1’exaltation pour nos parents 
decedes et pour nous-memes.

II y a dix-huit ans, ma femme et 
moi avons ete scelles par le mariage 
eternel au temple de Salt Lake, et 
1’annee suivante, nos filles Liana et 
Maritza nous ont ete scellees, au 
temple de Los Angeles. Pour tout 
cela, f  exprime ma gratitude a mon 
Pere celeste et a son fils, Jesus-Christ.

Je peux dire, comme Harold B. 
Lee: «Ainsi done, on est converti 
quand on voit avec les yeux ce que 
Ton doit voir; quand on entend avec 
les oreilles ce que Ton doit entendre 
et quand on comprend avec le coeur 
ce que Ton doit comprendre. Et ce 
que Ton doit voir, entendre et 
comprendre, e’est la verite, la verite 
eternelle, et ensuite la mettre en 
pratique. C ’est la la conversion» 
(Stand Ye in Holy Places, p. 92).

En 1974, lors d’une conference 
d’interregion, en Suede, Ezra Taft 
Benson a dit: «Ce n’est pas au 
sommet de la reussite et de la facilite 
que les hommes et les femmes 
progressent le plus. C ’est souvent au 
creux de la vague, dans le chagrin, la 
deception et les revers que les 
hommes et les femmes se forgent 
une forte personnalite» (Conference 
Report, Stockholm Sweden Area 
Conference, 1974, p. 70).

Je sais quelle part le repentir et le 
pardon ont dans le processus de la 
conversion par la foi en notre 
Seigneur, Jesus-Christ. J’ai goute aux 
benedictions mentionnees dans 
Moroni, chapitre 6, versets 1 a 4:

«Et maintenant, je parle du 
bapteme. Voici, les anciens, les 
pretres et les instructeurs etaient 
baptises; et ils n’etaient pas baptises 
s’ils ne produisaient pas du fruit qui 
montrat qu’ils en etaient dignes.

«Et ils ne recevaient au bapteme

que ceux qui venaient le coeur brise 
et 1’esprit contrit et temoignaient a 
I’Eglise qu’ils se repentaient 
veritablement de tous leurs peches.

«Et nul n’etait regu au bapteme a 
moins qu’il ne prit sur lui le nom du 
Christ, avec la determination de le 
servir jusqu’a la fin

«Apres avoir regu le bapteme, et 
avoir ete influences par le pouvoir 
du Saint'Esprit, ils etaient comptes 
parmi le peuple de 1’Eglise du Christ; 
et leurs noms etaient pris, pour 
qu’on se souvint d’eux, et qu’on les 
nourrit de la bonne parole de Dieu, 
pour les garder dans la voie juste, 
pour les garder continuellement en 
eveil, de sorte qu’ils priassent, se 
reposant seulement sur les merites 
du Christ, qui etait 1’auteur et le

consommateur de leur foi.»
Mes freres et soeurs, je vous 

temoigne que Dieu vit et nous aime; 
qu’il a envoye dans le monde son 
Fils, Jesus-Christ, notre Redempteur; 
que Joseph Smith est un prophete de 
Dieu, qui a ete preordonne et suscite 
en vue du retablissement de routes 
choses en cette dispensation; que 
Ezra Taft Benson est notre prophete 
vivant, designe par le Seigneur pour 
nous guider dans la veritable Eglise, 
1’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours; et que le Livre de 
Mormon et la Bible sont des temoins 
du Christ, le Messie. Je prie 
humblement pour que nous voyions, 
entendions et comprenions cela et 
1’appliquions. Au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □
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Le son reste subtil
par Graham W. Doxey
des  soixante-dix

«Le Seigneur s'ad resse d vous! Mais avec le vacarm e de notre ep oq u e, 
trop souvent nous ne I'entendons pas.»

Mes freres et soeurs, je me 
sens tout petit face a cette 
nouvelle tache. Cependant, 

je me sens encourage par la chaleur 
et la fraternite que je ressens parmi 
les freres assis ici.

Comme Nephi, «etant ne de 
bonne famille« (1 Nephi 1:1), j’ai 
repu de mes parents une bonne 
education. Ensuite, avec la femme 
charmante et sainte que j’ai eu le 
bonheur d’epouser, j’ai beneficie 
pour ainsi dire d’etudes secondaires. 
J’ai commence mon internat quand 
nous avons eu la benediction d’avoir 
des enfants. Ensuite, avec la venue 
de nos petits-enfants, ont commence 
mes etudes de doctorat. Je prie, 
confiant, pour que tout principe 
d’intelligence que nous atteindrons 
dans cette vie se leve avec nous dans 
la resurrection (voir D&A 130:18).

Spencer W. Kimball, homme 
d’une experience unique a tous les 
niveaux de direction de 1’Eglise, a

decrit le sujet qui occupe mes 
pensees depuis que ce discours m’a 
ete confie. Je presente mes excuses a 
frere Packer. Je suis conscient d’avoir 
ete inspire par I’Esprit (je sais qu’il 
1’est). et je m’aperpois que mes 
reflexions vont tout a fait dans le 
meme sens que les siennes. Le 
president Kimball a dit:

«Les buissons ardents, les 
montagnes enfumees . . .  les 
Cumorah et les Kirtland ont bel et 
bien existe; mais ils ont ete 
1’exception. La plus grande partie de 
la revelation est parvenue a Moise et 
a Joseph et parvient au prophete 
d’aujourd’hui d’une maniere moins 
spectaculaire — par des impressions 
profondes, sans manifestation 
grandiose ni theatrale.

«En attendant toujours quelque 
chose de spectaculaire, beaucoup ne 
remarqueront pas le flot constant de 
communication revelee» (Conference 
Report, Munich Area Conference, 
1973, p. 77).

II peut se produire des reponses 
spectaculaires et miraculeuses aux 
prieres, mais elles constituent des 
exceptions. Meme aux plus hauts 
niveaux de responsabilite du royaume 
de Dieu, qui est en cours d’edification 
sur la terre, le son reste subtil.

Dans la Bible, on lit le recit d’un 
prophete d’autrefois, rejete et 
decourage, Elie. La parole du 
Seigneur lui parvint quand les 
enfants d’Israel avaient abandonne 
leurs alliances, abattu les autels et 
massacre les prophetes. II lui fut dit: 
«Sors et tiens'toi sur la montagne 
devant I’Eternel! Et void que 
I’Eternel passa; un grand vent violent

dechirait les les montagnes et brisait 
les rochers devant I’Eternel: I’Eternel 
n’etait pas dans le vent. Apres le 
vent, ce fut un tremblement de terre: 
I’Eternel n’etait pas dans le 
tremblement de terre.

«Apres le tremblement de terre, 
un feu: I’Eternel n’etait pas dans le 
feu. Enfin, apres le feu, un son doux 
et subtil» (1 Rois 19:11-12).

Je vous temoigne que le Seigneur 
s’adresse a vous! Mais avec le 
vacarme de notre epoque, trop 
souvent nous ne 1’entendons pas. Je 
me souviens que lorsque j’etais jeune, 
je me suis trouve en compagnie d’un 
homme age qui avait perdu une 
grande partie de son acuite auditive. 
Comme il n’avait pas d’appareil 
auditif, il nous demandait sans arret 
de parler plus fort pour qu’il puisse 
prendre part a la conversation. II 
disait: «Parlez plus fort; plus fort; je 
ne vous entends pas.»

C ’etait avant la television, les 
disques compacts, les amplis et les 
baffles. Quelqu’un a fait une 
remarque interessante: Avec la 
television, la radio et les cassettes, 
les jeunes n’ont plus le temps 
d’ecouter la voix de la raison.» 
Aujourd’hui, nous devons tous faire 
des efforts pour ecouter.

Le temps d’ecouter. La faculte 
d’ecouter. Le desir d’ecouter. Dans le 
domaine religieux, trop d’entre nous 
disent: «Que dis-tu? Parle plus fort; je 
ne t’entends pas.» Et quand Dieu ne 
crie pas pour nous repondre, ou qu’il 
n’embrase pas de buisson, ni n’ecrit de 
son doigt de message dans la pierre, 
nous sommes enclins a penser qu’il 
n’ecoute pas, qu’il ne se soucie pas de 
nous. Certains en concluent meme 
qu’il n’y a pas de Dieu.

Elizabeth Barrett Browning a 
ecrit: «Le buisson le plus commun 
brule du feu de Dieu, mais seul celui 
qui sait regarder ote ses souliers» 
(Aurora Leigh, volume 7, vers 
822-23).

II ne s’agit pas de demander: «Est' 
ce que Dieu vit? Est-ce que Dieu 
m’aime? Est-ce que Dieu me parle?» 
La question essentielle est: «Est-ce 
que vous 1’ecoutez? Est-ce que vous 
avez ote vos souliers?» II en est de
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meme pour vous que pour Elie, que 
pour les prophetes modernes: «Le son 
doux et subtil reste subtil.»

II existe des «appareils auditifs». 
Comment peut-on filtrer le vacarme 
des tenebres qui nous entourent? 
Voici trois moyens parmi les plus 
evidents.

Premierement: Redonnez de la 
vie an culte hebdomadaire. Par 
exemple, lorsque vous chantez les 
cantiques, meditez le sens des 
paroles, penetrez-vous de I’esprit de 
la musique. Chantez avec 
enthousiasme, sans vous inquieter 
de la fagon dont vous chantez. Vous 
vous sentirez bien et votre esprit sera 
eleve. De plus, le Seigneur a promis 
qu’il deverserait des benedictions sur 
votre tete si vous chantez avec les 
saints (voir D&A 25:12).

Ensuite, prenez la Sainte-Cene. 
Cependant, ne vous contentez pas de 
prendre la Sainte-Cene; pensez aussi 
aux alliances que vous contractez a 
nouveau. Temoignez reellement au 
Pere que vous prenez sur vous le nom 
de son Fils, Jesus-Christ. Reprenez 
1’engagement de toujours vous 
souvenir de lui, de garder les 
commandements qu’il vous a donnes. 
Votre obeissance vous donnera le 
droit d’avoir son Esprit avec vous. Si 
cette ordonnance sacree est devenue 
quelque chose de banal dans votre 
pratique religieuse, si vous laissez vos 
pensees vagabonder au cours de cette 
occasion hebdomadaire de renouveau 
spirituel, si vous ne faites que prendre 
le pain et 1’eau quand ils passent 
devant vous, sans reflexion et sans 
reengagement, vous vous privez d’un 
important appareil auditif.

Deuxiemement: Priez pour 
connaitre la volonte de Dieu, non 
pour «obtenir quelque chose». Trop 
souvent, du fait de nos desks 
ego'istes, apres un rapide «Merci, 
Seigneur», nous passons notre priere 
a enumerer les choses que nous 
voulons, les choses dont nous 
pensons avoir besoin. II faut que 
nous ayons la volonte de lacher les 
choses auxquelles nous nous 
agrippons desesperement, les choses 
qui nous rassurent. Combien de 
centaines de couples missionnaires,

si necessaires, seraient en service s’ils 
pouvaient desserrer leur etreinte de 
leur maison familiere et de leurs 
enfants et petits-enfants. Le 
Seigneur est prepare a accomplir le 
miracle qui en decoulera. Ce 
miracle, c’est que vous survivrez, 
eux et vous, et meme que vous 
progresserez, grace a ces dix-huit 
mois de separation. Nous devons 
apprendre a demander, en le 
pensant: «Que ta volonte se fasse, et 
non la mienne.» Quand vous serez 
capable de le faire, vous entendrez 
plus fort et plus clairement ses 
murmures. Joseph Smith, le 
prophete, apres cinq mois 
d’extremes souffrances dans sa 
cellule de la prison de Liberty, a 
connu ce phenomene. II a dit: 
«Lorsque le coeur est suffisamment 
contrit, la voix de I’inspiration se 
fraye un chemin et murmure: <Mon 
fils, que ton ame soit en paix> » 
(History of the Church, 3:293).

Le troisieme appareil auditif 
concerne les Ecritures. Dans 
Doctrine et Alliances, le Seigneur 
nous dit qu’il nous parle au moyen 
des Ecritures. Bien entendu, se 
contenter de lire les mots sans se 
concentrer sur le message, ce n’est 
pas reellement ecouter. Dans la 
section 18, on lit:

«Et moi, Jesus-Christ, votre 
Seigneur et votre Dieu, je 1’ai dit.

«Ces paroles ne sont ni des 
hommes ni de 1’homme, mais de 
moi; c’est pourquoi vous 
temoignerez qu’elles sont de moi et 
non de I’homme.

«Car, c’est ma voix qui vous les 
dit; car elles vous sont donnees par 
mon E sprit. . .

«C’est pourquoi, vous pouvez 
temoigner que vous avez entendu 
ma voix et que vous connaissez mes 
paroles» (versets 33-36).

Et ainsi, ce qui, a certains, semble 
etre le monologue de la priere, 
devient reellement un dialogue avec 
Dieu, quand on se plonge dans les 
Ecritures.

II en est aujourd’hui comme il en 
fut pour Elie. Dieu n’est pas dans le 
tremblement de terre, ni dans les 
vents ni les feux de la guerre, mais il

nous parle par un son subtil. Avec le 
president Kimball, je temoigne que 
c’est le flot constant de revelation 
qui continue de diriger I’Eglise par 
1’intermediaire de notre prophete, 
Ezra Taft Benson, et par 
1’intermediaire de ses conseillers et 
des douze apotres. II parvient aux 
soixante-dix et a 1’Episcopat 
president. II parvient aux presidents 
de pieu et aux eveques, ainsi qu’aux 
dirigeants de college et de I’Eglise 
dans le monde entier. II parle a nos 
missionnaires, il parvient aux chefs 
de famille. Je temoigne egalement 
que ce son doux et subtil s’adresse a 
vous personnellement. Je vous en 
prie, faites silence et ecoutezl Le 
Psalmiste a dit: «Arretez, et 
reconnaissez que je suis Dieu» 
(Psaumes 46:11).

Je sais qu’il vit. II vous aime. II 
veut que vous le suiviez, que vous le 
suiviez non a cause d’une 
manifestation spectaculaire de sa 
part, mais tout simplement parce 
que vous 1’aimez —  simplement! Je 
temoigne solennellement qu’il vit et 
est pres de vous, et que nous 
sommes diriges par un prophete 
vivant en ces derniers jours. Au nom 
sacre de notre Sauveur Jesus-Christ. 
Amen. □
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Uheritage supreme — 
allegorie
Cree-L Kofford
des  soixante-dix

«Que vous soyez jeunes ou m oins jeunes, que vous ayez fait beaucoup ou 
peu d'erreurs, I'histoire de votre vie peut encore etre ch an gee.»

Ace pupitre historique, en 
repensant aux hommes et 
aux femmes qui s’y sont 

tenus avant moi, je me rappelle 
1’exhortation lancee a Mo'ise: «Ote 
tes sandales de tes pieds, car 
1’endroit sur lequel tu te tiens est 
une terre sainte» (Exode 3:5).

Je prie pour que, en cette terre 
sainte, je me tienne les pieds nus.

Je souhaite vous parler de 
questions qui ont une importance 
eternelle. Pour ce faire, je vais 
employer une allegorie, ce qui veut 
dire tout simplement que je vais 
enseigner a 1’aide d’une histoire qui 
a des significations symboliques.

Allegoriquement, je suis ici 
aujourd’hui en qualite de membre de 
1’equipe juridique assemblee par 
votre avocat principal. Nous avons 
eu communication de Paction qui

met chacun de vous en cause 
comme defendeur. Avec d’autres 
membres de Pequipe, j’ai examine 
soigneusement le dossier et je 
confirme que Pintention reelle de 
Pavocat de la partie adverse est de 
prouver que vous n’avez pas droit a 
votre heritage supreme. L’equipe 
juridique de la partie adverse 
travaille inlassablement pour 
rassembler les faits necessaires pour 
provoquer votre defaite.

Vu les requetes faites, entendues 
et decidees precedemment, nous 
sommes obliges de presenter, de la 
part de chacun d’entre vous, tous les 
documents relatifs a vos affaires et a 
votre vie personnelle, entre autres 
une notice explicative sur vos 
voisins, vos amis et vos relations 
d’affaires. De plus, tous les 
renseignements disponibles sur votre 
conjoint, vos enfants, vos parents et 
votre parente ont ete communiques.

Nous vous precisons que notre 
adversaire est pret a consacrer tout 
le temps, tous les efforts et tout 
Pargent necessaires pour vous priver 
de votre heritage. II a deja depense 
des millions et des millions de dollars 
pour preparer le proces qu’il vous 
intente. II s’est attache les services 
de gens doues, talentueux et 
experimentes. II a Pintention de 
gagner!

Heureusement, vous etes 
defendus par Pavocat le plus doue, le 
plus capable et le plus diligent que je 
connaisse! C ’est etonnant de le voir 
defendre votre cas aupres du Juge

Supreme.
Par exemple, notre adversaire a 

depose une requete demandant 
qu’un arrete statue que certains 
d’entre vous ont deja perdu leurs 
droits a leur heritage supreme, et 
qu’en consequence un jugement 
sommaire soit prononce centre vous. 
Je reconnais que sa presentation 
etait brillante. J’ai cm, un moment, 
qu’il Pemporterait. Beaucoup de 
membres de la cour hochaient la 
tete et semblaient etre d’accord avec 
lui. Son argumentation etait 
puissante.

Nommant plusieurs d’entre vous, 
il a dit: «Si ces defendeurs, qui ont 
vecu aussi longtemps, n’ont toujours 
pas pris de mesures serieuses pour 
obtenir leur heritage supreme, 
pourquoi faire perdre plus longtemps 
son temps a la cour? Statuons tout 
simplement contre eux et finissons- 
en.» Sa presentation etait si brillante 
que beaucoup, parmi le public, ont 
applaudi a la fin.

Quand votre avocat principal 
s’est leve, on aurait entendu une 
mouche voler. La tension etait 
insoutenable. Quels arguments 
pouvait-il presenter pour contrer 
ceux qui venaient d’etre enonces? Je 
regrette que vous n’ayez pas ete la.

Contrairement aux arguments 
pompeux et cyniques de Pavocat de 
la partie adverse, il a commence 
votre defense a la maniere d’un filet 
d’eau qui, peu a peu, a pris la force 
d’un fleuve puissant. Humblement, 
doucement, d’un ton marque, 
irresistiblement, il a plaide votre 
cause. Je me suis rendu compte de 
Peffet qu’il exergait en voyant des 
larmes sur le visage de beaucoup de 
personnes de Passistance. Je ne me 
souviens pas de tous ses arguments 
ni de tout son raisonnement, mais je 
me souviens qu’il a dit que Phomme 
est de peu inferieur aux anges (voir 
Psaumes 8:5; version du roi Jacques) 
et que la valeur des ames est grande 
(voir D&A 18:10). A Pun des 
moments les plus poignants, les yeux 
remplis de compassion, la voix 
tremblante d’indignation, il a lance: 
«Que celui de vous qui est sans 
peche . . . jette le premier la pierre»
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A I'exception de  deux d 'en t r e  elles, toutes  les Autorites g e n e r d e s  e ta ient  presente s  d la 
con fe rence .  V aughn  J. Fea the rs tone  et Helvecio Martins e ta ient  absen ts  p ou r  ra isons de  sante .

(Jean 8:7).
II a ajoute que cette vie est le 

moment ou les hommes doivent se 
preparer a rencontrer Dieu (voir 
Alma 34:32) et a conclu par tin 
resume epoustouflant dans lequel il 
a dit que nul n’a le droit de j tiger 
I’ensemble de la vie d’un homme 
tant que cette vie n’est pas terminee.

Quand il a eu fini, le silence 
regnait dans la salle, tin silence 
interrompu uniquement par le Juge 
Supreme annonpant sa decision: «La 
demande des plaignants est rejetee. 
Les questions qui font I’objet d’une 
demande de jugement sommaire ici 
seront abandonnees jusqu’au 
jugement au vu des merites.»

A present, pour vous preparer a 
comparaitre a la barre des temoins, 
je vous informe qu’en droit il existe 
ce qu’on appelle des questions 
prealables. II s’agit de questions qui 
marquent le point de depart. Dans 
votre affaire, la question prealable 
est: Aimez-vous le Seigneur, votre 
Dieu, de tout votre coeur, de toute 
votre ame et de toute votre pensee 
(voir M atthieu 22:36)? Si vous 
repondez non, une requete de 
jugement contre vous sera deposee, 
et cette requete sera accordee.

Si vous repondez oui, I’avocat de 
la partie adverse s’assurera 
immediatement de I’exactitude de 
votre reponse en vous demandant: 
Gardez-vous ses commandements 
(voir Jean 14:15)? Une reponse 
negative devoilera votre mensonge, 
et vous serez condamnes par votre 
propre temoignage. Si votre reponse 
est affirmative, il y aura alors des 
heures, des jours peut-etre de 
questions, toutes destinees a prouver 
qu’en fait vous ne gardez pas ses 
commandements. O n vous 
demandera, entre autres:

1. Aimez-vous votre prochain 
comme vous-meme (voir Matthieu 
22:39)?

2. Placez-votis les biens profanes 
ou les plaisirs personnels au-dessus du 
service de Dieu (voir Exode 20:3)?

3. Prenez-vous le nom du 
Seigneur Dieu en vain (voir Exode 
20:7)?

4. Sanctifiez-vous le jour du

sabbat (voir Exode 20:8)?
5. Honorez-vous votre pere et 

votre mere (voir Exode 20:12)?
6. Commettez-vous I’adultere ou 

la fornication (voir Exode 20:14)?
7. Volez-votis (voir Exode 20:15)?
8. Portez-vous de faux 

temoignages (voir Exode 20:16)?
9. Convoitez-vous (20:17)?
Rappelez-vous que 1’avocat de la

partie adverse et son equipe 
juridique connaitront parfaitement 
votre conduite. Ils auront cite des 
temoins a comparaitre pour deposer 
contre vous. Des voisins 
temoigneront de votre 
comportement a leur egard. Ceux 
qui ont observe ce que vous faites le 
jour du sabbat seront appeles a la 
barre. Pour chaque point oil vous 
etes vulnerables, des temoins seront 
cites pour contredire le temoignage 
que vous avez fait sous serment.

Vos defenseurs, seront, bien 
entendu, aussi bien prepares. Votre 
avocat principal citera tous les 
temoins qui vous sont favorables et 
leur fera mentionner tous les faits 
pouvant etre utilises en votre faveur.

Cependant, une chose est claire: 
Tissue de votre affaire depend des 
faits que vous presenterez. Les 
hommes de loi aiment citer le vieil 
adage: «Nous ne fabriquons pas les 
faits, nous ne faisons que les

presenter.» Les faits qui representent 
votre vie sont ceux qui finalement 
decideront de votre victoire ou de 
votre defaite.

C ’est Tune des raisons pour 
lesquelles je suis venu aujourd’hui. 
O n m’a demande de veiller a ce que 
vous soyez clairement informes de 
cette affaire et de vous exhorter, au 
besoin, a creer des faits qui 
permettront au Juge Supreme de 
statuer en votre faveur. 
Heureusement pour vous, il vous est 
encore possible de creer les faits de 
votre vie. Que vous soyez jeunes ou 
moins jeunes, que vous ayez fait 
beaucoup ou peu d’erreurs, Thistoire 
de votre vie petit encore etre 
changee. Elle peut encore etre ecrite. 
II n’est pas trop tard. Je vous en 
supplie, aidez votre avocat a vous 
aider a obtenir votre heritage 
supreme.

A present, avant de conclure, 
j’exprime ma profonde affection a 
Ila, ma tendre epouse. Je Thonore, 
tout comme j’honore la feminite 
qu’elle represente avec tant 
d’elegance. J’aime nos cinq enfants, 
qui sont mes meilleurs amis et nos 
dotize petits-enfants, qui 
m’enseignent constamment la joie 
de Tamour inconditionnel.

Au nom du Seigneur Jesus-Christ. 
Amen. □
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«A present vous allez 
savoir»
Joseph C. Muren
des  soixante-dix

«J'avais re^u un tem oign age , don de notre Pere celeste, qui, si je le 
nourrissais et le cherissais aurait des effets durables sur moi tous les jours 
de ma vie.»

Ma conversion a 1’Evangile et 
mon bapteme dans I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints 

des Derniers Jours, ont commence il 
y a quelque trente-sept ans. J’etais 
en premiere annee de faculte quand 
Eienry Eddington, de Shoshone, en 
Idaho, et Eleazer Asay, d’Orem, en 
Utah, deux missionnaires, ont 
commence a m’enseigner 1’Evangile 
retabli de Jesus-Christ.

J’etais intrigue par les lepons.
Mon intelligence etait stimulee par 
les nouvelles perspectives de 
connaissances ouvertes par ces deux 
representants de 1’Eglise d’age mur, 
qui avaient ete appeles en mission 
plus tard dans la vie.

Frere Eddington dirigeait la lepon 
le dernier soir avant mon retour a 
1’universite. II m’avait reexplique

pourquoi un retablissement etait 
necessaire. II s’est alors arrete et m’a 
rendu solennellement temoignage de 
la veracite de leur message. II s’est 
ensuite penche, m’a touche le genou 
avec la seule main qu’il avait et m’a 
dit: «Et a present, vous allez savoir 
que c’est vrai.» EEsprit de Dieu 
penetra dans mon corps comme un 
feu. J’avais 1’impression qu’il allait 
me consumer. Quand il m’a quitte, 
j’etais epuise physiquement, mais 
totalement certain que 1’Eglise etait 
vraie. Je savais personnellement.

Pres de trente ans plus tard, lors 
d’un deplacement pour mon appel en 
Idaho, une soeur m’a aborde. Elle m’a 
demande: «Frere Muren, pourriez- 
vous venir dejeuner chez nous, 
demain samedi?» Sans attendre ma 
reponse, elle a poursuivi: «Je suis 
Velma Holsinger. Je suis la fille de 
Henry Eddington, 1’un des 
missionnaires qui vous ont enseigne 
1’Evangile en Californie. J’ai en ma 
possession les journaux missionnaires 
de mon pere, et j’ai marque les pages 
qui parlent de votre conversion.»

Le lendemain, je suis arrive sans 
retard et j’ai lu avidement les pages 
marquees. J’ai trouve beaucoup 
d’interet a ces passages qui parlaient 
de 1’experience qui m’avait permis de 
connaitre la veracite de 1’Evangile.

Frere Eddington avait 
soigneusement note dans son journal 
que frere Asay et lui avaient jeune 
specialement et avaient prie pour 
que le «jeune Joe Muren sache

personnellement».
Le Livre de Mormon rapporte 

bien ce qui m’est arrive ce soir de 
1954. Ces serviteurs du Seigneur ont 
rempli leur ministere avec puissance 
et grande autorite et il ne m’a pas 
ete possible de douter de leurs 
paroles (voir 3 Nephi 7:17-18).

Au fil des annees, je me suis 
mieux rendu compte qu’il ne 
s’agissait pas uniquement d’une 
experience spirituelle du moment, 
mais que j’avais repu un temoignage, 
don de notre Pere celeste, qui, si je 
le nourrissais et le cherissais aurait 
des effets durables sur moi tous les 
jours de ma vie.

En regardant ces missionnaires 
derriere moi, je pense a la question 
que nous posent souvent des non- 
membres: Pourquoi 1’Eglise 
continue-t-elle d’envoyer des freres 
Asay, des freres Eddington, des 
dizaines de milliers de missionnaires 
tous les ans? Ils demandent:
«Pourquoi les envoyez-vous dans les 
pays qui connaissent deja la Bible et 
JesiiS'Christ?» Pourquoi frere Asay, 
age d’une soixantaine d’annees, 
avait-il quitte sa femme, apres tant 
d’annees, pour faire une mission en 
Californie? Pourquoi frere 
Eddington, enseignant et directeur 
d’ecole a la retraite, n’etait-il pas 
reste en Idaho pour profiter de sa 
famille a 1’automne de sa vie?

La aussi, la reponse est donnee 
clairement dans les Ecritures. Apres 
sa crucifixion, le Sauveur revint sur 
terre pour temoigner de sa 
resurrection et donner une mission 
sacree a ses apotres. Dans le vingt- 
huitieme chapitre de 1’Evangile de 
Matthieu, on lit: «Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Pere, du Fils 
et du Saint-Esprit, et enseignezdeur 
a garder tout ce que je vous ai 
prescrit» (verset 19).

Aujourd’hui, I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours a 
toujours la mission sacree d’aller et 
d’enseigner a toutes les nations a 
garder tout ce que le Sauveur nous a 
present (voir Matthieu 28:20). Ces 
milliers de missionnaires qui ont ete 
appeles par un prophete de Dieu sont



celeste n’a pas oublie ses enfants. II a 
un plan, un plan divin, pour nous 
ramener, vous et moi, en sa presence. 
Le Sauveur a rendu a la terre, par le 
truchement d’un prophete moderne, 
tous les enseignements, routes les 
ordonnances et sa sainte pretrise, 
pour nous apporter le bonheur dans 
cette vie et la joie eternelle dans la 
vie a venir, un plan avec des 
solutions, un plan divin pour nous 
guider tous dans les difficultes 
de la vie.

Pourquoi done avons-nous plus 
de quarante mille missionnaires qui 
servent dans le monde? Parce que 
notre Pere celeste nous aime. Ces 
hommes et ces femmes sont ses 
serviteurs! Ils sont ses representants! 
Ils sont porteurs d’un message qui 
represente reellement ce dont le 
monde a besoin.

Vous aussi, vous pouvez savoir! 
Oui, vous aussi pouvez savoir 
personnellement! Ceux d’entre vous 
qui avez deja repu un temoignage de 
la veracite de 1’Evangile, je vous 
encourage a cherir ce temoignage. II 
est si fragile! II doit etre nourri par la 
priere, par la lecture des Ecritures, et 
en etant au bon endroit au bon 
moment. Je vous promets et je vous 
atteste que votre temoignage 
grandira, et que vous pouvez avoir 
une grande influence stir les gens de 
votre entourage.

J’ai ici aujourd’hui des amis qui 
ne sont pas membres. Je sais que 
vous etes a la recherche des verites 
que notre Pere celeste nous a 
donnees. II faut que vous sachiez 
que vous etes ses enfants, et nous 
vous invitons a laisser les freres 
Eddington, les freres Asay de 1’Eglise 
d’aujourd’hui vous enseigner 
comment 1’Eglise a ete retablie sur la 
terre en ces derniers jours.

Par I’intermediaire de ses servb 
teurs, notre Pere celeste nous offre 
une vie nouvelle. Les Ecritures appeb 
lent cela une nouvelle naissance. Le 
Seigneur Jesus-Christ a dit a ses 
apotres d’aller et de faire des dis- 
ciples, mais egalement de les baptiser 
«au nom du Pere, du Fils et du Saint- 
Esprit» (voir Matthieu 28:19).
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Je temoigne, en paraphrasant les 
propos de la deuxieme epitre de 
Pierre, que nous ne suivons pas des 
fables habilement conpues quand 
nous vous faisons connaitre la 
puissance et I’avenement de notre 
Seigneur Jesus-Christ.

Notre Pere celeste et Jesus-Christ

sont bel et bien revenus sur la terre 
en 1820. Ils ont bel et bien rendu la 
pretrise de Dieu et son plan de salut 
a un prophete moderne, Joseph 
Smith. Je le sais! Je ne peux nier ce 
que j’ai ressenti et vu. Je vous en 
temoigne au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □
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Le repentir
N eal A. Maxwell
du C o llege  des  douze  apo t res

«Le repentir est un sau vetage, non pas une doctrine austere. II est d la 
disposition du grand pecheur com m e de la personne dejd bonne qui 
s'efforce de s'am eliorer en core.»

Avec vous, je me rejouis du 
temoignage et du talent de 
ces nouveaux freres.

Depuis quelques mois, j’essaie de 
mettre I’accent stir le repentir, 1’un 
des aspects les plus essentiels et les 
plus charges de misericorde du 
royaume. II est trop peu compris, 
trop peu applique par nous tous, 
comme s’il ne s’agissait que d’une 
formule sur un autocollant. Etant 
donne que Jesus nous a dit 
clairement quel genre d’hommes et 
de femmes nous devions etre, a 
savoir comme lui (voir 3 Nephi 
27:27), comment pouvons-nous y 
parvenir, si nous n’avons pas tous 
recours au repentir comme moyen 
habituel de progression personnelle? 
Le repentir personnel fait partie de 
la croix dont on doit se charger 
chaque jour (voir Luc 9:23). Sans 
lui, il est clair qu’il ne pourrait y 
avoir de perfectionnement des saints

(voir Ephesiens 4:12).
En outre, on a d’autant plus 

d’individualite que Ton est plus 
saint.

Ee peche, par contre, apporte 
I’uniformite; il nous fait regresser au 
niveau d’appetits asservissants et 
d’impulsions incontrolees. Pendant 
un href moment de debordement et 
d’egoisme, le peche peut creer 
1’illusion de I’individualite, mais 
seulement a la maniere des 
pourceaux gadareniens qui 
grognaient et devalaient la pente 
(voir Matthieu 8:28—32)!

Le repentir est un sauvetage, non 
pas une doctrine austere. II est a la 
disposition du grand pecheur comme 
de la personne deja bonne qui 
s’efforce de s’ameliorer encore.

Le repentir exige a la fois que 1’on 
se detourne du peche et que 1’on se 
tourne vers Dieu (voir Deuteronome 
4:30). Quand un «grand 
changement» est necessaire, le 
repentir total exige que 1’on fasse un 
demi-tour complet, sans regarder en 
arriere (voir Alma 5:12-13)! Au 
depart, ce demi-tour manifeste la 
progression d’un comportement 
teleste a un comportement terrestre 
et, par la suite, a un comportement 
celeste. Une fois que 1’on a 
abandonne les peches du monde 
teleste, on fait porter son attention 
avec plus de Constance sur les 
peches d’omission, qui nous 
empechent souvent de parvenir a la 
pleine consecration.

Le repentir veritable n’implique 
pas un controle mecanique sur une 
liste de verifications, mais un

assujettissement du moi naturel. 
Toutes les etapes du processus de 
repentir, qui souvent se chevauchent 
et se renforcent mutuellement, sont 
essentielles. Ce processus repose sur 
une volonte interieure mais 
beneficie grandement d’un soutien 
exterieur.

II ne peut y avoir de repentir sans 
reconnaissance des torts. Que ce soit 
par provocation, par introspection 
ou par le souvenir douloureux, les 
denegations doivent etre ecartees. 
Comme pour le fils prodigue qui finit 
par rentrer en lui-meme (voir Luc 
15:17), les premiers rayons de la 
prise de conscience nous aident a 
commencer a voir les «choses telles 
qu’elles sont en realite» (Jacob 
4:13), et en particulier a distinguer 
les brins de paille des poutres. La 
prise de conscience des torts est un 
moment sacre, souvent 
accompagnee d’une profonde honte.

Apres la reconnaissance des torts, 
le remords reel envahit Tame. II 
s’agit d’une «tristesse selon Dieu», 
non pas seulement de la «tristesse du 
monde», ni du «chagrin des 
damnes» quand ils ne peuvent plus 
«mettre leur joie dans le peche» (2 
Corinthiens 7:10; Mormon 2:13). 
Eprouver de faux remords, c’est un 
peu comme «dorloter ses faiblesses». 
Dans les regrets rituels, on se 
lamente sur ses fautes mais sans 
s’amender.

II ne peut y avoir de repentir 
veritable sans souffrance personnelle 
et sans qu’il s’ecoule suffisamment de 
temps pour que la purification et le 
changement necessaires intervien- 
nent. II ne s’agit pas, loin s’en faut, 
d’attendre simplement que les 
sentiments de remords s’estompent. 
La souffrance, comme 1’adversite, 
peut avoir son utilite. II nest pas 
etonnant que souvent le chatiment 
soit necessaire avant que le change
ment prenne reellement place (voir 
D&A 1:27; Melaman 12:3)!

Le veritable remords produit 
rapidement des signes positifs, «du 
fruit digne de la repentance» 
(Matthieu 3:8; voir aussi Actes 
26:20; Alma 5:54). Avec le temps, 
ces fruits grossissent et murissent.
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Le veritable repentir comporte 
egalement la confession: «Confessez- 
vous maintenant a I’Eternel, le Dieu 
de vos peres»' (Esdras 10:11). Quand 
on a le coeur brise, on ne cache rien. 
La confession vide Tame malade du 
peche, apres quoi I’Esprit, qui s’etait 
retire, pent revenir.

A ce moment-la le soutien des 
autres est particulierement 
necessaire. C ’est pourquoi il nous est 
demande de constituer tine 
communaute ou regne la sollicitude, 
dans laquelle tous relevent les mains 
qui tombent et fortifient les genoux 
qui tremblent (voir D&A 81:5). Les 
citoyens de la ville d’Enoch, ville 
sans pareille, ne se sontdls pas 
ameliores ainsi ensemble, avec le 
temps (voir Moise 7:21, 68-69)?

Tous les peches doivent etre 
confesses au Seigneur, certains 
doivent I’etre a un dirigeant de 
1’Eglise, d’autres a certaines 
personnes, d’autres encore a toutes 
ces personnes. Parfois, des peches 
necessitent tine confession publique. 
La confession aide a obtenir le 
pardon. Apres avoir peche 
publiquement et abondamment, on 
ne peut s’attendre a etre secouru en 
prive et rapidement, en n’etant battu 
que «de peu de coups» (voir D&A 
42:88-93).

Dans le repentir reel, il y a 
abandon reel du peche. «Revenez et 
detournez-vous de tous vos crimes, 
afin que votre faute ne soit pas une 
pierre d’achoppement» (Ezechiel 
18:30). Dans sa douletir, Korihor 
confessa: «Je savais aussi qu’il y a un 
Dieu.» Toutefois ce repentir n’etait 
pas encore complet (Alma 30:52). 
C ’est pourquoi «Alma lui dit: Si 
cette malediction t’etait otee, tu 
seduirais de nouveau le coeur de ce 
peuple» (Alma 30:55).

Ainsi, si un homme se repent de 
ses peches, il les confessera et les 
delaissera (voir D&A 58:43).

Le soutien et I’amour sinceres des 
autres, et non pas 1’isolement, sont 
necessaires pour faciliter 1’abandon 
douloureux du peche et le repentir!

Une restitution est egalement 
necessaire.

«Lorsqu’il pechera a in si. . . il

rendra 1’objet qu’il a vole ou 
extorque, le depot qui lui avait ete 
confie [ou] I’objet perdu qu’il a 
trouve» (Levitique 5:23).

Parfois cependant, la restitution 
n’est pas reellement possible, par 
exemple quand on a contribue a la 
perte de la foi ou de la vertu de 
quelqu’un. Dans ce cas, un exemple 
de droiture a 1’avenir constitue une 
forme valable de restitution.

II est evident que dans ce 
processus rigoureux, 1’humilite joue 
un grand role. L’orgueil empeche le 
repentir de meme commencer, ou de 
continuer. Certains ne parviennent 
pas a se repentir parce qu’ils sont 
plus soucieux de preserver I’image 
que les autres ont d’eux que d’etre 
empreints de I’image du Christ (voir 
Alma 5:14)! L’orgueil prefere le 
repentir peu couteux, paye d’un 
chagrin superficiel.

II n’est pas surprenant que ceux 
qui recherchent un repentir a 
moindre cout recherchent 
egalement le pardon surperficiel au 
lieu de la veritable reconciliation. 
Ainsi, le veritable repentir va bien 
plus loin que le fait de dire 
simplement: «Je suis desole.»

Au cours du processus 
douloureux du repentir, il peut nous 
arriver parfois d’avoir I’impression 
que Dieu nous a abandonnes. En 
fait, c’est notre comportement qui 
nous a isoles de lui. Ainsi, au 
moment ou nous nous detournons 
du mal mais ou nous ne nous 
sommes pas encore totalement 
tournes vers Dieu, nous sommes 
particulierement vulnerables. 
Cependant, nous ne devons pas 
abandonner, mais, au contraire, nous 
confier au bras misericordieux de 
Dieu, qui est etendu «pendant toute 
la journee» (Jacob 5:47; 6:4; 2 
Nephi 28:32; Mormon 5:11). 
Contrairement a nous, Dieu ne 
ferme jamais ses bureaux.

Dans la demarche de la foi, il 
n’est rien de plus difficile que le 
chemin du repentir. Cependant, 
avec «la foi qui produit le repentir», 
nous pouvons degager les barrages 
du chemin et avancer pour 
demander a Dieu misericorde (Alma

34:16). La contrition veritable 
produit la capitulation totale. On 
s’en remet a Dieu, en se souciant 
uniquement de ce qu’il pense, non 
de ce que les autres pensent, en 
disant avec humilite: « 0  Dieu, . . . 
fais-toi connaitre a moi, et je 
delaisserai tous mes peches pour te 
connaitre» (Alma 22:18). L’abandon 
de tous nos peches est la seule fagon 
dont nous puissions connaitre Dieu.

En revanche, ceux qui retiennent 
certains de leurs peches seront eux 
aussi retenus. II en est de meme de 
ceux qui refusent de cooperer 
humblement et honnetement avec 
ceux que le Seigneur a designes. En 
ne se confessant que partiellement 
aux dirigeants designes, on reste 
totalement responsable. Le prophete 
Joseph a dit: «Nous ne devons . . . 
rien retenir» (The Words of Joseph 
Smith, Andrew E Ehat and Lyndon 
W. Cook, p. 7).

Reflet de 1’ensemble de notre 
progression, le repentir va au-dela 
du renoncement a la transgression. 
Par exemple, Moise etait un homme 
droit et remarquable. Pourtant, il a 
du changer de fapon de diriger pour 
son bien et celui du peuple (voir 
Exode 18:17-19). Moise a reussi 
parce qu’il etait 1’homme le plus 
humble de la terre (voir Nombres 
12:3). Benis sont les humbles, car ils 
ne sont ni facilement offenses par les 
conseils ni vexes par les 
exhortations. Mes freres et soeurs, si 
nous etions plus humbles, le repentir 
serait beaucoup plus frequent et 
moins mal vu.

Les imperfections dans le 
comportement traduisent 
generalement la carence de vertus 
chretiennes. Par exemple, le fait de 
ne pas savoir ecouter revele un 
manque d’amour ou d’humilite.
Nous nous pardonnons, vous et moi, 
trop facilement nos comportements 
imparfaits.

Meme quand nous ne commettons 
pas de transgression grave, nous 
pouvons tomber dans 
1’autosatisfaction au lieu de chercher 
a nous ameliorer. Ce fut le cas 
d’Amulek, qui reconnut plus tard:
«Je fus appele de nombreuses fois et
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M em bres  des  soixante-dix: Robert E Sackley, a g a u c h e ,  de  la p res idence  de  I' interregion du 
Pacifique, et Sam  K. S h im abukuro ,  d e  la p res idence  de  I'interregion du  nord  de  I'Asie.

je ne voulus pas ecouter; c’est 
pourquoi, j’etais an courant de ces 
choses, et je refusals de le recort' 
naitre. Aussi continuai-je . . .  a me 
rebeller contre Dieu» (Alma 10:6).

Etant donne I’importance du 
repentir pour la progression de tous, 
il n’est pas etonnant que le Seigneur 
ait dit a ses serviteurs a de 
nombreuses reprises que ce qui 
aurait le plus de valeur serait de crier 
repentance a cette generation (voir 
D&A 6:9; 14:8; 15:6).

D’autres choses encore empechent 
obstinement notre repentir; par 
exemple le fait de ne pas etre repri- 
mande plus tot, quand peut-etre nous 
aurions ete moins orgueilleux et plus 
aptes a reconnaitre que nous devions 
changer (voir D&A 121:43). Dans de 
tels cas, on pent dire: «Nul ne s’in- 
quiete de ma vie» (Psaumes 142:5).

II se pent aussi que nous nous 
complaisions dans I’apitoiement stir 
notre sort, cette fange dans laquelle 
le peche pousse si facilement, ou que 
nous soyons trop occupes a des 
activites qui aggravent le peche, 
pour nous en detourner.

Ou encore, peut-etre sommes- 
nous trop preoccupes de plaire «a 
I’esprit charnel» (Alma 30:53), qui 
demande avec insistance: «Qu’as-tu

fait pour moi dernierement?» Nous 
pouvons etre trop rancuniers et 
refuser de reviser notre jugement stir 
les autres. Pourtant, «celui qui ne 
pardonne pas a son frere ses offenses 
est condamne devant le Seigneur, 
car c’est en lui que reste le plus 
grand peche» (D&A 64:9). On ne 
pent pas pardonner a la place de 
quelqu’un d’autre, mais on pent 
pardonner a quelqu’un d’autre, et 
refuser ainsi de garder en otages 
ceux que le Seigneur veut liberer!

Paradoxalement, certains croient 
que le Seigneur veut leur pardonner 
mais refusent, eux, de pardonner. 
Parfois, aussi, nous n’arrivons pas a 
nous repentir, uniquement parce que 
1’on ne nous a pas dit pourquoi ni 
comment nous repentir.

Cependant, si nous nous 
repentons, nous avons des 
assurances precises: «Si vos peches 
sont comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme la neige» 
(Esaie 1:18).

«Tous les crimes qu’il a commis ne 
seront pas retenus contre lui» 
(Ezechiel 18:22).

«Moi, le Seigneur, je ne [me] 
souviens plus [de ses peches]!» (voir 
D&A 58:42).

En plus de routes ces raisons de se

repentir personnellement, les 
membres de 1’Eglise ont un rendez
vous special a honorer, mes freres et 
soeurs. Nephi l’a vu. II a dit qu’un 
jour, le peuple de 1’alliance de Jesus, 
«disperse sur toute la surface de la 
terre» serait arme de justice et de la 
puissance de Dieu, en grande gloire 
(voir 1 Nephi 14:14). Cela arrivera, 
mais uniquement quand davantage 
de membres feront preuve de 
davantage de saintete et de 
consecration.

O n trouvera du soutien dans 1’un 
de nos cantiques:

«Venez a Jesus! II vous appelle
Vous qui succombez sous les peches.
II vous donnera vie eternelle
Si son amour vous cherchez.
«Appelez Jesus! II vous ecoute,
Vous qui ne I’avez pas ecoute!
II vous remettra sur cette route
Qui mene a la verite!»
(Hymnes, ni 21).

Mes freres et soeurs, nous ne 
devons pas confondre un ciel 
localement convert avec les tenebres 
generales. La lumiere expiatrice du 
monde y a veille. C ’est pour nous que 
Jesus, remarquable et parfait, a ete 
parfaitement consacre. Jesus a permis 
que sa volonte soit totalement 
«aneantie dans la volonte du Pere».
Si nous voulons, vous et moi, venir a 
Jesus, nous devons nous aussi nous 
abandonner a Dieu, sans rien retenir. 
Alors d’autres magnifiques promesses 
nous attendent!

Le prophete Mormon a declare 
que Jesus nous attend pour nous 
recevoir «a bras ouverts» (Mormon 
6:17), tandis que ceux qui ne se 
repentent pas et qui ne se sanctifient 
pas ne connaitront jamais la joie 
supreme decrite par Mormon, (qui 
savait de quoi il parlait) la joie d’etre 
«requ dans les bras de Jesus» 
(Mormon 5:11).

Que Dieu aide chacun d’entre 
nous a vivre de maniere a meriter 
alors ce merveilleux moment. C ’est 
ma priere pour moi-meme et pour 
chacun d’entre nous, au saint nom 
du Grand Redempteur, Jesus-Christ. 
Amen! □
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Le jour du Seigneur
Jam es E. Faust
du C ollege  des  d ouze  apo t res

«ll existe une protection sure pour n ous-m em es et pour nos enfants contre 
les fleaux de notre ep oque. Aussi surprenant que cela paraisse, la cle de 
cette protection sure est le respect du jour du sabbat.»

Mes freres et soeurs et amis, 
j’ai reflechi tin moment 
pour trouver le sujet de 

mon discours d’aujourd’hui. J’ai du 
etre guide dans mes reflexions par 
I’inquietude de voir tant de nos 
contemporains passer a cote de 
grandes benedictions en ne 
respectant pas le jour du sabbat.

Je confesse que lorsque j’etais 
jeune, le dimanche n’etait pas mon 
jour prefere. Mon grand-pere 
bloquait toute activite. Nous 
n’avions pas de moyens de transport. 
Nous ne pouvions pas utiliser la 
voiture. II ne voulait meme pas 
qu’on mette le moteur en marche. 
Nous ne pouvions pas monter a 
cheval, ni a dos de boeuf, ni a dos de 
mouton. C ’etait le sabbat, et par 
commandement, les animaux eux 
aussi devaient se reposer. A 1’eglise 
comme partout ailleurs, nous allions 
a pied. Je peux dire en toute

honnetete que nous respections tant 
I’esprit que la lettre du culte du 
sabbat.

Selon les normes actuelles, 
I’interpretation des activites du jour 
de sabbat par mon grand-pere peut 
paraitre extreme. Cependant, 
quelque chose de merveilleux s’est 
perdu dans notre vie. Jusqu’a ce jour, 
j’ai reflechi pour essayer de 
comprendre vraiment ce qui a 
disparu. Pour une part c’est le fait de 
savoir que je me trouvais largement 
du cote du Seigneur. C ’est aussi de 
sentir que I’infliience de Satan etait 
plus eloignee. C ’est surtout la force 
que nous recevions grace a la 
puissance spirituelle qui etait 
produite. Nous avions le sentiment 
que la plenitude spirituelle de la terre 
nous appartenait (voir D&A 59:16) 
comme le Seigneur 1’a promis dans la 
section 59 de Doctrine et Alliances.

Depuis 1’epoque d’Adam, plus 
que n’importe quel autre 
commandement, la loi divine du 
sabbat a ete soulignee de maniere 
repetee au fil des siecles. L’ accent 
porte ainsi depuis longtemps stir ce 
point revele son importance. Dans la 
Genese, nous apprenons que Dieu 
lui-meme nous a montre 1’exemple 
en creant la terre:

«Ainsi furent acheves le del, la 
terre et toute leur armee.

«Le septieme jour, toute 1’oeuvre 
que Dieu avait faite etait achevee et 
il se reposa au septieme jour de toute 
1’oeuvre qu’il avait faite.

«Dieu benit le septieme jour et le 
sanctifia, car en ce jour Dieu s’etait 
repose de 1’ceuvre qu’il avait creee»
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(Genese 2:1-3).
A 1’epoque de la Bible, ce 

commandement de se reposer et de 
rendre tin culte etait si strict que la 
violation entrainait la mort (voir 
Exode 31:15).

Meme la terre avait droit a tin 
repos sabbatique: «Mais la septieme 
annee il y aura tin sabbat, un repos 
total pour la terre, un sabbat en 
1’honneur de 1’Eternel: tu n’ensemen- 
ceras pas ton champ et tu ne tailleras 
pas ta vigne» (Levitique 25:4).

Le sabbat etait cite dans I’Ancien 
Testament comme un jour beni et 
sanctifie (voir Exode 20:11), a I’image 
de I’alliance perpetuelle de fidelite 
(voir Exode 31:16), et comme une 
sainte convocation (voir Levitique 
23:3), comme un jour de celebration 
spirituelle (voir Levitique 23:32, 
version du roi Jacques).

Jesus a reaffirme I’importance des 
devotions du jour du sabbat, mais il a 
introduit un nouvel esprit dans cette 
partie du culte (voir Matthieu 24:20). 
Au lieu d’observer le nombre infini de 
details techniques et des interdits 
concernant ce que nous devons et ce 
que nous ne devons pas faire le jour 
du Seigneur, il a affirme qu’il est 
permis de faire du bien le jour du 
sabbat (voir Matthieu 12:12). II nous 
a enseigne que «le Fils de I’homme 
est maitre du sabbat» (voir Matthieu 
12:8), et il a introduit le principe que 
«le sabbat a ete fait pour 1’homme, et 
non I’homme pour le sabbat» (Marc 
2:27). II a accompli de bonnes actions 
le jour du sabbat: il a gueri le 
paralytique (voir Marc 2:1-12) ainsi 
que I’homme a la main seche (voir 
Matthieu 12:10-13). Le 
commandement divin d’observer le 
jour du sabbat, a notre epoque, est 
done maintenant plus la 
manifestation de la devotion et de 
1’engagement personnels qu’une 
exigence de la loi civile.

La grande revelation moderne sur 
le culte du jour du sabbat se trouve 
dans la section 59 de Doctrine et 
Alliances:

«Et afin que tu puisses te 
preserver plus completement des 
souillures du monde, tu iras en mon 
saint jour a la maison de priere et tu



y offriras tes sacrements;
«Car en verite, c’est ce jour qui 

t’a ete designe pour que tu te reposes 
de tes labeurs et pour que tu 
presentes tes devotions an Tres- 
Haut.

«Neanmoins, tu offriras tes voeux 
en justice tons les jours et en tout 
temps.

«Mais souviens'toi qu’en ce jour, 
le jour du Seigneur, tu offriras tes 
oblations et tes sacrements au Tres- 
Haut, confessant tes peches a tes 
freres et devant le Seigneur.

«Et en ce jour-la, tu ne feras rien 
d’autre que de preparer ta nourriture 
en toute simplicite de coeur, afin que 
ton jeune soit parfait, ou, en d’autres 
termes, que ta joie soit complete» 
(D&A 59:9-13).

Le couronnement de ce grand 
commandement reside dans la 
promesse: «En verite, je dis que si 
vous le faites, la plenitude de la terre 
est a vous, les animaux des champs 
et les oiseaux de I’air, et ce qui 
grimpe stir les arbres et marche stir la 
terre» (D&A 59:16). Avoir le 
benefice de toute la creation de 
Dieu est une promesse tres 
importante.

Sanctifier le jour du sabbat ne 
consiste pas seulement a se reposer 
physiquement. Le president Kimball 
a donne d’excellents conseils pour 
respecter le jour du sabbat:

«Le sabbat est tin saint jour ou 
Ton fait des choses dignes et saintes.

II est important de s’abstenir de 
travailler et de se divertir, mais c’est 
insuffisant. Le sabbat exige des 
pensees et des actes constructifs, et 
si 1’on se contente de rester a ne rien 
faire le jour du sabbat, on I’enfreint. 
Pour 1’observer, on doit s’agenouiller 
pour prier, preparer des lepons, 
etudier 1’evangile, mediter, visiter les 
malades et ceux qui sont dans la 
detresse, dormir, faire de bonnes 
lectures et assister a toutes les 
reunions auxquelles on est cense 
assister ce jour-la. Ne pas faire ces 
choses requises, c’est transgresser 
par omission» (Le Miracle du Pardon, 
Spencer W. Kimball, p. 96).

Apres toute une vie 
d’observation, il est clair pour que le 
fermier qui respecte le jour du sabbat 
obtient davantage de sa ferme que 
s’il travaillait le septieme jour. Le 
mecanicien sera capable d’accomplir 
plus de travail de meilleure qualite 
en six jours qu’en sept. Le medecin, 
I’homme de loi, le dentiste et 
I’homme de science obtiendront 
bien plus de resultats en essayant de 
se reposer le sabbat qu’en essayant 
d’utiliser chaque jour de la semaine 
pour son activite professionnelle. Je 
conseillerais a tous les etudiants, s’ils 
le peuvent, d’arranger leur emploi 
du temps afin de ne pas etudier le 
jour du sabbat. Si les etudiants et les 
autres personnes qui recherchent la 
verite agissent ainsi, leur intelligence 
sera vivifiee et 1’Esprit infini les

amenera aux verites qu’ils veulent 
apprendre. C ’est pourquoi Dieu a 
sanctifie son jour et 1’a beni comme 
une alliance perpetuelle de fidelite 
(voir Exode 31:16).

Le ler fevrier 1980, quand la 
Premiere Presidence a annonce le 
programme des horaires groupes des 
reunions du dimanche, le conseil 
suivant a ete donne: «Chaque 
membre et chaque famille 
assumeront une plus grande part de 
responsabilite dans le respect du jour 
du sabbat. II y aura plus de temps 
pour 1’etude personnelle des Ecritures 
et 1’etude de 1’Evangile en famille.

«Ils devront prevoir et tenir 
d’autres activites convenant au 
sabbat: affermir les liens familiaux, 
visiter les malades et ceux qui ne 
peuvent pas quitter leur foyer, 
rendre service aux autres, ecrire son 
histoire personnelle et familiale, et 
accomplir 1’oeuvre genealogique et 
1’oeuvre missionnaire.

«On attend de ces nouveaux 
horaires de reunions et d’activites 
qu’ils engendrent une plus grande 
spiritualite chez les membres de 
l’Eglise» (Church News, 2 fevrier 
1980, p. 3). Nous esperons que les 
dirigeants de la pretrise et les 
membres de 1’Eglise en profiteront 
pour consacrer plus de temps a leur 
famille le dimanche.

Les enfants d’Israel ont ete 
miraculeusement soutenus dans le 
desert pendant quarante ans. Ils ont 
regu la manne des cieux chaque jour 
sauf le dimanche. II fallait ramasser 
la manne et 1’utiliser le jour meme 
ou elle etait tombee, sinon elle se 
remplissait de vers et devenait 
infecte (voir Exode 16:20,30). 
Cependant, le sixieme jour, avant le 
sabbat, il tombait deux fois plus de 
manne que les autres jours (voir 
Exode 16:5). Les enfants d’Israel 
avaient pour instruction du Seigneur 
d’en ramasser deux fois plus afin que 
la provision dure deux jours parce 
que la manne ne tombait pas le jour 
du sabbat. Quand ils le faisaient, tin 
troisieme miracle se produisait. Le 
jour du sabbat, la manne ramassee la 
veille ne s’infectait pas, elle ne 
contenait pas de vers car elle etait
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preservee pour etre utilisee le jour 
du sabbat (voir Exode 16:24).

Au fil des siecles, d’autres 
histoires d’evenements miraculeux 
se rapportant au jour du sabbat ont 
ete rapportees. L’une d’entre elles est 
celle du cordonnier qui travaille sous 
Tun des menhirs d’Avebury, pres de 
Stonehenge, en Angleterre.

«Un dimanche, ecrivait John 
Saunders dans son journal au 13 aout 
1712, tin cordonnier reparait des 
chaussures sous Tune de ces enormes 
pierres. Au moment meme ou il se 
leva, la pierre tomba et se brisa sur le 
sol, a 1’endroit ou il etait assis. Cela 
lui manifesta la grande providence de 
Dieu qui 1’avait garde en vie et 1’avait 
decourage de profaner le jour du 
sabbat. Voila pourquoi, il ne travailla 
plus jamais le jour du sabbat»
(Michael Pitts, Footprints Through 
Avebury, pp. 31,32).

Un miracle plus recent a eu lieu a 
la tannerie du centre d’entraide du 
pieu de Wells, il y a quelques annees. 
On y transformait les peaux 
d’animaux en cuir. Chaque jour de la 
semaine, les peaux etaient sorties 
des foulons et on changeait la chaux 
dans les foulons, apres quoi les 
peaux etaient remises dans 1’eau de 
chaux. Si les peaux n’etaient pas 
changees les jours feries, elles 
s’abimaient. Cependant le 
changement ne se faisait jamais le 
dimanche, et il n’y avait pas de 
peaux abimees le lundi. Le 
contremaitre de la tannerie, J.
Lowell Lox, expliquait a I’epoque:

«Cela nous a fait penser a un 
point etrange: les jours feries sont 
determines par I’homme, et ces 
jours-la, comme tons les jours de la 
semaine, les peaux ont besoin de 
soins speciaux toutes les douze 
heures. Le dimanche est un jour a 
part pour le Seigneur, un jour de 
repos, et il nous permet de nous 
reposer de nos labeurs comme il 
nous l’a commande. A la tannerie, 
les peaux ne s’abimaient jamais le 
dimanche. C ’est un miracle 
moderne, un miracle qui se produit 
tous les dimanches!» (Fiandbook for 
Guide Patrol Leaders, p. 37).

Pourquoi Dieu nous a-t-il

demande de respecter le jour du 
sabbat? II y a, je pense, au moins 
trois raisons. La premiere concerne 
le besoin physique de repos et de 
renouvellement. De toute evidence, 
Dieu, qui nous a crees, connait 
mieux que nous les limites de notre 
energie physique et nerveuse.

La deuxieme raison est, a mon 
avis, beaucoup plus importante. Elle 
a trait a notre besoin d’etre 
regeneres et affermis spirituellement. 
Dieu sait que, livres a eux-memes 
sans rappels reguliers de leurs 
besoins spirituels, beaucoup 
degenereraient et ne se 
preoccuperaient plus de satisfaire 
leurs desirs et leurs appetits 
terrestres. Ce besoin de regeneration 
physique, mentale et spirituelle est 
satisfait en grande partie par le 
respect fidele du jour du sabbat.

La troisieme raison est peut-etre 
la plus importante des trois. Elle se 
rapporte a 1’obeissance aux 
commandements comme signe de 
notre amour pour Dieu. Benis sont 
ceux qui n’ont pas besoin de raisons 
autres que leur amour pour le 
Sauveur pour garder ses 
commandements. La reponse 
d’Adam a 1’ange qui lui demandait 
pourquoi il faisait un sacrifice au 
Seigneur est un modele pour tous. 
Adam a repondu: «Je ne le sais, si ce 
n’est que le Seigneur me l’a 
commande» (Morse 5:6). Le 
prophete Samuel nous rappelle que 
«l’obeissance vaut mieux que les 
sacrifice, et la soumission vaut 
mieux que la graisse des beliers»

(1 Samuel 15:22).
Actuellement, on a de plus en 

plus acces aux biens materiels et 1’on 
s’en preoccupe plus. Cependant, il 
existe une protection sure pour 
nous-memes et nos enfants centre 
les fleaux de notre epoque. Aussi 
surprenant que cela paraisse, la cle 
de cette protection sure se trouve 
dans le respect du jour du sabbat. 
«Afin que tu puisses te preserver 
plus completement des souillures du 
monde, tu iras en mon saint jour a la 
maison de priere et tu y offriras tes 
sacrements» (D<ScA59:9).

Qui pent douter que le respect 
sincere du sabbat 1’aidera a se 
preserver des souillures du monde? 
Le commandement de sanctifier le 
jour du sabbat est une alliance 
continue entre Dieu et ses elus. Le 
Seigneur a dit a Morse et aux 
enfants d’Israel: «Vous observerez 
absolument mes sabbats, car ce sera 
un signe entre vous et moi dans 
(toutes) vos generations . . . une 
alliance perpetuelle. Ce sera entre 
moi et les Israelites un signe qui 
devra durer a perpetuite» (Exode 
31:13,16-17).

La loi mosarque du respect du 
jour du sabbat contient de 
nombreux devoirs et de nombreux 
interdits detailles. Cela devait etre 
necessaire pour enseigner 
1’obeissance a ceux qui avaient ete 
en captivite et a qui la liberte de 
choisir avait ete refusee pendant 
longtemps. Par la suite, ces 
instructions mosarques ont ete tirees 
a de nombreux extremes injustifies
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Session de la pretrise

Un moment pour se 
preparer
David B. Haight
du C o llege  des  douze  apo t res

Les an n ees de la Pretrise d'Aaron sont des a n n ees de preparation. Elies 
sont faites pour etre rem plies d 'experiences spirituelles belles et 
inoubliables.

que le Sauveur a condamnes. A 
cette epoque, les details techniques 
de I’observance du sabbat avaient 
pris le pas sur ce qu’il y avait de plus 
important dans la loi (voir Matthieu 
22:23), par exemple la foi, la charite 
et les dons de 1’Esprit.

A notre epoque, Dieu a reconnu 
notre intelligence en ne nous 
imposant pas une infinite de 
restrictions. Peut-etre I’a-t-il fait 
dans 1’espoir que nous nous 
attacherions davantage a I’esprit du 
cube du sabbat qu’a sa lettre. 
Cependant, a notre epoque, on est 
alle tres loin dans 1’autre sens qui est 
de profaner le jour du sabbat. Nous 
sommes menaces de perdre de 
grandes benedictions promises. En 
fin de compte, c’est un moyen pour 
le Seigneur de nous «eprouver en 
toutes choses» (voir D&A 98:14) 
pour voir si notre devotion est 
complete.

Ou est la ligne de partage entre 
1’acceptable et Unacceptable, le jour 
du sabbat? Dans les limites des 
directives, chacun d’entre nous doit 
repondre a cette question pour lui- 
meme. Ces directives figurent dans 
les Ecritures et dans les paroles des 
prophetes modernes, mais elles 
doivent aussi etre inscrites dans notre 
coeur et gouvernees par notre 
conscience. Brigham Young a dit des 
fideles: «L’esprit de leur religion 
emane de leur coeur» (Journal of 
Discourses, 15:83). II est tres pen 
probable que nous enfreignions 
gravement le cube du sabbat si nous 
venons humblement devant le 
Seigneur et si nous lui offrons tout 
notre coeur, toute notre ame et toute 
notre pensee (voir Matthieu 22:37).

Chacun d’entre nous jugera de ce 
qui est digne ou indigne du jour du 
sabbat en essayant d’etre honnete 
avec le Seigneur. Le jour du sabbat, 
nous devons faire ce que nous avons 
a faire et ce que nous savons etre 
bon de laire dans une attitude de 
recueillement et limiter ensuite nos 
autres activites. Je souhaite 
temoigner clairement des 
benedictions qui viennent du 
respect du jour du sabbat, an nom de 
JesiiS'Christ. Amen. □

J e remercie le Seigneur de 
1’occasion que j’ai ce soir d’etre 
avec vous, qui detenez la pretrise. 

Je prie pour que mes paroles soient a 
propos, clairement entendues et bien 
comprises.

Certains d’entre vous qui etes ici 
ce soir viennent d’avoir douze ans et 
viennent d’etre ordonnes diacres. 
Beaucoup d’entre vous ont treize, 
quatorze ou seize ans, ou plus. Je 
veux m’adresser surtout a vous, de la 
Pretrise d’Aaron. Les autres peuvent 
ecouter aussi s’ils le desirent.

Certains d’entre vous viennent de 
feter leur anniversaire. Je viens de 
feter le mien, le quatre-vingt- 
cinquieme. Vous vous etes bien 
amuses a votre anniversaire, comme

je me suis beaucoup amuse au mien. 
Vous etiez entoures de vos jeunes 
amis. Moi, j’etais entoure de mes 
vieux amis. II y a cependant une 
grande difference entre nous: j’ai plus 
de soixante-dix ans d’experience et 
d’apprentissage de plus que vous. J’ai 
eu la grande benediction de vivre une 
vie exigeante, passionnante, 
merveilleuse et productive, une vie 
au cours de laquelle j’ai vu le monde 
bouger. J’ai eu beaucoup de 
deceptions et de chagrins, mais 
toujours des possibilites, de nouveaux 
horizons et des benedictions 
innombrables. J’ai aussi appris 
quelques lepons et quelques verites 
importantes. La premiere, la devise 
scoute: «Si vous etes prepares . . . », 
est bien vraie.

J’ai ete eleve dans une petite ville 
d’ldaho. Dans notre ecole, le 
football a fait son apparition plus 
tard que dans la plupart des ecoles. 
En 1923, nous n’avions ni materiel 
ni entrameur. Mais le jour est enfin 
arrive ou le proviseur de notre lycee 
a pu acheter douze uniformes de 
football bon marche, mais pas de 
chaussures a crampons. Nous 
jonions avec nos chaussures de 
basketball. Notre professeur de 
chimie a ete recrute comme 
entrameur parce qu’il avait assiste 
un jour a un vrai match.

II nous a appris quelques 
combinaisons simples et comment



faire un placage. Avec cela, nous 
etions prets. C ’est du moins ce que 
nous pensions. Nous sommes partis 
pour notre premier match, contre 
Twin Falls, les champions de 1’Etat 
d’ldaho de la saison precedente.

Nous nous sommes habilles et 
nous sommes entres sur le terrain 
pour nous echauffer. La fanfare de 
leur ecole s’est mise a jouer (il y avait 
plus d’eleves dans la fanfare qu’il n’y 
en avait dans tout notre lycee), puis 
leur equipe a franchi les portes. II en 
venait sans arret. Trente-neuf en 
tout, dans leur uniforme complet et 
leurs chaussures a crampons. Tons les 
douze (une equipe de onze au 
complet plus un remplapant 
polyvalent), nous les avons regardes, 
stupefaits.

Le match a ete des plus 
interessants! C ’est peu de dire qu’on 
a requ une leqon. Apres seulement 
deux actions, on ne voulait plus 
avoir le ballon, alors on le degageait 
au pied et ils marquaient. Chaque 
fois qu’ils avaient le ballon, ils 
faisaient une combinaison qui nous 
deroutait, et ils marquaient. Notre 
objectif etait de nous debarrasser du 
ballon, c’etait moins penible.

Dans les dernieres minutes du 
match, ils ont commis quelques 
imprudences, et une mauvaise passe 
a atterri dans les bras de Clifford 
Lee, qui etait demi avec moi. II a ete 
surpris. II ne savait pas trop quoi 
faire. C ’est alors qu’il les a vus qui 
fondaient sur lui. La, il a su quoi 
faire; il a decampe! Mais il n’essayait 
pas de marquer, il essayait de se 
mettre hors de danger! II a marque 
un essai; six points ont ete inscrits 
au tableau d’affichage. Le resultat 
final: 106 a 6! En fait, on ne meritait 
pas les six points, mais avec nos 
chemises et nos chaussettes 
maculees de sang, nos plaies et nos 
bleues, on ne les a pas refuses.

Une lepon? Bien sur! Individu ou 
equipe, il faut etre prepare. La 
reussite, les realisations s’obtiennent 
par la preparation.

Les annees de la Pretrise d’Aaron 
sont des annees de preparation tres 
importantes. Le Seigneur savait que 
les jeunes gens auraient besoin de

ces precieuses annees de 
1’adolescence pour se preparer a la 
vie —  de ces annees aux experiences 
spirituelles belles et inoubliables.
Vous allez devoir prendre des 
decisions determinantes, mais 
j’espere que vous tirerez parti de 
I’experience et des conseils de vos 
parents qui vous aiment et de 
dirigeants de la pretrise qui se 
soucient de vous.

Dans 2 Timothee, dans le 
Nouveau Testament, I’apotre Paul 
est emprisonne dans un donjon 
sombre et lugubre, et attend d’etre 
execute pour sa croyance au Christ 
et pour avoir enseigne son Evangile. 
Dans une lettre adressee a son jeune 
ami, Timothee, il exprime les soucis 
de son ame et sa ferme conviction, 
et le supplie d’etre fidele aux verites 
qui lui ont ete enseignees et de se 
souvenir du don de Dieu, qu’il a repu 
par 1’imposition des mains de Paul 
(voir 2 Timothee 1:6). Paul avait 
personnellement beni et ordonne 
Timothee, et a present il 1’exhortait, 
quoi qu’il arrive, a etre fort et a ne 
pas avoir honte de son temoignage 
du Seigneur.

L’apotre Paul etait intrepide. II n’a 
jamais faibli dans son temoignage de 
Jesus. Sa foi et sa determination 1’ont 
eleve. Lui, le fabricant de tentes, est 
devenu instructeur, missionnaire, 
dirigeant et organisateur de branches 
chretiennes. Ce n’etait certainement 
pas un effemine ni un faible. Les gens 
qui ont une grande foi savent ce qui 
est bien et le font. Ils ont une 
determination et un engagement 
inebranlables, et sont capables de 
resister aux pressions et aux 
tribulations. Paul savait ce qui etait 
bien, et vous le savez, vous aussi. Si, 
comme Paul, vous prenez le courage 
de faire ce qui est bien, hen n’arretera 
votre progression, sinon vous-memes.

«L’engagement, c’est ce qui fait 
d’une promesse une realite. C ’e s t . . . 
des mots qui manifestent hardiment 
vos intentions; e t . . . des actes qui 
parlent plus fort que . . .  les mots. 
C ’est triompher des difficultes 
encore et encore, annee apres annee 
apres annee. C ’est ce qui forge la 
personnalite.»

Oh combien le monde a besoin 
de jeunes engages, determines et 
courageux, de jeunes gens qui ont 
une conviction juste, qui 
contribueront a panser ses blessures 
et a enseigner la foi, 1’esperance et la 
verite! D’ou ces jeunes gens 
viendront-ils? Ils viendront des rangs 
des jeunes gens et des jeunes filles de 
1’Eglise. Voila d’ou ils viendront.

Le Seigneur a demande: «A quoi 
avez'vous ete ordonnes?» II a 
repondu: «A precher mon Evangile 
par 1’Esprit, a savoir le Consolateur 
qui a ete envoye pour enseigner la 
verite» (D&A 50:13-14).

Spencer W. Kimball a declare: 
«Vous etes les fils de Dieu, vous etes 
les elus de Dieu et vous avez en vous 
la capacite de devenir un dieu et de 
passer devant les anges . . . pour 
obtenir votre exaltation» (ces 
possibilites depassent I’imagination 
ordinaire) «cependant, les promesses 
viennent de Dieu» (The Teachings of 
Spencer W  Kimball, p. 496).

Tandis que 1’on posait les 
fondations du temple de Salt Lake, 
avec des assises de cinq metres de 
large, Brigham Young s’aperput que 
1’on utilisait une pierre tendre. II fit 
arreter les travaux, oter la pierre 
tendre el la fit remplacer par de 
gigantesques blocs de granit. II 
declara: «Nous construisons ce 
temple pour qu’il tienne jusqu’a la 
fin du millenium» (LeGrand 
Richards, conference generale, 
octobre 1971).

Le Seigneur a dit: «C’est 
pourquoi, ne vous lassez pas de bien 
faire, car vous posez les fondements 
d’une grande oeuvre» (D&A 64:33).

Detenteurs de la Pretrise 
d’Aaron, vous posez les pierres de 
vos fondations personnelles (en 
granit), les pierres de votre 
personnalite qui, je 1’espere, 
dureront a jamais. Les pierres de vos 
fondations doivent comporter les 
principes enseignes par le Sauveur: 
la foi, la priere, 1’obeissance, 
1’honnetete, la verite et la 
responsabilite de vos actes. Et bien 
entendu, la cle de voute de votre 
fondation sera la pretrise — 
1’autorite de Dieu qui vous est



deleguee pour agir dans les affaires 
relatives au salut, avec les 
obligations et les benedictions qui y 
sont attachees.

Vous etes membres d’un college de 
la pretrise avec des dirigeants parmi 
vos camarades, avec des devoirs, des 
pouvoirs et des responsabilites. Vous 
apprenez comment les membres de 
I’Eglise se tournent vers les autres 
pour sauver et aider ceux qui 
s’egarent, qui ont du chagrin ou sont 
blesses. Vous commencez a percevoir 
ce quest le service chretien qui 
apporte de la joie.

Dieu, notre Pere celeste, et son 
Fils Jesus-Christ ont determine 
(reflechissez a cela) qua quatorze 
ans, Joseph smith etait assez age 
pour commencer a suivre 
I’enseignement qui produirait 
Poeuvre grandiose du retablissement 
de PEvangile de Jesus-Christ. Joseph 
a vu le Dieu vivant! II a vu le Christ 
vivant! Une tache celeste lui a ete 
confiee, et il l’a menee a bien. Vous 
etes, vous aussi, assez ages pour 
qu’on vous confie des taches de plus 
en plus importantes.

Jeunes gens de la Pretrise 
d’Aaron, vous etes suffisamment 
ages pour distinguer le bien du mal 
— pour reconnaitre Satan et son 
influence funeste. Satan est le nom 
hebreu du diable. Cela signifie 
adversaire — quelqu’un qui livre 
une guerre ouverte contre la verite

et ceux qui obeissent a des principes 
de verite. Satan a choisi la voie du 
mal des le commencement. Son but 
ultime, comme Pont enseigne Moi'se 
et Enoch, est d’amener les hommes a 
Padorer (voir Moise 1:12; 6:49). II a 
eu de grandes reussites. En tant que 
Dieu declare de ce monde, Satan 
profite de Padoration de ceux qui 
vivent a la maniere du monde.
Toutes les formes de mechancete, de 
mal et de rebellion contre les saints 
desseins de Dieu viennent du Malin. 
Cependant, nous sommes mis a 
Pepreuve et devons realiser notre 
salut en presence du mal. Nephi a 
enseigne: «I1 faut qu’il y ait de 
Popposition en toutes choses» (2 
Nephi 2:11). Nous avons la liberte 
de choisir entre le bien et le mal. 
Mais ce n’est pas parce que le mal 
existe que nous devons y avoir part. 
O n ne pent pas faire le mal et se 
sentir bien.

Les membres de notre Eglise 
savent que Pusage par Phomme du 
tabac et de Palcool, sous toutes leurs 
formes, a ete condamne par le corps 
medical, le monde scientifique et par 
Dieu. Les lois civiles qui regie- 
mentent cet usage sont generale- 
ment faibles et difficiles a faire 
appliquer. Avec la comprehension 
inspiree que nous avons, le controle 
le plus efficace que nous puissions 
exercer sur ces produits toxiques 
vient de nous-memes.

Steve Young, Parriere de Pequipe 
de football des San Francisco 49, a 
declare que, bien qu’il ait ete le seul 
mormon de son lycee, au 
Connecticut, aucun de ses amis ne 
buvait, malgre les fortes pressions de 
camarades de classe.

Vous etes assez ages pour 
connaltre les graves consequences et 
la reaction en chaine qui fait passer 
de la consommation de biere a celle 
d’alcools, qui entraine la perte du 
controle de ses pensees, et souvent 
des accidents de la route, la perte du 
respect de soi et les transgressions 
sexuelles.

Des jeunes filles ont declare a la 
presse que des jeunes gens font 
pression sur elles pour qu’elles aient 
des relations sexuelles, les menapant 
meme de leur faire une mauvaise 
reputation si elles n’acceptent pas.
Ca ne peut pas etre vous qu’elles 
mettent en cause, n’est-ce pas?

Jeunes gens, vous etes les 
protecteurs de vos soeurs et des 
jeunes filles que vous frequentez. 
Vous avez le devoir, vis-a-vis d’elles 
et de vous-memes, d’etre 
moralement et sexuellement purs 
devant le Seigneur. Dans les films et 
a la television, on implique souvent 
que la purete sexuelle est demodee 
et n’a pas sa place dans notre monde 
moderne. Pourtant les 
commandements graves sur les 
tables de pierre par le doigt de Dieu 
n’ont pas change. Le Seigneur a 
declare: «Tu ne commettras point 
d’adultere», et il a ajoute: «ni ne 
feras rien de semblable» (D&A 
59:6). Les commandements sont 
clairs, comprehensibles et inflexibles,

Lucifer est malin et ruse. II 
comprend nos faiblesses. II peut 
done detruire. Les emotions et les 
passions nous sont donnees par 
Dieu, mais elles peuvent etre 
controlees.

Je n’avais que neuf ans quand 
mon pere est mort. Pendant ma 
jeunesse, je me demandais souvent: 
«Qu’est-ce que mon pere penserait 
de moi?» ou bien: «Comment 
pourrais-je jamais decevoir ma 
mere?» Elle m’a instruit et a cru en 
moi. Je n’etais plus un petit garpon
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mais deja presque un homme. Je 
devais done agir en consequence.

Et il en est de meme pour vous: 
de braves gens croient en vous.
Nous croyons en vous, vos parents, 
vos freres et soeurs croient en vous, 
et Dieu attend de vous ce qu’il y a 
de mieux. Vous devez croire en vous.

N ’abandonnez pas quand cela 
devient difficile, car vous etes en 
train de poser les fondations d’une 
grande oeuvre. Cette grande oeuvre, 
e’est votre vie, la realisation de vos 
reves. Ne sous-estimez jamais votre 
potentiel ni ce que vous pouvez 
accomplir avec vos talents.

Dans toute mon enfance et ma 
jeunesse, je n’ai jamais connu 
1’epreuve d’assouplir des chaussures 
toutes neuves. Elies etaient deja 
assouplies quand elles me 
parvenaient deja usagees.

Nous apprenons que des jeunes 
gens reclament non seulement une 
paire de chaussures neuves pour 
1’ecole, mais aussi une autre pour le 
sport, et une autre pour 1’Eglise.
Mais ils ne se contentent pas de 
n’importe quelles chaussures de 
sports. II faut qu’elles portent 
Petiquette d’un fabricant particulier, 
ou qu’elles soient d’une certaine 
marque vantee par la publicite. II 
faut que vos jeans soient des «501», 
des «Guess» ou des «Calvin Klein». 
Etes-vous tombes dans le piege de la 
pression des camarades qui veut 
qu’on ait un certain style pour faire 
partie des gens «dans le vent», que 
vos parents puissent ou non se 
permettre de satisfaire ces exigences.

Est'Ce que les autres vous fixent 
vos normes: ce que vous porterez, ce 
que vous ferez et ne ferez pas? Les 
jeunes gens et les jeunes filles 
croyants qui ont des principes et des 
valeurs prennent ces decisions eux- 
memes et laissent les autres suivre. 
Pourquoi ne sommes-nous pas, nous, 
saints des derniers jours avec nos 
ideaux eleves, les exemples, les 
meneurs qui fixent les normes que 
les autres suivent?

La marque des vetements et des 
chaussures que vous portez, et les 
gadgets que vos parents ne peuvent 
probablement pas se permettre,

n’ont absolument aucune 
consequence stir ce que vous 
deviendrez finalement. Ce sont nos 
actes, notre comportement 
personnel et notre attitude qui 
determinent notre personnalite et 
notre avenir.

Le monde a besoin de quelqu’un 
stir qui prendre modele, de 
quelqu’un comme vous. Une 
personnalite de notre pays a declare: 
«I1 vient un moment ou nous devons 
prendre position, ou nous devons 
tracer un trait et dire: <On ne 
depasse pas cette limite.> »

Votre preparation doit comporter 
votre conversion personnelle aux 
verites evangeliques de cette oeuvre: 
savoir qui est le Sauveur et qui vous 
etes, et pourquoi il vous a aimes au 
point d’accomplir le sacrifice 
expiatoire pour vous.

Ca vous parait difficile? Je vous 
promets que vous pouvez le savoir, 
mais uniquement si vous le desirez, 
en priant humblement et en 
etudiant soigneusement les 
Ecritures. Le Seigneur a enseigne: 
«Sondez les Ecritures . . . qui 
rendent temoignage de moi» et: 
«Meditez les choses que je vous ai 
dites» (Jean 5:39; 3 Nephi 17:3).

Votre preparation continue vise a 
etre dignes de recevoir la Pretrise de 
Melchisedek, a rester purs et 
honorables en priant pour avoir la 
force et le courage de resister aux 
tentations du mal qui ne manquent

pas de se presenter a tout jeune 
homme. Si vous avez commis une 
erreur, discutez-en immediatement 
avec votre eveque. Ne laissez pas des 
erreurs vous asservir. Transformez 
vos mauvais comportements en 
bons, etfaites'le des maintenant. Cela 
s’appelle se repentir.

J’espere que vous vous etes deja 
engages vis-a-vis de vous-memes et 
de votre Pere celeste a faire une 
mission a plein temps. Le Seigneur a 
besoin que vous le serviez, et vous 
avez besoin de ses innombrables 
benedictions.

Joseph Smith, le prophete, en 
reponse a une question sur la 
remarquable organisation quest 
1’Eglise, repondit: «Je leur enseigne 
des principes corrects, et ils se 
gouvernent eux-memes.» Je vous 
promets, jeunes detenteurs de la 
pretrise, que, si vous suivez le conseil 
de vous gouverner selon des principes 
corrects, principes que vous apprenez 
chez vous, grace aux Ecritures, aux 
prophetes modernes et au Saint- 
Esprit, vous prendrez vos decisions 
avec confiance et facilite. Et meme si 
des vents violents s’abattent sur 
1’arbre, vos racines seront 
profondement ancrees dans le sol.

Je suis un temoin vivant de 
1’amour et de la misericorde de notre 
Pere celeste. II vit, ainsi que son Fils, 
notre Sauveur. C ’est ici sa sainte 
oeuvre. J’en temoigne au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □
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Suivez le Christ en 
paroles et en actions
Rex D. Pinegar
d e  la p res idence  des  soixante-dix

«D onnons d Jesus-Christ la prem iere place dans nos p en sees et dans nos 
actions.»

Bonsoir, mes freres. C ’est un 
plaisir d’etre avec vous ce soir. 
II y a quelques semaines, au 

cours d’une reunion de temoignage 
avec des Autorites generales, 
Gordon B. Hinckley, a fait 
1’observation suivante: «I1 est facile 
d’etre mormon et d’accepter la 
doctrine. II est difficile d’etre 
chretien et de suivre le Christ en 
paroles et en actions.»

Les paroles du president 
Hinckley, avec leur remise en 
question, me sont revenues a 1’esprit 
avec une force accrue quand j’ai lu 
un livre de Michael Hart intitule 
«Les cent personnes les plus 
influentes de l’histoire». A ma 
surprise et a mon grand regret, 
Michael Hart ne place Jesus qu’au 
troisieme rang de sa liste de gens qui 
ont le plus affecte le cours de

1’histoire.
L’auteur en donne la raison 

suivante:
«L’impact de Jesus sur 1’histoire 

de I’homme est si evident et si grand 
que peu de gens desapprouveraient 
qu’on le classe parmi les premiers de 
la liste. En fait, la question qu’on 
posera probablement le plus est 
pourquoi Jesus n’a pas ete classe 
premier.»

L’auteur reconnait que les 
enseignements de Jesus sont 
«certainement parmi les idees de 
morale les plus remarquables et les 
plus originales jamais presentees. Si 
elles etaient largement suivies, je 
n’hesiterais pas a placer Jesus en 
premier dans le livre» (Michael H. 
Hart, pp. 47 et 50).

Quelle remarque douloureuse, et 
pourtant elle est probablement tres 
vraie: «Si elles etaient largement 
suivies, je n’hesiterais pas a placer 
Jesus en premier. . . .»

En pensant a cela, je crois qu’il 
nest pas mauvais de nous demander: 
«Ou classons-nous Jesus-Christ dans 
notre vie? A la premiere place, 
comme cela devrait etre le cas?» Mais 
peut-etre serait-il plus important de 
nous demander: «Quel genre de 
disciples de Jesus sommes-nous?» 
Vivons-nous comme des chretiens, 
par nos paroles et par nos actes?

C ’est particulierement important 
pour nous. Detenteurs de la pretrise, 
I’autorite d’agir officiellement au nom 
de Jesus-Christ nous a ete conferee. 
Nous avons 1’obligation et le droit

sacres de porter dignement son nom. 
Plus que quiconque, nous devons lui 
accorder toujours la plus grande 
influence dans notre vie. Nous 
devons faire tout notre possible pour 
suivre ses enseignements afin qu’avec 
tout ce que sa vie represente, il 
exerce 1’influence et reqoive 
1’honneur qui lui reviennent de droit 
parmi les hommes.

Un matin, il y a plusieurs annees, 
je me rendais en voiture avec ma 
famille a Disney World en Floride. 
Nos quatre fillettes ne pouvaient 
plus contenir leur joie quand nous 
avons pris la bretelle menant au pare 
d’attractions. Mais les rires et les 
joyeux bavardages se sont tus 
soudain, quand le break que nous 
avions loue s’est mis a hoqueter et 
qu’il a fini par s’arreter a la sortie de 
1’autoroute. C ’etait 1’heure de 
pointe. Les voitures passaient a 
toute allure devant nous pendant 
que j’essayais en vain de faire 
redemarrer la voiture. Enfin, nous 
rendant compte qu’il n’y avait rien a 
faire, nous sommes descendus de 
voiture et nous nous sommes 
rassembles a 1’ecart de la route pour 
faire une priere.

En levant les yeux, a la fin de la 
priere, nous avons vu un homme, 
souriant, et son fils, manoeuvrer sa 
voiture de sport rouge vif entre les 
files de la circulation et se garer pres 
de nous. Le reste de la matinee et 
une partie de I’apres-midi, ils nous 
ont aides et se sont occupes de nous 
avec beaucoup de gentillesse. Ils 
nous ont conduits avec nos affaires 
jusqu’a 1’aire d’accueil du pare. Avec 
leur petite voiture, ils ont du faire 
plusieurs voyages. Ils m’ont aide a 
trouver une depanneuse pour 
emmener la voiture en panne; ils 
m’ont conduit a 1’agence de location 
de voitures pour me procurer un 
autre vehicule. Ensuite, comme je 
devais attendre, ils sont retournes a 
1’endroit ou ma famille attendait 
pour lui dire ou j’etais. Ils lui ont 
achete des rafraichissements et ont 
attendu jusqu’a ce que je revienne, 
plusieurs heures plus tard.

Pour nous, ces hommes etaient 
vraiment la reponse a notre priere,



Des m em bre s  du  C o llege  des  d ouze  apo t res ,  de  g a u c h e  d droite: L. Tom Perry, David B. 
Haight , J am e s  E. Faust,  Neal  A. Maxwell et Russell M. Nelson.

et nous le leur avons dit en essayant 
de les remercier, au moment de se 
quitter. Le pete a repondu: «Tous les 
matins, je demande a Dieu de me 
guider vers les gens qui pourraient 
avoir besoin de mon aide.»

Ce jour-la, nous avons place ces 
deux hommes aux routes premieres 
places parmi les disciples du Christ. 
Leur influence continue de se faire 
sentir stir nous. Beaucoup de jours 
ont passe depuis, et peut-etre autant 
de gens ont-ils ete encourages et 
influences par les actes quotidiens 
de service chretien de ce pere et 
de son fils.

Nous devons chaque jour 
accomplir des actes de service 
chretien. Dans Actes 10:38, il est dit 
de Jesus qu’il «allait de lieu en lieu 
en faisant le bien». II nous a 
enseigne a aimer notre prochain, a 
pardonner a autrui, a prendre soin 
des pauvres, des necessiteux, des 
affliges et des solitaires. II est 
edifiant de voir que le Seigneur a 
organise son Eglise egalement pour 
faire cela, pour repondre aux besoins 
des autres a travers diverses 
responsabilites.

Les actes de service planifies 
qu’engendrent les programmes de 
1’Eglise sont importants et dignes de 
louanges. Ils sont la marque d’un 
peuple chretien. L’Eglise a une 
fonction dans le service et apporte 
une assistance qui ne peuvent etre 
assurees par des personnes agissant 
settles. Dependant, ces possibilites de 
I’Eglise, en tant qu’institution, ne 
peuvent assumer la responsabilite de 
services chretiens personnels que 
nous avons, vous et moi. Elies nous 
elevent Tame et renouvellent nos 
relations avec notre Pere celeste et 
son Fils, JesuS'Christ.

Spencer W. Kimball a dit: «Les 
plus grandes foulees qui doivent etre 
faites par I’Eglise suivront les plus 
grandes foulees qui doivent etre 
faites par les individus» (Conference 
generate, avril 1979).

Peut-etre les plus belles actions 
chretiennes sont-elles celles dont on 
n’entend jamais parler. Ce sont les 
actes accomplis discretement, 
spontanement, dans I’anonymat,

sans attente de louanges ou de 
recompense. Les actions chretiennes 
cdmmencent par des pensees 
chretiennes car «l’Eternel regarde au 
cceur» (1 Samuel 16:7). Les 
enseignements et les vertus du 
Christ se manifesteront alors 
naturellement dans nos actes. 
Bientot, il y aura plus de sourires 
amicaux, plus de paroles gentilles, 
plus de reponses courtoises de notre 
part, des actes apparemment 
insignifiants mais qui peuvent avoir 
un grand effet stir la vie de tous. Rex 
Lee, president de BYU, a dit: «La 
gentillesse chretienne e s t . . . la 
pierre de touche des enseignements 
du Christ» (Reunion spirituelle de 
I’universite Brigham Young, 10 
septembre 1991).

Un jour, un jeune collegien se 
depechait de rentrer de I’ecole, d’un 
pas plus leger et plus rapide que 
d’habitude. En entrant 
precipitamment chez lui, il s’est 
exclame: «Tu ne sais pas?
Aujourd’hui quelqu’un m’a dit 
<bonjour> !»

Si un simple sourire, un simple 
bonjour ou une simple expression de 
gentillesse petit apporter un peu de 
bonheur a quelqu’un, alors notre 
capacite de rendre le monde 
meilleur par la «gentillesse 
chretienne» est immense.

Je connais un jeune pretre, Jason, 
qui veille fidelement et discretement 
sur sa grand-mere agee. II passe chez
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elle regulierement pour entretenir 
son jardin, laver les vitres ou faire les 
commissions. A 1’occasion, il lui 
prepare un repas s’il voit qu’elle n’a 
pas mange assez ce jour-la. Un 
samedi ou elle ne se sentait pas bien, 
il est alle jouer chez elle au 
Monopoly avec un camarade pour 
qu’elle ne soit pas seule.

Jeunes gens, mes freres, le respect 
des femmes fait aussi partie de 
1’attitude des disciples du Christ. La 
comprehension qu’il a manifestee a 
Marie et a Marthe, son respect et sa 
sollicitude pour sa mere, et 
1’honneur qu’il lui a rendu 
demontrent que les hommes qui 
suivent le Christ doivent faire 
preuve d’egards, d’honnetete, de 
courtoisie et de sollicitude a 1’egard 
des femmes. Tout detenteur de la 
pretrise, quel que soit son age, 
devrait s’attacher a meriter d’etre 
appele «gentleman» et «chretien».

La gentillesse et la bonte 
constituent un niveau du service 
chretien, mais il y en a d’autres. II 
arrive qu’on nous demande de 
donner plus que ce que nous nous 
sentons capables de donner ou que 
nous sommes disposes a donner. II se 
petit que nous ayons I’impression 
d’avoir trop de responsabilites. C ’est 
dans ces moments-la que nous 
decouvrons que suivre le Christ 
demande sacrifice, engagement et 
courage.

Un pere de famille appele a etre
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president de mission a rassemble ses 
jeunes enfants et leur a explique que 
le prophete avait souligne que I’appel 
s’adressait a toute la famille. II a 
demande a chacun des enfants s’il 
etait pret a quitter sa maison neuve, 
ses camarades, son ecole et a partir 
pendant trois ans en un endroit 
inconnu du champ de la mission. 
Chacun a accepte volontiers de 
soutenir cet appel au service.

Quelques jours plus tard, le pere, 
remarquant que son fils, age de 
quatorze ans, etait etrangement 
tranquille et reserve, lui a demande 
ce qui le preoccupait. Le garpon lui a 
avoue qu’il se faisait du souci a 1’idee 
de devoir arreter ses etudes si jeune 
pour etre missionnaire a plein temps. 
II n etait pas certain d’etre pret a 
porter un costume et une cravate 
tons les jours. II a dit: «Je prefererais 
ne pas grandir aussi vite.» Bien 
entendu, le fils avait mal compris. Ce 
n’etait pas ce qu’on demandait a un 
garpon de son age. Mais il etait pret a 
le faire si le Seigneur I’avait demande.

Le fait de savoir ce que le 
Seigneur nous demande et d’avoir le 
desir de le suivre ne garantit pas 
toujours que ce sera facile. A mon 
avis, cela faciliterait les choses de 
poser les questions que mon meilleur 
ami pose quand il est confronte a 
une decision ardue ou a une 
difficulte. «Qu’est-ce que le Seigneur 
voudrait que je fasse? Est-ce que je

le ferais pour le Seigneur?»
Une jeune fille de ma 

connaissance etait attristee et 
frustree par des propos mensongers 
et mechants qu’une amie avait tenus 
sur elle. Elle etait malheureuse de 
savoir que ceux qui avaient entendu 
les fausses accusations les croyaient. 
Elle voulait que les gens sachent la 
verite et que son amie se rende 
compte du mal que ses paroles lui 
avaient fait. Elle a essaye de trouver 
des moyens d’organiser une 
confrontation avec son amie pour 
faire connaitre la verite. Elle etait 
tres affligee par la situation, jusqu’a 
ce qu’elle finisse par se dire: «Qu’est' 
ce que Jesus ferait?» Elle s’est rendu 
compte que Jesus ferait preuve 
d’amour a 1’egard de son amie. Et 
c’est exactement ce qu’elle a fait.

Une fois qu’elle a permis aux 
enseignements de Jesus de 
I’influencer dans sa decision et de 
guider ses actions, ce qui 1’avait 
ennuyee n’a plus eu d’importance 
pour elle. Elle n’a plus eu a s’en 
soucier. Elle a dit qu’elle avait eu 
1’impression qu’on lui otait un grand 
poids. Ce qu’il lui avait ete dur de 
supporter lui est devenu moins 
pesant quand elle a adopte une 
attitude chretienne de pardon.

Si nous accordons a Jesus la 
premiere place dans notre vie, il 
nous guidera dans nos decisions et 
nous donnera la force d’eviter les

tentations. J’ai repu un jour un coup 
de telephone de mon petinfils, Joel, 
qui sera bientot diacre. II avait 
beaucoup de mal a prendre une 
decision. Il avait ete invite a 
participer avec un groupe d’eleves 
de son ecole a une excursion de 
decouverte au bord de la mer, a San 
Diego, en Californie. C ’etait 
passionnant pour un jeune! Ils 
pourraient voir les coulisses du zoo 
marin, ils verraient les dresseurs de 
dauphins, ils donneraient a manger 
aux animaux. Le probleme, c’etait 
que 1’excursion aurait lieu un week- 
end, et qu’il y aurait plongee et 
decouverte de la plage le dimanche.

Ses parents lui avaient deconseille 
d’y aller mais 1’avaient laisse libre de 
sa decision, pensant qu’il lerait le bon 
choix. II leur avait assure que, bien 
qu’il ne puisse pas aller a leglise le 
dimanche, il ne se baignerait pas. II 
m’a dit: «Je peux tester assis sur la 
plage, au milieu des creations de 
Dieu. Notre Pere celeste n’en sera pas 
offense, n’est-ce pas?»

Joel voulait savoir ce que moi, 
son grand-pere, je pensais qu’il 
devait faire. Je lui ai repondu par 
cette question: «Joel, a ton avis, 
qu’est'Ce que Jesus voudrait que tu 
fasses?» La voix un peu etranglee, il 
a repondu: «Grand-pere, je ne pense 
pas qu’il serait tres content de moi si 
je faisais pa le dimanche.»

La decision avait ete difficile a 
prendre. Nous avons tons, tous les 
jours, beaucoup de decisions difficiles 
a prendre. II existe beaucoup de 
seductions qui, si nous nous y aban- 
donnons, nous eloigneront du Christ. 
Les films et les cassettes video que 
nous choisissons de regarder, les 
divertissements que nous recher- 
chons, la musique que nous 
ecoutons, le genre de vetements que 
nous portons et notre langage sont 
tous influences par la profondeur de 
notre desir de suivre le Christ. II petit 
arriver qu’en prenant ces decisions, 
nous trouvions qu’il est trop dur 
d’etre laisse a 1’ecart ou de ne pas 
pouvoir faire ce que le monde trouve 
correct de faire. Oui, c’est difficile 
«d’etre chretien et de suivre le Christ 
en paroles et en actions», mais si
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A un fils missionnaire
Dennis B. N euenschw ander
des  soixante-dix

«La veritable reussite d 'une m ission est gravee dans le coeur des gens  
dont la vie aura ete eternellem ent ch an gee grace d toi.»

nous le suivons, nous trouverons la 
paix et 1’assurance qui proviennent 
de bons choix. II nous donnera le 
courage necessaire pour les 
occasions oii nous devrons prendre 
position seuls.

Dans le Livre de Mormon, on 
pent lire le recit plein de puissance 
de Moroni, commandant en chef de 
toutes les armees nephites. Ce recit 
d’un homme qui a pris position seul 
montre I’influence benefique qu’il a 
exercee. Ceint de son armure, 
equipe de son heaume, de sa cuirasse 
et de ses boucliers, 1’etendard de la 
liberte leve sur une perche au-dessus 
de lui, «il s’inclina jusqu’a terre et 
pria ardemment son Dieu pour que 
les benedictions de la liberte 
reposassent sur ses freres aussi 
longtemps qu’un groupe de chretiens 
resterait pour posseder le pays —

«Car c’est ainsi que tous les vrais 
croyants au Christ, qui 
appartenaient a I’Eglise de Dieu, 
etaient appeles par ceux qui 
n’appartenaient point a 1’Eglise.

«Et ceux qui appartenaient a 
1’Eglise etaient fideles; oui, tous ceux 
qui croyaient vraiment au Christ 
prirent avec joie le nom du Christ ou 
de chretiens qu’on leur donnait a 
cause de leur foi au Christ qui devait 
venir.

«Et c’est pour cela que Moroni, 
en ce moment, priait pour que la 
cause des chretiens . . . fut favorisee» 
(Alma 46:13-16).

Je prie pour que nous, qui avons 
pris sur nous son nom et I’autorite 
de sa pretrise, puissions aussi 
prendre avec joie 1’engagement de 
donner a Jesus-Christ la premiere 
place dans nos pensees et dans nos 
actions. Pour que nous nous 
apercevions que «L’Esprit du 
Seigneur omnipotent a produit un 
grand changement en nous ou dans 
notre coeur, de sorte que nous 
n’avons plus de disposition a faire le 
mal, mais a faire le bien 
continuellement.» Cela nous 
permettra de prendre place parmi les 
vrais disciples du Christ, parmi les 
vrais chretiens. Puissions-nous le 
faire, et suivre le Christ. Au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □

Mes chers freres, c’est 
merveilleux de se trouver 
avec tant de detenteurs de 

la pretrise ce soir. II y a beaucoup de 
jeunes gens parmi nous. Certains 
n’ont pas encore dix-neuf ans, 
d’autres ont deja repu leur appel en 
mission a plein temps. C ’est a eux 
que je souhaite m’adresser ce soir.

Le 15 mai dernier, il s’est produit 
dans notre foyer un evenement qui se 
repete des centaines de fois par 
semaine dans des foyers de I’Eglise. 
Apres une periode d’attente, une 
lettre du prophete contenant un 
appel en mission est parvenue a notre 
fils, Bradley. C ’etait la troisieme fois 
qu’une lettre de ce genre arrivait chez 
nous, mais chaque fois, c’est comme 
la premiere fois. La lettre est arrivee 
un jour ou j’etais absent du fait des 
affaires de la mission. La lettre de 
Brad est done restee fermee sur le 
bureau au foyer de la mission de 
Vienne, en Autriche. Enfin, nous

nous sommes tous rassembles, la 
mere, le pere, le jeune frere Stephen 
et, bien sur, Bradley.

Comme dans de nombreuses 
families, il y a une sorte de rituel qui 
preside a I’ouverture d’un appel en 
mission. Chacun de nous a pris 
1’enveloppe, l’a tournee et retournee 
et l’a tenue a la lumiere pour voir s’il 
pouvait en distinguer le content!. 
Chacun a pris un morceau de papier 
et a note ses predictions sur 1’appel 
de Brad: le Japon, la Nouvelle- 
Zelande et la Erance. Ensuite, cela a 
ete la maladresse inevitable a 
I’ouverture de 1’enveloppe, qui a 
prolonge notre attente. Enfin, Brad a 
pris la lettre: «Cher frere 
Neuenschwander, nous vous 
informons de votre appel a servir en 
qualite de missionnaire de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Vous oeuvrerez dans la mission 
de Varsovie (Pologne)».

On a les larmes faciles dans ces 
moments-la, pour des raisons 
differentes peut-etre. La mere a les 
yeux humides a la pensee qu’un 
autre de ses fils quitte le nid et va 
affronter le monde. Le pere se 
rappelle comme si c’etait hier le jour 
lointain ou il a repu son appel a 
servir en Finlande. Stephen se rend 
compte qui’avec le depart de son 
grand frere, il va enfin etre 1’aine a la 
maison, mais ses larmes expriment 
aussi son engagement silencieux a 
recevoir bientot lui aussi sa lettre.

Puis il a fallu telephoner aux 
freres anciens missionnaires, chez 
nous, aux Etats-Unis. Us etaient 
heureux mais ont fait mine d’etre 
depus que Brad ne soit pas appele au
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Nouveau-Mexique ou a Munich ou 
ils ont fait leur mission. Quant aux 
grands'parents, ils etaient ravis 
qu’un petit-fils de plus soit digne de 
servir le Seigneur.

Alors a commence Paffairement 
des preparatifs. Le 10 juillet, date de 
depart de Brad, est arrive bien trop 
tot. Faire ses adieux a un fils 
missionnaire au centre de formation 
n’est pas facile, meme avec 
1’habitude.

Dans les moments de calme, Brad 
et moi parlions de sa mission. 
Pendant quatre ans, il avait vu des 
missionnaires aller et venir au foyer 
de la mission. Certains etaient meme 
alles en Pologne. Pourtant, il y a des 
choses que j’aimerais lui dire ainsi 
qu’a vous, a present qu’il est en 
mission a son tour.

Tu es responsable de la reussite de 
ta mission.

Brad, ta mission sera exactement 
ce que tu decideras d’en faire. Ton 
excellent president de mission, frere 
Whipple, et tes bons compagnons 
missionnaires t’y aideront, mais 
n’oublie pas que tu es le facteur 
primordial et decisif de la reussite de 
ta mission. Tes jeunes mais solides 
epaules portent la responsabilite de 
1’appel que tu as accepte 
volontairement et avec joie. Tu as vu 
des missionnaires dans beaucoup de 
pays et de situations. Tu as 
egalement remarque que dans des 
situations semblables, certains 
missionnaires reussissaient, d’autres 
non. La difference tenait a Pattitude 
et au desir des missionnaires eux-

memes. Fais des difficultes du service 
missionnaire autant d’occasions de 
progresser. Decide des maintenant 
que rien ne t’empechera de 
magnifier ton appel missionnaire.

SIMPLIFIE TA VIE

Brad, comme la plupart des 
missionnaires, tu as mene une vie 
d’etudiant pleine de variete, de choix 
et d’activites. Dependant, ta reussite 
missionnaire dependra, pour une 
part, de ta capacite de simplifier ta 
vie et de te concentrer stir la raison 
d’etre de ton appel. Tu passes 
maintenant d’une vie centree sur tes 
propres besoins a une vie preoccupee 
du bien-etre d’autrui. II y a des 
missionnaires qui resistent, qui ne 
veulent pas abandonner le passe, et, a 
cause de cela, ne se consacrent jamais 
pleinement a 1’oeuvre qu’ils ont a 
accomplir. II est impossible a un bon 
missionnaire d’avoir un pied dans le 
monde et 1’autre dans le service 
missionnaire. Les bons missionnaires 
reussissent la transition. Ils laissent en 
arriere ce qui peut les distraire de leur 
objectif principal. N ’apporte pas dans 
le champ de mission d’excedent de 
bagages, ni dans tes valises ni dans 
ta tete.

ACCEPTE LES ENSEIGNEMENTS

Quel que soit 1’appel que tu 
detiendras dans I’Eglise, tu seras 
toujours place sous la direction de 
quelqu’un. Cette personne t’instruira 
et t’encouragera dans tes

responsabilites. Aie la sagesse et 
1’humilite d’ecouter ce qu’elle a a 
t’apprendre. En 1987, frere Packer a 
enseigne aux nouveaux presidents de 
mission, dont je faisais partie, que s’ils 
apprenaient a faire silence, les Freres 
pourraient beaucoup leur apprendre. 
Cela m’a paru un bon conseil.
Depuis, j’ai appris que, dans le champ 
de la mission, comme dans les appels 
dans 1’Eglise, celui qui accepte qu’on 
I’instruise est quelqu’un a qui 1’on 
peut faire confiance.

SOIS OBEISSANT

Les regies de la mission sont 
importantes, tout comme les 
commandements. Nous avons tous 
besoin de les suivre, car elles nous 
donnent de la force et nous 
indiquent la direction et nous fixent 
des limites. Le missionnaire avise 
apprendra 1’intention des regies et 
en tirera parti. Ta mission est une 
periode de discipline et de 
concentration. II te sera demande de 
te passer de certaines choses qui font 
partie de ton mode de vie actuel: 
musique, television, cassettes, 
romans et meme les filles. II n’y a 
rien de mal a tout cela, Brad, tout 
comme il n’y a rien de mal dans la 
nourriture, sauf quand on jeune, 
auquel cas une simple petite 
cueillere d’eau est deplacee.

ATTACHE-TOI AUX ECRITURES

II arrive parfois que les 
missionnaires pensent qu’ils ont 
besoin d’ouvrages de references 
doctrinales pour ameliorer leur 
comprehension de 1’Evangile. Crois- 
moi, Brad, ils ne sont pas necessaire 
a ton etude de 1’Evangile en mission. 
Fais des Ecritures le livre de cours de 
doctrine fondamentale de ta 
mission. Le Seigneur a dit a ses 
anciens: «. . . Enseigne [z] aux 
enfants des hommes ce que j’ai mis 
entre vos mains par le pouvoir de 
mon Esprit.

«Et vous devez etre enseignes 
d’en haut. Sanctifiez-vous et vous 
serez dotes de pouvoir, afin que vous 
puissiez donner tout comme je 1’ai
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dit» (voir D&A 43:15-16).
Tu verras que le Seigneur tient 

parole. La promesse qu’il te fait, a toi 
qui es missionnaire, il la tiendra.

Respecte le titre que tu portes
Dans 1’Eglise, il y a peu d’hommes 

que Ton designe par le mot 
«ancien». Tu es Fun d’eux, tu es 
missionnaire a plein temps. Respecte 
ce titre, Brad. Reverede. Beaucoup 
d’hommes lui ont fait honneur, entre 
autres tes freres. Fais de meme.

GARDE LA VISION DE TON APPEL

La veritable reussite de ta mission 
ne se mesure pas en chiffres: elle est 
gravee dans ton coeur et dans le 
coeur des gens dont la vie aura ete 
eternellement changee grace a toi. 
Rends souvent ton temoignage. Je 
n’ai rien vu chez les missionnaires 
qui ait plus de force et exerce tine 
plus grande influence benefique que 
le fait de rendre tin temoignage 
simple et pur. Ton temoignage est la 
premiere etape de la conversion des 
personnes que tu instruis. Aie le 
courage d’inviter les gens a changer 
leur vie pour venir au Christ en 
obeissant aux principes et aux 
ordonnances de FEvangile.

Le Seigneur a enseigne aux 
Nephites: «Repentez-vous tous, 
bouts de la terre, et venez a moi, et 
soyez baptises en mon nom, pour que 
vous soyez sanctifies par la reception 
du Saint-Esprit, afin d’etre sans tache 
devant moi au dernier jour.

«En verite, en verite, je vous le 
dis, ceci est mon evangile» (3 Nephi 
27:20-21). Sois une source de 
benediction pour les gens par ta 
pretrise et ta presence.

Brad, cheris chaque instant de ta 
mission aupres des Polonais. Aime 
leur pays, leur nourriture, leurs 
coutumes, leur langue et leur 
patrimoine culturel. Ta vie s’en 
trouvera enricbie.

L’oeuvre dans laquelle tu es 
engage c’est la verite. Tu enseignes 
FEvangile retabli de Jesus-Christ. 
C ’est la promesse du salut a tous 
ceux qui ecoutent et acceptent ton 
message. J’en temoigne au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □

Alliances et 
ordonnances
Jorge A. Rojas
des  soixante-dix

«Quand tu auras accepte les alliances et requ les ordonnances, tu devras 
vivre conform em ent aux alliances que tu auras faites. C'est notre m aniere 
de montrer notre am our pour notre Seigneur.»

Je vois de nombreux peres et de 
nombreux fils ensemble. Je vais 
vous demander de faire avec moi 
quelque chose que nous faisons tous 

tres souvent au foyer. Merci.
Bonjour, mon garpon. Comment 

vas-tu? Comment s’est passee la 
journee a Fecole? Bien. On a 
telephone? L’eveque? Un entretien 
avec toi? Bon, d’accord. Les eveques 
ont tout le temps des entretiens avec 
les jeunes garpons, comme ceux que 
nous avons. Nous parlons, nous 
ecoutons, nous apprenons Fun de 
Fautre. C ’est tres agreable. Non, 
c’est pareil. Ne t’inquiete pas. Tout 
se passera bien.

Voyons . . . Tu vas avoir douze ans 
le mois prochain et il veut avoir un 
entretien avec toi. Pour rien au 
monde, je ne voudrais le manquer.

Oui. II va te poser des questions stir 
Fecole et tes camarades, sur la Parole 
de Sagesse. Est-ce que tu fais ton lit 
tous les matins? Est-ce que tu prends 
une douche tous les jours? Non, je 
ne plaisante pas. II va de parler de 
tout cela. Je ne plaisante pas. II va te 
demander: «Est-ce que tu pries ton 
Pere celeste tous les jours? Est-ce 
que tu lis les Ecritures? Est-ce que tu 
aimes le Seigneur?» Est-ce que tu 
Faimes? Est-ce que tu Faimes, mon 
fils? C ’est bien.

II va te parler d’alliances et 
d’ordonnances. Non . . . Non . . . 
d’al'lian-ces, d’alliances et d’ordon- 
nances. C ’est une bonne question. Je 
savais que tu allais me la poser. Eh 
bien, ce so n t. . . tu sais . . .  les 
alliances et les ordonnances. Viens 
voir ici.

Tu viens de me dire que tu aimes 
ton Pere celeste. Moi aussi, mon fils. 
Notre Pere celeste nous aime. II te 
connait et il connait tes freres et tes 
soeurs. II nous connait tous par notre 
nom. Et il nous aime au point qu’il 
nous attend. II veut que nous 
revenions en sa presence.

Pour retourner en sa presence, 
nous devons aimer Jesus-Christ et 
avoir foi en lui. Le Seigneur nous a 
dit a tous quelque chose de tres 
important: «Je suis le chemin, la 
verite et la vie. Nul ne vient au Pere 
que par moi» (Jean 14:6). Et c’est 
tres important de le savoir. Personne 
ne retoume au Pere sans son aide. 
C ’est tres important.
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Cependant, il a ajoute: «Si vous 
m’aimez, vous garderez mes 
commandements» (Jean 14:15). 
C ’est done en gardant ses 
commandements que nous 
montrons que nous I’aimons. Et il 
nous montre qu’il nous aime en nous 
aidant a retourner en sa presence. Et 
cela, c’est tin accord entre lui et 
nous. C ’est un accord tres sacre. Les 
accords sacres entre lui et nous 
s’appellent des alliances.

Tu te rappelles ton bapteme? 
D’abord, tu as accepte d’avoir foi en 
lui, de te repentir de tes peches et de 
mener une vie juste. II a accepte de 
t’aider a revenir en sa presence. 
C ’etait un accord, une alliance que 
vous avez faite tons les deux.

Cependant, tu as du ensuite 
officialiser cette alliance; comme on 
fait quand on met par ecrit un 
accord passe avec quelqu’un. Pour 
1’officialiser, pour qu’il tienne, vous

inscrivez tous les deux votre nom sur 
cet accord ecrit. Quand on veut 
officialiser un accord avec le 
Seigneur, on ne signe pas un 
document, on accomplit une 
ordonnance. Les ordonnances sont 
aussi tres sacrees.

Quand 1’alliance ou 1’accord est 
conclu et apres 1’ordonnance, il y a 
un troisieme point d’une importance 
essentielle. II faut que ta vie soit 
conforme a 1’accord. Ce troisieme 
point est aussi tres sacre. Comme les 
deux autres dependent maintenant 
entierement de ce que tu vas faire, 
de quelle utilite sera une alliance 
(j’accepte de faire quelque chose) ou 
une ordonnance (j’appose ma 
signature au bas de 1’accord), si en 
fin de compte tu ne vis pas en 
conformite avec ellel Compris?

La premiere alliance et la 
premiere ordonnance que le 
Seigneur requiere est le bapteme. Le

bapteme nous met sur la ligne de 
depart, la ligne de depart de cette 
route que nous empruntons pour 
retourner en sa presence. Le long de 
cette route, il y a d’autres alliances 
que nous devons accepter et d’autres 
ordonnances que nous devons 
recevoir. Cependant, souviens-toi du 
troisieme element important pour 
chacune d’entre elles: nous devons 
vivre conformement a chaque nouvelle 
alliance que nous faisons.

Je crois que 1’eveque veut te 
parler d’une autre alliance et d’une 
autre ordonnance que tu as 
maintenant besoin de faire avec le 
Seigneur. Elle s’appelle la pretrise. 
Mon fils, la pretrise sera une 
benediction pour toi. L’eveque 
s’assurera que tu comprends. Afin 
que tu sois en mesure de contracter 
I’alliance de la pretrise avec le 
Seigneur. Des que tu auras fait 
I’alliance, tu devras recevoir 
1’ordonnance. Ensuite, je serai tres 
heureux, mon fils, d’accomplir 
1’ordonnance et de t’ordonner a 
I’office de diacre.

Cela t’aidera a rester sur la route 
qui te ramenera en sa presence. II te 
faudra continuer de progresser et 
d’avancer sur cette route. Dans deux 
ans, tu auras besoin d’aide 
supplementaire. Si tu restes digne, tu 
avanceras d’une etape; tu seras 
ensuite pret a devenir instructeur 
dans la pretrise. Pour cela, il faudra 
que tu fasses une autre alliance. 
Alors, j’accomplirai encore 
1’ordonnance et je t’ordonnerai a 
I’office d’instructeur. Deux ans plus 
tard, si tout va bien, encore une 
autre etape: je t’ordonnerai pretre.

Pen apres cela, tu seras pret a 
recevoir la pretrise superieure, ou 
Pretrise de Melchisedek, et a etre 
ordonne a I’office d’ancien. Mon fils, 
quand tu recevras la pretrise 
superieure, tu auras toute la pretrise 
disponible. Tu seras alors pret a faire 
ce que tu as toujours voulu faire: une 
mission pour le Seigneur Jesus-Christ.

Tu comprendras alors mieux 
toutes les etapes que tu auras 
traversees, la preparation que tu 
auras repue, 1’aide qui t’aura ete 
accordee tout le long du chemin,
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pour pouvoir enfin venir a la maison 
du Seigneur, le temple. A cet 
endroit, mon fils, tu auras la 
possibilite d’accepter les alliances 
superieures et de recevoir les 
ordonnances les plus sacrees.

La aussi, on te rappellera le 
troisieme point. Tu te souviens? 
Quand tu as accepte les alliances et 
repu les ordonnances, tu devras 
vivre conformement aux alliances 
que tu auras faites. C ’est notre 
maniere de montrer notre amour 
pour notre Seigneur: en gardant ses 
commandements.

Tu es pret pour cet entretien avec 
I’eveque? Bien.

Maintenant, nous devons revoir 
ce dont nous avons parle 
aujourd’hui et exprimer notre 
reconnaissance envers notre Pere 
celeste. Tu veux bien le revoir ou 
faire la priere?

D’accord. Tu le revois et moi, je 
fais la priere.

Oui, nous devons aimer le 
Seigneur. Si nous I’aimons, nous 
gardens ses commandements. Tres bien.

Ses commandements sont, 
premierement, que nous acceptions 
les alliances: deuxiemement, que 
nous recevions les ordonnances, et 
troisiemement, que nous vivions 
conformement aux promesses que 
nous lui avons faites. Excellent, mon 
fils. Je t’aime.

Croisons les bras, inclinons la 
tete, fermons les yeux et prions.

Cher Pere celeste, nous te 
remercions de tes nombreuses 
benedictions, du retablissement de 
1’Evangile qui nous permet d’avoir le 
Livre de Mormon, de ta sainte 
pretrise et des prophetes vivants qui 
nous guident. Nous sommes 
reconnaissants du sacrifice 
expiatoire de Jesus-Christ, de 
I’immortalite et de la possibilite 
d’avoir la vie eternelle. Aide-nous a 
nous en assurer en venant au Christ 
par les alliances et les ordonnances 
sacrees. S’il te plait, pardonne nos 
peches. Aide-nous toujours a 
reconnaitre ta main partout autour 
de nous et a toujours, oui toujours, 
garder tes commandements, au nom 
de JesiiS'Christ. Amen. □

«Appeles a servir»
Thomas S. Monson
deuxiem e conseil le r d a n s  la Premiere  Pres idence

«Aucun sentim ent ne surpasse celui qui nous envahit quand nous 
reconnaissons que nous som m es au service du Seigneur.»

On ne pent regarder les 
visages de cette vaste 
assemblee d’hommes reunis 

dans ce Tabernacle charge d’histoire 
et imaginer les assemblees que nous 
ne voyons pas, reunies en d’autres 
lieux dans le monde entier, sans 
ressentir votre force, reconnaitre 
votre foi et prendre conscience de 
votre energie spirituelle, a savoir la 
puissance de la pretrise.

Nous connaissons tous le beau 
recit qui se trouve dans Matthieu:
«I1 leur dit [aux deux freres, Simon 
et Andre]; Suivez-moi, et je vous 
ferai pecheurs d’hommes. Aussitot, 
ils laisserent leurs filets et le 
suivirent» (Matthieu 4:19-22).

Mes Freres, nous aussi nous avons 
ete appeles a le suivre en devenant 
des pecheurs d’hommes, des ouvriers 
dans la vigne afin de former des 
garpons et de soigner des hommes et 
de les amener tous au Christ. Nous 
sommes emus en repetant les paroles

du refrain celebre:

Appeles d servir notre Pere,
A  temoigner en son nom,
Son histoire contons d la terre,
Son grand amour proclamons
(Chantons ensemble, B-85).

Ce n’est pas rien de donner un 
appel a quelqu’un; et ce n’est pas 
une petite affaire d’accepter un tel 
appel. Spencer W. Kimball a souvent 
enseigne: «Qu’il n’y ait pas d’appels 
<bouche'trous> dans cette Eglise.»
Les appels doivent etre 
soigneusement reflechis et precedes 
de priere fervente. Comme l’a dit le 
Seigneur: «Souvenez-vous que les 
ames ont une grande valeur aux 
yeux de Dieu» (D&A 18:10).

Certains d’entre vous sont appeles 
a servir les jeunes gens qui detiennent 
la Pretrise d’Aaron. Ces jeunes gens 
de valeur sont de tout gabarit, de 
dispositions diverses et de milieux 
differents. Vous avez I’honneur de les 
connaitre individuellement et de 
motiver et de diriger chaque jeune 
qui cherche a se qualifier pour la 
Pretrise de Melchisedek, pour une 
mission reussie, pour le manage au 
temple, pour une vie de service et 
pour un temoignage de la verite.

Rappelons-nous qu’un garpon est 
le seul materiau connu a partir 
duquel on puisse faire un homme.

Personne ne salt ce que vaut un 
garqon;

Nous devrons attendre pour voir.
Cependant chaque homme nobre et 

bon
A  jadis ete un garqon.
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II est absolument essentiel que 
ceux qui sont appeles a les servir 
aient une vision correcte de nos 
jeunes gens. Ils sont jeunes, souples, 
enthousiastes et remplis d’une 
energie infinie. Parfois, ils 
commettent des erreurs. Je me 
rappelle une reunion ou nous, 
membres de la Premiere Presidence 
et les Douze, nous examinions une 
erreur de jeunesse commise par un 
missionnaire. Le ton etait grave et 
assez critique quand LeGrand 
Richards a dit: «Mes freres, si le 
Seigneur voulait mettre une tete de 
quarante ans sur un corps de dix- 
neuf, il 1’aurait fait. Mais il ne l’a pas 
fait. II a mis une tete de dix-neuf ans 
sur un corps de dix-neuf ans, et nous 
devrions faire preuve d’un peu plus 
de comprehension.» L’humeur du 
groupe a change, le probleme a ete 
resolu et la reunion a suivi son cours.

Les annees passees dans la 
Pretrise d’Aaron sont des annees de 
croissance. Ce sont des annees oil 
Ton murit, ou Ton apprend et ou 
Ton se developpe. Ce sont des 
annees qui ont leurs hauts et leurs 
bas emotionnels, une periode ou les 
sages conseils et le bon exemple d’un 
dirigeant inspire peuvent accomplir 
des merveilles et ameliorer des vies.

Les reunions de college de la 
Pretrise d’Aaron vous donnent a 
vous, consultants et membres de 
lepiscopat, des occasions ideales 
pour enseigner 1’Evangile et le 
service devoue a ces jeunes gens. 
Soyez des modeles dignes d’etre 
imites. Les jeunes ont besoin de 
moins de critiques et de plus 
d’exemples a suivre. «Enseignez 
diligemment», a dit le Seigneur: «et 
ma grace vous accompagnera»
(D&A 88:78).

Ces jeunes gens de la Pretrise 
d’Aaron, dont beaucoup sont 
assembles id  ce soir, temoignent de 
beaucoup d’interet pour le sport. 
L’Eglise est consciente de cela et leur 
apporte, par ses activites et ses 
programmes sportifs, 1’occasion de 
participer et de progresser. L’Eglise 
investit beaucoup dans les locaux, 
afin que tons puissent en profiter. 
Cela permet d’etablir des liens

d’amitie et de fraternite, et de 
developper ses capacites sportives. 
Cependant ces buts ne sont pas 
atteints si la victoire prend plus 
d’importance que la participation. 
Les jeunes gens viennent pour jouer, 
pas pour rester assis sur un banc. II 
nous appartient de leur donner 
1’occasion de le faire.

Je me rappelle, quand j’etais 
jeune, une equipe de basket-ball de 
la vingt-cinquieme paroisse du pieu 
de Pioneer. Elle etait composee de 
dix jeunes gens. Leur dirigeant, avec 
sagesse, avait decide de ne pas faire 
participer seulement les cinq 
meilleurs, et de ne faire assurer aux 
cinq autres que des remplacements 
ici et la. II avait prefere former deux 
equipes de capacite et d’age moyens. 
Une equipe de cinq jouait la 
premiere et la troisieme periode, 
tandis que 1’autre equipe de cinq 
jouait la deuxieme et la quatrieme 
periode. II n’y en avait pas qui 
usaient leur fond de culotte sur le 
banc et d’autres qui jouaient 
vraiment. Dans ce cas, le moral etait 
bon, le temps de jeu egalement 
reparti, et les matches se jouaient et 
se gagnaient dans un bon esprit.
Dans les competitions organisees par 
1’Eglise, il ne devrait pas y avoir de 
joueur qui reste assis sur le banc de 
touche pendant toute la partie.

Le scoutisme est lui aussi un 
domaine d’un interet vital pour les 
jeunes gens. O n a beaucoup parle de 
scoutisme dans les medias 
dernierement. Je tiens a preciser que 
1’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours n’a pas du tout 
reduit son soutien au mouvement 
scout. Le president Kimball a 
declare que 1’Eglise soutient le 
scoutisme. II a ajoute: «Elle s’efforce 
de fournir des dirigeants qui aideront 
les garqons a rester proches de leur 
famille et proches de 1’Eglise tout en 
developpant le civisme, la 
personnalite et la forme physique 
que le scoutisme soutient.

«Nous continuons a apporter un 
soutien ferme et fort a ce beau 
mouvement pour les garqons et au 
serment et a la loi qui y president.»

Ezra Taft Benson a dit: «Le

scoutisme est un programme noble.
II forme la personnalite, non 
seulement des garqons, mais aussi 
des hommes qui en assurent la 
direction» (So Shall Ye Reap, p. 138).

Mes freres, si les principes du 
scoutisme ont jamais ete d’une 
necessite vitale, c’est maintenant.
S’il y a jamais eu une generation qui 
tirerait avantage a garder sa force 
physique, sa vivacite mentale et sa 
droiture, c’est bien la generation 
actuelle.

II y a quelques annees, une 
technique scoute a sauve une vie 
dans ma propre famille. Le fils de 
mon neveu, Craig Dearden, onze 
ans, avait rempli les conditions pour 
1’epreuve de natation du programme 
scout. Son pere avait approuve, le 
visage rayonnant, la mere avait 
embrasse tendrement son fils. Ceux 
qui assistaient a cette cour 
d’honneur ne s’attendaient pas a ce 
que ce brevet puisse sauver une vie. 
Plus tard dans I’apres-midi, Craig a 
remarque une masse sombre de 
1’autre cote de la piscine. Sans 
crainte, Craig a plonge dans la 
piscine pour aller voir, et il a ramene 
son petit frere a la surface. Le petit 
Scott etait inerte, tout bleu et sans 
vie. Se rappelant les techniques de 
premiers secours qu’il avait apprises 
et pratiquees, Craig et d’autres ont 
reagi dans la vraie tradition du 
scoutisme. Soudain, il y a eu un cri, 
puis un souffle, puis un mouvement, 
puis la vie. Le scoutisme est-il utile? 
Demandez a une mere, a un pere, a 
une famille qui savent qu’une 
technique scoute a sauve leur fils et 
leur frere.

Vous etes nombreux a servir dans 
un episcopat, dans un grand conseil 
ou comme officiers dans les colleges 
de la pretrise. Parfois peut-etre, 
votre tache vous parait trop lourde 
et vous vous decouragez. Notre Pere 
celeste a inspire que vous soyez 
appeles, et il desire que vous 
reussissiez. De son Fils bien-aime, 
notre Sauveur, nous apprenons: 
«C’est pourquoi, 6 vous qui vous 
embarquez dans le service du 
Seigneur, veillez a le servir de tout 
votre coeur, de tout votre pouvoir, de
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tout votre esprit et de toutes vos 
forces afin d’etre innocents devant 
Dieu au dernier jour.

«C’est pourquoi, si vous eprouvez 
le desir de servir Dieu, vous etes 
appeles a l’oeuvre» (D&A 4:2,3).

Dans une revelation adressee a 
Joseph Smith, le Seigneur a donne le 
conseil suivant: «C’est pourquoi, ne 
vous lassez pas de bien faire, car 
vous posez les fondements d’une 
grande oeuvre. Et c’est des petites 
choses que sort ce qui est grand.

«Voici, le Seigneur exige le coeur 
et tin esprit bien dispose» (D&A
64:33,34).

Par d’humbles prieres, une 
preparation diligente et un service 
fidele, nous pouvons reussir dans nos 
appels sacres. Certains detenteurs de 
la pretrise ont le don de tendre la 
main aux non-pratiquants et de 
renouveler la foi et de redonner le 
desir de revenir au bercail. Donnez a 
ces freres specialement doues un 
appel qui mettra ce talent a 
contribution. D’autres freres ont la 
capacite de travailler avec les jeunes, 
de gagner leur respect, de leur 
donner la determination de 
surmonter la tentation et de diriger 
avec amour ces jeunes esprits choisis 
sur le chemin qui conduit a la vie 
eternelle. Le Seigneur entendra vos 
prieres et vous guidera dans vos 
decisions car c’est dans son oeuvre 
que nous sommes engages.

J’ai souvent dit qu’aucun 
sentiment ne surpasse celui qui nous 
envabit quand nous reconnaissons 
que nous sommes au service du 
Seigneur et qu’il nous a permis de 
contribuer a 1’accomplissement de 
ses desseins.

Cbaque eveque petit temoigner 
de I’inspiration qui preside aux 
appels dans I’Eglise. Souvent, 1’appel 
semble etre avantageux non pour 
ceux qui doivent etre instruits ou 
diriges mais pour la personne qui 
doit instruire ou diriger.

Quand j’etais eveque, je 
m’inquietais de tous les membres 
non pratiquants qui n’assistaient pas 
aux reunions ou qui ne servaient pas 
dans I’Eglise. C ’etait a cela que je 
pensais, un jour que je descendais en

voiture la rue ou Ben et Emily 
habitaient. Ils etaient assez ages, 
dans les dernieres annees de leur vie. 
Les douleurs du grand age faisaient 
d’eux des non-pratiquants qui 
restaient a 1’abri dans leur foyer: 
isoles, detaches, coupes de la vie et 
du groupe.

Ce jour-la, je me suis senti pousse, 
sans equivoque possible, a garer ma 
voiture et a rendre visite a Ben et a 
Emily, alors que je me rendais a une 
reunion. C ’etait Papres-midi d’un 
jour ensoleille de la semaine. Je me 
suis approche de la porte de leur 
maison et j’ai frappe. Emily a 
repondu. Quand elle m’a reconnu, 
moi, son eveque, elle s’est exclamee: 
«Toute la journee, j’ai attendu que 
mon telephone sonne. II est reste 
silencieux. J’esperais que le facteur 
m’apporterait une lettre. II n’a 
apporte que des factures. Frere, 
comment avez-vous devine que 
c’etait mon anniversaire, 
aujourd’hui?

J’ai repondu: «Dieu le salt, Emily, 
car il vous aime.»

Dans le calme de leur salon, j’ai 
dit a Ben et a Emily: «Je ne sais pas 
pourquoi j’ai ete pousse a venir ici 
aujourd’hui, mais notre Pere celeste 
le salt. Agenouillons-nous en priere 
et demandons-lui pourquoi.» C ’est

ce que nous avons fait, et la reponse 
est venue. II a ete demande a Emily, 
qui avait une belle voix, de chanter 
dans le choeur, et meme 
d’interpreter un solo pour la 
prochaine conference de paroisse. II 
a ete demande a Ben de parler aux 
Jeunes Gens de la Pretrise d’Aaron 
et de raconter une experience 
particuliere de sa vie ou il a ete 
sauve en repondant aux murmures 
de 1’Esprit.

Elle a chante. II a raconte son 
histoire. Des gens se sont rejouis 
parce Ben et Emily sont redevenus 
pratiquants. A compter de ce jour, ils 
ont rarement manque une reunion de 
Sainte-Cene jusqu’a ce qu’ils quittent 
ce monde. L’Esprit a parle. II a ete 
entendu, compris. Des coeurs ont ete 
touches et des vies sauvees.

Nous, les dirigeants de la pretrise, 
nous nous apercevons vite qu’une 
part de notre travail, bien qu’il n’en 
soit garde aucune trace ecrite, est 
d’une importance vitale. Les visites 
au foyer des membres du college, la 
benediction des malades, 1’aide 
apportee a un membre qui a un 
projet, le reconfort offert a des 
coeurs en detresse lors du deces d’un 
proche, tout cela est 1’apanage de 
ceux qui servent dans la pretrise. 
C ’est vrai que cela peut ne pas etre
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retranscrit sur un compte rendu; 
mais ce qui est plus important, c’est 
que cela entre dans notre ame et 
nous rejouit le coeur. De plus, le 
Seigneur en a connaissance.

Si notre charge nous parait lourde 
ou si les resultats de nos efforts nous 
semblent decourageants, rappelons- 
nous les paroles du president Kimball 
a ceux qui parlaient de son 
devouement indefectible a son appel, 
meme dans son grand age: «Ma vie 
est comme mes chaussures, c’est en 
m en servant que je dois les user» 
(Ensign, decembre 1985, p. 41).

Je ne doute pas que tous les jeunes 
gens presents ici ce soir se preparent 
maintenant a partir en mission a 
plein temps pour servir le Seigneur. 
ElRay L. Christiansen a souvent dit: 
«Votre mission est le motile dans 
lequel votre vie prendra forme.» 
Preparez-vous a servir dignement, en 
n’ayant en vue que la gloire de Dieu 
et ses objectifs. Vous ne connaitrez 
jamais tous les effets qu’auront eus 
votre temoignage et votre service, 
mais vous reviendrez chez vous le 
coeur content d’avoir eu I’honneur de 
repondre a 1’appel sacre de servir le

Maitre. Ceux a qui vous aurez 
apporte la lumiere de la verite vous 
aimeront a jamais. Vos enseignements 
se manifesteront dans leur service. 
Votre exemple sera un guide a suivre. 
Votre foi inspirera le courage de 
reagir aux epreuves de la vie.

Je vais vous donner un exemple. 
La premiere fois que je suis alle en 
Tchecoslovaquie, accompagne de 
Hans B. Ringger, longtemps avant 
que ne sonne la cloche de la liberte, 
j’ai rencontre Jirl Snederfler, notre 
dirigeant pendant toute cette 
periode sombre, et Olga Snederfler, 
sa femme. Je suis alle chez eux, a 
Prague, ou la branche se reunissait. 
Sur les murs de la piece ou nous 
nous rassemblions etaient 
accrochees de nombreuses photos du 
temple de Salt Lake. J’ai dit a soeur 
Snederfler: «Votre mari doit 
vraiment aimer le temple.»

Elle a repondu: «Moi aussi. Moi 
aussi.»

Nous nous sommes assis pour 
manger la soupe que soeur 
Snederfler avait preparee, apres quoi 
elle a apporte un tresor: un album 
qui contenait des photos des

missionnaires qui servaient la-bas en 
1950, quand le gouvernement a 
decide la fermeture de la mission. En 
regardant lentement les photos des 
differents missionnaires, elle disait: 
«Un gargon merveilleux; un gargon 
merveilleux.»

Frere Snederfler a ete un 
dirigeant courageux de 1’Eglise en 
Tchecoslovaquie, dispose a tout 
donner pour 1’Evangile. Quand 
1’occasion s’est presentee de faire 
reconnaitre 1’Eglise dans ce pays, les 
dirigeants du gouvernement alors 
communiste, ont dit: «N’envoyez pas 
d’Americain, ni d’Allemand, ni de 
Suisse. Envoyez un citoyen 
tcheque.» Les implications de cette 
declaration etaient lourdes de 
menaces. En effet, le fait d’admettre 
que vous etiez dirigeant de 1’Eglise 
pendant cette periode ou la religion 
etait interdite vous exposait a la 
prison. Cependant, 1’appel a echu a 
frere Snederfler d’etre celui qui 
devait s’adresser au gouvernement et 
declarer avec courage qu’il etait le 
dirigeant de 1’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours pour 
toute la Tchecoslovaquie et qu’il 
demandait que cette Eglise soit 
reconnue. II m’a dit plus tard qu’il 
avait eu un peu peur et qu’il avait 
demande a ses freres et soeurs de la 
brargche de Prague de prier pour lui.
II est alle trouver sa femme et lui a 
dit: «Je t’aime. Je ne sais pas quand 
je reviendrai ni si je reviendrai, mais 
j’aime 1’Evangile et je dois suivre 
mon Sauveur.»

Avec cette foi et ce devouement, 
frere Snederfler s’est presente aux 
representants du gouvernement et a 
reconnu qu’il etait le dirigeant de 
1’Eglise et qu’il etait venu pour 
demander que 1’Eglise soit a 
nouveau reconnue comme de 
nombreuses annees auparavant. 
Entre-temps, Russell M. Nelson 
avait travaille sans repit pour obtenir 
la decision tant attendue. Par la 
suite, frere Snederfler a appris la 
bonne nouvelle: «Votre Eglise est a 
nouveau reconnue en 
Tchecoslovaquie.» Comme frere 
Snederfler etait impatient 
d’annoncer a sa femme et aux autres
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membres courageux de 1’Eglise que 
les missionnaires pouvaient a 
nouveau venir en Tchecoslovaquie 
et que 1’Eglise pouvait offrir un 
havre de liberte de culte dans cette 
nation! Cela a ete un heureux jour 
pour la Tchecoslovaquie.

Ou sont Jirl et Olga Snederfler 
aujourd’hui? Le mois dernier, ils ont 
repondu a I’appel de president et 
d’intendante du temple de Freiberg 
en Allemagne, ou se rendent les 
saints fideles d’Allemagne, de 
Tchecoslovaquie et des nations 
environnantes. Ces deux ames 
saintes sont chaque jour dans la mai- 
son du Seigneur qu’ils aiment tant.

Et qu’est-il arrive a Richard 
Winder, Fun des anciens mission- 
naires dont Olga Snederfler disait: 
«Un garpon merveilleux; un gargon 
merveilleux»? II est maintenant 
president de la mission de Prague. II a 
repondu a I’appel qui lui a ete lance, 
ainsi qua Barbara, sa femme, de 
reouvrir Poeuvre dans le pays.

Aux Snederfler, aux Winder et a 
tous ceux qui acceptent 1’appel sacre 
de servir, le Seigneur adresse ces 
felicitations: «Moi, le Seigneur, je suis 
misericordieux et clement pour ceux 
qui me craignent et je me rejouis 
d’honorer ceux qui me servent en 
justice et en verite jusqu’a la fin.

«Leur recompense sera grande et 
leur gloire sera eternelle» (D&A 
76:5,6).

Nous connaitrons ses bienfaits 
immenses,

Fils de Dieu et enfants de Roi;
A son saint nom nous rendons 

hommage,
Le confessant avec joie.
Allans tous en avant, tout en 

glorifiant son nom!
Allans tous en avant, tout en 

glorifiant son nom!
Toujours en avant, chantant un 

chant triomphant.
Forts de notre joie, toujours en 

avant, servons notre Roi.
(Chantons ensemble, B-85).

Je prie humblement pour que 
nous servions toujours fidelement, 
au nom de Jesus-Christ. Amen. □

Rapport d’intendance
Gordon B. Hinckley
p rem ier  conseil le r d a n s  la Premiere Pres idence

«Le mari qui dom ine sa fem m e, qui la rabaisse et I'humilie . . . non 
seulem ent offense son ep ou se m ais s'avilit lui-m em e.»

m’avez prodigue de coeur et 
activement et de vos prieres. Merci. 
Je vous avoue que je ne me suis 
jamais senti a la hauteur de ces 
appels impressionnants. Tout 
membre de 1’Eglise doit surement 
eprouver cela, quel que soit le poste 
auquel il est appele a servir.

L’autre jour j’ai regu une lettre de 
1’un de mes petits-fils qui est en 
mission en Pologne. II sert avec 
Dennis B. Neuenschwander dans 
une region ou ils essaient de lancer 
1’ceuvre. C ’est difficile. II ecrivait:
«Je suis president d’une branche de 
quatre membres. Je ne me sens pas 
du tout a la hauteur.»

Je n’ai besoin de rappeler a aucun 
d’entre vous, pas meme a vous, les 
diacres, que c’est impressionnant 
d’etre revetu de la sainte pretrise et 
d’avoir la responsabilite, petite ou 
grande, d’aider Dieu, notre Pere 
celeste, a realiser I’immortalite et la 
vie eternelle de ses fils et de ses filles 
de toutes les generations. Nul 
d’entre-nous ne peut concevoir 
I’ampleur ni toute la signification de 
cette responsabilite. Dependant avec 
notre connaissance limitee, nous 
savons que nous devons etre fideles 
et diligents dans I’accomplissement 
de notre devoir.

II se produit des choses 
remarquables et miraculeuses quand 
nous le faisons. Je vais vous rappeler 
les fruits abondants et merveilleux 
de vos efforts au cours d’un certain 
nombre d’annees. J’hesite a citer des 
chiffres, mais ils representent votre 
service et les granules benedictions 
du Seigneur.

Au cours des trente annees

Mes freres, cela a ete une 
excellente reunion. II a ete 
dit beaucoup de choses 

dignes d’etre gardees en memoire et 
d’etre mises en application. Je 
souscris a ce que les Freres ont dit et 
je vous le recommande. J’espere que 
chaque homme et chaque gargon, 
ou qu’il soit, repartira ce soir de 
cette reunion plus determine a etre 
plus digne de la pretrise de Dieu que 
chacun de nous detient.

Je vais vous parler de moi, non 
pour me vanter, mais pour temoigner 
et pour exprimer ma gratitude.

Cette conference marque deux 
anniversaires pour moi. II y a trente 
ans, lors de la conference generale, 
j’ai ete soutenu comme membre du 
College des douze apotres. II y a dix 
ans, j’ai ete soutenu comme 
conseiller dans la Premiere 
Presidence. Je vous suis 
profondement reconnaissant ainsi 
qu’a vos families du soutien que vous
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ecoulees depuis mon ordination a 
1’apostolat, la population de 1’Eglise 
est passee de 1,8 million a 8 040 000 
membres actuellement, soit une 
augmentation de 441 pour cent.

Le nombre des pieux est passe de 
345 a 1817, soit une augmentation 
de 527 pour cent. II est vrai que 
nous creons davantage de pieux, et 
des pieux plus petits dans le but d’en 
ameliorer I’efficacite et la gestion. 
Cependant, au cours des annees ou 
beaucoup d’entre nous ont servi, 
nous avons assiste a un miracle.

J’ai vu, au cours de mon 
apostolat, le nombre des 
missionnaires a plein temps passer 
de 10 000 a 45 000, soit une 
augmentation de 425 pour cent, 
avec une progression comparable 
dans les missions, qui sont passees de 
67 a 267, soit une croissance de 398 
pour cent.

Ces statistiques ne sont pas 
particulierement interessantes sous 
forme de tableau, mais elles ont une 
enorme signification dans la vie de 
millions de fils et de filles de Dieu, 
notre Pere eternel, qui vivent dans 
135 pays et territoires du monde, 
dans lesquels 1’Eglise est etablie.

Quand je pense a cela, j’ai envie 
de me lever et de crier alleluia. J’ai 
aussi, et cela convient mieux, envie 
de m’agenouiller et de dire 
humblement merci a Dieu et a son 
Fils bien-aime, notre Redempteur, 
pour la croissance de cette oeuvre, 
qui est la leur. Merci aussi a vous, 
mes freres et soeurs, jeunes et moins 
jeunes, qui avez ete fideles et 
diligents dans votre devoir et avez 
realise cela. Cela m’a donne 
beaucoup de joie.

Depuis dix ans que je sers a la 
Presidence, j’ai aussi eu beaucoup de 
chagrin. C ’est de ce sujet que je vais 
parler a present. Depuis dix ans, 
maintenant, je fais partie de ceux 
qui doivent statuer sur la dignite des 
personnes qui demandent a revenir 
dans I’Eglise apres avoir ete 
excommuniees. Dans chaque cas, il 
y a eu une grave infraction aux 
regies de conduite de I’Eglise. Dans 
la plupart des cas, il y a eu adultere, 
commis le plus souvent par le mari.

Une mesure disciplinaire a ete prise 
contre eux. Les mois ont passe, et ils 
ont aspire a retrouver ce qu’ils 
possedaient autrefois. L’esprit de 
repentir a touche leur coeur.

L’un de ces hommes m’a dit: «Je 
n’ai jamais veritablement compris ni 
apprecie le don du Saint-Esprit 
avant qu’il ne me soit retire.»

En trois ou quatre occasions au 
cours des dix dernieres annees, je me 
suis adresse aux femmes de 1’Eglise. 
En reaction a ces discours, j’ai repu 
un grand nombre de lettres. J’en ai 
conserve un certain nombre dans un 
dossier intitule: «Femmes 
malheureuses».

Ces lettres proviennent de 
nombreuses regions, mais elles ont 
toutes le meme ton. Je vais vous lire 
un extrait de 1’une d’entre elles que 
j’ai reque la semaine derniere. 
L’auteur m’a autorise a la lire. Je ne 
citerai pas de nom.

Elle ecrit: «J’ai rencontre mon 
mari quand il etait en premiere 
annee d’universite. II venait d’une 
famille tres pratiquante, qui servait 
dans 1’Eglise depuis de nombreuses 
annees. II etait enthousiaste a 1’idee 
de faire une mission. J’avais le 
sentiment que 1’Evangile etait pour 
lui comme pour moi ce qu’il y avait 
de plus precieux dans la vie. Nous 
aimions tous les deux la musique et 
la nature, et 1’education etait 1’une 
de nos grandes priorites. Nous nous 
sommes frequentes quelques mois, 
nous n’avons pas tarde a tomber 
amoureux, et nous nous sommes 
ecrits pendant qu’il faisait 
honorablement sa mission. Quand il 
est rentre, il a repris ses etudes et 
nous nous sommes maries au temple 
de Salt Lake. Nous avons suivi les 
conseils des dirigeants de 1’Eglise et 
avons decide d’avoir des enfants. Je 
faisais des etudes universitaires grace 
a une bourse obtenue pour mes bons 
resultats, mais je suis tombee malade 
en cours de grossesse et j’ai arrete 
d’aller a 1’universite pour consacrer 
mon temps et mon energie a mon 
mari et a mon bebe.

«Au cours des dix-huit annees 
suivantes, j’ai soutenu mon mari 
pendant qu’il terminait ses etudes,

acquerait de I’experience 
professionnelle et se mettait a son 
compte. Nous avions tous les deux 
des postes de responsabilite dans 
1’Eglise et dans la vie publique 
locale. Nous avons eu cinq beaux 
enfants. J’ai enseigne 1’Evangile aux 
enfants. Je leur ai appris a travailler, 
a servir, a communiquer et a jouer 
du piano. Je faisais du pain, je faisais 
des conserves de peches, de pommes 
et de tomates; je faisais des robes et 
des couvertures piquees; je faisais le 
menage; je m’occupais de mes fleurs 
et de mes legumes. J’avais 
I’impression que nous etions, a bien 
des egards, une famille ideale. Nos 
rapports etaient parfois harmonieux, 
parfois difficiles. Les choses n’etaient 
jamais parfaites, parce que je ne suis 
pas une femme parfaite et qu’il n’est 
pas un hommes parfait, mais 
beaucoup de choses etaient bien. Je 
n’attendais pas la perfection, mais je 
continuais de faire des efforts.

«Puis, un jour, tout s’est ecroule.
II y a un an environ, il a decide qu’il 
ne m’avait jamais aimee et que notre 
manage etait une erreur depuis le 
debut. II etait convaincu qu’il n’avait 
rien a gagner dans notre mariage. II 
a demande le divorce et a quitte 
notre domicile. Je lui repetais sans 
cesse: <Attends! Non, arrete, ne fais 
pas cela. Pourquoi est-ce que tu 
pars? Q u’esnce qui ne va pas? Je t’en 
prie, parle-moi. Pense a nos enfants. 
Et tous nos reves? Souviens-toi de 
nos alliances. Non, non! Le divorce 
n’est pas une solution.) II refusait de 
m’ecouter. J’ai bien cm mourir.

«A present, je suis une mere 
seule. Quel enorme fardeau de 
chagrin, de douleur et de solitude 
derriere ces mots. Ils recouvrent un 
tel traumatisme et tant de colere 
eprouves par mes fils adolescents. Ils 
recouvrent tant de larmes versees 
par mes petites filles. Ils recouvrent 
tant de nuits blanches, tant de 
demandes et tant de besoins de mes 
enfants. Pourquoi suis-je dans cette 
situation? Quels mauvais choix a b j e  
faits? Comment vais-je faire pour 
terminer mes etudes? Comment 
v a i s - j e  reussir a tenir jusqu’a la fin de 
la semaine? Ou est mon mari? Ou
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est le pere de mes enfants? Je fais 
m aintenant partie des femmes 
fatiguees que leur mari quitte. Je n’ai 
pas d’argent, pas de travail. J’ai des 
enfants a elever, des factures a payer 
et pas beaucoup d’espoir.»

Je ne sais pas si son ex-mari nous 
ecoute, quelque part. Si c’est le cas, 
peut-etre recevraiqe de lui une lettre 
justifiant ce qu’il a fait. Je sais qu’il y 
a deux versions a chaque histoire. 
Cependant, je n’arrive pas a 
comprendre comment tin homme 
qui detient la sainte pretrise et qui a 
contracte des alliances sacrees et 
irrevocables devant le Seigneur 
pourrait justifier 1’abandon de celle 
qui a ete sa femme pendant dix-huit 
ans et des cinq enfants qui sont en 
vie a cause de lui, qui sont de son 
sang et ont le meme patrimoine 
que lui.

Ce probleme n’est pas nouveau.
Je suppose qu’il est aussi vieux que le 
genre humain. II ne fait pas de doute 
qu’il existait parmi les Nephites. 
Jacob, s’adressant au peuple en 
qualite de prophete de Dieu, 
declara: «Et moi, dit le Seigneur, j’ai 
vu la douleur et entendu les 
lamentations des filles de mon 
peuple dans le pays de Jerusalem et 
dans tous les pays de mon peuple, a 
cause de la mechancete et des 
abominations de leurs epoux . . .

«Vous avez brise le coeur de vos 
tendres epouses et perdu la 
confiance de vos enfants, a cause des 
mauvais exemples que vous leur

montrez; et les sanglots de leur coeur 
montent a Dieu centre vous» (Jacob 
2:31,35).

Voici tin extrait d’une autre 
lettre. L’auteur ecrit: «Mon mari est 
bon. II a beaucoup de qualites et de 
traits de personnalite remarquables, 
mais il a, sous-jacente, une forte 
tendance a 1’autoritarisme . . . Sa 
nature emportee s’enflamme 
suffisamment souvent pour me 
rappeler routes les vilaines choses 
dont il est capable.

«Frere Hinckley, . . . je vous en 
prie, rappelez aux freres que 
maltraiter les femmes physiquement 
et verbalement est une maniere 
inexcusable, inacceptable et lache de 
regler les differends, une maniere 
d’autant plus meprisable si celui qui 
I’emploie est un detenteur de la 
pretrise.»

Je precise que je pense que la 
plupart des manages de 1’Eglise sont 
heureux, que maris et femmes s’y 
sentent en securite, aimes, lies 1’un a 
1’autre et ont le sentiment de 
partager les fardeaux. Je suis certain 
que les enfants de ces foyers, en tout 
cas de la majorite d’entre eux, 
grandissent dans la paix et la 
securite, en sachant qu’ils sont aimes 
par leur pere et leur mere, dont ils 
ont le sentiment qu’ils s’aiment. 
Cependant, mes freres, je suis 
certain qu’il y a suffisamment de cas 
contraires pour justifier ce que je dis.

Qui peut calculer les blessures 
infligees par les paroles dures et

mechantes prononcees sous le coup 
de la colere, ainsi que leur 
profondeur et leur douleur? Quelle 
pitie de voir un homme, fort a bien 
des egards, perdre toute maitrise de 
soi quand un petit rien, 
generalement sans consequences 
importantes, vient troubler sa 
serenite. Dans tous les mariages, il se 
produit, il est vrai, de temps a autre 
un differend. Mais je ne trouve pas 
de justification pour laisser eclater sa 
mauvaise humeur a la moindre 
occasion.

L’auteur des proverbes a dit: «La 
fureur est cruelle et la colere 
imperieuse» (Proverbes 27:4).

L’irascibilite est extremement 
destructrice. Le drame, c’est qu’elle 
ne mene a rien de bon; elle ne fait 
qu’envenimer les choses par le 
ressentiment, la rebellion et la 
souffrance. A tous les hommes et a 
tous les garpons qui m’entendent et 
qui ont des difficultes a controler 
leurs paroles, je conseille de prier le 
Seigneur de leur donner la force de 
surmonter leur faiblesse, de 
demander pardon a ceux qu’ils ont 
offenses et de trouver en eux la force 
de maitriser leur langue.

Vous, garpons qui etes ici, 
apprenez a dominer vos nerfs, 
maintenant, pendant les annees ou 
votre personnalite se forme. Comme 
vous l’a rappele frere Haight, c’est le 
moment d’apprendre a vous 
maitriser. Peut-etre pensez-vous que 
cela fait viril de vous emporter, de



jurer et de profaner le nom du 
Seigneur. Ce n’est pas viril. C ’est un 
signe de faiblesse. La colere n’est pas 
une expression de force. C ’est un 
signe d’incapacite de maitriser ses 
pensees, ses paroles et ses emotions. 
C ’est vrai,.il est facile de s’emporter. 
Quand la faiblesse de la colere prend 
le controle, la force de la raison 
disparait. Cultivez la grande force de 
la maitrise de soi.

Passons a present a un autre 
element destructeur qui afflige trop 
de mariages. Je trouve interessant 
que deux des dix commandements 
en parlent: «Tu ne commettras pas 
d’adultere» et «Tu ne convoiteras 
pas» (Exode 20:14, 17). O n rapporte 
que Ted Koppel, presentateur de 
I’emission «Nightline», sur la chaine 
ABC, a dit la chose suivante a un 
groupe d’etudiants de I’universite 
Duke, a propos de slogans qui ont 
ete proposes pour reduire la 
toxicomanie et les transgressions 
sexuelles. «En fait, nous nous 
sommes convaincus que les slogans 
vont nous sauver . . .  II faut savoir 
dire Non! Non pas parce que ga ne 
fait pas classe, parce que ce n’est pas 
malin on parce que vous risquez de 
finir en prison ou dans un service 
pour malades du sida, mais parce 
que c’est mal, parce que, en qualite 
de race d’etres humains rationnels, 
cela fait cinq mille ans que nous 
faisons des efforts pour nous sortir 
du Union originel en recherchant des 
absolus en matiere de verite et de 
morale. Dans sa forme la plus pure, 
la verite n’est pas une tape polie sur 
1’epaule; c’est un reproche 
tonitruant. Ce ne sont pas dix 
suggestions que Mo'ise a rapportees 
du haut du mont Sinai.»

Reflechissons quelques instants a 
cela. Ce que Moise a rapporte, 
c’etait les dix commandements, 
ecrits par le doigt de Jehovah sur des 
tablettes de pierre pour le salut, la 
securite et le bonheur des enfants 
d’Israel, et pour toutes les 
generations qui viendraient 
apres eux.

Beaucoup trop d’hommes, qui 
laissent leur femme a la maison le 
matin pour aller au travail, ou ils

rencontrent des jeunes femmes bien 
habillees et bien maquillees, se 
trouvent jeunes, beaux et 
irresistibles. Ils se plaignent que leur 
femme n’est plus aussi attirante que 
vingt ans plus tot quand ils 1’ont 
epousee. Je leur reponds: «Qui le 
serait, apres avoir vecu vingt ans 
avec vous?»

Le drame c’est que certains 
hommes sont trompes par leur 
propre folie et leur propre faiblesse. 
Ils jettent aux orties les alliances les 
plus sacrees et les plus solennelles, 
contractees dans la maison du 
Seigneur et scellees sous 1’autorite de 
la sainte pretrise. Ils delaissent leur 
femme qui a ete fidele, qui les a 
aimes et cheris, qui a lutte a leur 
cote dans la pauvrete, tout cela pour 
etre rejetee dans les periodes de 
richesse. Ils laissent leurs enfants 
sans pere. Par toutes sortes 
d’artifices, ils s’arrangent pour ne pas 
payer les pensions alimentaires fixees 
par le tribunal.

Est-ce que je vous parais trop dur 
et trop negatif? Oui, j’ai envie de 
1’etre en etudiant cas apres cas, 
comme je le fais depuis pas mal de 
temps. Paul a ecrit: «Si quelqu’un n’a 
pas soin des siens, surtout de ceux 
de sa famille, il a renie la foi et il est 
pire qu’un infidele» (1 Timothee 
5:8). Dans la meme epitre, il dit a 
Timothee: «Garde-toi pur»
(verset 22).

Je reconnais qu’il peut y avoir de 
rares cas ou la situation conjugale 
est totalement intolerable. Mais ils 
constituent une minorite. Et meme 
dans ces cas, quand le manage a ete 
contracte et que des enfants sont 
nes, il y a responsabilite, irrevocable, 
a 1’egard de Dieu, de subvenir aux 
besoins de ceux que le pere est 
responsable d’avoir mis au monde.

Pour moi, dire, apres dix-huit ans 
de mariage et cinq enfants, qu’on 
n’aime plus sa femme est une faible 
excuse pour la violation d’alliances 
contractees devant Dieu et pour la 
fuite devant les responsabilites qui 
sont la force meme de la societe a 
laquelle nous appartenons. La 
critique et le divorce qui la suit sont 
generalement precedes d’une longue

periode au cours de laquelle on 
reproche les petites erreurs avec 
durete et colere, ou 1’on transforme 
les petits differends en conflits 
gigantesques. Je suis certain que plus 
on traite mechamment une femme 
et moins attirante elle devient. Elle 
perd sa confiance en soi. Elle finit 
par penser qu’elle ne vaut hen. Bien 
sur, cela se voit.

Le mari qui domine sa femme, qui 
la rabaisse, 1’humilie et se montre 
trop exigeant a son egard non 
seulement offense son epouse mais 
s’avilit lui-meme. Dans de nombreux 
cas, ses fils, suivant son exemple, se 
comporteront de la meme maniere 
plus tard.

Mes freres, a qui la pretrise de 
Dieu a ete conferee, vous savez, 
comme moi, qu’il n’est pas de 
bonheur durable, qu’il n’est pas de 
paix stable dans le coeur, pas de 
tranquillite au foyer, sans la presence 
d’une femme bonne. Notre femme 
ne nous est pas inferieure.

Certains hommes, incapables, 
c’est evident, d’obtenir le respect par 
leur droiture, utilisent pour justifier 
leurs actes la declaration selon 
laquelle il fut dit a Eve qu’Adam 
devait dominer sur elle. Combien de 
tristesse, combien de tragedies, 
combien de souffrances ont ete 
causees au cours des siecles par des 
hommes faibles qui se sont servis de 
cela comme justification scripturaire 
a leurs atrocites! Ils ne reconnaissent 
pas que ce meme passage indique 
qu’Eve fut donnee comme aide a 
Adam. En fait, ils etaient cote a cote 
dans le jardin. Ils furent expulses du 
jardin ensemble, et ils travaillerent 
ensemble, cote a cote, gagnant leur 
pain a la sueur de leur visage.

Mes freres, je sais que j’ai parle 
d’une minorite. Mais 1’ampleur de la 
tragedie qui frappe cette minorite, et 
en particulier les victimes de cette 
minorite, m’a pousse a dire ce que 
j’ai dit. Si vous etes concernes, 
faites-en votre profit.

Je me suis adresse a vous avec le 
desir d’aider et, parfois, dans 1’esprit 
d’une reprimande suivie d’un 
redoublement d’amour a 1’egard de 
ceux pour qui mes propos auraient
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ete une reprimande.
Quelle belle chose que le mariage 

d’un jeune homme et d’une jeune 
fille qui commencent leur vie 
commune en s’agenouillant a I’autel 
dans la maison du Seigneur, en se 
faisant la promesse de s’aimer et 
d’etre loyaux 1’un a 1’autre pour le 
temps et toute 1’eternite. Quand des 
enfants naissent dans ce foyer, ils 
sont eleves et aimes et ont la 
benediction de savoir que leur pere 
aime leur mere. Dans ce cadre, ils 
trouvent paix, force et securite. En 
observant leur pere, ils apprennent a 
respecter les femmes. Ils apprennent 
la maitrise de soi, qui leur donnera la 
force d’eviter des tragedies.

Les annees passent. Un jour, les 
enfants quittent le foyer, un par un. 
Le pere et la mere se retrouvent 
seuls. Ils sont encore ensemble pour 
parler, prendre soin Tun de 1’autre, 
s’encourager et se benir. Puis vient 
I’automne de la vie, ou ils pensent 
au passe avec satisfaction et joie. 
Toutes ces annees ont ete des annees 
de loyaute mutuelle, de respect et de 
courtoisie. A  present, il y a une 
certaine maturite, un 
attendrissement qui sont 1’apanage 
d’une relation sanctifiee. Ils se 
rendent compte que la mort peut 
survenir a tout moment, 
generalement pour 1’un d’abord, 
avec une separation plus ou moins 
longue. Mais ils savent aussi que, 
parce que leur union a ete scellee 
par I’autorite de la pretrise eternelle 
et qu’ils sont restes dignes des 
benedictions, il y aura une reunion 
douce et certaine.

Mes freres, c’est ainsi que notre 
Pere celeste veut qu’il en soit. C ’est 
la maniere du Seigneur. II 1’a fait 
savoir. Ses prophetes Pont dit.

Cela demande des efforts. Cela 
demande de la maitrise de soi. Cela 
demande de Pabnegation. Cela exige 
la veritable essence de 1’amour, qui 
est le souci sincere du bien-etre et 
du bonheur de son conjoint. Je ne 
pourrais rien souhaiter de mieux 
pour chacun d’entre vous. Je prie 
pour que chacun de vous connaisse 
cette benediction. Au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □

Session du dim anche matin

Notre mission: sauver
Gordon B. Hinckley
premier  conseil le r d a n s  la Premiere  Pres idence

«A ceux qui, ou qu'ils soient, tirent de lourdes charges d trovers les 
tem petes de la vie, Jesus a dit: <Venez a moi, vous tous qui etes fatigues et 
charges, et je vous donnerai du repos> .»

Mes freres et soeurs bien- 
aimes, comme nous 
sommes benis de nous 

reunir en paix, dans le confort et 
dans la joie. En pensant a cette 
conference generale d’octobre et aux 
discours inspires que nous avons 
entendus et que nous entendrons, 
mon esprit est revenu aux 
evenements de ce premier samedi 
d’octobre, il y a 135 ans, ou une 
reunion semblable s’est tenue ici a 
Temple Square.

Nous n’avions alors pas ce grand 
Tabernacle. Notre peuple se 
reunissait dans 1’Ancien Tabernacle, 
qui se dressait juste au sud de 
1’endroit ou nous sommes. C ’etait le 
dimanche 5 octobre 1856. La veille, 
le samedi, un petit groupe de 
missionnaires de retour d’Angleterre 
etait arrive dans la vallee. Ils y

etaient parvenus en relativement pen 
de temps parce que leurs attelages 
etaient forts et leurs chariots legers. 
Pranklin D. Richards les dirigeait. Ils 
etaient immediatement venus 
trouver Brigham Young. Ils lui 
avaient dit que des centaines 
d’hommes, de femmes et d’enfants 
etaient dissemines sur la piste qui 
allait du Missouri jusqu’a la vallee du 
lac Sale. La plupart d’entre eux 
tiraient des charrettes a bras; il y en 
avaient deux convois, et deux 
convois plus petits qui suivaient 
derriere avec des attelages de boeufs 
et des chariots. Le premier groupe 
etait sans doute alors parvenu dans 
la region de Scottsbluff, a pres de 650 
kilometres du but, et les autres 
etaient derriere eux. C ’etait le mois 
d’octobre, et ils seraient pris dans la 
neige de 1’hiver et periraient si on ne 
leur envoyait pas d’aide.

Brigham Young ne savait rien de 
tout cela. II n’existait bien sur alors 
aucun moyen de communications 
rapide: pas de radio, pas de 
telegraphe, pas de courrier rapide. 
Brigham Young avait alors 
cinquante-cinq ans. Le lendemain 
matin, jour du sabbat, il s’est 
presente devant 1’assistance dans le 
Tabernacle et a dit:

«Je vais maintenant donner le 
sujet et le texte pour les anciens qui 
parleront peut-etre . . . Les voila. Le 
5 octobre 1856, beaucoup de nos 
freres et soeurs se trouvent dans les 
plaines avec des charrettes a bras. 
Beaucoup sont probablement
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maintenant a plus de mille 
kilometres d’ici. II faut les faire venir 
ici. Nous devons leur envoyer de 
1’aide. Le texte sera: <Les faire venir 
ici.> . . .

«Voila ma religion; c’est ce que 
m’inspire le Saint-Esprit qui est en 
moi: sauver les gens . . .

«Je vais faire appel aux eveques 
aujourd’hui. Je n’attendrai pas 
jusqu’a demain, pas jusqu’a apres- 
demain, je veux 60 bons attelages de 
mules et 12 a 15 chariots. Je ne veux 
pas envoyer de boeufs. Je veux de 
bons chevaux et de bonnes mules. II 
y en a ici et il nous les faut. II faut 
egalement 12 tonnes de farine et 40 
bons charretiers, en plus de ceux qui 
conduisent les attelages . . .

«Je veux vous dire a tous que 
votre foi, votre religion et votre 
profession de foi ne sauveront jamais 
une seule ame dans le royaume 
celeste de Dieu, si vous n’appliquez 
pas les principes que je vous 
enseigne maintenant. Allez chercher

les gens qui sont maintenant dans 
les plaines» (dans Handcarts to Zion,
pp. 120,121).

Le lendemain, les enclumes 
resonnaient chez les marechaux- 
ferrants tandis qu’on ferrait les 
chevaux et qu’on reparait et 
chargeait les chariots.

Le lendemain matin, le mardi 7 
octobre, «seize bons attelages de 
quatre mules et vingt-sept jeunes 
gens courageux partaient vers Test 
avec les premiers chargements de 
provisions. On s’activait pour en 
rassembler encore d’autres»
(Ibid., p. 124).

«Vers la fin d’octobre, deux cent 
cinquante attelages etaient partis 
apporter du secours» (Ibid., p. 125).

De nombreux sermons eloquents 
ont ete preches du pupitre de 
Temple Square, mais il n’y en pas eu 
de plus eloquents que ceux qui ont 
ete prononces lors de cette 
conference d’octobre, il y a 135 ans.

Je vais maintenant laisser cela un

instant et considerer 1’histoire sous 
un autre angle.

II y a quelques semaines, j’ai eu 
1’honneur de consacrer un 
monument a la memoire d’Ellen 
Pucell Unthank. II se dresse sur le 
campus de 1’universite d’Utah, a 
Cedar City (Utah). II s’agit d’une 
belle statue de bronze. Elle 
represente une petite fille de neuf 
ans, qui se tient sur la pointe d’un 
pied, les cheveux ramenes en arriere 
par le vent, le visage souriant et qui 
regarde en avant d’un air decide.

Ellen Pucell, c’est son nom, est 
nee dans une belle region 
d’Angleterre, doucement vallonnee 
et ou 1’herbe est toujours verte. Ses 
parents, Margaret et William Pucell, 
etaient des convertis de 1’Eglise de 
JesuS'Christ des Saints des Derniers 
Jours. Depuis le jour de leur bapteme 
en 1837 jusqu’au printemps de 1856, 
ils avaient vecu modestement et 
epargne pour aller en Sion ou etait 
leur peuple dans les vallees des 
Montagnes Rocheuses des Etats- 
Unis. C ’etait enfin possible, a 
condition de tirer une charrette a 
bras et de traverser les mille six 
cents kilometres de nature sauvage. 
Ils ont accepte la difficulte, comme 
1’ont fait des centaines d’autres 
convertis.

Margaret et William ont emmene 
leurs deux filles, Maggie, quatorze 
ans et Ellen, neuf ans. Ils ont dit au 
revoir a ceux qu’ils aimaient et qu’ils 
ne reverraient jamais plus ici-bas. 
Vers la fin de mai, ils se sont 
embarques a Liverpool avec 852 
autres convertis. La grand-mere de 
ma femme, Mary Goble, qui avait 
alors treize ans, faisait partie de ce 
convoi et, j’aime a le croire, a joue 
avec ces petites filles sur le navire.

Apres six semaines en mer, ils ont 
accoste a Boston et ont pris le train 
a vapeur jusqu’a Iowa City. Ils 
esperaient que leurs charrettes a bras 
et que leurs chariots seraient prets. 
Ce n’etait pas le cas. II y avait un 
retard important. C ’etait 
catastrophique. Ils n’ont commence 
la longue marche qu’en juillet, sont 
arrives d’abord a Winter Quarters, 
sur le Missouri, et ont fait route
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ensuite vers les Montagnes 
Rocheuses.

La famille Pucell a ete affectee au 
convoi de charrettes a bras Martin. 
La famille Goble, ancetres de ma 
femme, faisait partie du convoi de 
chariots Cluff, qui suivait les 
charrettes a bras pour apporter de 
1’aide au besoin.

Pleins d’espoir, ils se sont mis en 
route. Sous le soleil et sous la pluie, 
dans la poussiere et dans la boue, il 
leur a fallu tout le mois de septembre 
et une bonne partie du mois 
d’octobre pour arriver a proximite de 
la Platte River. Le 19 octobre, ils ont 
atteint la derniere traversee de la 
Platte, tin peu a 1’ouest de la ville 
actuelle de Casper, dans le 
Wyoming. La riviere etait large, le 
courant etait fort et beau charriait 
des morceaux de glace. Ils n’avaient 
plus suffisamment de nourriture 
pour continuer la route. Avec 
courage, ils ont traverse peniblement 
la riviere en partie gelee. Une 
tempete terrible a eclate. Les vents 
violents projetaient du sable, de la 
grele et de la neige. Quand les 
pionniers sont remontes sur 1’autre 
rive, leurs vetements mouilles 
gelaient et leur collaient a la peau. 
Epuises, transis et sans force pour 
poursuivre leur chemin, certains 
s’asseyaient sans rien dire et 
mouraient aussitot.

La mere d’Ellen, Margaret, est 
tombee malade. Son mari Pa mise 
sur la charrette. Ils montaient 
m aintenant vers la ligne de partage 
continentale et le chemin ne cessait 
de grimper. Imaginez cette famille:
La mere, trop malade et trop faible 
pour marcher, le pere, maigre, le 
visage emacie, s’efforpant de tirer la 
charrette, et les deux fillettes en 
train de la pousser, pris dans un 
tourbillon de vent froid et, autour 
d’eux, des centaines d’autres qui 
luttaient comme eux.

Ils sont arrives a un cours d’eau 
glace. Le pere, pendant la traversee, 
a glisse sur un rocher et est tombe. II 
a reussi a se redresser et a atteindre 
la rive, trempe et transis. II s’est assis 
pour se reposer et il est mort, 
engourdi par le froid. Sa femme est

morte cinq jours plus tard. Je ne sais 
pas comment ni ou leurs corps geles 
ont ete enterres dans cette contree 
sauvage, blanche et desolee. Je sais 
seulement que le sol etait gele et que 
la neige s’amoncelait en congeres et 
que les deux petites filles etaient 
desormais orphelines.

Rien que dans le convoi Martin, 
de 135 a 150 membres ont peri le 
long de la piste de souffrance et de 
mort. C ’est dans ces circonstances 
terribles, affames et epuises, les 
vetements elimes et en haillons, que 
le groupe de secours les a trouves. 
Quand les sauveteurs ont fait leur 
apparition a I’horizon, a I’ouest, 
degageant la neige de la piste, ils 
leur ont paru comme des anges de 
misericorde. C ’est d’ailleurs ce qu’ils 
etaient. Les emigrants, entoures, ont 
crie de joie, certains du moins. Les 
autres, trop faibles pour crier, n’ont 
pu que pleurer sans pouvoir se 
retenir.

II y avait maintenant de la 
nourriture et des vetements plus 
chauds. Cependant, les souffrances 
n’etaient pas terminees et ne 
devaient pas se terminer dans cette 
vie. Certains avaient les membres 
geles, et la gangrene detachait la 
chair de leurs os.

On a abandonne les charrettes et 
les survivants ont ete entasses dans 
les chariots des sauveteurs. Le 
chemin long et difficile de 500, 650 
et meme 800 kilometres qui les 
separait de cette vallee a ete 
particulierement lent et penible en 
raison des tempetes. Le 30 
novembre, 104 chariots, avec leur 
chargement de souffrance humaine, 
sont entres dans la vallee du lac 
Sale. Leur arrivee tant attendue 
avait ete annoncee. C ’etait un 
dimanche et les saints etaient encore 
assembles dans le Tabernacle. 
Brigham Young, debout devant 
1’assemblee, s’est leve et a declare:

«Des la fin de cette reunion, je 
veux que les freres et les soeurs 
retournent chez eux . . .

«La reunion de I’apres-midi 
n’aura pas lieu, car je veux que les 
soeurs se . . . preparent a donner un 
peu a manger aux nouveaux arrives,

qu’elles les aident a se laver et 
qu’elles les soignent. . .

«Vous en trouverez certains avec 
les pieds geles jusqu’a la cheville; 
certains ont les jambes gelees 
jusqu’au genou et d’autres ont les 
mains gelees . . . Nous voulons que 
vous les accueilliez comme vos 
propres enfants et que vous ayez le 
meme sentiment a leur egard» 
(Handcarts to Zion, p. 139).

Les deux orphelines, Maggie et 
Ellen, etaient parmi ceux qui avaient 
des membres geles. Ellen etait la plus 
gravement touchee. Le docteur de la 
vallee, a fait de son mieux et il lui a 
ampute les jambes juste sous les 
genoux. Les instruments 
chirurgicaux etaient rudimentaires.
II n’y avait pas d’anesthesie. Les 
moignons n’ont jamais gueri. Ellen a 
survecu, elle a epouse William 
Unthank. Elle a eu six enfants 
qu’elle a eleves honorablement. Se 
deplagant sur ces moignons, elle a 
servi sa famille, ses voisins et I’Eglise 
avec foi et bonne humeur, sans se 
plaindre bien qu’elle ait toujours 
souffert. Elle a eu une nombreuse 
posterite. Parmi elle, on trouve des 
homines et des femmes instruits et 
capables qui aiment le Seigneur 
qu’elle a aime, et qui aiment la cause 
pour laquelle elle a souffert.

Des annees plus tard, un groupe 
de Cedar City parlait d’elle et des 
autres personnes qui se trouvaient 
dans cet infortune convoi. Les 
membres de ce groupe critiquaient 
1’Eglise et ses dirigeants parce qu’on 
avait laisse le convoi de convertis 
partir si tard dans la saison. Je cite 
maintenant un manuscrit en ma 
possession:

«Un vieil homme etait assis en 
silence dans un coin. II a ecoute 
aussi longtemps qu’il a pu le 
supporter. Puis il s’est leve et a dit 
des choses que personne de ceux qui 
les ont entendues n’oubliera jamais. 
Son visage etait bleme d’emotion. 
Pourtant, il a parle calmement, 
posement, mais avec beaucoup de 
ferveur et de sincerite.

«I1 a dit, en substance: <Je vous 
demande d’arreter ces critiques. Vous 
discutez de choses que vous ne
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connaissez pas. Les seuls faits 
historiques ne signifient rien ici, car 
ils n’expriment pas correctement les 
questions posees. Une erreur 
d’envoyer le convoi de charrettes si 
tard dans la saison, dites-vous? Oui. 
Mais j’etais dans ce convoi et ma 
femme y etait aussi, et Nellie 
Unthank, dont vous avez parle, y 
etait aussi. Nous avons souffert au- 
dela de ce que Ton peut imaginer, et 
beaucoup sont morts de froid et de 
faim. Malgre tout, avez-vous entendu 
un survivant de ce convoi faire la 
moindre critique? Pas un seul de ce 
convoi n’a apostasie ni quitte 1’Eglise. 
En effet, chacun d’entre nous en est 
sorti avec la connaissance absolue 
que Dieu vit car nous en sommes 
arrives a le connaitre dans notre 
terrible situatiom » (manuscrit en la 
possession de I’auteur de ce 
discours).

Get homme s’appelait Francis 
Webster. II avait vingt-six ans quand 
il a traverse cette epreuve avec sa 
femme et leur petit enfant. II est 
devenu dirigeant de I’Eglise et 
dirigeant dans les communes du sud 
de I’Utah.

J’ai passe peut-etre un trop long 
moment, mes freres et soeurs, a vous 
raconter cette histoire. Nous 
sommes en octobre 1991, et cet 
episode d’il y a cent trente-cinq ans 
appartient au passe. Cependant, je 
1’ai raconte parce qu’il est 
autbentique et que 1’esprit de cette 
aventure est aussi present que le jour 
que nous vivons.

Je souhaite rappeler a tous ceux 
qui m’entendent que le confort que 
nous avons, la paix dont nous 
jouissons et, plus important, la foi et 
la connaissance des choses de Dieu 
que nous avons ont coute un prix 
terrible a ceux qui nous ont 
precedes. Le sacrifice a toujours 
constitue une part de 1’Evangile de 
Jesus'Christ. Le couronnement de 
notre foi est notre conviction de 
1’existence de notre Dieu vivant, 
notre Pere a tous, et de son Fils 
bien-aime, le Redempteur du 
monde. C ’est grace a la vie et au 
sacrifice de notre Redempteur que 
nous sommes ici. C ’est grace a son

sacrifice expiatoire qu’avec tous les 
fils et filles de Dieu, nous gouterons 
le salut du Seigneur. «Comme tous 
meurent en Adam, de meme aussi 
tous revivront en Christ» (1 
Corinthiens 15:22). C ’est grace au 
sacrifice redempteur accompli par le 
Sauveur du monde que le grand plan 
de 1’Evangile eternel nous est offert.
II stipule que ceux qui meurent dans 
le Seigneur ne gouteront pas la mort 
mais auront 1’occasion de progresser 
vers la gloire celeste et eternelle.

Dans notre etat de desarroi, le 
Seigneur nous sauve de la 
damnation et nous apporte la vie 
eternelle.

Dans les moments de desespoir, 
de solitude et de crainte, il est 
present a 1’horizon pour apporter du 
secours, du reconfort, de I’assurance 
et de la foi. II est notre Roi, notre 
Sauveur, notre Liberateur, notre 
Seigneur et notre Dieu.

Ceux des hautes plaines froides 
du Wyoming ont fait sa 
connaissance dans leurs difficultes 
extremes comme peu d’entre nous, 
peut-etre, le connaissent. Cependant 
a tous ceux qui ont le coeur trouble, 
a tout homme et a toute femme dans 
le denuement, a ceux qui, ou qu’ils 
soient, tirent de lourdes charges a 
travers les tempetes de la vie,
Jesus a dit:

«Venez a moi, vous tous qui etes 
fatigues et charges, et je vous 
donnerai du repos.

«Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de coeur, et vous 
trouverez du repos pour vos ames.

«Car mon joug est aise, et mon 
fardeau leger» (Matthieu 11:28-30).

Je suis reconnaissant 
qu’aujourd’hui aucun de nos 
membres ne soit abandonne dans les 
hautes terres du Wyoming. 
Cependant je sais que tout autour de 
nous se trouvent de nombreuses 
personnes qui ont besoin d’aide et 
qui meritent d’etre sauvees. Notre 
mission de disciples du Seigneur 
Jesus-Christ doit etre de sauver. II y 
a les sans-abri, ceux qui ont faim, 
ceux qui sont dans le denuement. 
Leur situation est evidente. Nous

avons fait beaucoup. Nous pouvons 
faire davantage pour aider ceux qui 
survivent a peine.

Nous pouvons tendre la main 
pour affermir ceux qui se vautrent 
dans la fange de la pornographie, de 
I’immoralite et de la drogue. 
Beaucoup sont tellement sous leur 
emprise qu’ils ont perdu la force de 
controler leur propre destinee. Ils 
sont malheureux et brises. Ils 
peuvent etre sauves.

II y a des femmes abandonnees et 
des enfants qui pleurent dans des 
foyers ou sevissent les mauvais 
traitements. II y a des peres qui 
peuvent etre sauves de pratiques 
perverses et destructrices qui 
n’apportent que le chagrin.

Ce n’est pas de ceux des hautes 
terres du Wyoming que nous devons 
nous preoccuper aujourd’hui, mais 
de nombreuses personnes de notre 
entourage immediat, de notre 
famille, de notre paroisse et de notre 
pieu, de notre quartier et de notre 
commune.

«Et le Seigneur appela son peuple 
Sion, parce qu’ils etaient d’un seul 
coeur et d’un seul esprit, et qu’ils 
demeuraient dans la justice; et il n’y 
avait pas de pauvres parmi eux» 
(Mo'ise 7:18).

Si nous devons edifier la Sion 
dont les prophetes ont parle et dont 
le Seigneur a donne de puissantes 
promesses, nous devons faire taire 
notre egoisme devorant. Nous 
devons nous elever au-dessus de 
notre amour du confort et de la 
facilite, et dans le processus meme 
de 1’effort et de la lutte, quand nous 
atteindrons nos limites, nous 
apprendrons a mieux connaitre 
notre Dieu.

N ’oublions jamais que nous avons 
un patrimoine merveilleux legue par 
des personnes nobles et courageuses 
qui ont connu des souffrances 
inimaginables et qui ont fait preuve 
d’un courage incroyable pour la 
cause qu’elles aimaient. Vous et moi, 
nous savons ce que nous devons 
faire. Que Dieu nous aide a le faire 
quand il faut le faire, c’est mon 
humble priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □



«Ils nous ont donne
rexemple»
Russell M. N elson
du  C o llege  des  do u z e  apo tres

«De la force est d on n ee d une dm e ordinaire quand elle  regoit un appel 
extraordinaire.»

En juin, soeur Nelson et moi 
avons eu le grand honneur 
d’accompagner le Choeur du 

Tabernacle dans sa tournee 
historique en Europe. Nous 
remercions la Premiere Presidence 
de nous avoir confie cette tache. On 
a beaucoup ecrit sur le succes du 
Choeur et sur son influence positive 
qui n’a pas fini de se faire sentir. Les 
membres et les amis de PEglise du 
monde entier se joignent a moi pour 
exprimer leur appreciation aux 
officiers, au personnel, aux 
directeurs, aux accompagnateurs et 
a tous les choristes pour leur service 
de valeur. Je ne citerai le nom de 
personne. Je ne les mentionnerai 
que comme des membres du Choeur.

Je ne parlerai pas d’eux comme 
un critique musical le ferait. Les 
experts en musique du monde

m ettent Taccent sur ce que les 
membres du Choeur peuvent faire. 
Moi, je voudrais insister sur ce que 
les membres du Choeur peuvent 
etre. Je le fais parce que j’ai ete 
temoin, chez eux, de grands 
exemples qui peuvent inspirer et 
ameliorer la vie de chacun d’entre 
vous qui vous efforcez honnetement 
de ressembler au Seigneur qui a dit: 
«Je suis la lumiere; je vous ai montre 
rexemple» (3 Nephi 18:16; voir 
aussi Jean 13:15). Nous devons done 
nous efforcer de tirer des lepons de 
son exemple et du bon exemple de 
ceux qui I’aiment et qui le suivent.

Les membres du Choeur du 
Tabernacle ne sont pas des 
surhommes. Ce sont des personnes 
ordinaires avec des defauts 
ordinaires. C ’est justement la que 
reside la force de leur exemple. Ils 
croient en la promesse du Seigneur: 
«Parce que tu as vu ta faiblesse, tu 
seras rendu fort» (D&A 135:5).

Avant de participer a leur 
premiere repetition, les membres du 
Choeur ont apporte avec eux non 
seulement leurs connaissances 
musicales et leurs talents, mais leurs 
qualites de justice personnelle.
Avant de chanter lors de leur 
premier concert, ils ont ete benis par 
une autre promesse de notre 
Sauveur:

Vous pourrez leur donner «un 
bon exemple en moi; et vous serez 

entre mes mains un instrument de 
salut pour beaucoup d’ames»
(Alma 17:11).

Ne savez'vous pas que la force est 
donnee a une ame ordinaire quand 
elle repoit un appel extraordinaire? Le 
Choeur en a repu un! En effet, 
chaque membre semblait etre penetre 
du sens reel de sa mission et s’efforcer 
d’acquerir les dix caracteristiques que 
les missionnaires sont censes posseder 
et pratiquer:

La foi, la vertu, la connaissance, 
la temperance, la patience, la bonte 
fraternelle, la saintete, la charite, 
I’humilite, la diligence (voir 
D&A 4:6).

Ce sont les attributs que le 
Seigneur merite que ses disciples 
possedent. Comme chacun d’entre 
nous doit etre «un modele pour les 
fideles» (1 Timothee 4:12), je vais 
parler de ces dix points puisque les 
membres du Choeur du Tabernacle 
mormon ont ete «des exemples pour 
nous» (1 Corinthiens 10:6) de 
nombreuses fapons memorables.

LA FOI

Leur grande foi a ete affermie par 
la foi de nos dirigeants. Je rends 
hommage a la Premiere Presidence 
et aux dirigeants du choeur qui ont 
eu la sagesse d’organiser cette 
tournee comme ils 1’ont fait et au 
moment ou ils 1’ont fait. Comme ils 
ont ete audacieux et inspires d’y 
penser de nombreux mois, et meme 
des annees avant que les murs 
inhospitaliers de 1’Europe ne 
commencent a s’effondrer! Les 
Lreres ont eu suffisamment de foi 
pour croire que le Choeur pourrait 
chanter a Varsovie, Budapest,
Prague, Leningrad et Moscou, 
longtemps avant que de tels reves ne 
soient realisables. Puis, en janvier 
1991, les projets pleins d’espoir ont 
ete gravement menaces lorsque la 
guerre a eclate dans le golfe 
Persique. Malgre la situation, nos 
dirigeants etaient decides a ne pas 
annuler la tournee. Ils connaissaient 
le bien qu’elle pouvait faire et 
avaient foi que d’innombrables 
obstacles pouvaient etre surmontes. 
Ils ont prie souvent pour que la 
tournee du Choeur puisse se 
derouler avec succes.
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Ces prieres ont ete exaucees!
Imaginez comme elle venait a 

point. En mille ans d’existence, la 
Russie a eu sa premiere election 
democratique en juin 1991. Six jours 
plus tard, le Choeur du Tabernacle 
mormon se produisait a Moscou! Le 
soir meme, apres que les accents de 
Venez, venez sans craindre le devoir 
(voir Hymnes, ni 7) ont resonne 
dans le theatre du Bolchoi, le vice' 
president de la Republique 
annonpait que I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
etait reconnue en republique de 
Russie. A la veille d ’une crise 
supreme qui n’allait pas tarder a se 
produire, le peuple russe a entendu 
des chants de foi, de courage, 
d’espoir et d’amour.

La foi des dirigeants de notre 
Eglise a egalement rempli le coeur des 
membres, families et amis du Choeur. 
Les risques de separer les maris des 
femmes et les parents de leurs enfants 
etaient reels. Des centaines d’enfants 
a charge ont ete prives de leur 
maman ou de leur papa pendant pres 
d’un mois. Que tons ceux qui se sont 
occupes, avec foi, de ces enfants 
soient remercies. Si chacun d’entre 
nous pouvait rassembler une telle foi 
au service de 1’oeuvre que nous 
sommes appeles a soutenir, nous 
serions egalement benis.

LA VERTU

La vertu emanait du Choeur. 
Chaque membre semblait illustrer le 
conseil de Brigham Young:

«Apprenez la volonte de Dieu, 
gardez ses commandements et faites 
sa volonte et vous serez une 
personne vertueuse» (Discours de 
Brigham Yowrg, p. 195).

Les membres du Choeur ont 
applique la parole de Dieu (voir

Alma 31:5) non seulement par leurs 
chants mais dans les sermons que 
constitue I’exemple. Apres un 
concert, j’ai ete salue par un homme 
qui a exprime sa reconnaissance 
d’une maniere tres inhabituelle. II a 
dit: «Je suis reconnaissant du 
message du Choeur.»

Je lui ai demande: «Quel message 
avez-vous repu?»

II a repondu: «Le Choeur essayait 
de m’enseigner une meilleure 
maniere de vivre.»

Ce commentaire m’a paru 
profond. Qu’est-ce qui lui a inspire 
un tel sentiment de force 
bienfaisante? Etait-ce la musique 
classique compliquee ou son 
interpretation excellente? Je ne sais 
pas. Je crois plutot qu’il s’agissait d’un 
message de I’Esprit qui a permis a 
celui qui donnait comme a celui qui 
recevait d’etre edifie (voir D&A 
50:21,22). Tres vraisemblablement, 
1’esprit de cet auditeur a ete 
davantage emu par des melodies 
douces et simples, interpretees avec 
tendresse et sincerite. Quand le 
choeur a chante The Lord’s Prayer, par 
exemple, le public a fait silence et a 
ete attentif. II semblait comprendre, 
sans connaitre completement la 
langue ni 1’histoire du chant.

La vertu des membres du Choeur 
leur a apporte des benedictions en 
retour. Quand la tournee a pris fin et 
que chacun s’est retrouve sain et sauf 
chez soi, j’ai pense a la promesse du 
Seigneur: «Si tu es fidele et si tu 
marches dans les chemins de la vertu 
devant moi, je te protegerai la vie» 
(D&A 25:2). Cette meme promesse 
nous est faite, a vous et a moi.

LA CONNAISSANCE

La connaissance est essentielle 
pour qu’un missionnaire puisse bien 
servir. Cela a ete le cas des membres 
du Choeur lors de cette tournee dans 
huit pays. Pour communiquer plus 
efficacement, le Choeur a chante en 
dix langues! En ces temps de 
changements politiques, il a fallu 
etudier beaucoup pour choisir les 
chants qui seraient interpretes et les 
chants qui ne devaient pas 1’etre.

Cependant leur quete de la 
connaissance n’a pas commence et ne 
s’est pas arretee a la musique. Ils ont 
etudie avec enthousiasme la culture, 
1’histoire et les coutumes des gens 
qu’ils etaient venus servir. En un 
instant, ils devaient retrouver leur 
connaissance de I’Evangile quand les 
medias ou des gens interesses leur 
posaient une question.

Dans ces pays qui ont connu tant 
d’epreuves et de luttes, les membres 
du Choeur ont repete 1’espoir donne 
dans les Ecritures «qu’ils pourraient 
peut-etre les amener a la connais- 
sance du Seigneur leur Dieu . . . afin 
qu’ils fussent aussi amends a se 
rejouir dans le Seigneur leur Dieu, 
qu’ils devinssent amicaux les uns 
envers les autres, et qu’il n’y eut plus 
de contentions dans tout le pays» 
(Mosiah 28:2).

Les membres du Choeur savaient 
«que lorsqu’un peuple a ete une fois 
eclaire par 1’Esprit de Dieu et qu’il a 
eu une grande connaissance des 
choses de la justice» (Alma 24:30), 
sa vie ne sera plus jamais la meme.

Pensez au bien que vous pouvez 
faire si vous acceptez de resoudre un 
probleme et que vous recherchez la 
connaissance, et que vous 1’utilisez 
pour benir les autres, comme le 
Choeur l’a fait!

LA TEMPERANCE

«A la connaissance», a ecrit 
I’apotre Pierre, il faut ajouter «la 
temperance» (2 Pierre 1:6; 
traduction litterale du roi Jacques). 
La temperance invite a etre sobre et 
maitre de soi dans Paction. Cela 
rappelle les alliances contractees.

Les membres du Choeur ont 
toujours ete maitres d’eux et tres 
disciplines, non pas superficiellement, 
mais interieurement. Obeissant 
completement a la Parole de Sagesse, 
ils ont repu la sante et la force en 
benediction. Malgre un emploi du 
temps qui laisse peu de temps pour les 
loisirs et un rythme ereintant, ils ont 
quand meme pu se produire devant 
des publics qui autrement auraient 
ete exclus.

A plusieurs reprises, les Ecritures
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enseignent que nous soyons 
«temperants en tout» (1 Corinthiens 
9:25, traduction litterale du roi 
Jacques; Alma 7:23;38:10; D&A 
12:8). La temperance peut proteger 
chacun d’entre nous des 
consequences de I’exces.

LA PATIENCE

La patience est 1’un des attributs 
les plus pratiques par les membres du 
Chceur. Se presenter a un hotel avec 
un groupe de cinq cents voyageurs et 
plus de mille valises permet 
d’exercer sa patience presque 
chaque jour, line soeur n’a jamais 
repu sa valise. Sa patience s’est 
teintee de genie quand elle a essaye 
de se sentir a 1’aise avec les memes 
vetements, jour apres jour.

La patience est un attribut divin. 
Le Livre de Mormon nous invite a 
parvenir «a connaitre la bonte de 
Dieu, sa puissance incomparable, sa 
sagesse, sa patience, sa longanimite 
envers les enfants des hommes» 
(Mosiah 4:6).

Bien que les membres du Choeur 
ne soient pas parfaits, chacun semble 
etre I’illustration du conseil donne 
dans les Ecritures de perseverer avec 
patience jusqu’a etre parfaits (voir 
D&A 67:13). S’ils peuvent le faire, 
chacun d’entre nous peut aussi 
acquerir le talent precieux quest la 
patience.

BONTE FRATERNELLE

La bonte fraternelle a caracterise 
cette tournee. Je n’ai jamais entendu 
de remarque desobligeante. 
J’observais surtout les membres 
heroiques du Choeur qui ont de 
grosses difficultes physiques.
Certains ont une vue tres mauvaise 
et ne peuvent lire la musique 
qu’avec les doigts. D’autres ne 
marchent qu’avec des bequilles et 
des appareils. La courtoisie de leurs 
compagnons a ete a 1’image de leur 
grand courage; ils ont beaucoup 
donne afin que tous puissent 
triompher ensemble. En realite, ils 
illustrent 1’analogie des Ecritures:

«Le corps tout entier bien

ordonne et coherent, grace a . . . 
chaque partie . . . s’edifie lui-meme 
dans l’amour» (Ephesiens 4:16).

La bonte fraternelle vient a bout 
de la brutalite de 1’intention egoiste. 
Chacun d’entre nous peut cultiver la 
bonte fraternelle au foyer, a 1’ecole, 
au travail ou au jeu.

LA CHARITE

Le Livre de Mormon definit la 
charite comme I’amour pur du 
Christ (voir Moroni 7:47). II 
enseigne encore que «le Seigneur 
Dieu a donne le commandement 
que tous les hommes aient la 
charite, et cette charite, c’est 
l’amour» (2 Nephi 26:30; voir aussi 
Ether 12:34).

J’ai vu des membres du Choeur 
temoigner de cet amour a 
d’innombrables personnes. A ceux 
qui etaient dans le besoin, les 
membres offraient gentiment de 
1’argent, de la nourriture et des 
affaires. Ils donnaient largement de 
leur temps et de leur talent precieux 
sans compter etre acclames ou 
recompenses. C ’est vrai que I’amour 
ne succombe jamais, pour qui que ce 
soit d’entre nous (1 Corinthiens 
13:8; Moroni 7:46).

L’HUMILITE

L’humilite des membres du 
Choeur semblait se developper au fil 
de leur voyage. Bien que leur succes 
croissant leur ait donne des raisons 
d’etre fiers, ils se sont identifies de 
plus en plus a I’image de I’Ecriture:

«Ils jeunerent et prierent souvent, 
et ils devinrent de plus en plus forts 
dans leur humilite, et de plus en plus 
fermes dans la foi du Christ, jusqu’a 
se remplir Tame de joie et de conso- 
lation, oui, jusqu’a se purifier et a se 
sanctifier le coeur» (Helaman 3:35).

Les membres du Choeur sont 
devenus soumis les uns aux autres 
(voir 1 Pierre 5:5, traduction 
litterale de 1’edition anglaise du roi 
Jacques). «Ils se dispensaient la 
parole de Dieu les uns aux autres» 
(Alma 1:20), comme font les vrais 
disciples. Ils etaient humbles et

ouverts, comme devraient 1’etre des 
saints soumis (voir Mosiah 3:19; 
D&A 105:12). Leur exemple 
d’humilite doit nous ennoblir.

DILIGENCE

Tous les membres du Choeur ont 
fait preuve de diligence, surtout une 
mere que je n’oublierai jamais. Cinq 
jours a peine apres que le Choeur a 
quitte les Etats-Unis, on m’a 
deniande de 1’informer que sa fille de 
37 ans etait morte apres une longue 
maladie. Les dirigeants de cette 
mere affligee lui ont propose de 
rentrer chez elle. Nous etions en 
Europe. Elle a refuse. Avec sa 
famille, elle avait deja envisage cette 
possibility. Ils avaient pris leur 
decision. C ’etait une decision qu’il 
ne fallait pas considerer comme un 
exemple a suivre pour d’autres, mais 
qui ne concernait qu’elle. Ses 
enfants et petits-enfants lui avaient 
demande de tester a assumer son 
appel. Elle a done continue 
diligemment sans jamais manquer 
un seul concert! Elle a suivi 
noblement le conseil donne dans les 
Ecritures: «Sois done diligent[e] . . . 
quelque difficiles que soient les 
situations dans lesquelles [tu pourras 
tej trouver» (D&A 6:18).

Son exemple peut etre une 
benediction pour chacun d’entre 
vous comme pour sa famille et 
moi-meme.

LA SAINTETE

La saintete est un attribut qui 
parait aussi difficile a definir qua 
atteindre. Les Ecritures parlent du 
mystere de la piete (voir 1 Timothee 
3:16; D&A 19:10). Comme c’est 
quelque chose de tres sacre, j’ai 
choisi d’en parler en dernier.

Simon Pierre nous a conseille: 
«Votre conduite et votre piete 
doivent etre saintes! Attendez et 
hatez I’avenement du jour de Dieu» 
(2 Pierre 3:11,12)

«Le pouvoir de la piete se 
manifeste dans» les ordonnances de 
la pretrise (D&A 84:20). La piete 
n’est pas le produit de la perfection;
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Temoignage
Charles Didier

«Avoir un tem oign age et le rendre nous donne un fondem ent ferm e et le 
m oyen de rester maTtres de notre vie dans ce m onde en constant 
changem ent.»

elle vient de la concentration et de 
la consecration.

La piete caracterise chacun 
d’entre vous qui aimez vraiment le 
Seigneur. Vous etes constamment 
conscients du sacrifice expiatoire du 
Sauveur et vous vous rejouissez de 
son amour inconditionnel. 
Cependant, vous surmontez votre 
fierte personnelle et votre vaine 
ambition. Vous ne considerez vos 
accomplissements comme 
importants que s’ils contribuent a 
etablir son royaume ici-bas.

Les chants du Choeur du 
Tabernacle mormon ont contribue a 
exprimer leur piete exceptionnelle. 
Du fond du coeur, les choristes ont 
chante un morceau qui temoignait 
de Tamour merveilleux et divin. 
Beaucoup d’auditeurs ont eu les 
larmes aux yeux en les enetendant 
exprimer leurs sentiments personnels 
de conversion et leur engagement a 
exercer leur piete. Ce chant que le 
Choeur va bientot interpreter 
contient les versets ecrits par Isaac 
Watts:

Lorsque je vois la si belle croix 
O u notre Prince glorieux est mort 
Mes richesses ne sont plus a, moi 
Mon orgueil me remplit d ’effroi.

Ne permets pas que je me vante 
Sauf en la mort du Christ, mon 

Dieu!
Toutes les choses si importantes 
Je sacrifie en un don pieux . . .

Si la nature mappartenait 
L’offrir ne serait rien du tout 
L’amour divin, oui, je le sais 
Demande mon dme, ma vie et tout!

Ce sont les legons qui sont 
enseignees par ceux qui donnent 
«une image et une ombre des 
realites celestes» (Hebreux 8:5). 
Unis, les membres du Choeur du 
Tabernacle mormon temoignent, 
comme moi, du Seigneur vivant et 
de son Eglise retablie dans ces 
derniers jours. Que Dieu fasse que 
notre vie soit elevee par leur 
exemple. C ’est ma priere au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □

Au cours des deux dernieres 
annees se sont produits de 
nombreux evenements 

politiques internationaux de grande 
importance accompagnes de 
consequences et de changements 
spectaculaires pour le monde ainsi 
que pour 1’Eglise. Nous assistons, de 
meme, a des evenements, peut-etre 
moins visibles mais tout aussi reels, 
qui affectent profondement la 
qualite de la vie personnelle et 
familiale et qui s’accompagnent de 
consequences et de changements 
d’envergure, en particulier en ce qui 
concerne Dieu, les Eglises et le 
comportement religieux. Ces 
changements ont entraine 
d’importantes modifications des 
valeurs traditionnelles ou religieuses 
a l’egard des pratiques profanes. Cela 
est bien decrit dans un verset de la 
revelation moderne: «Ils ne 
recherchent pas le Seigneur afin 
d’etablir sa justice; chacun suit sa 
voie, selon I’image de son Dieu, dont 
1’image est a la ressemblance du 
monde» (D&A 1:16).

Si nous ne prenons pas 
conscience des difficultes spirituelles 
que posent a chacun les 
changements politiques et 
economiques, et des menaces 
nouvelles et constantes a la stabilite 
morale et spirituelle des personnes et 
des families, nous n’aurons pas 
conscience qu’il est necessaire de 
prendre des mesures pour s’adapter a 
ces nouvelles situations en trouvant 
en nous'tnemes un fondement ferme 
et fiable qui nous portera a agir avec 
fermete et selon la verite.

Quelle est la fondation fiable qui 
doit nous porter a agir selon la 
verite? Heber C. Kimball a declare: 
«Un jour, beaucoup d’entre vous 
connaitront tous les ennuis, les 
epreuves et les persecutions qu’ils 
sont capables d’endurer, et auront 
bien des occasions de montrer qu’ils 
sont fideles a Dieu et a son oeuvre. 
L’Eglise devra traverser beaucoup de 
passes difficiles avant que 1’oeuvre de 
Dieu ne triomphe . . .

«Le temps viendra ou mil 
homme, nulle femme ne pourra 
endurer sous une lumiere d’emprunt. 
Chacun devra etre guide par sa 
lumiere interieure. Si vous n’en 
possedez pas, comment resisterez- 
vous?» (Cite par Orson E Whitney, 
dans Life of Heber C. Kimball, 
pp. 449-50).

Qu’est-ce que cette «lumiere 
interieure»? C ’est le temoignage, le 
fondement fiable qui determinera 
que nous agirons selon la verite.

Harold B. Lee a dit: «La veritable 
force de 1’Eglise doit etre mesuree a 
la somme des temoignages 
personnels de I’ensemble de ses 
membres» (Rapport de la conference 
de 1’interregion de Mexico, 1972, 
p. 117). En nous appuyant stir cette



declaration, nous pouvons 
egalement dire que la veritable force 
d’une personne reside dans son 
temoignage et dans la fapon dont 
elle s’y conforme dans la vie.

Si la mesure de la force et la 
stabilite ou fondement fiable d’une 
personne et son comportement qui 
en decoule resident dans le 
temoignage et que nous n’avons pas 
pleinement conscience de son 
importance, ou ne comprenons pas 
ce qu’il signifie reellement, ou que 
nous ne pouvons pas ou ne voulons 
pas le rendre aux autres, et si nous 
ne pouvons par 1’enseigner ou 
I’expliquer aux autres, alors peut- 
etre devons-nous nous interroger sur 
sa signification spirituelle profonde 
et sur les benedictions qu’on regoit 
en obtenant, en entretenant et en 
rendant un temoignage personnel.

Des le debut des Ecritures, le sens 
sacre du mot temoignage est indique 
dans les propos adresses a Adam: 
«Tout est cree et fait pour rendre 
temoignage de moi» (Moi'se 6:63). II 
etait essentiel qu’Adam ait la 
connaissance de notre Pere et de son 
Fils, et cela n’a pas change a notre 
epoque, ni ne changera jamais. Cela 
s’applique aussi a 1’obtention du 
temoignage et a la connaissance de 
ce que c’est. Avoir un temoignage, 
c’est savoir par la puissance du Saint- 
Esprit que Dieu vit et qu’il est le 
meme bier, aujourd’hui et a jamais 
(voir D&A 20:12) et que la vie 
eternelle, c’est connaitre le seul vrai 
Dieu, et celui qu’il a envoye, Jesus- 
Christ (voir Jean 17:3). Avoir un 
temoignage c’est, non seulement, 
savoir que Jesus est le Christ, mais 
egalement avoir eu la confirmation 
du fait que Joseph Smith a vu le Pere 
et le Fils, avoir la conviction que le 
Livre de Mormon est d’origine divine 
et est un temoignage de Jesus-Christ; 
savoir que 1’Eglise de Jesus-Christ, 
avec son Evangile et sa sainte 
pretrise, ont bel et bien ete retablis.

Joseph Fielding Smith a donne la 
definition suivante: «Un temoignage 
de 1’Evangile est une connaissance 
convaincante donnee par revelation 
a la personne qui recherche 
humblement la verite» (Answers to

Gospel Questions, 3:31).
Quelles sont les etapes a suivre 

pour obtenir un temoignage? 
Premierement, rechercher 
humblement la verite, avoir le desir 
de savoir en exergant sa foi. Quand 
on obtient une benediction de Dieu, 
qu’il s’agisse, par exemple, de la 
reponse a une priere ou d’une 
connaissance convaincante, c’est par 
1’obeissance a cette loi sur laquelle 
elle repose (voir D&A 130:21). 
Quelles sont done les conditions 
imposees par la loi: demander au 
nom du Christ et exercer sa foi en 
lui, avoir le coeur sincere, rechercher 
humblement la verite, etre receptif, 
se debarrasser des idees precongues 
en matiere de religion et se purifier 
des peches du monde. O n doit 
adherer aux regies, se mettre en 
harmonic avec 1’Esprit pour recevoir 
le bon signal, et, une fois en 
harmonic, on pent connaitre la 
verite de toutes choses. C ’est un don 
spirituel de Dieu. On ne doit pas le 
rejeter, mais en tirer profit. II est 
constamment a notre disposition et 
ne nous sera retire que par notre 
incredulite ou notre refus de 
rechercher humblement la verite.

La seconde etape consiste a savoir 
par la revelation, par une 
communication directe du Saint- 
Esprit a notre esprit. C ’est une chose 
de pouvoir dire «Je crois, je pense, 
j’espere que 1’Evangile est vrai», mais 
il faut avoir regu une revelation 
personnelle et avoir la connaissance 
personnelle pour declarer Je sais que 
1’Eglise est la vraie.

Alma nous donne un parfait 
exemple de cette connaissance 
convaincante qu’il a regue par 
revelation. En quatre versets, il nous 
parle de cette lumiere interne. 
Premierement, il mentionne 
I’assurance de son temoignage:
«Voici, je vous atteste que je sais que 
ces choses dont j’ai parle sont 
vraies.» Deuxiemement, la source de 
son temoignage: «Elies me sont 
revelees par 1’Esprit Saint de Dieu.» 
Troisiemement, le processus par 
lequel il a regu son temoignage: «J’ai 
jeune et prie.» Quatriemement, la 
preuve de son temoignage: «Le

Seigneur Dieu me les a manifestees 
par son Esprit Saint; et c’est I’esprit 
de revelation qui est en moi.» 
Cinquiemement, 1’origine de son 
temoignage: «Les paroles qui ont ete 
prononcees par nos peres sont 
vraies.» Sixiemement, 1’eftet de son 
temoignage: «Je vous dis que je sais 
que Jesus-Christ viendra» (Alma 
5:45-48). Cette connaissance 
convaincante ou temoignage ne 
serait pas complete sans 1’accept- 
ation de la responsabilite de rendre 
ce temoignage. Alma declare 
d’ailleurs plus loin: «Je suis 
appele . . . pour precher . . . pour 
leur crier de se repentir et de naitre 
de nouveau» (v. 49).

Examinons a present les cles, ou 
conditions, qui permettent d’obtenir 
I’esprit de revelation.

La premiere cle, c’est de savoir 
personnellement. Ne vous fiez pas a 
quelqu’un d’autre.

La deuxieme cle est de savoir par 
la puissance du Saint-Esprit. Ne 
vous arretez pas a la raison, a la 
logique ni aux philosophies des 
homines et aux theories profanes.

La troisieme cle est de savoir en 
sondant les Ecritures et les 
revelations donnees et publiees a 
notre epoque par les prophetes, la 
Premiere Presidence et les Douze. 
N ’ecoutez pas les voix des apostats 
et de ceux qui n’ont pas d’autorite, 
ni les conjectures.

La quatrieme cle est de savoir en 
demandant a votre Pere celeste au 
nom de son Fils, Jesus-Christ. 
N ’assistez pas a des discussions et a 
des debats publics. Le but de la 
detention et de 1’utilisation de 
certaines cles est toujours tres 
simple: c’est d’ouvrir une porte avec 
une cle qui correspond. Le but de 
ces cles spirituelles est d’ouvrir des 
portes spirituelles, une a une, de 
parvenir a un temoignage simple, tel 
que le decrivent les prophetes. 
Quand les enfants apprennent a lire, 
ils regardent les lettres et demandent 
ce qu’elles sont. Au bout d’un 
moment, ils savent reconnaitre les 
lettres et les assembler pour former 
un mot. II se produit alors un 
miracle. Ils savent lire un mot, puis
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une phrase et, enfin, un livre. II en 
est de meme des etapes de 
I’acquisition d’un temoignage: nous 
voulons savoir; nous commenpons 
par ce que nous savons; une fois que 
nous savons, nous approfondissons 
notre connaissance en en faisant 
part et en I’appliquant.

Une fois en place, le temoignage, 
tout comme un feu qui a besoin de 
combustible et d’oxygene pour 
brfiler, a besoin d’etre alimente et 
entretenu, sans quoi il s’eteint et 
meurt. Un temoignage qui s’eteint 
pent mener a la negation du Christ, 
notre Sauveur et Redempteur. 
Moroni a enseigne: «Car la voie 
droite est de croire au Christ et de 
ne point le nier; car, en le niant, 
vous niez aussi les propbetes et la 
loi» (2 Nephi 25:28).

II y a malheureusement des gens 
qui acquierent un temoignage puis le 
renient et le perdent. Comment cela 
se produit'il? S’il faut suivre des 
etapes pour recevoir un temoignage, 
il faut suivre exactement les etapes 
contraires pour le renier ou le 
perdre. Ne priez pas; la porte de la 
revelation sera fermee. Ne soyez pas 
humble, mais ecoutez votre propre 
voix superieure. Ne participez pas 
aux ordonnances de PEvangile, mais 
adoptez les pratiques du monde. Ne 
suivez pas les dirigeants de 1’Eglise, 
mais critiquez-les. N ’ecoutez pas les 
propbetes, ne suivez pas leurs 
conseils, mais interpretez leurs 
declarations selon vos propres desirs.

N ’obeissez pas aux commandements, 
mais vivez selon vos appetits.

Ce ne sont la que quelques-uns 
des problemes les plus evidents qui 
conduisent a la perte du temoignage. 
De meme que les cendres sont la 
preuve de la mort d’un feu, de meme 
la disparition du temoignage est 
caracterisee par des cendres 
spirituelles: manque d’ardeur pour 
PEvangile, manque de charite, 
absence de but, apathie, amertume 
et impression de vide. Les cendres 
spirituelles peuvent etre tout ce qui 
reste d’un temoignage autrefois 
fervent, aimant, profond et edifiant.

Pour entretenir et fortifier le 
temoignage, les propbetes nous ont 
toujours rappele de le rendre et d’en 
faire part. Le president Kimball a 
declare: «Pour entretenir son 
temoignage, il faut le rendre souvent 
et vivre dignement» (Conference 
Report, octobre 1944, p. 46). Une 
fois que vous savez, faites-le savoir; 
une fois que vous savez, manifestez- 
en la puissance; une fois que vous 
savez, vivez conformement a votre 
connaissance.

Avoir un temoignage et le rendre 
nous donne un fondement ferme et 
le moyen de rester maitres de notre 
vie dans ce monde en constant 
changement.

Quand Mo'ise regut les tables sur 
lesquelles etaient ecrites les paroles 
de Palliance, elles etaient appelees 
les tables du temoignage et devaient 
demeurer dans Parche comme rappel

de Palliance entre le Seigneur et ses 
enfants. Mo'ise et son peuple avaient 
une connaissance particulierement 
convaincante.

Quand il a regu sa vision, Joseph 
Smith a su, lui aussi. C ’etait un 
temoignage indelebile. II a ecrit:
«Car j’avais eu une vision, je le 
savais, et je savais que Dieu le savait, 
et je ne pouvais le nier ni ne Posais» 
(Joseph Smith, Histoire 1:25).

Ces temoignages etaient des 
fondements fiables pour construire 
et qui appelaient Pobeissance et les 
bonnes oeuvres. Qu’en est-il de 
nous? Sommes-nous differents 
quand nous avons regu un 
temoignage de Palliance? Peut-etre 
commengons-nous a present a 
percevoir et a comprendre 
Pimportance du temoignage et la 
force qu’on pent en tirer, ainsi que 
ses consequences temporelles et 
eternelles. C ’est un bien infiniment 
precieux, quelque chose a 
rechercher a present et 
constamment, parce qu’il determine 
notre vie icbbas et la vie eternelle 
dans Pau-dela.

Le president Benson, notre 
prophete vivant, a declare: «Le 
temoignage est Pun des rares biens 
que nous pouvons emporter avec 
nous quand nous quittons cette 
vie . . . Avoir un temoignage de Jesus 
implique que Pon accepte la mission 
divine de Jesus-Christ, que Pon 
embrasse PEvangile et que Pon fait 
ses oeuvres; cela implique que Pon 
accepte la mission de Joseph Smith 
et de ses successeurs comme 
prophetes» (Conference Report, avril 
1982, pp. 88-89).

Un prophete divin a parle. II est 
temps a present de nous montrer 
fideles a notre temoignage. J’ajoute 
mon temoignage au votre et rends 
mon temoignage solennel, recherche 
en toute humilite et acquis par la 
puissance du Saint-Esprit, que je sais 
personnellement que Dieu est 
vivant, que Jesus est le Christ, notre 
Sauveur et Redempteur, que cette 
Eglise est la vraie et est dirigee par 
un prophete vivant, Ezra Taft 
Benson. J’en temoigne, au nom de 
Jesus'Christ. Amen. □
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La recherche de 
Fautonomie
L. Tom Perry
du C ollege  des  douze  apo tres

«Le principe de I'autonom ie . . . n'est pas un program m e pour le jour du 
jugem ent; c'est quelque chose qui doit etre mis en pratique chaque jour 
de la vie»

Lehi et sa famille, apres avoir 
erre dans le desert pendant 
huit ans, arriverent dans un 

pays qu’ils appelerent Abondance, 
car ils y trouverent beaucoup de 
fruits et de miel sauvage. Ils 
arriverent a une vaste mer et 
exprimerent leur joie au Seigneur 
qui les avait preserves. Ils etaient 
dans le pays d’Abondance depuis de 
nombreux jours quand le Seigneur 
dit a Nephi: «Leve-toi et va dans la 
montagne» (1 Nephi 17:7).

Nephi obeit au Seigneur; il alia 
dans la montagne et fit une priere.
Le Seigneur lui commanda alors: «Tu 
construiras un vaisseau, d’apres ce 
que je te montrerai, pour que je 
puisse emmener ton peuple a travers 
ces eaux» (1 Nephi 17:8).

Nephi demanda alors au

Seigneur: «Ou irai-je pour trouver 
du metal a fondre, afin d’en faire des 
outils pour construire le vaisseau de 
la maniere que tu m’as montree?»
(1 Nephi 17:9).

Le Seigneur dit a Nephi ou il 
pourrait trouver du metal, mais 
Nephi dut ensuite se debrouiller. 
Dans 1 Nephi, chapitre 17, on lit:

«Et moi, Nephi, je me fis, avec 
des peaux de betes, un soufflet pour 
aviver le feu; et apres avoir fait un 
soufflet, je frappai deux cailloux 
Pun centre Pautre pour en obtenir 
du feu . . .

«Et je fis des outils avec le metal 
que j’avais fondu du rocher.»

C ’est Pune des histoires les plus 
interessantes des Ecritures parce 
qu’elle nous rapporte un cas ou le 
Seigneur a donne de Paide puis s’est 
efface pour permettre a Pun de ses 
fils de faire preuve d’initiative. II 
m’est arrive de me demander ce qui 
serait arrive si Nephi avait demande 
au Seigneur des outils au lieu d’un 
endroit ou trouver du metal pour les 
fabriquer. Je ne crois pas que le 
Seigneur aurait repondu a la 
demande de Nephi. En effet, le 
Seigneur savait que Nephi pouvait 
fabriquer des outils, et il est rare que 
le Seigneur fasse a notre place 
quelque chose que nous pouvons 
faire nous-memes.

Le Seigneur nous aide 
effectivement quand nous nous 
adressons a lui en cas de besoin, en 
particulier quand nous sommes

engages dans son oeuvre et que nous 
faisons sa volonte. Cependant, le 
Seigneur n’aide que ceux qui sont 
disposes a s’aider eux-memes. II veut 
que ses enfants soient aussi 
autonomes qu’ils peuvent Petre.

Brigham Young a dit aux saints: 
«Au lieu de chercher a savoir ce que 
le Seigneur va faire pour nous, 
demandons ce que nous pouvons 
faire pour nous-memesw (Discours de 
Brigham Young, p. 298).

L’independance et Pautonomie 
sont essentielles pour notre 
progression spirituelle et temporelle. 
Chaque fois que nous nous mettrons 
dans des situations qui 
compromettent notre autonomie, 
notre liberte sera menacee elle aussi. 
Si nous devenons plus dependants 
de quelque chose ou de quelqu’un 
d’autre que le Seigneur, nous serons 
aussitot moins libres d’agir. Comme 
Pa declare Heber J. Grant: «Rien ne 
detruit plus surement Pindividualite 
d’un homme, d’une femme ou d’un 
enfant que le manque d’autonomie» 
(Relief Society Magazine, octobre 
1937, p. 627).

De toute ma vie, jamais je n’ai 
autant que maintenant ressenti la 
necessite de precher et d’encourager 
la doctrine de Pautonomie pour le 
bien des saints. Nous vivons a une 
epoque de changements rapides. Les 
gouvernements se font et tombent. 
Les industries prosperent puis, tres 
rapidement, sont depassees. Les 
nouvelles decouvertes de la science 
sont bientot remises en question par 
les resultats de nouvelles recherches. 
Si nous n’etendons pas constamment 
notre comprehension et notre 
vision, nous serons, nous aussi, 
depasses. Des etudes indiquent que 
les gens qui arrivent sur le marche 
du travail aujourd’hui seront forces 
de se reconvertir trois ou quatre fois 
au cours de leur vie active.

Que devons-nous faire pour 
devenir plus autonomes?

Mes parents avaient etabli une 
tradition familiale que je trouvais 
amusante dans mon enfance, et qui a 
une signification plus profonde quand 
j’y repense aujourd’hui, apres tant 
d’annees. Pour le premier
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anniversaire de chaque enfant, la 
famille se rassemblait dans la salle de 
sejour. An centre, sur le sol, nos 
parents disposaient des objets parmi 
lesquels 1’enfant d’un an choisirait. Le 
choix fait indiquerait un interet vers 
lequel I’enfant pourrait s’orienter 
dans la vie. Ces objets etaient la 
Bible, un biberon de lait, un jouet et 
une tirelire pleine de pieces. On 
plapait I’enfant a une extremite de la 
piece, et la famille se plagait a 1’autre 
extremite. Les membres de la famille 
encourageaient 1’enfant a se diriger a 
quatre pattes vers les objets et a faire 
un choix. C ’etait pour rire, bien 
entendu.

On m’a dit que j’ai choisi la 
tirelire, et je suis devenu financier. J’ai 
vu mon frere Ted choisir les Ecritures, 
et il est devenu juriste. Pendant toute 
sa carriere, il s’est appuye sur les 
Ecritures pour fonder ses jugements. 
Mon frere cadet, Bob, etait la 
personnalite eclectique de la famille.
II est arrive a quatre pattes, s’est assis 
sur la Bible, a mis le biberon dans sa 
bouche et a pris le jouet d’une main 
et la tirelire de 1’autre.

Dans cette activite familiale

recreative, on trouve les principes 
fondamentaux de I’autonomie. 
Premierement, les Ecritures repre- 
sentent notre besoin de nourriture 
spirituelle. Dans les Ecritures, le 
Seigneur revele sa volonte a ses 
enfants. Des le commencement du 
temps, il a commande a ses prophetes 
de noter ce qu’il leur a communique 
pour le benefice de ses enfants. Les 
saintes Ecritures enoncent des prin- 
cipes eternels; elles constituent la 
fondation ferme sur laquelle nous 
pouvons edifier une vie reussie. Nous 
devenons plus autonomes en etudiant 
les saintes Ecritures, qui enseignent 
les principes qui assurent une 
direction divine a notre vie ici-bas.

II devrait etre reconfortant de 
savoir que nous avons les meilleures 
Ecritures qui aient ete ou seront 
jamais redigees pour nous guider. On 
peut prendre le cinquieme chapitre 
de 2 Rois et apprendre 1’obeissance. 
O n peut etudier la vie de Job et 
apprendre I’integrite. Le discours du 
roi Benjamin, dans Mosiah, nous 
enseigne la vertu du travail. La vie 
de Joseph, racontee dans Genese 39, 
nous dit ce que nous devons faire

quand nos principes moraux sont 
mis a 1’epreuve.

Ce ne sont la que quelques 
exemples des lepons que nous 
pourrions apprendre dans les saintes 
Ecritures. Ce sont des legons qui ont 
resiste au passage du temps. II nous 
appartient de les faire vivre dans le 
coeur et dans 1’esprit des membres de 
notre famille, en nous acquittant de 
la responsabilite de les instruire.

Deuxiemement, le biberon de lait 
symbolise le besoin de nourriture du 
corps physique. Le programme 
d’entraide utilise les rayons d’une 
roue pour definir les elements 
essentiels de I’autonomie temporelle. 
Ces elements de la roue sont les 
etudes, la sante physique, 1’emploi, 
les reserves personnelles, la gestion 
des ressources, et la force dans les 
domaines emotionnel, spirituel 
et social.

Get ete, ma femme et moi avons 
rendu visite a un homme de quatre- 
vingts ans qui a bien fait la 
demonstration de chacun de ces 
elements au cours de sa vie. Ne dans 
une petite ville d’ldaho, il a travaille 
de longues heures a la ferme pour 
payer ses etudes. II a ete professeur 
d’anglais et d’espagnol dans un petit 
lycee. Pour mettre de 1’argent de 
cote pour la mission et les etudes de 
ses nombreux enfants, il a cultive 
des fraises et des framboises a cueillir 
sur place, ou qu’il vendait aux 
magasins des environs. Ce travail 
occupait ses etes.

Comme la culture de ces fruits 
demandait beaucoup de travail, pen 
de gens avaient envie de s’y engager. 
C ’etaient done des produits tres 
demandes. II y avait toujours 
preneur pour tous les fruits qu’il 
pouvait produire. II n’etait jamais 
satisfait de la productivite de ses 
cultures. II s’est done mis a 
rechercher de nouvelles varietes 
pour trouver les plus productives. 
Son jardin est devenu une vraie 
ferme d’experimentation pour tester 
les varietes de pieds qui donneraient 
les fruits les plus doux et les plus 
abondants sous ce climat. Ses 
recherches lui ont permis d’obtenir 
une meilleur productivite. Le travail
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1’a maintenu en bonne condition 
physique. Les champs ont donne 
tout naturellement du travail a ses 
enfants tous les etes. Les fruits livres 
au marche etaient echanges non 
seulement centre de 1’argent, mais 
egalement contre des produits pour 
leurs reserves familiales. II a employe 
ses ressources pour construire une 
belle maison et subvenir aux besoins 
des siens.

Get homme aimait observer le 
systeme du Seigneur pour multiplier 
et remplir la terre. Cela lui a donne 
de la force, dans les domaines 
emotionnel, spirituel et social. 
Aujourd’hui retraite de 
1’enseignement, il continue a 
cultiver des fraises et des framboises, 
non pour I’argent, mais pour le 
plaisir. Six matins par semaine, 
toutes les semaines que dure la 
recolte, on peut le voir guider une 
file d’une douzaine de voitures de la 
ville jusqu’a ses champs. Les families 
viennent completer leurs reserves 
familiales en cueillant des fruits. Je 
lui ai demande le prix par cageot si 
nous fournissions la m aim d’oeuvre.
II m’a repondu: «Je ne sais pas. Je 
suis assez paye de voir 1’air des gens 
quand ils repartent en portant le 
fruit de leur travail dans les bras.»

Je suis certain qu’il existe des 
milliers de fapons dont les families 
peuvent devenir autonomes en 
travaillant ensemble a des 
entreprises productives. Peut-etre 
qu’une bonne discussion a la soiree 
familiale pourrait donner des idees 
pour aider votre famille a etre plus 
autonome temporellement.

Troisiemement, le jouet que j’ai 
mentionne tout a I’heure represente 
I’acquisition des biens du monde. 
Nous sommes bombardes tous les 
jours par de puissants messages 
publicitaires qui nous incitent a 
«acheter maintenant et payer plus 
tard» par mensualites presentees 
comme pen contraignantes. Nous 
vivons dans un monde d’impatience 
ou tout le monde veut tout tout de 
suite. L’acquisition de biens 
materiels semble engendrer 
davantage de besoins que procurer 
une satisfaction durable.

L’utilisation sage de nos moyens 
et de nos biens materiels et leur 
preservation nous aideront a devenir 
plus autonomes. J’ai regarde une 
famille avec de jeunes enfants 
demenager cet ete. J’ai ete intrigue 
par les etiquettes des cartons qui 
sortaient de la salle de reserves. On 
y lisait: «Vetements, filles, 2 ans», 
«Vetements, filles, 3 ans», etc. Cette 
famille avait un systeme bien conpu 
pour tirer le meilleur parti de ce 
qu’elle achetait.

Nous vivons dans une grande 
abondance. Veillons a ne jamais 
gacher les biens que nous avons la 
benediction d’avoir.

Enfin, quatriemement, la tirelire. 
C ’est un symbole de bien-etre 
financier. J’ai appris une grande 
lepon au cours de ma carriere dans 
les affaires. Un jour, mon patron m’a 
appele dans son bureau. J’ai vu qu’il 
avait quelque chose en tete. II m’a 
dit: «DonneZ'moi une definition de 
l’interet.» Bien entendu, j’ai repense 
a mes etudes et je lui ai donne une 
definition apprise dans un livre. II 
m’a dit: «Non, non, non, ce n’est pas 
ce que je veux. Je veux que vous 
vous souveniez de celle-ci: si on 
comprend ce que c’est, on le touche; 
si on ne comprend pas, on le paie.»

Alors, il ne faut pas etre un genie 
pour comprendre que pour toucher 
des interets, il faut d’abord avoir des

economies. Pour faire des economies 
tout en continuant a elever son train 
de vie, il suffit de comprendre une 
seule pratique et de 1’appliquer 
religieusement. Apres avoir paye 
votre dime de dix pour cent au 
Seigneur, vous versez directement 
sur votre compte d’epargne une 
somme fixee a 1’avance. Vous 
disposez du reste de votre revenu 
pour les impots, la nourriture, les 
vetements, le logement, le transport, 
etc. Je suis etonne que tant de gens 
travaillent toute leur vie pour 
1’epicier, leur proprietaire, la 
compagnie des eaux, le vendeur de 
voitures et la banque, et pensent si 
peu a leur propre travail qu’ils ne se 
versent pas de salaire du tout.

Soyez reflechi, sage et prudent 
dans vos investissements. C ’est en 
ajoutant constamment et 
regulierement a vos investissements 
que vous vous constituerez des 
economies en cas d’urgence et pour 
la retraite. Cela vous fera progresser 
vers 1’autonomie.

Le principe de I’autonomie est a 
la fois spirituel et temporel. Ce n’est 
pas un programme pour le jour du 
jugement; c’est quelque chose qui 
doit etre mis en pratique chaque 
jour de la vie. Je prie pour que nous 
continuions a nous tenir aux 
principes eternel de 1’autonomie. Au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □
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De bons enfants sont un 
don de Dieu

«Si tous les enfants avaient des parents qui les aim ent, un foyer sur et de  
bons am is, com m e leur m onde serait m erveilleux. M alheureusem ent, tous 
les enfants ne sont pas aussi benis.»

Thomas S. Monson
deux iem e  conse il le r d a n s  la Premiere Pres idence

On apprend dans le livre de 
Matthieu qu’apres etre 
descendus de la montagne 

de la Transfiguration, Jesus et ses 
disciples s’arreterent en Galilee puis 
se rendirent a Capernaum. Les 
disciples dirent a Jesus: «Qui done 
est le plus grand dans le royaume des 
cieux?

«Alors Jesus appela un petit 
enfant, le pla^a au milieu d’eux et dit:

«En verite je vous le dis, si vous 
ne vous convertissez et si vous ne 
devenez comme les petits enfants, 
vous n’entrerez point dans le 
royaume des cieux.

«C’est pourquoi, quiconque se 
rendra humble comme ce petit 
enfant sera le plus grand dans le 
royaume des cieux.

«Et quiconque repoit en mon

nom un petit enfant comme celui-ci, 
me repoit mobmeme.

«Mais si quelqu’un etait une 
occasion de chute pour un de ces 
petits qui croient en moi, il serait 
avantageux pour lui qu’on suspende 
a son cou une meule de moulin, et 
qu’on le noie au fond de la mer» 
(Matthieu 18:1-6).

Je pense qu’il est significatif que 
Jesus aimait ces petits qui avaient 
quitte depuis peu la preexistence 
pour venir sur terre. Les enfants, 
aujourd’hui comme alors, sont une 
benediction. Ils suscitent notre 
amour et nous poussent a faire 
le bien.

Est'il etonnant que le poete 
Wordsworth parle ainsi de notre 
naissance: «C’est en trainant des 
nuees de gloire que nous venons de 
Dieu, qui est notre demeure» 
(William Wordsworth, Intimations of 
Immortality from Recollections of Early 
Childhood) .

La plupart de ces petits sont 
donnes a des parents qui attendent 
avec impatience leur venue, a des 
peres et meres qui se rejouissent de 
faire partie du miracle quest la 
naissance. II n’y a pas de sacrifice 
trop grand, pas de souffrance trop 
terrible, pas d’attente trop longue.

II n’est pas etonnant qu’on soit 
cheque d’entendre la nouvelle 
suivante transmise par une depeche 
de presse: «Dans une ville des Etats- 
Unis, un nouveaume de sexe 
feminin a ete decouvert, enveloppe

dans un sac en papier, dans une 
poubelle. Le bebe est en observation 
a I’hopital et se porte bien. Un 
porte-parole de I’hopital a declare 
mercredi: <C’est un tres beau bebe, 
parfaitement sain.> Selon la police, 
le nouveau-ne a ete decouvert par 
des eboueurs qui, apres avoir vide la 
poubelle dans la benne de leur 
camion, ont vu quelque chose 
bouger parmi les detritus. Les 
autorites recherchent la mere.»

Nous avons le devoir solennel, 
1’honneur et le droit sacre 
d’accueillir dans notre foyer et dans 
notre coeur les enfants qui 
embellissent notre vie.

Les enfants ont trois ecoles, bien 
distinctes les unes des autres: 1’ecole 
du systeme scolaire, 1’ecole de 
1’Eglise et 1’ecole du foyer.

Depuis toujours, 1’Eglise 
s’interesse de pres a 1’education 
publique et encourage ses membres a 
faire partie des associations de 
parents d’eleves et autres 
organisations destinees a ameliorer 
1’enseignement.

L’element le plus important de 
1’education publique est 1’enseignant. 
II a la possibilite d’aimer, d’instruire et 
d’edifier des garponnets et des 
fillettes, des jeunes gens et des jeunes 
filles avides d’apprendre. David O. 
McKay a dit: «L’enseignement est le 
plus beau des metiers. De la bonne 
instruction des jeunes dependent la 
perennite et la purete du foyer, la 
securite et la sauvegarde du pays. Les 
parents donnent a 1’enfant la 
possibilite de vivre; 1’enseignant 
donne a 1’enfant la possibilite de bien 
vivre» (David O. McKay, Gospel 
Ideals, p. 436). J’espere que nous 
reconnaitrons leur importance et le 
caractere essentiel de leur mission en 
leur fournissant des locaux 
appropries, les meilleurs livres et des 
salaires qui temoignent de notre 
gratitude et de notre confiance.

Chacun de nous se rappelle avec 
affection les maitres qu’il a eus. Je 
me souviens encore que mon 
professeur de musique, a 1’ecole 
primaire, s’appelait mademoiselle 
Sharp. Elle avait le don de 
transmettre a ses eleves I’amour de



la musique. Elle nous apprenait a 
reconnaitre les instruments de 
musique et lent son. Je me souviens 
bien de I’influence de mademoiselle 
Ruth Crow qui nous enseignait 
1’hygiene. C ’etait 1’epoque de la 
grande depression, mais cela ne 
1’empechait pas de veiller a ce que 
chaque eleve de sixieme ait un 
calendrier de soins dentaires. Elle 
verifiait personnellement 1’etat des 
dents de chaque eleve et veillait a ce 
que, grace a des fonds publics ou 
prives, chaque enfant se fasse 
soigner les dents. Quand 
mademoiselle Burkhaus, qui 
enseignait la geographic, deroulait 
les cartes du monde et, de sa 
baguette, indiquait les capitales et 
les particularites de chaque pays, 
langue et culture, jetais loin de me 
douter que je visiterais un jour ces 
pays et ces peuples.

Combien sont importants dans la 
vie des enfants les enseignants qui 
elevent leur esprit, aiguisent leur 
intelligence et les motivent!

L’ecole de 1’Eglise ajoute une 
dimension essentielle a 1’education 
de chaque enfant et de chaque 
jeune. Dans ce cadre, chaque 
instructrice peut permettre a ceux 
qui ecoutent ses lepons et ressentent 
son temoignage de s’elever. Dans les 
reunions de la Primaire, de 1’Ecole 
du Dimanche, des Jeunes Filles et de 
la Pretrise d’Aaron, des instructeurs 
bien prepares, appeles sous 
1’inspiration du Seigneur, peuvent 
toucher chaque enfant, chaque 
jeune, et les motiver tons a chercher 
des paroles de sagesse dans les 
meilleurs livres, a chercher la 
science par Petude et aussi par la foi 
(voir D&A 88:118). Une parole 
encourageante ici, une pensee 
spirituelle la peuvent toucher 
une jeune vie et laisser une 
empreinte indelebile sur une ame 
immortelle.

II y a de nombreuses annees, a un 
banquet de remise de recompenses 
des magazines de 1’Eglise, nous 
etions assis a cote du president et de 
soeur Lee. Le president Lee a dit a 
notre fille Ann, alors adolescente: 
«Le Seigneur t’a fait le don d’un

beau visage et d’un beau corps. 
Garde 1’interieur aussi beau que 
1’exterieur, et tu connaitras le vrai 
bonheur.» Ce maitre pedagogue a 
ainsi montre a Ann un moyen 
inspire de parvenir au royaume 
celeste de notre Pere celeste.

L’instructeur humble et inspire de 
1’ecole de 1’Eglise peut inculquer a 
ses eleves 1’amour des Ecritures. En 
effet, 1’instructeur peut rendre 
presents les apotres d’autrefois et le 
Sauveur du monde non seulement 
dans la classe, mais egalement dans 
le cceur, dans I’esprit et dans Tame 
de nos enfants.

La plus importante de toutes les 
ecoles est peut-etre le foyer. C ’est 
dans le foyer que nous formons nos 
attitudes et nos convictions les plus 
profondes. C ’est dans le foyer que 
1’espoir est nourri ou detruit. Notre 
foyer est le laboratoire de notre vie. 
Ce que nous y faisons determine le 
cours de notre vie apres que nous 
1’avons quittee. Dans son livre The 
Road to Confidence, Stuart E. 
Rosenberg ecrit: «Malgre toutes les 
inventions nouvelles et les modeles, 
les modes et les idoles modernes, 
personne n’a encore invente ni 
n’inventera jamais quoi que soit qui 
remplace de fagon satisfaisante sa 
famille.»

Un foyer heureux est en fait le 
ciel avec un peu d’avance. George 
Albert Smith a demande: «VoulonS' 
nous que le bonheur regne dans 
notre foyer? Si oui, alors qu’y 
regnent la priere, les actions de 
grace et la gratitude» (conference 
generale, avril 1944).

Parfois, des enfants naissent avec 
un handicap physique ou mental. En 
depit de tous nos efforts, il n’est pas 
possible de savoir pourquoi ni 
comment cela se fait. Je rends 
hommage aux parents qui, sans se 
plaindre, acceptent sans restriction 
ces enfants et font encore plus de 
sacrifices et donnent encore plus 
d’amour a 1’un des enfants de notre 
Pere celeste.

Get ete, au camp familial d’Aspen 
Grove, j’ai remarque une mere qui, 
patiemment, donnait a manger a sa 
fille adolescente, blessee a la

naissance et totalement dependante. 
La mere lui donnait a manger cuiller 
apres cuiller et a boire gorgee apres 
gorgee en lui maintenant la tete et le 
cou. Je me suis dit: «Depuis dix-sept 
ans, cette maman rend ce service et 
tous les autres a sa fille, sans jamais 
penser a son confort, a son plaisir ni 
a sa nourriture a elle.» Que Dieu 
benisse ces meres, ces peres et ces 
enfants. II le fera.

Partout dans le monde, les 
parents savent que les plus grandes 
emotions ne sont pas suscitees par 
de grands evenements cosmiques, ni 
par la lecture de romans ou de livres 
d’histoire, mais tout simplement par 
la contemplation de son enfant 
endormi.

Dans ces moments, on prend 
conscience de la verite des paroles 
de Charles M. Dickenson:

Ils sont les idoles du coeur et de la
maisonnee,
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Le C hoeur  du T ab e rn a c le  et son d irecteur  Jerold  D. Ottley.

I/s sont des anges de Dieu en enfants 
deguises;

Le soleil se prelasse encore dans leurs 
cheveux,

Sa gloire luit encore doucement dans 
leurs yeux.

Eux qui font la maison et le del 
buissonniers 

M ’ont appris a etre plus doux et plus 
alder.

Et je sais pourquoi Jesus un jour a 
compare

Le royaume de Dieu a ces enfants bien- 
aimes.

Dans nos rapports quotidiens 
avec les enfants, nous nous 
apercevons qu’ils sont tres perceptifs 
et enoncent souvent des verites 
profondes. Charles Dickens, auteur 
des fameux Contes de Noel, illustra 
cela en decrivant la modeste famille 
de Bob Cratchit, rassemblee pour un 
repas de Noel assez maigre, mais 
attendu depuis longtemps. Bob, le 
pere, rentrait chez lui, portant stir 
ses epaules, Tiny Tim, son fils frele.

Tiny Tim avait une petite bequille. 
Ses jambes etaient soutenues par 
une monture de fer. La femme de 
Bob lui demanda: «Est'Ce que notre 
petit Tim a ete sage?»

«<Tres sago , lui dit Bob. <plus que 
sage meme. II devient pensif, a etre 
assis tout le temps tout seul, et il a 
les pensees les plus etranges. En 
rentrant, il m’a dit qu’il esperait que 
les gens le voient a 1’eglise, parce 
qu’il etait infirme, et que cela 
pourrait leur etre agreable de se 
souvenir le jour de Noel de celui qui 
a fait marcher les mendiants boiteux 
et qui a rendu la vue aux aveugles> » 
(Charles Dickens, Christmas Carol et 
Cricket of the Hearth).

Charles Dickens a dit: «J’aime ces 
petits etres. Ce n’est pas rien quand 
ils nous aiment, eux qui etaient avec 
Dieu il y a si peu de temps.»

Les enfants expriment leur amour 
de fagons originales et inventives. Le 
jour de mon anniversaire, il y a 
quelques semaines, une adorable 
petite fille m’a fait cadeau d’une

carte de voeux qu’elle avait ecrite 
elle-meme. Dans 1’enveloppe, elle 
avait mis un minuscule cadenas 
qu’elle aimait et dont elle pensait 
qu’il me ferait plaisir.

«Au monde, il n’y a rien de plus 
beau qu’un enfant quand il donne. II 
donne tout et rien. Un enfant nous 
donne le monde. II nous ouvre le 
monde comme s’il s’agissait d’un 
livre qu’on n’avait pas su lire. Mais 
quand il faut trouver un cadeau, 
c’est toujours un petit rien absurde 
colle ou tordu . . . un ange qui 
ressemble a un clown. Un enfant a si 
peu a donner, parce qu’il ne sait 
jamais qu’il vous a tout donne» 
(Margaret Lee Runbeck, Bits &  
Pieces, 20 septembre 1990).

Tel etait le cadeau que m’a fait 
Jenny.

Les enfants semblent posseder 
une foi profonde en leur Pere celeste 
et en sa capacite et son desir de 
repondre a leurs tendres prieres. Je 
sais par experience personnelle que 
quand un enfant prie, Dieu ecoute.

Je vais vous raconter une 
experience qu’ont vecue Barry 
Bonnell et Dale Murphy, deux 
joueurs professionnels de base-ball 
reputes, qui jouaient autrefois au 
club des Braves d’Atlanta. Tons deux 
sont des convertis a 1’Eglise. Dale 
Murphy a ete baptise par Barry 
Bonnell.

Pendant la saison 1978, il s’est 
produit un evenement dont Barry 
dit qu’il a change sa vie. II traversait 
une mauvaise passe. Son 
pourcentage de reussite de batteur 
etait au plus bas. A cause de ses 
mauvais resultats, il etait tres 
decourage et malheureux. Quand 
Dale Murphy lui a demande de 
1’accompagner a I’hopital, il n’avait 
guere envie d’y aller, mais il s’est 
force. A I’hopital, il a fait la 
connaissance du petit Ricky Little, 
ardent supporter des Braves 
d’Atlanta, atteint de leucemie. II 
etait evident que Ricky n’avait plus 
longtemps a vivre. Barry cherchait 
desesperement quelque chose de 
reconfortant a dire, mais rien ne lui 
paraissait approprie. Finalement, il a 
demande a 1’enfant s’il y avait quoi
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que ce soit qu’ils puissent faire.
Apres un moment d’hesitation, 
1’enfant leur a demande s’ils 
voulaient bien marquer chacun un 
essai pour lui au cours du prochain 
match. Barry a raconte plus tard: 
«Pour Dale, ce n’etait pas si difficile. 
D’ailleurs, il en a marque deux ce 
soirda, mais moi, je n’arrivals pas a 
batter, et je n’avais pas marque un 
seul essai de toute la saison. Alors 
j’ai sent! tine chaleur m’envelopper, 
et j’ai dit a Ricky qu’il pouvait 
compter sur moi.» Ce soirda, Barry a 
marque son seul essai de la saison 
(Jim Ison, Mormons in the Major 
Leagues). La priere, le souhait d’un 
enfant avait ete exauce.

Si tons les enfants avaient des 
parents qui les aiment, un foyer sur et 
de bons amis, comme leur monde 
serait merveilleux. Malheureusement, 
tons les enfants ne sont pas aussi 
benis. Certains voient leur pere 
frapper sauvagement leur mere, 
d’autres sont eux-memes frappes. 
Quelle lachete, quelle depravation, 
quelle honte!

Partout, les hopitaux accueillent 
des enfants meurtris, battus. On 
ment de fapon ehontee: «L’enfant 
s’est cogne dans la porte» ou bien:
«I1 est tombe dans I’escalier.w Les 
menteurs, les brutes qui maltraitent 
des enfants! Ils recolteront un jour le 
chatiment de leurs actes 
repoussants. L’enfant, victime 
silencieuse, blessee, traumatisee de 
mauvais traitements, et parfois 
d’inceste, doit recevoir de 1’aide.

Un juge m’a ecrit: «Les sevices 
sexuels infliges a des enfants sont 
1’un des delits les plus vils, les plus 
destructeurs et les plus 
demoralisants d’une societe civilisee. 
II y a tine augmentation alarmante 
des sevices physiques, 
psychologiques et sexuels centre des 
enfants. Nos tribunaux sont 
submerges de ces cas de 
comportements honteux.»

L’Eglise n’excuse pas ces conduites 
haineuses et viles. Au contraire, 
nous condamnons de toutes nos 
forces les mauvais traitements aux 
enfants de Dieu. L’enfant doit etre 
secouru, protege, aime et gueri. Le

coupable doit etre traduit en justice, 
repondre de ses actes et etre suivi 
par des psychiatres pour mettre fin a 
ces comportements pervers et 
diaboliques. Quand nous sommes au 
courant de tels cas et que nous ne 
faisons rien pour y mettre fin, nous 
contribuons au probleme. Nous 
endossons une part de 
responsabilite. Nous recevons une 
partie du chatiment.

Je ne crois pas m’etre exprime 
trop durement. J’aime les petits 
enfants et je sais que le Seigneur les 
aime, lui aussi. II n’y a pas de plus bel 
exemple de cet amour que le recit de 
3 Nephi rapportant comment Jesus 
benit les enfants. On y lit que Jesus 
guerit les malades, instruisit le 
peuple et pria notre Pere celeste 
pour eux. Je vais vous citer ce 
passage:

«[Jesus] prit leurs petits enfants 
un a un, et les benit, et pria le Pere 
pour eux.

«Et lorsqu’il eut fait cela, il pleura 
de nouveau.

«Et il parla a la multitude et leur 
dit: Voici vos petits enfants.

«Et comme ils regardaient, voici, 
ils leverent les yeux vers le ciel, ils 
virent les cieux s’ouvrir, et ils virent 
des anges descendre du ciel comme 
au milieu d’un feu; . . . et les anges 
les servirent» (3 Nephi 17:21-24).

Vous vous demandez peut-etre:
De telles choses arrivent'elles encore? 
Voici le recit que font une grand' 
mere et un grand-pere actuellement 
en mission de la maniere dont leur 
petit'fils a ete beni. Le grand-pere 
ecrit:

«Ma femme, Deanna, et moi, 
nous sommes en mission a Jackson, 
dans 1’Ohio. L’un de nos grands 
soucis quand nous avons accepte cet 
appel, etait notre famille. Nous ne 
serions pas la en cas de difficultes.

«Juste avant notre depart en 
mission, notre petit-fils, R.J., qui 
etait age de deux ans et demi, a du 
etre opere pour corriger un 
strabisme. Sa mere m’a demande de 
les accompagner parce nous nous 
entendons tres bien, R.J. et moi. 
L’operation s’est bien passee, mais 
R.J. a pleure avant et apres, parce

qu’aucun membre de la famille ne 
pouvait entrer dans la salle 
d’operation, et qu’il avait peur.

«Environ six mois plus tard, 
pendant que nous etions en mission, 
R.J. a du etre opere de 1’autre oeil. Sa 
mere m’a telephone pour me dire 
qu’elle souhaitait que je sois avec 
eux pour la deuxieme operation.
Bien sur, la distance et la mission ne 
me permettaient pas d’etre avec R.J. 
Deanna et moi avons jeune et prie le 
Seigneur de reconforter notre petit- 
fils pendant I’operation.

«Nous avons telephone peu apres 
1’operation. On nous a dit que R.J. 
s’etait souvenu de la premiere fois et 
qu’il n’avait pas voulu se separer de 
ses parents, mais que, des qu’il etait 
entre dans la salle d’operation, il 
s’etait calme. II s’etait allonge sur la 
table, avait retire lui-meme ses 
lunettes et avait attendu calmement. 
Nous etions reconnaissants; nos 
prieres avaient ete exaucees.

«Quelques jours plus tard, nous 
avons appele notre fille pour prendre 
des nouvelles de R.J. II allait bien. 
Elle nous a raconte que dans 1’apres- 
midi suivant I’operation, R.J. s’etait 
reveille et lui avait dit que Grand- 
Pere etait la pendant I’operation. II a 
dit: <Grand-Pere etait la et il a tout 
arrange.) Vous voyez, le Seigneur a 
fait apparaitre 1’anesthesiste a ce 
petit garqon sous les traits de son 
grand-pere, alors que son grand-pere 
et sa grand-mere etaient a 2 500 
kilometres de la.»

Ton grand-pere n’etait pas a ton 
chevet, R.J., mais il pensait a toi et 
priait pour toi. Le Seigneur te tenait 
dans sa main, et notre Pere a tous te 
benissait.

Mes chers freres et soeurs, puisse 
le rire des enfants rejouir notre 
coeur. Puisse la foi des enfants 
apaiser notre ame. Puisse I’amour 
des enfants inspirer nos actions. «Les 
enfants sont un heritage de 
l’Eternel« (Psaumes 127:3; 
traduction litterale de la version du 
roi Jacques). Puisse notre Pere 
eternel benir a jamais ces ames 
tendres, ces amis du Maitre. C ’est 
mon humble et fervente priere, au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □
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Session du dim anche apres-m idi

«Fortifie les genoux qui 
tremblent»
Marvin J. Ashton
du C o llege  des  douze  apo tres

«Nous afferm issons et edifions en faisant ressortir les qualites de 
quelqu'un, et nous suscitons la crainte et la fa ib lesse en critiquant d tort.»

U ne expression qui est utilisee 
quatre fois dans les ouvrages 
canoniques m’a toujours 

intrigue. C ’est I’expression «genoux 
faibles ou qui tremblent».

Faible signifie sans force, facile a 
briser, fragile.

Quand Frederick G. Williams a 
ete appele comme conseiller de 
Joseph Smith, on lui a dit: «Sois 
done fidele, sois ferme dans I’office 
que je t’ai confie, va au secours des 
faibles, releve les mains qui tombent 
et fortifie les genoux qui tremblent» 
(D&A 81:5).

Associee au mot fortifie qui 
signifie rendre plus fort, I’expression 
m’a amene a analyser le sens de 
ces mots.

Au debut, je croyais que «genoux

qui tremblent» signifiait genoux 
faibles et fatigues. Cependant, le 
contexte dans lequel 1’expression est 
utilisee dans Esaie (voir Esai'e 35:3,4) 
laisse penser qu’elle a un sens plus 
riche, proche de craintif. Je suis 
vraiment en faveur de cette inter
pretation. De nos jours, on entend 
souvent dire qu’on a les genoux qui 
tremblent ou qui s’entrechoquent, 
pour exprimer la peur.

Dans Doctrine et Alliances 81:5, 
on pourrait comprendre que, par ce 
verset, le Seigneur exhorte Frederick 
G. Williams a apporter de la force 
aux faibles (aller «au secours des 
faibles»), a apporter des 
encouragements a ceux qui sont 
epuises ou decourages (relever «les 
mains qui tombent») et a donner du 
courage et de la force a ceux dont 
les genoux tremblent et a ceux qui 
ont le coeur craintif.

En mars 1832, quand cette 
section a ete revelee, les membres de 
1’Eglise avaient des raisons d’avoir 
peur. A Hiram, en Ohio, ou Joseph 
Smith habitait, il y avait une vague 
d’hostilite contre les saints. Joseph et 
Sidney Rigdon ont ete traites avec 
brutalite par un groupe hostile de 
cinquante hommes.

Ceux qui maintenant veulent 
detruire n’utilisent plus de goudron 
et de plumes; ils font des reproches 
et critiquent.

De nos jours, pres de 160 ans plus 
tard, il ne fait aucun doute dans

mon esprit que 1’exhortation 
d’affermir les genoux qui tremblent 
est encore plus adaptee que jamais.

Qui, parmi nous, n’a pas eu les 
genoux qui tremblent, n’a pas eu 
peur et n’a pas doute devant les 
responsabilites qui lui echoient 
ici-bas?

Par exemple, le pere qui travaille 
pendant de longues heures pour 
subvenir aux besoins de sa famille et 
qui se rend compte, a la fin du mois, 
que ses revenus couvrent a peine ses 
depenses? II eprouvera certainement 
la crainte de voir une depense 
inattendue chambouler le budget 
familial a 1’equilibre fragile et deja 
juste? Lui est-il deja arrive de 
craindre de ne pas pouvoir subvenir 
correctement aux besoins de 
sa famille?

Et ces parents qui ont a elever un 
enfant malheureux et insoumis?
Leur arrive-t-il de douter et de 
craindre de ne pas pouvoir apporter 
suffisamment d’amour 
inconditionnel a leur enfant? 
Craignent-ils que 1’enfant ne soit 
perdu eternellement a cause de leur 
attitude a son egard?

Et cette mere ou ce pere qui eleve 
ses enfants tout seul? Leur arrive-t-il 
de craindre d’etre depasses par leurs 
nombreuses responsabilites, surtout 
quand ces difficultes doivent etre 
affrontees sans soutien?

II semble que personne n’echappe 
a une part d’incertitude, 
d’insecurite, de doute et meme de 
crainte. Cette existence mortelle est 
toujours difficile et imprevisible.
Une personne honnete qui connait 
les caracteristiques de la vie ne pent 
jamais se sentir assuree que ses 
conditions de vie ne vont pas 
changer d’une maniere inattendue.

Que faire quand arrivent les 
inevitables occasions de crainte ou 
de tremblements des genoux? II est 
essentiel de ne pas les affronter seul. 
II est toujours utile et reconfortant 
de pouvoir nous confier a un ami ou 
a un membre de notre famille que 
nous aimons et en qui nous avons 
confiance, et qui sera avec 
sympathie a 1’ecoute de nos 
inquietudes. Nous decouvrons
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souvent que nos confidents ont fait 
I’experience de craintes de ce genre, 
et nous pouvons meme beneficier de 
leurs sages conseils.

La vie n’est jamais facile, et nous 
avons tons un jour ou 1’autre les 
genoux qui tremblent. II est done 
essentiel de nous aimer et de nous 
soutenir mutuellement.

Si nous cherchons des moyens 
d’affermir des amis et des parents qui 
ont les genoux qui tremblent, il 
serait bon de nous interroger sur 
nous-memes. Avons-nous les 
genoux qui tremblent? cela pourrait, 
en parole ou en action, nous affaiblir, 
nous-memes ainsi que les gens de 
notre entourage?

Voci quelques tendances et 
incitations qui peuvent, 
actuellement, nous faire trembler 
des genoux. En soi, aucune 
n’entrainera Tapostasie, mais si nous 
continuons dans cette direction, nos 
genoux risquent de perdre la force 
dont nous avons besoin pour 
affronter les realites et les menaces 
de la vie.

Dans Doctrine et Alliances 11:22, 
nous lisons: «Etudie ma parole qui est 
allee parmi les enfants des homines.» 
Nulle part, il ne nous est conseille de 
diluer la doctrine de 1’Evangile en lui 
apportant des amendements 
personnels. Notre vision est limitee et 
notre force personnelle depend de la 
comprehension que nous avons de la 
parole de Dieu et de notre aptitude a 
la suivre.

Certains d’entre nous auront 
envie d’etudier la parole, en pensant 
qu’ils doivent ajouter beaucoup la ou 
le Seigneur a dit peu! Ceux qui 
«ajoutent» pourraient bien se poser 
la question de base pour faire un 
choix: mes ecrits, mes commentaires 
ou mes observations vont-ils edifier 
la foi et affermir le temoignage?
Nous risquons souvent de semer la 
confusion et de nous egarer et 
d’egarer les autres si nous prechons 
tine doctrine etrange et peu 
orthodoxe.

Les genoux faibles sont affermis 
par ceux qui dirigent en ayant un 
objectif au lieu de se livrer a des 
interpretations personnelles.

De nos jours, certains perdent la 
force qu’apporte le respect du 
sabbat. Ils disent: «Le dimanche, je 
ne travailie pas. Je ferai ce qui me 
plait. Je peux adorer Dieu sans 
organiser ma journee autour de 
Tassistance aux reunions ou sans 
relations valables avec mes parents 
ou mon prochain.

Parfois, les libertes et les 
benedictions du sabbat sont reduites 
a neant par des attitudes qui laissent 
s’immiscer I’egoisme et le manque de 
participation personnelle dans des 
comportements qui ont fait leurs 
preuves. On pent perdre le benefice 
du jour du sabbat tine heure a la fois. 
O n pent perdre le benefice du jour 
du sabbat une sortie a la fois.

Les polemiques et les querelles 
sont, elles aussi, des habitudes qui 
nous affaiblissent. Si Satan pent 
reussir a susciter en nous Phabitude 
de la polemique et de la querelle, il 
lui est plus facile de nous 
emprisonner dans des peches plus 
graves qui peuvent detruire notre vie 
eternelle. La colere ne peut 
remplacer la maitrise de soi et le

service compatissant.
Recemment, nous avons vu 

beaucoup de gens qui se sont 
affaiblis au point de chuter 
completement parce qu’ils avaient 
sacrifie les principes directeurs de 
Phonnetete et de Pintegrite a la 
poursuite d’accomplissements 
artificiels. Ceux qui pietinent les 
autres pour essayer de se pousser 
vers le haut n’atteignent pas de 
sommets personnels durables.

II n’est pas surprenant de voir des 
gens qui proferent de beaux 
mensonges ne plus savoir faire la 
distinction.

Malgre les exemples incessants de 
scandales dans les affaires, dans la 
religion et dans le gouvernement, 
Phonnetete et Pintegrite restent les 
moyens d’affermir les genoux qui 
tremblent.

Un entraineur sportif de 
Puniversite East Saint Louis 
(Illinois) a pris en charge un groupe 
de jeunes gens et a fait d’eux des 
champions. Un journaliste sportif du 
Saint Louis Post Dispatch a ecrit:

«Hollywood ne croirait pas a cette
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histoire: des enfants qui grandissent 
dans le pire environnement urbain 
des Etats-Unis, qui s’entrainent 
annee apres annee. Pas d’argent, pas 
de locaux, rien qu’un entraineur qui 
croit encore que la fierte et le travail 
acharne ont un sens.»

L’entraineur a dit a ses joueurs: 
«La vie n’est pas toujours juste, mais 
nous pouvons malgre tout esperer 
atteindre l’excellence.»

II a exige que tous ses joueurs, 
meme les plus doues, travaillent dur. 
Son equipe a remporte de nombreux 
championnats.

Lors de notre dernier voyage en 
Grande-Bretagne, j’ai eu la chance 
de discuter avec un jeune homme de 
dix-huit ans qui avait bien connu de 
nombreux missionnaires. Comme je 
m’appretais a parler a un groupe 
important de missionnaires les jours 
suivants, j’ai demande a cet ami 
quelle etait la principale qualite que 
devaient avoir les missionnaires pour 
reussir. Sa reponse a ete simple: «Ils 
doivent savoir comment travailler. 
Beaucoup viennent en mission sans 
avoir jamais su travailler.» Je sais 
depuis des annees que les genoux 
qui tremblent ne sont pas le produit 
du travail et de 1’engagement a 
atteindre des buts.

Comme le fait observer ce jeune 
homme de dix-huit ans, nous 
pouvons affermir les genoux qui 
tremblent chez les autres et chez

nous en nous m ettant au travail.
A notre epoque, beaucoup d’entre 

nous ont tendance a rechercher la 
force immediate, le plaisir immediat, 
la popularite immediate, le 
soulagement immediat, les reponses 
immediates, le changement 
immediat, le succes immediat, la 
connaissance immediate, la richesse 
immediate, en oubliant Peffort et le 
travail quotidiens. Nous nous 
decourageons et nous avons les 
genoux qui se mettent a trembler 
quand nous n’atteignons pas 
immediatement nos buts. Le travail 
est necessaire a une vie stable.

Nous entendons sou vent dire: 
«Donnez I’exemple, ne jugez pas.» 
Cependant, nous pretendons avoir le 
droit de montrer les erreurs des 
autres et d’insister stir nos propres 
faiblesses. La critique constante peut 
user et faire trembler les genoux. Si 
nous observons attentivement les 
membres de notre famille, nos amis 
et nos dirigeants, nous verrons leurs 
limites humaines.

Une vieille fable, et Pune de mes 
preferees depuis des annees, raconte 
I’histoire suivante:

Un sage japonais parlait tous les 
soirs avec les ouvriers d’une usine.
Un soir, il dit aux homines qu’il leur 
apporterait quelque chose de beau le 
lendemain. Un homme demanda au 
sage de lui apporter une rose; un 
autre lui demanda une branche et le
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troisieme un lis. Le lendemain soir, le 
sage donna la rose, la branche et le lis.

«I1 y a une epine stir ma rose», dit 
le premier homme. Le deuxieme se 
plaignit: «I1 y a une feuille morte stir 
ma branche.» «I1 y a de la terre sur 
mon lis», s’ecria le troisieme.

Le sage reprit tous ses cadeaux et 
dit: «Tu as eu une belle rose et tu 
has vu que I’epine; tu as eu une 
belle branche verte et tu h a  vu que 
la feuille morte; et sur le merveilleux 
lis, tu h a  vu que la terre.»

Chacun d’entre nous a une epine 
dans sa personnalite, une feuille 
morte accrochee a sa reputation ou 
un pen de terre a son passe. Si nous 
nous attachons aux erreurs passees, 
nos genoux se m ettront sans doute a 
trembler et nous deviendrons 
craintifs.

Si nous mettons 1’accent sur les 
fautes ou les erreurs que d’autres 
peuvent avoir commises, nous 
haffermirons absolument pas leurs 
genoux qui tremblent et nous ne 
releverons pas leurs mains qui 
tombent.

William James a ecrit: «L’art 
d’etre sage est de savoir quoi 
negliger» (Familiar Quotations, John 
Bartlett, Boston, Little Brown and 
Co., 1980, p. 649).

Joseph Smith a dit: «Je leur ai dit 
que je hetais qu’un homme, et qu’ils 
ne doivent pas s’attendre a ce que je 
sois parfait; s’ils attendent la



perfection de moi, je dois 1’attendre 
d’eux; mais s’ils veulent supporter 
mes infirmites, je supporterai aussi 
les leur» (History of the Church, 
5:181). Comme nous avons fait du 
chemin depuis 1’adage reconnu pour 
les enfants «Qui aime bien, chatie 
bien.» A Pheure actuelle, en affaires 
comme au foyer, on nous encourage 
a essayer de relever quelque chose 
de bien que les gens font et a les 
feliciter honnetement.

Nous affermissons et edifions en 
faisant ressortir les qualites de 
quelqu’un, et nous suscitons la 
crainte et la faiblesse en critiquant 
a tort.

Je suis d’accord pour dire que le 
tact consiste a gommer les fautes des 
autres au lieu de les faire remarquer.

Une Ecriture le dit ainsi: «Que 
toute amertume, animosite, colere, 
clameur, calomnie, ainsi que toute 
mechancete soient otees du milieu 
de vous.

«Soyez bons les tins envers les 
autres, compatissants, faites-vous 
grace reciproquement, comme Dieu 
vous a fait grace en Christ» 
(Ephesiens 4:31,32).

Joseph Smith, le prophete, a dit: 
«Aucune main impie ne peut 
empecher Pceuvre de progresser; la 
persecution peut progresser, les 
foules hostiles peuvent se grouper, 
les armees s’assembler, la calomnie 
peut sevir, mais la verite divine ira 
de Pavant avec audace, avec 
noblesse et independance jusqu’a ce 
qu’elle ait penetre chaque continent, 
visite chaque region, balaye chaque 
pays et resonne dans chaque oreille, 
jusqu’a ce que les desseins de Dieu 
soient accomplis et que le grand 
Jehovah puisse dire que Pceuvre 
est accomplie» (History of the 
Church, 4,540).

Avec une telle declaration venant 
d’un prophete, des genoux doivent- 
ils encore trembler?

Que Dieu nous aide a affermir 
nos genoux qui tremblent, ainsi que 
ceux des personnes de notre 
entourage en ameliorant chaque 
jour notre attitude et notre exemple, 
c’est ma priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □

La joie et la misericorde
Dallin H. Oaks
du  College  des  d ouze  apo t res

«La joie est la sensation  suprem e du b ien-etre. Elle provient de 
I'accom plissem ent et de Pharm onie avec notre Createur et ses lois 
eternelles.»

LJ  une des plus grandes de toutes 
les revelations de Dieu est 

/  Penseignement du patriarche 
Lehi que «les hommes sont pour 

avoir de la joie» (2 Nephi 2:25). La 
joie est plus que le bonheur. La joie 
est la sensation supreme du bien- 
etre. Elle provient de 
I’accomplissement et de Pharmonie 
avec notre Createur et ses lois 
eternelles.

Le contraire de la joie est la 
misere. La misere est plus que le 
malheur, le chagrin on la souffrance. 
La misere est Petat de disaccord 
total avec Dieu et ses lois.

La joie et la misere sont des 
emotions eternelles dont nous ne 
connaitrons probablement pas toute 
la portee ici-bas. Dans cette vie, 
nous avons des similitudes, que nous 
appelons bonheur ou plaisir et 
malheur ou douleur.

Dune de ces emotions est la

souffrance. Certaines souffrances 
decoulent de nos propres peches ou 
de ceux des autres; beaucoup de 
souffrances font simplement partie 
de la condition mortelle; c’est le cas 
d’une blessure accidentelle.

Un evenement qui illustre nos 
deux extremes emotionnels s’est 
produit il y a deux ans. Au cours 
d’une sortie, un groupe de scouts de 
PEglise a penetre dans une mine 
abandonnee dans les montagnes, 
non loin d’ici. Un enfant, Joshua 
Dennis, s’est trouve separe du 
groupe et s’est perdu dans la mine. 
Quiconque a perdu quelque chose 
auquel il tenait beaucoup se 
souviendra du sentiment terrible 
qu’il a eprouve. La douleur est 
encore plus grande quand on a 
perdu un proche. La famille et les 
amis de Joshua craignaient de Pavoir 
perdu a jamais.

Les recherches se sont organisees. 
Pendant des jours, beaucoup de 
braves gens ont interrompu leurs 
activites pour rechercher Penfant 
perdu. Beaucoup ont partage la 
douleur des parents. Enfin, par 
miracle, Penfant a ete retrouve. Les 
prieres ont ete exaucees, et la 
misericorde et Pamour de notre Pere 
celeste se sont manifestes par le 
bonheur des parents et des amis 
reunis avec celui qui etait perdu. La 
douleur de la perte a fait place a la 
joie bouleversante des retrouvailles 
(voir «Joshua Dennis: Une mine de 
foi», L’Etoile, aout 1991, L’Ami).

Ici-bas, peu d’occasions 
permettent de ressentir autant de joie 
que lorsque Pon retrouve quelque
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chose de precieux qu’on craignait 
d’avoir perdu. Les Ecritures en 
donnent des exemples. Dans la 
parabole de la brebis perdue, le berger 
invita ses amis a se rejouir avec lui 
parce qu’il avait trouve sa «brebis qui 
etait perdue» (Luc 15:6). Jesus dit 
qu’il y aurait de meme de la joie dans 
le ciel pour un pecheur qui se repent 
(voir Luc 15:7). Dans une autre 
parabole, un pere se rejouit du retour 
d’un fils prodigue, en expliquant:
«Car ton frere que voila etait mort, et 
il est revenu a la vie; il etait perdu, et 
il est retrouve» (Luc 15:32).

Ces experiences symbolisent 
notre parcours eternel. La chute 
nous a separes de notre demeure 
celeste. Nous devons choisir la voie 
que nous suivrons. Satan, qui a ete 
separe de Dieu et perdu a jamais, 
aimerait que notre separation 
devienne permanente egalement. Le 
patriarche Lehi enseigna que le but 
de Satan est de rendre les hommes 
malheureux. «Parce qu’il etait tombe 
du ciel, et rendu malheureux pour 
toujours, [Satan] chercha egalement 
le malheur de toute rhumanite» (2 
Nephi 2:18; voir aussi verset 27). 
Ceux qui cedent a ses seductions 
s’acheminent vers un destin aussi 
miserable que le sien. Prives de la 
presence de Dieu, ils seront dans 
«un etat de misere et de tourment 
sans fin» (Mosiah 3:25; voir aussi 2 
Nephi 2:5). Comme le Seigneur l’a 
dit des mechants, «la misere sera 
leur destin» (Mo'ise 7:37).

Une grande partie de la misere 
encouragee par Satan decoule de 
pertes. Satan connut cette misere 
quand il perdit son premier etat. A 
present, il essaie d’infliger des pertes 
semblables a ceux qui sont parvenus 
a 1’existence mortelle, le second etat. 
Satan encourage la perte de la vertu, 
la perte de I’integrite, la perte de la 
reputation, la perte des ideaux, la 
perte des relations saines et meme la 
perte de la vie.

Au contraire, notre Pere celeste 
nous a crees pour que nous resistions 
a ces pertes et que nous les 
surmontions, pour que nous soyons 
sains et que nous ayons de la joie. II 
veut que nous revenions aupres de

lui, et il a prevu un moyen pour que 
cette reunion puisse avoir lieu. II 
n’est pas etonnant que nous disions 
que son Evangile est «une voix de 
misericorde venant du c ie l. . . une 
voix d’allegresse pour les vivants et 
les morts, de bonnes nouvelles d’une 
grande joie» (D&A 128:19).

Notre Createur veut que nous 
soyons heureux ici-bas. Joseph Smith, 
le prophete, a enseigne que «le 
bonheur est 1’objet et le but de notre 
existence» (Enseignements du prophete 
Joseph Smith, p. 206). Les biens de la 
terre ont ete crees pour notre bom 
heur. La revelation moderne nous dit 
que «toutes les choses qui viennent 
de la terre . . . sont faites pour le 
benefice et 1’usage de I’homme, a la 
fois pour plaire a 1’oeil et pour rejouir 
le coeur» (D&A 59:18). Meme le 
jour du sabbat, jour de culte, le 
Seigneur veut que nous ayons «le 
coeur rejoui et le visage joyeux» 
(D&A 59:15). Un prophete a appele 
le plan de 1’Evangile le «grand plan 
du bonheur» (Alma 42:8).

Comment trouver le bonheur ou 
la joie? Le roi Benjamin a invite son 
peuple a mediter sur «l’etat de 
bonheur et de benediction dont 
jouissent ceux qui gardent les 
commandements de Dieu». II a dit: 
«Car voici, ils sont benis en toutes 
choses, tant temporelles que 
spirituelles, et s’ils restent fideles 
jusqu’a la fin, ils sont requs dans le 
ciel pour y habiter avec Dieu, dans 
un etat de felicite sans fin»
(Mosiah 2:41).

Le patriarche Lehi a explique que 
si Adam et Eve n’avaient pas connu 
le processus que nous appelons la 
chute, ils seraient restes a jamais 
dans leur etat initial d’innocence, 
«sans ressentir de joie, car ils ne 
connaissaient aucune misere, sans 
faire de bien, car ils ne connaissaient 
aucun peche» (2 Nephi 2:23).

Nos premiers parents 
reconnurent ce principe. Quand le 
Saint-Esprit descendit sur eux et 
rendit temoignage du Pere et du Fils, 
Adam benit le nom du Seigneur, 
declarant: «A cause de ma 
transgression mes yeux sont ouverts, 
et j’aurai de la joie dans cette vie»

(Moise 5:10). Avec une 
comprehension inspiree, Eve 
expliqua le but de la vie et la source 
de la joie:

«Si nous n’avions pas transgresse, 
nous n’aurions jamais eu de posterite 
et nous n’aurions jamais connu le 
bien et le mal, la joie de notre 
redemption et la vie eternelle que 
Dieu donne a tons ceux qui 
obeissent» (Moise 5:11).

Quand je pense au bonheur ou a 
la joie de cette vie, je pense d’abord 
a des choses simples et 
fondamentales. Je vois 1’expression 
du visage d’un enfant d’un an faisant 
ses premiers pas. Je me souviens d’un 
enfant de deux ans absorbe par son 
cornet de glace. Je pense a un enfant 
qui aime un chiot ou un chaton.

Si les personnes plus agees n’ont 
pas emousse leur sensibilite physique 
ou spirituelle par les exces ou le 
mauvais usage, elles peuvent elles 
aussi trouver de la joie dans ce qui 
est simple et fundamental: dans les 
fleurs et d’autres vegetaux, dans un 
lever ou un coucher de soleil ou 
d’autres merveilles de la nature, 
dans les relations saines.

Une autre source de bonheur et 
de joie icLbas est 1’accomplissement 
de buts de valeur, des choses simples 
comme 1’exercice physique ou des 
buts plus complexes, comme la 
realisation d’une tache difficile.

D’autres buts ont une portee 
eternelle. Leur accomplissement 
produit de la joie ici-bas et la 
promesse de joie eternelle dans le 
monde a venir. II y a quelques 
semaines, Rex D. Pinegar et moi en 
avons vu un exemple, pendant notre 
visite du temple de Cardston 
(Alberta), renove. Dans la salle des 
mariees se trouvait une charmante 
jeune femme dans sa robe de noces. 
Elle etait la parce qu’elle avait fait de 
bons choix. Son regard et 
1’expression de son visage 
incarnaient parfaitement la joie.

Dependant, en depit de tout ce 
que nous pouvons faire, nous ne 
pouvons pas connaitre une plenitude 
de joie en ce monde par nos propres 
efforts (voir D&A 101:36). Ce n’est 
que dans le Christ que notre joie
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pent etre complete. C ’est pourquoi 
1’ange a proclame: «Je vous annonce 
la bonne nouvelle d’une grande joie 
qui sera pour tout le peuple:

«Aujourd’h u i . . . il vous est ne un 
Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur» (Luc 2:10-11).

Nous ne pouvons avoir de 
plenitude de joie que lorsque I’esprit 
et le corps sont inseparablement lies 
a la resurrection en une gloire 
celeste (voir D&A 93:33;
76:50—70). Cette joie ne s’obtient 
bien entendu que grace a la 
misericorde du saint Messie, dont la 
resurrection a brise les liens de la 
mort et dont I’expiation a ouvert les 
vannes de la misericorde par laquelle 
nous pouvons etre purifies de nos 
peches et entrer en presence de 
Dieu pour recevoir la plenitude 
du Pere.

Nous proclamons joyeusement 
qu’il «n’est pas de chair qui puisse 
demeurer dans la presence de Dieu, 
si ce n’est par les merites, la 
misericorde et la grace du saint 
Messie» (2 Nephi 2:8). La 
misericorde de Dieu est la settle 
source de la joie supreme et 
eternelle, qui restitue tout ce qui a 
ete perdu, qui seche routes les 
larmes et efface routes les douleurs. 
La joie eternelle absorbe routes les 
souffrances. Ici-bas et dans la vie a 
venir, cette joie est produite par la 
resurrection et la remission des 
peches.

Se rappelant sa vie passee, Alma 
raconta que ses peches lui avaient 
fait subir «les peines de l’enfer»
(Alma 36:13). II dit qu’il etait

«torture des tourments d’une ame 
damnee» (Alma 36:16). A la fin, il 
se souvint des enseignements de son 
pere concernant le Sauveur, qui 
expierait pour les peches du monde. 
II s’ecria: «C Jesus, Fils de Dieu, aie 
pitie de moi» (Alma 36:18).

Le miracle du pardon se produisit 
dans sa vie, et I’amertume et la 
douleur du peche firent place a la 
douce joie de la redemption. II 
ecrivit: «6, quelle joie, quelle 
lumiere merveilleuse je vis; oui, mon 
ame etait remplie d’une joie aussi 
extreme que 1’avait ete ma 
souffrance!» (Alma 36:20).

Alma apprit une verite eternelle: 
la douleur et la misere qui decoulent 
du peche ne peuvent etre effacees 
que par le repentir. La douleur 
physique prend fin a la mort. La 
douleur spirituelle, ou misere, est 
eternelle, a moins que nous nous 
repentions.

Le Livre de Mormon raconte 
1’histoire de tout un peuple qui 
obtint la remission de ses peches. On 
lit: «Ils furent remplis de joie . . . 
ayant la conscience en paix»
(Mosiah 4:3). Le roi Benjamin leur 
rappela qu’ils avaient repu la 
remission de leurs peches, ce qui 
provoquait une joie extreme dans 
leur ame (voir Mosiah 4:11).

La joie qui suit la remission des 
peches provient de 1’Esprit du 
Seigneur (voir Mosiah 4:3, 20).
C ’est I’accomplissement de la 
promesse du Seigneur: «Je te 
donnerai de mon Esprit, ce qui 
eclairera ton intelligence et remplira 
ton ame de joie» (D&A 11:13).

Comme l’a enseigne I’apotre Paul:
«le fruit de 1’Esprit est: amour, joie, 
paix» (Galates 5:22). Ce fruit est 
donne de la meme maniere a 
chacun: aux riches et aux pauvres, 
aux celebres et aux obscurs. En 
accordant son plus grand don de 
misericorde, par 1’Expiation, Dieu ne 
fait pas acception de personnes.

En revanche, ceux qui cedent aux 
seductions de Satan peuvent, 
comme le disent les Ecritures, avoir 
«la jouissance ephemere du peche» 
(EDbreux 11:25), mais ce genre de 
plaisir ne peut conduire au bonheur 
durable ni a la joie eternelle. L’esprit 
et 1’influence de Satan font naitre 
des sentiments de confusion, de 
querelle, de tenebres, de desordre, 
de colere, de haine et de misere.

Ceux qui marchent dans les voies 
de Satan sont certains de connaitre 
la misere de Satan. S’ils ne se 
repentent pas, ils demeureront «avec 
le pere du mensonge, dans la misere, 
comme lui!» (2 Nephi 9:9). Comme 
Alma 1’a dit a son fils egare: 
«L’iniquite n’a jamais ete le 
bonheur» (Alma 41:10).

Notre experience personnelle et 
presque tous les bulletins 
d’informations et tous les journaux 
nous rappellent le malheur et la 
souffrance qui existent stir la terre. 
Une partie est imputable au peche. 
Beaucoup de lettres adressees au 
siege de 1’Eglise decrivent la 
souffrance que les gens s’infligent les 
tins aux autres, souvent au sein des 
relations familiales qui devraient 
etre la source des plus grande joies 
de la vie.
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Nous avons vu la souffrance des 
parents quand leurs enfants 
s’ecartent du chemin de la verite. 
Nous avons vu la souffrance 
engendree quand une femme 
abandonne sa famille pour 
rechercher le plaisir dans des voles 
interdites, comme un papillon de 
nuit qui se jette contre une flamme. 
Nous avons vu la souffrance 
engendree dans les trop nombreux 
cas de marls qui abandonnent 
femme et enfants dans leur quete 
suicidaire du plaisir.

D’autres malheurs sont provoques 
par la soif de pouvoir et de richesse.
II y a quelques semaines, avec mes 
Freres, je me suis rendu dans un pays 
qui a ete dirige pendant des 
decennies par une dictature, 
renversee recemment. Nous avons 
vu la situation provoquee par les 
dirigeants qui avaient satisfait leurs 
appetits aux depens de leur peuple. 
Leurs palais contrastaient 
honteusement avec les appartements 
des travailleurs depourvus de 
plomberie. Partout, nous avons vu 
les effets desastreux de 1’incurie des 
services publics. C ’est a juste titre 
que Proverbes declare: «Quand le 
mechant domine, le peuple gemit» 
(Proverbes 29:2).

L’iniquite a des consequences qui 
se prolongent de generation en 
generation. Les pauvres victimes de 
sevices corporels, sexuels et 
emotionnels sont plus vulnerables

aux manipulations de Satan. Elies 
sont plus susceptibles de perpetuer 
ces transgressions perverses an sein 
de leur propre famille. Comme les 
maladies physiques extremement 
contagieuses, les maladies 
spirituelles que sont la luxure, la 
cupidite et la corruption etendent 
leurs effets malefiques, et Satan se 
rejouit du malheur et de la 
souffrance qu’elles causent dans les 
generations qui suivent.

Mes freres et soeurs, jeunes et 
moins jeunes, je supplie chacun 
d’entre vous de se rappeler que 
I’iniquite n’a jamais ete le bonheur et 
que le peche conduit a la misere. 
Jeunes gens, ne recherchez pas le 
bonheur dans les choses clinquantes 
mais creuses du monde. On ne peut 
parvenir au bonheur durable en 
recherchant ce qui n’en vaut pas la 
peine. Quelqu’un a dit: «On n’a 
jamais assez de ce dont on n’a pas 
besoin, parce que ce dont on n’a pas 
besoin n’apporte pas la satisfaction.»

Jeunes et moins jeunes, detournez 
vos regards et votre coeur des 
messages trompeurs des medias. II 
n’y a pas de bonheur dans 1’alcool ni 
dans les drogues, il n’y a 
qu’asservissement. II n’y a pas de 
bonheur dans la violence, il n’y a 
que souffrance et chagrin. II n’y a 
pas de bonheur dans les rapports 
sexuels et les contacts physiques 
intimes en dehors des liens du 
mariage, il n’y a que degradation et

acceleration vers la mort spirituelle.
II n’y a pas de bonheur durable 

dans ce que nous possedons. Le 
bonheur et la joie decoulent de ce 
que 1’on est, non de ce que 1’on a ou 
semble etre. Jeunes gens, restez fideles 
a vos principes. Etudiez et utilisez la 
brochure Jeunes, soyez forts, qui 
contient des conseils salutaires.

La droiture appelle la droiture. Les 
effets des exemples de droiture se font 
sentir pendant des generations. Les 
enfants de bons parents deviennent 
de bons parents. Tout comme 
beaucoup d’entre nous ont ete 
fortifies par le noble exemple de nos 
ancetres pionniers dans de nombreux 
pays, les bons choix et les sacrifices 
d’aujourd’hui peuvent beneficier a 
nos enfants, a nos amis et a notre 
pays jusqu’a la fin des temps.

Nous apprecions le travail du 
Church News et des magazines de 
1’Eglise, qui font connaitre des 
exemples dignes et sains pour 
I’edification de tous. Nous sommes 
tristes de voir que les mauvais 
exemples trouvent tant d’echo dans 
les medias. L’exemple est puissant. 
Nous devons les utiliser pour edifier, 
non pour detruire.

Je vous temoigne du bonheur 
durable et de la joie supreme de 
ceux qui exercent leur foi en Dieu et 
gardent ses commandements. 
J’exhorte chacun de vous a 
rechercher la joie qu’on connait en 
observant les commandements de 
Dieu et en exerpant une bonne 
influence pour le bien de ceux que 
1’on aime.

Je temoigne de la veracite de la 
promesse de Dieu selon laquelle les 
fideles entreront dans la joie du 
Seigneur et heriteront de la vie 
eternelle (voir D&lA  51:19). Je 
temoigne de Dieu, le Pere eternel, et 
de son Fils, Jesus-Christ, auteurs du 
grand plan du bonheur et de la 
misericorde. Je prie pour que nous 
fassions ce qui est requis pour 
connaitre le bonheur et la joie id- 
bas et la joie et la vie eternelle dans 
la vie a venir. Au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □
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«La charite est 
longanime»
A ileen H. Clyde
deux iem e conseillere  d a n s  la p res idence  g en era le  de  la Societe  de  Secours

N ous avons la responsabilite de permettre aux en seignem ents du Christ, 
appuyes par le Saint-Esprit, de nous donner ses facons de voir et d'etre.

LJ  une des grandes benedictions 
de mon enfance a ete que ma 

/  mere passait beaucoup de 
temps a nous faire la lecture, a mon 

frere Howard et a moi. Elle etait 
penetree de I’importance des bons 
livres, et elle les utilisait pour nous 
instruire et nous distraire. Cela 
contribua a ouvrir nos jeunes esprits 
a des sujets qui depassaient de loin 
notre cadre quotidien. La lecture 
commenpa quand je commenpais a 
trottiner et quand Howard, ne avec 
de graves handicaps physiques et 
qui, lui, ne pouvait trottiner, eut 
besoin d’attention particuliere. Pour 
moi, la benediction fut que j’eus 
droit, moi aussi, a une attention 
particuliere.

Les livres couvraient routes sortes 
de sujets; ils devinrent plus elabores 
a mesure que nous grandissions. Je

me souviens des livres de comp tines, 
de poemes, de contes populaires de 
Russie, de 1’aventure dans la Caverne 
du tonnerre et des Ecritures. 
Ensemble, nous lisions les paraboles, 
des incidents comme la femme au 
puits, et meme les grands discours 
abstraits.

Un jour ma mere lut: «La charite 
est longanime; la charite est 
serviable; elle n’est pas envieuse; la 
charite ne fanfaronne pas, ne se 
gonfle pas» (1 Corinthiens 13:4;
Bible de Jerusalem *voir note a la fin 
de Particle).

«Elle excuse tout, elle croit tout, 
elle espere tout, elle supporte tout.

«La charite ne perit jamais» (1 
Corinthiens 13: 7-8 version Segond 
1910; voir aussi Moroni 7:45-46).

Howard interrompit la lecture, 
comme il le faisait souvent, pour 
poser une question: «Qu’est'Ce que 
c’est la charite?» II voulait connaitre 
la signification de ce que nous 
venions de lire; j’etais encore prise 
par la musique des mots. Tout ce que 
je voulais, c’etait continuer la 
lecture, mais je vis bien que maman 
etait satisfaite de sa curiosite. Elle 
nous enseignait alors, comme elle le 
fit aussi plus tard, que les questions 
appropriees sont importantes si on 
les pose pour vraiment essayer de 
comprendre, et qu’il faut parfois 
toute la vie pour trouver la reponse 
aux questions qui valent vraiment la 
peine d’etre posees. Elle reposa alors 
le Nouveau Testament et lut dans le 
Livre de Mormon:

«Mais la charite, c’est 1’amour pur 
du Christ, et elle subsiste a jamais; et 
tout sera bien, au dernier jour, pour 
celui qui sera trouve la possedant» 
(Moroni 7:47).

La, dans un seul verset, etait 
concentree 1’essence d’un ensemble 
beaucoup plus grand; c’etait une 
definition d’une verite profonde, 
mais a notre portee. Ce que j’ai 
entendu ce jour-la depassait de 
beaucoup ma comprehension 
d’enfant, mais j’ai bien ressenti 
I’esprit d ’amour, et ce avec autant de 
realite que tons les autres details de 
ma jeune vie.

Les Ecritures nous donnent des 
exemples d’autres questionneurs a 
qui leurs recherches ont appris de 
nouvelles fapons de concevoir 
1’amour. Au vingt-deuxieme chapitre 
de Matthieu, un Pharisien, qui 
voulait pieger le Christ, lui demande 
quel est le plus grand 
commandement. Le Christ lui 
repond: «Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton 
ame et de toute ta pensee . . .

«Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-m.eme» (Matthieu 
22:37,39).

Dans le recit de Luc, I’homme de 
loi qui pose la question veut en 
savoir davantage. Peut-etre par peur 
de gaspiller son amour, il demande: 
«Qui est mon prochain?» (Luc 
10:29) En reponse, le Christ lui 
raconte la parabole du bon 
Samaritain. Le Samaritain a vu ce 
que d’autres, egalement voyants, 
sont passes sans voir. II a fait ce qu’il 
pouvait faire, et que personne d’autre 
ne voulait faire, et il s’est ennobli, et 
nous a inspire a tous le respect, 
parce que nous ne nous attendions 
pas a ce que le Samaritain soit notre 
prochain (voir Luc: 10:30-37).
Nous, nous ne tenterions pas le 
Christ en lui demandant qui nous 
devons aimer ou servir, mais je pense 
qu’il nous arrive de nous demander 
si nous le savons vraiment.

Je trouve interessant le fait que 
Jesus ait choisi un Samaritain comme 
exemple d’amour sincere pour les 
Pharisiens. Ils etaient si remarquables



par leur observance de la lettre de la 
loi que cet enseignement a du faire 
voir, a quelques-uns d’entre eux au 
moins, de faqons nouvelles et dans 
un nouvel esprit, la liberte d’aimer 
que le Christ leur offrait. C ’est la la 
responsabilite que nous avons: 
permettre aux enseignements du 
Christ, appuyes par le Saint-Esprit, 
de nous donner ses faqons de 
voir et d’etre.

Certes, ce n’est pas facile de 
comprendre ce quest la charite et 
d’etre charitable. D’ailleurs nos 
Ecritures ne disent pas que qa le sera, 
line declaration comme «La charite 
est longanime» demande tine 
interpretation attentive. La 
souffrance qu’implique la longanimite 
qui pent caracteriser la charite, 
provient de notre grand amour. II 
provient du fait que quelqu’un 
compte beaucoup pour nous.

Pour eviter cette souffrance, il 
faudrait que nous evitions ce qui 
nous donne vie, esperance et joie, 
notre faculte d’aimer profondement. 
Centre la souffrance qui viendra 
surement quand des etres chers 
mourront, qu’ils auront des 
difficultes, qu’ils s’egareront, qu’ils 
nous comprendront mal ou meme 
nous trahiront, nous pouvons 
trouver une antidote en faisant 
preuve de charite a 1’egard d’autres 
personnes. Nous avons accepte de 
porter les fardeaux les tins des autres 
et de pleurer avec ceux qui pleurent, 
lorsque nous avons accepte le Christ 
lors de notre bapteme (voir Mosiah 
18:8-9). Son esprit et sa puissance

nous reconforteront si nous nous 
depassons en aidant et en aimant 
ceux qui ont besoin de nous.

S’il n’est pas toujours facile de 
comprendre ce quest la charite, il 
est parfois facile de se meprendre sur 
elle. Ce n’est pas de la charite ni de 
la bonte de supporter routes sortes 
de mauvais traitements ou 
d’iniquites qui peuvent nous etre 
infliges par d’autres. Le 
commandement de Dieu selon 
lequel, en 1’aimant, nous devons 
nous respecter, implique que nous ne 
devons pas accepter que les autres 
nous manquent de respect. Ce n’est 
pas de la charite de permettre a 
quelqu’un de nier de maniere 
repetee notre nature divine et notre 
libre arbitre. Ce n’est pas de la 
charite de courber 1’echine par 
desespoir et desarroi. A ce genre de 
souffrance il faut mettre fin, et c’est 
tres difficile a faire seul. II y a des 
dirigeants de la pretrise et d ’autres 
serviteurs aimants qui nous 
apporteront aide et force quand ils 
seront au com ant du besoin. Nous 
devons etre disposes a laisser les 
autres nous aider.

L’un des traits frappants de 1’effet 
d’une meilleure comprehension de 
1’amour du Christ est qu’elle nous 
ennoblit et nous incite a agir. Julia 
Mavimbela, membre de I’Eglise de 
Soweto, en Afrique du Sud, raconte 
comment sa conversion lui a fait 
perdre son amertume devant sa 
situation, et lui a donne la foi et la 
force d’aider ceux qui I’entourent. 
Elle a enseigne le jardinage pour 
combattre la faim et a organise les 
femmes pour militer pour la paix, 
afin de ramener le calme dans leur 
pays dechire.

En Thailande, a la fin des annees 
70, soeur Srilaxana travaillait a la 
traduction des Ecritures cinq jours 
par semaine et voyageait d’un bout a 
1’autre du pays a ses propres frais 
chaque fin de semaine, pour rendre 
visite aux Societes de Secours 
naissantes. Ces disciples du Christ 
ont fait ce qu’elles etaient portees a 
faire; elles ont servi les enfants de 
Dieu. Elles ont fait ce que leur 
personnalite leur permettait, et

leur exemple nous appelle a faire 
de meme.

Le service charitable et 
compatissant est la mission 
essentielle de la Societe de Secours 
de 1’Eglise. Nous sommes 
aujourd’hui pres de trois millions de 
membres dans le monde entier, et 
nous nous rejouissons, nous les 
soeurs, de notre diversite. Nous 
savons que notre societe, qui 
celebrera son cent cinquantenaire 
1’annee prochaine, a fait beaucoup 
de bien. Nous avons appris 
qu’ensemble nous pouvons faire 
beaucoup de choses qui nous seraient 
impossibles, si nous travaillions 
seules. Mais 1’objectif principal de 
notre societe est d’aider les femmes, 
individuellement, a progresser dans 
leur connaissance de 1’Evangile du 
Christ et a refleter leur connaissance 
par les choix qu’elles font en servant 
les autres en justice.

Lors de la derniere conference 
d’octobre, Glenn L. Pace, eveque 
president, nous a exhortees a 
chercher autour de nous ce que nous 
pourrions faire individuellement 
pour soulager les souffrances et la 
solitude ou pour remedier aux 
injustices dans notre localite. Il a 
promis que si nous le faisions, nous 
deviendrions plus compatissantes, 
que notre ame serait sanctifiee par le 
Saint'Esprit et que nous 
deviendrions plus semblables a notre 
Sauveur (voir conference generale 
d’octobre 1990).

Je prie en toute humilite pour que 
notre foi en Dieu nous pousse a 
Taction et qu’ainsi nous apprenions, 
par le Saint'Esprit, le sens de la 
charite, afin de pouvoir la mettre en 
pratique. Au nom de notre Seigneur 
et Sauveur, Jesus-Christ. Amen. □

* Soeur Clyde base une grande partie 
de son discours sur une explication de 
term es d o n t la traduction  dans la derniere 
version de la Bible Segond ne se prete pas 
a la m em e analyse en frangais. Le 
traducteu r a done du recourir tan to t a la 
Bible de Jerusalem , tan to t a 1’ancienne e t a 
la derniere version Segond pour rendre les 
subtilites du discours.
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Le double aspect de la 
priere
Francis M. Gibbons
des soixante-dix

«Dieu a etabli un canal de com m unication entre lui et ses enfants ici-bas. 
Satan, notre ennem i com m un, ne peut y faire intrusion. Ce canal de  
com m unication est la priere en prive.»

U ne porte se ferme; une autre 
s’ouvre dans ma vie. Je suis 
reconnaissant, mes chers 

freres et soeurs, d’etre avec vous ici 
cet apres-midi dans ce batiment 
historique. De ce pupitre, a la seule 
exception de Joseph Smith, tous les 
prophetes de 1’Eglise retablie ont 
parle et rendu temoignage. Que 
pouvaisqe iaire de mieux que prier 
pour que I’Esprit qui les a animes 
soit avec moi pendant les breves 
remarques que je vais vous adresser.

Les fondements de 1’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours sont ancres dans la priere. Par 
exemple, la priere fervente de Joseph 
Smith a ouvert la porte au 
retablissement de 1’Evangile. 
L’Ecriture fondamentale du premier 
chapitre de Jacques, qui a pousse

Joseph a se rendre dans le bosquet 
pour prier, definit clairement les 
conditions necessaires pour que 
Dieu reponde a ses enfants. II y est 
ecrit que nous devons demander 
«avec foi, sans douter; car celui qui 
doute est semblable au flot de la mer, 
que le vent agite et souleve»
(Jacques 1:6). L’Ecriture ajoute: 
«Qu’un tel homme ne pense pas 
qu’il recevra quelque chose du 
Seigneur» (Jacques 1:7).

Outre cette Ecriture initiale, qui 
contient les clefs pour ouvrir le tresor 
permettant d’acceder a la 
connaissance et a la sagesse de Dieu, 
il y en a d’autres qui precisent le 
principe de la priere et son 
application dans notre vie. Par 
exemple, il est ecrit dans Alma 34:27: 
«Oui, et quand vous n’invoquez pas 
Dieu, que votre coeur soit 
continuellement rempli, ouvert a la 
priere, pour votre bien-etre et pour le 
bien-etre de ceux qui sont autour de 
vous.» Ainsi, quand nous ne sommes 
pas vraiment en train de prier 
formellement, nous devons avoir une 
priere au coeur, ou que nous soyons et 
quoi que nous fassions.

Dans la section 19 de Doctrine et 
Alliances, une autre Ecriture 
importante sur la priere depasse 
1’exhortation pour devenir un 
commandement: «De plus, je te 
commande de prier a haute voix 
aussi bien que dans ton coeur; oui, 
devant le monde aussi bien qu’en 
secret, en public aussi bien qu’en

prive» (verset 28).
Nous pouvons demander: 

«Pourquoi Dieu a-t-il juge bon de 
faire un commandement de la priere 
orale et interieure?»

De toute evidence, la priere 
interieure est souvent necessaire 
quand il est delicat, voire impossible, 
de prier a haute voix. En effet, 
quand nous sommes dans un cadre 
social ou d’affaires et que nous avons 
besoin de reconfort ou d’aide, la 
seule possibilite est souvent de prier 
en secret.

Dependant, on trouve dans la 
section 6 de Doctrine et Alliances 
une raison plus importante de prier 
en secret: «Oui, je te le dis, pour que 
tu saches qu’il n’y a personne d’autre 
que Dieu qui connaisse tes pensees 
et les intentions de ton coeur»
(verset 16).

D’autres Ecritures elargissent ce 
concept au point d’inclure non 
seulement Dieu, mais ceux que Dieu 
inspire. Ainsi, Zeezrom, docteur de 
la loi ruse qu’Alma et Amulek 
avaient instruit, eut la conviction 
«qu’ils connaissaient les pensees et 
les intentions de son coeur; car du 
pouvoir leur etait donne pour qu’ils 
pussent savoir ces choses selon 
1’Esprit de prophetie» (Alma 12:7).

II est done clair que Satan et ses 
disciples, qui ont ete chasses de la 
presence de Dieu et qui sont morts a 
s'on esprit, ne font pas partie de ceux 
qui, par 1’esprit de prophetic et de 
revelation, peuvent connaitre les 
pensees et les intentions de notre 
coeur. Dans sa sagesse et sa 
misericorde, Dieu a done etabli un
canal de communication entre lui et 
ses enfants ici-bas. Satan, notre 
ennemi commun, ne peut y faire 
intrusion. Ce canal de 
communication est celui de la priere 
en prive. Elle est tres importante 
pour le saint des derniers jours, car 
grace a ce moyen, nous pouvons 
communiquer avec notre Pere 
celeste en secret, confiants que 
1’adversaire ne peut pas y faire 
intrusion.

II y a plusieurs annees, un jeune 
homme qui aimait une jeune fille est 
venu me demander conseil. II
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hesitait a I’epouser parce que les 
parents de la jeune fille etaient 
devenus apostats. II disait que la 
mere lui avait dit quelle savait que 
1’Eglise etait dans 1’erreur. Quand il 
lui avait demande comment elle le 
savait, elle avait dit qu’une voix lui 
avait murmure tin jour d’aller dans 
tine librairie a proximite. Elle y etait 
allee et la, elle avait trouve un 
pamphlet contre I’Eglise, et elle 
1’avait lu. Elle en avait conclu que 
1’Eglise ne detenait pas la verite. Si 
cette soeur avait compris 1’Evangile, 
elle aurait prie en secret, en 
racontant son experience et en 
demandant a Dieu de lui reveler si 
sa conclusion etait correcte, selon 
les recommandations donnees dans 
la neuvieme section de Doctrine et 
Alliances (voir D&A 9:8,9).

David Whitmer a rapporte que 
Joseph Smith a enseigne que 
certaines revelations viennent de 
I’homme et que certaines viennent 
du diable (voir Comprehensive 
History of the Church, B. H. Robert, 
1:163-166). Cependant, bien qu’il 
puisse faire venir des pensees en 
nous, Satan ne sait pas si ces pensees 
ont pris racine a moins qu’elles 
soient refletees dans nos paroles on 
dans nos actions.

Tout cela suggere que nous 
devons etre sages dans nos paroles et 
nos actions. Nous devons aussi etre 
sages dans notre maniere de garder 
les choses secretes qui nous sont

revelees par 1’Esprit. Par exemple, 
quand Heber J. Grant etait jeune et 
qu’il presidait le pieu de Tooele, John 
Rowberry, le patriarche, lui a donne 
une benediction particuliere. Par la 
suite, le patriarche a dit au president 
Grant: «J’ai vu quelque chose que je 
n’ose pas mentionner.» Le president 
Grant a ensuite rapporte qu’il lui a 
ete alors communique qu’il serait un 
jour le president de I’Eglise. II n’a 
jamais parle de cette revelation a qui 
que ce soit, il ne l’a jamais ecrite et 
ne l’a revelee qu’apres qu’elle s’est 
accomplie (voir Francis M. Gibbons, 
Heber J. Grant: Man of Steel, Prophet 
of God, p. viii). Comme il a ete sage! 
car s’il en avait parle a d’autres, son 
ennemi, Satan, 1’aurait su et, avec 
cette connaissance, aurait pu lui 
creer des difficultes inimaginables.

Souvent, nous parlons trop. Nous 
disons des choses qu’il n’est pas 
necessaire de dire ou qui ne doivent 
pas etre dites; en effet, en les disant, 
nous risquons d’ouvrir une breche 
qui permet a Lucifer de penetrer 
dans notre vie. Nous apprenons dans 
2 Nephi que Satan «cherche a 
rendre tous les hommes malheureux 
comme lui» (2 Nephi 2:27). Satan et 
ses disciples essaient avec 
obstination de nous rabaisser a leur 
niveau. Ils utiliseront n’importe quel 
moyen ou n’importe quelle ruse pour 
atteindre leur but. S’ils connaissent, 
par exemple, des revelations du 
genre de celle donnee au president

Grant, ou s’ils voient, d’apres nos 
paroles ou nos actions, des preuves 
d’animosite, de haine ou de discorde 
parmi nous, ils peuvent s’en servir 
pour nous nuire. La sagesse nous 
pousse done a supprimer les paroles 
et les actes qui permettraient a 
Satan de nous nuire ou qui 
pourraient avoir tendance a creer la 
discorde ou I’inimitie.

Pendant de nombreuses annees, 
nous avons connu et admire un 
couple qui, quand on le rencontrait, 
semblait heureux et bien assorti. 
Nous avons ete surpris d’apprendre 
que leurs relations etaient pleines de 
discorde et d’amertume causees par 
les taquineries et les critiques 
mutuelles constantes. Ce couple 
avait ainsi use les liens d’amour qui 
les avaient unis auparavant. Ils 
avaient ainsi ebranle leur respect de 
soi et avait ouvert la porte a Satan.

Comme il est preferable de suivre 
les exhortations du Sauveur, de parler 
gentiment et avec amour, et de faire 
de notre foyer un refuge contre 
1’agitation du monde qui est constam- 
ment secoue par 1’intrigue de notre 
ennemi commun. Et comme il est 
preferable d’insister stir ce qui est 
positif au lieu d’insister sur ce qui est 
negatif, afin de s’edifier et de se 
proteger mutuellement et de mini- 
miser les risques d’intrusion d’influ- 
ences sataniques dans notre vie. Je 
prie pour que nous le fassions tous, au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □
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«Elevez vos enfants dans 
la lumiere et la verite»
H. Verlan Andersen
des soixante-dix

wL'une des parties les plus im portantes du plan de Dieu pour notre 
bonheur consiste vraiment a bien instruire les enfants.»

Cette conference marque la fin 
de 1’une des experiences les 
plus enrichissantes et les plus 

agreables que ma femme et moi nous 
ayons connues ensemble et pour 
laquelle je veux exprimer ma 
reconnaissance profonde. Nous 
avons passe la majeure partie de 
notre temps parmi les merveilleux 
habitants d’Amerique latine, que 
nous avons appris a aimer 
profondement. Je vais vous parler 
d’un miracle qui s’est deroule parmi 
leurs ancetres il y a de nombreuses 
annees, et qui semble etre 1’un des 
plus grands evenements de I’histoire 
du monde. II s’agit du miracle que le 
Christ a accompli en amenant a la 
justice et au bonheur leurs societes 
qui vivaient dans le peche et la 
souffrance.

On se rappellera que pendant six

cents ans avant la venue du Sauveur, 
les Nephites et les Lamanites 
avaient ete presque constamment en 
guerre les uns centre les autres. II y 
avait certes des periodes pacifiques 
et prosperes, mais quand les gens 
devenaient riches, ils devenaient 
orgueilleux et mechants, etaient 
punis, et le processus recommen^ait 
(voir Helaman 12:1-4). Ces cycles 
de folie de la part des humains 
etaient relativement courts et, 
semble'tdl, se produisaient tons les 
cinq ou dix ans.

Cependant, quand le Seigneur est 
apparu, il a etabli une societe unie 
dans laquelle le peche, le crime ou 
les guerres n avaient pas place. Ces 
conditions ont dure environ trois 
cents ans dans certaines regions. Les 
annales decrivent ainsi les affaires 
du peuple:

«Et il n’y eut aucune querelle 
dans le pays, parce que I’amour de 
Dieu demeurait dans le coeur du 
peuple.

«Et il n’y avait pas d’envies, ni de 
luttes, ni de tumultes, ni de luxure, 
ni de mensonges, ni de meurtres, ni 
aucune sorte de lascivete; et 
assurement il ne pouvait exister de 
peuple plus heureux parmi tons les 
peuples qui avaient ete crees par la 
main de Dieu» (4 Nephi 15,16).

Que ne donnerait-on pas pour 
vivre dans une societe semblable! 
Comme nous le savons, les gens ont 
fini par retourner a leurs voies 
mauvaises, et les Nephites sont 
devenus si orgueilleux et si
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mechants qu’il a fallu les detruire. 
Cependant, comment ces peuples 
ont-ils ete capables de vivre si 
longtemps en societe celeste? Nous 
pourrions aussi demander comment 
les gens pourront rester justes 
pendant pres de mille ans au cours 
du millenium. La reponse semble 
etre la meme dans les deux cas, et je 
crois qu’elle tient en ces mots: des 
parents qui enseignent 1’Evangile a 
leurs enfants et qui le font surtout au 
debut de leur vie quand les enfants 
ne peuvent pas etre rentes.

On trouve la preuve qu’il en a ete 
ainsi chez les Nephites et les 
Lamanites dans un miracle que le 
Seigneur a accompli en relation avec 
leurs petits enfants. II a pris les 
enfants a part de leurs parents, leur a 
donne des enseignements superieurs 
a ceux qu’il avait adresses a la foule, 
et les enfants ont ensuite enseigne 
ces principes superieurs a leurs peres 
(voir 3 Nephi 26:14-16). Get 
evenement ne nous aide-t-il pas a 
comprendre le changement 
miraculeux qui s’est opere dans cette 
societe?

Supposons que le Seigneur, apres

H orac io  A. Tenerio,  des  soixante-dix, 
conseil le r d a n s  la p res idence  de  I'interregion 
du  Mexique.



avoir demontre la capacite 
spirituelle superieure de leurs 
enfants, ait instruit les parents de 
suivre son exemple et qu’ils 1’aient 
fait. Les enfants n’auraient-ils pas 
continue a vivre dans la justice apres 
avoir atteint la maturite, ayant ete 
instruits correctement. En les 
instruisant, les parents ne seraientuls 
pas devenus egalement humbles et 
justes? Comment pouvons-nous 
expliquer autrement cet evenement 
historique etonnant?

A propos du millenium, le 
Seigneur a dit des parents qui 
vivront dans cette societe:

«Et la terre leur sera donnee en 
heritage; ils multiplieront et se 
fortifieront, et leurs enfants 
grandiront sans peche au salut» 
(D&A 45:58).

Evidemment, les parents qui 
heriteront de la terre seront ceux qui 
auront appris a elever leurs enfants 
sans peche jusqu’au salut.

Mormon, qui a ecrit le recit du 
miracle accompli parmi les enfants 
Nephites et Lamanites, voulait 
dormer plus de details stir 
I’evenement, mais le Seigneur le lui 
a interdit: «Je veux eprouver la foi 
de mon peuple» (voir 3 Nephi 
26:11). Ce miracle eprouve-t-il 
notre foi? II n’est pas difficile de 
croire que le Christ a enseigne de 
profondes verites evangeliques a des

enfants sans peches, dont la force 
spirituelle acquise dans la vie pre- 
terrestre etait aussi grande ou 
superieure a celle de leurs parents.
La mise a Pepreuve de notre foi 
semble etre de croire que nos 
enfants, actuellement, sont tout 
aussi capables de comprendre des 
verites spirituelles que Petaient les 
enfants nephites et lamanites d’alors, 
et de mettre cette foi en application. 
En realite, c’est exactement ce que 
le Seigneur a commande aux 
membres de PEglise de ces derniers 
jours de faire. Voyons trois 
revelations donnees au debut du 
retablissement. Elies semblent 
soutenir cette idee.

Dans Doctrine et Alliances, 
section 29, le Seigneur declare que 
les petits enfants ne peuvent pecher, 
car le pouvoir de tenter les petits 
enfants n’est donne a Satan que 
lorsqu’ils commencent a devenir 
responsables devant lui . . . afin que 
de grandes choses soient requises de 
leurs peres» (voir versets 46-48). 
Quelles sont ces grandes choses 
requises des peres pendant que leurs 
enfants ne peuvent pas etre rentes?

La section 68 de Doctrine et 
Alliances suggere une reponse: dans 
cette revelation, le Seigneur 
commande explicitement aux 
parents en Sion de leur enseigner a 
comprendre la doctrine quand ils

font pas, le peche retombe sur la tete 
des parents (voir verset 25).

Dans une autre revelation 
donnee le 23 mai 1833, le Seigneur a 
reprimande chacun des freres qui 
dirigeaient PEglise parce qu’ils 
avaient neglige d’elever leurs enfants 
dans la lumiere et la verite et de 
mettre autrement de Pordre dans 
leur maison (voir D&A 93:41-50). 
Bien qu’il ne soit pas dit precisement 
quand cela doit se faire, lorsque la 
revelation a ete donnee, les quatre 
freres reprimandes etaient des peres 
relativement jeunes qui avaient de 
petits enfants.

Dans cette revelation, le Seigneur 
montre que les jeunes enfants sont 
innocents devant Dieu mais que 
Satan leur enleve la lumiere et la 
verite a cause de la desobeissance et 
de la tradition de leurs peres. Pour 
empecher cela, il commande aux 
parents d’elever leurs enfants dans la 
lumiere et la verite (voir D&A 
93:38-40).

Le Seigneur a reprimande les 
freres qui dirigeaient, et en realite 
tons les parents en Sion, pour leur 
negligence dans leur responsabilite 
parentale, mais il a signale que le 
repentir est possible. Cependant, il a 
egalement dit que si nous ne nous 
repentions pas, nous serions enleves 
de notre place (voir D&A 
93:41-50).

Non seulement les Ecritures nous 
disent quand Penseignement donne 
les meilleurs resultats (voir D&A 
68:25-32; Deuteronome 8:5-9), 
mais aussi ce que nous devons et ce 
que nous ne devons pas enseigner 
(voir Moroni 7:14-19; 2 Nephi 
9:28,29) et qui doit et ne doit pas 
faire Penseignement (voir 2 Nephi 
28:14,31; Mosiah 23:14).

Les premiers enseignements des 
parents aux enfants donnent la 
solution a de nombreux problemes 
qui, autrement, peuvent affliger 
notre vie. N ’est-ce pas cette petite 
mesure de prevoyance qui eliminera 
le besoin d’une grosse quantite de 
remedes chez nos jeunes? Y a-t-il de 
meilleur moyen d’instaurer et de 
soutenir Pharmonie conjugale que
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Uappel, miracle eternel
Gardner H. Russell
des  soixante-dix

«Quand, nous dirigeants et parents, nous accepterons le miracle eternel 
de i'appel dans toute sa force et sa splendeur, des milliers et des milliers 
d'autres jeunes feront une mission d plein tem ps.»

d’assumer conjointement cette 
intendance, la plus importante dans 
le temps ou dans I’eternite? Quelle 
action peut donner plus de 
satisfaction et plus de sens a la vie 
des grands-parents ou d’autres que 
d’etablir la tradition familiale de 
former les enfants pendant leurs 
annees d’innocence? Pour finir, 
comment pouvons-nous surmonter 
plus facilement 1’orgueil qu’en 
instruisant nos enfants dont nous 
devons imiter I’humilite pour entrer 
dans le royaume des cieux? L’une 
des parties les plus importantes du 
plan de Dieu pour notre bonheur 
consiste vraiment a bien instruire les 
enfants.

Quand notre Pere celeste envoie 
Tun de ses enfants d’esprit dans un 
foyer, c’est comme s’il disait aux 
parents: «John, Mary, voici Tun de 
mes biens les plus precieux: 1’ame 
d’un petit enfant. Comme vous le 
voyez, il est sans defense et 
completement dependant de vous 
meme pour sa survie. Vous avez 
maintenant Phonneur de modeler sa 
vie comme vous pensez etre le 
mieux. S’il-vous-plait, enseignez-lui 
que je suis son Pere, que Jesus est 
son Sauveur et que nous voulons 
que lui et vous, vous reveniez vivre 
avec nous quand la vie terrestre sera 
finie. Rappelez-vous que je suis 
toujours a votre disposition pour 
vous aider a elever notre enfant si 
vous voulez bien me demander mon 
aide. J’espere que vous le ferez 
souvent. Votre Pere celeste.»

Dans un discours magnifique 
adresse aux peres en Israel, le 
president Benson nous a rappele que 
notre appel le plus important dans le 
temps et dans 1 eternite est celui de 
mari et de pere. Je vais maintenant 
passer tout mon temps dans Pinter- 
region Andersen de PEglise. Je prie de 
ne jamais etre releve de cet appel.

Je prie que chacun d’entre nous 
reconnaisse et assume bien son 
devoir sacre d’elever des enfants 
dans la lumiere et la verite, afin que 
nous puissions meriter la vie 
eternelle, le plus grand de tons les 
dons de Dieu, au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □

LJ  autre jour, je regardais la 
cassette video Appeles d servir. 

/  J’etais emu et j’avais les larmes 
aux yeux quand chaque missionnaire 

ouvrait et lisait a haute voix avec sa 
famille Pappel officiel en mission a 
plein temps, signe par le president de 
PEglise. Je me suis rappele mon 
appel en mission en Argentine.
Apres avoir fait part de mon 
enthousiasme a mes parents, j’ai pris 
contact avec mon conseiller 
pedagogique a Puniversite qui n’etait 
pas membre de PEglise, mais qui 
etait un ancien senateur des Etats- 
Unis, pour lui faire part de mon 
appel. II n’a pas ete impressionne et 
m’a fait savoir sans macher ses mots 
que, si je persistais a vouloir partir 
en mission, tous les bons emplois 
seraient deja pris a mon retour et 
que je n’arriverais jamais a rien. J’ai 
ete depu, mais j’ai compris qu’il ne 
considerait mon avenir que dans

Poptique du monde.
Des annees plus tard, j’ai compris 

que ma mission avait donne la 
priorite dans ma vie a la famille, au 
service et aux principes de 
PEvangile. Par dessus le marche, je 
devanpais de loin mes anciens 
camarades de classe dans les 
accomplissements materiels.

J’ai done compris alors que Pappel 
en mission a plein temps pour 
PEglise est un miracle eternel et 
immuable. J’ai appris ensuite que la 
notion d’appel est unique et qu’il 
mene PEglise du Christ en la 
vivifiant et en Paffermissant 
constamment, a chaque instant de 
la journee.

L’appel en mission vient rarement 
quand il est pratique et facile de 
servir. Je ne me lasse pas d’entendre 
le president Benson temoigner qu’il 
n’a pas tarde a accepter Pappel de 
partir en mission a plein temps qui 
lui etait parvenu par une lettre du 
prophete vivant d’alors. L’adresse de 
Pexpediteur etait simplement «Boite 
B», Salt Lake City.

On a appele des homines maries 
en mission a plein temps meme au 
vingtieme siecle. Au mur de la 
chambre de mes parents etait 
accroche un cadre qui contenait une 
coupure de journal jaunie avec une 
photographic de mon pere qui 
portait le col haut et le chapeau 
melon de Pepoque. «Deux ans et 
demi de mariage sans se dire un 
mot» etait la legende. II est parti 
pour PAustralie pen apres son 
mariage et n’a pas pu parler a ma 
mere avant son retour.
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Parmi les premiers convertis qui 
ont fait une mission dans leur age 
mur et qui ont quitte leur famille 
pour cela, se trouvait mon arriere 
grand-pere Snow, qui a ete appele en 
mission en Angleterre et qui a 
bien servi.

Oui, 1’appel est un miracle eternel 
et qui ne change jamais.

Joseph Smith, comme Moise, 
Abraham, Jacob et les autres 
prophetes avant lui, a ete appele par 
son nom par le Seigneur. II raconte: 
«Eun d’eux me parla, m’appelant par 
mon nom, et dit, me montrant 
I’autre: Celui-ci est mon Fils bien' 
aime. EcoutedeU (Joseph Smith, 
Histoire 17).

Peu apres son appel a retablir 
1’Eglise originelle, une petite poignee 
de detenteurs de la pretrise, dont 
beaucoup de chefs de famille, ont 
regu 1’appel d’aller en mission aux 
Etats-Unis et dans le monde, pour 
amener des milliers de gens au 
Christ. Get effort a produit la base 
solide et diversifiee de PEglise 
retablie.

Le prophete ne demandait a 
aucun de ceux qui etaient appeles 
s’ils voulaient servir ou si c’etait 
pratique. Chacun recevait un appel 
officiel selon les directives de notre 
Pere celeste. Ils croyaient que cet 
appel venait du Seigneur et, que ce 
soit par sa propre voix ou par la voix 
de ses serviteurs, que c’etait tout un 
(voir D&A 1:38).

Les appels en mission sont 
rarement donnes a un moment ou il 
est pratique de partir. Quand j’ai 
regu mon appel en mission a plein 
temps comme president de mission 
de I’Uruguay et du Paraguay, j’avais 
pris des engagements civiques et 
professionnels. Tous se sont regies 
miraculeusement. J’ai accepte 
1’appel. En tant que membre des 
soixante-dix, apres plus de cinq ans, 
j’ai encore des difficultes a le 
comprendre. Nous eprouvons encore 
aujourd’hui le meme sentiment de 
profond respect et d’humilite dans 
1’appel que le jour ou nous avons ete 
appeles. Je voudrais rendre 
hommage a soeur Russell. Elle 
eprouve le meme respect sacre que

moi, et elle a toujours ete vaillante 
dans son amour pour Jesus-Christ.

Les membres de 1’Eglise sont, en 
general, assez obeissants pour 
accepter les appels de notre Pere 
celeste, croyant que ceux qui 
viennent de lui ont priorite sur tous 
les autres; voyez 1’armee de 45 000 
missionnaires a plein temps dans 
plusieurs centaines de mission, dans 
le monde entier.

De nombreux jeunes gens et de 
nombreuses jeunes filles decident 
tres tot de partir en mission si on les 
appelle. Certains suivent la tradition 
de leur famille. D’autres qui 
acceptent 1’appel de faire une 
mission a plein temps sont de 
recents convertis. A leur tour, ils 
donnent 1’exemple et creent une 
tradition pour les generations 
a venir.

Dans de nombreuses paroisses et 
pieux, 1’appel est considere comme si 
sacre que tous les jeunes gens et 
beaucoup de jeunes filles acceptent 
de faire une mission a plein temps. 
Dans d’autres unites, la grande 
majorite des jeunes gens acceptent 
1’appel en mission. Voila de 
veritables paroisses et pieux 
missionnaires. La seule question que 
posent leurs missionnaires est quand 
recevrai-je mon appel missionnaire? 
non pas est-ce que je dois, oui ou non, 
faire une mission? Dans plusieurs 
sessions du samedi soir de 
conferences de pieu aux EtatS'Unis, 
au Mexique et en Amerique 
Centrale, j’ai demande a 1’assistance: 
«Levez la main si vous seriez disposes 
a faire tout ce que notre Pere celeste 
vous demande de faire, si vous saviez 
uniquement que le Seigneur vous 
demandait de le faire.» Une 
multitude de mains se sont dressees.

S’il est vrai, comme pa I’est, que 
tous les membres fideles de PEglise 
font tout ce que notre Pere celeste 
leur demande de faire, les appels 
pourraient peut-etre etre lances avec 
plus d’audace et d’une maniere plus 
directe. J’ai remarque que les 
eveques du monde entier posent 
parfois le genre de question suivante 
aux futurs missionnaires: «Jean, as- 
tu pense a ta mission?» Le jeune

homme peut se dire: «Estdl 
possible qu’un jeune homme de 
I’Eglise ne pense pas a partir en 
mission?»

Q ue ce soit a un jeune homme, a 
une jeune fille ou a un couple marie, 
1’eveque pose souvent la question: 
«VoudraiS'tu partir en mission?»
Cela est peut-etre bien, mais 
rappelez-vous que personne ne 
demandait aux premiers 
missionnaires de PEglise ni s’ils 
voulaient partir en mission, ni si cela 
leur etait pratique.

J’ai ete tres heureux de voir un 
bon eveque prendre un rendez-vous 
avec un jeune homme fidele qui se 
preparait a partir en mission. Dans 
1’entretien qui a suivi, il a fait 
connaissance avec lui et a ressenti 
1’Esprit avec lui. II a ensuite demande 
au jeune homme s’il serait dispose a 
faire tout ce que le Seigneur a 
demande, en ces termes: «Mes 
conseillers et moi avons prie notre 
Pere celeste et il nous a manifeste que 
tu dois faire une mission a plein 
temps. Que dis-tu a ton Pere 
celeste?» La reponse a ete positive. 
Puis 1’eveque a parle au futur 
missionnaire de ce qu’il devait faire 
pour sa voiture neuve, sa fiancee et 
ses etudes. Ces questions devaient 
etre resolues avant son appel.

Actuellement, moins de la moitie 
de nos jeunes gens fideles venant des 
Etats-Unis et du Canada partent en 
mission; dans le reste du monde, un 
ou deux sur dix sont appeles.
Quand, nous dirigeants et parents, 
nous accepterons le miracle eternel 
de 1’appel dans toute sa force et sa 
splendeur, des milliers et des milliers 
d’autres feront une mission a 
plein temps.

Notre Pere celeste ne nous 
appellera peut-etre pas par notre 
nom, mais ses serviteurs appeles et 
ordonnes nous appelleront a servir 
pendant un moment, par notre nom, 
en son nom et par son inspiration et 
sa revelation. Puissions-nous tous 
avoir une vision plus profonde de la 
nature divine et du sens de 1’appel, 
ce grand et eternel miracle, c’est ma 
priere, au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □



Comment recevoir de 
Paide du Seigneur
Richard G. Scott
du  C o llege  des  d ouze  apo tres

«Obtenir une foi inebranlable en Jesus-Christ, c'est inonder votre vie de 
lumiere resp lendissante. Vous n 'etes plus seul pour lutter contre des  
difficultes que vous savez ne pas pouvoir resoudre ou maTtriser par vous- 
m em es.»

Aujourd’hui, la vie est parfois si 
compliquee et les difficultes si 
ecrasantes qu’elles depassent 
nos capacites. Nous avons tous 

besoin de 1’aide du Seigneur.
Pourtant, il y a beaucoup de gens qui 
ne savent pas comment la recevoir.
Ils ont I’impression que leurs prieres 
ferventes restent souvent sans 
reponse. Comment cela se peut-il 
alors que le Seigneur a dit: 
«Demandez et vous recevrez; frappez 
et 1’on vous ouvrira» (D&A 4:7) ?

Cette difficulte decoule soit du 
fait que Ton ne suit pas sa loi 
spirituelle pour obtenir de Paide, soit 
qu’on ne reconnait pas Paide quand 
elle arrive. Jacques a dit: «Vous 
demandez, et vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez mal»

(Jacques 4:3).
II est vrai que le Seigneur a dit: 

«Demandez et vous recevrez» (D&A 
4:7), mais il a aussi declare: «Voici, 
tu n’as pas compris; tu as pense que 
je te le donnerais, tandis que ton 
seul souci, c’etait de me le 
demander» (D&A 9:7).

II est evident qu’il veut que nous 
fassions notre part. Mais qu’est-ce 
que nous devons faire, precisement? 
Nul n’attendrait de recevoir un effet 
d’une loi physique sans y obeir. II en 
est de meme pour la loi spirituelle. Si 
nous avons besoin d’aide, nous 
devons nous attendre a devoir suivre 
la loi spirituelle qui commande cette 
aide. La loi spirituelle nest pas 
mysterieuse. C ’est quelque chose 
que nous pouvons comprendre. Les 
Ecritures la definissent de fagon 
detaillee. Je vais vous citer des 
Ecritures-cles qui nous enseignent 
comment demander de Paide, puis 
qui resument la loi spirituelle 
qu’elles m ettent en lumiere.

Le Sauveur a declare: «Moi, le 
Seigneur, je suis lie 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)

Jean a enseigne: «Quoi que ce 
soit que nous demandions, nous le 
recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que 
nous faisons ce qui lui est agreable» 
(1 Jean 3:22).

Nephi a donne un conseil: «Ne

vous souvenez-vous pas de ce que le 
Seigneur a dit? Si vous ne vous 
endurcissez point le cceur, si vous me 
demandez avec foi, croyant que vous 
recevrez, et si vous gardez mes 
commandements avec diligence, 
assurement, ces choses vous seront 
devoilees» (1 Nephi 15:11).

Le Seigneur a le pouvoir de nous 
benir a tout moment. Cependant, 
nous voyons que, pour compter sur 
son aide, nous devons obeir 
constamment a ses 
commandements.

Enos a ecrit: «Je Pimplorais 
continuellement; car il m’avait dit: 
Tout ce que tu demanderas avec foi, 
croyant le recevoir au nom du Christ, 
tu le recevras» (Enos 1:15).

Mormon a £crit: «Voici, je vous 
dis que quiconque emit au Christ, 
n’ayant aucun doute, tout ce qu’il 
demandera au Pere au nom du 
Christ lui sera accorde; et cette 
promesse est a tous, meme jusqu’aux 
bouts de la terre» (Mormon 9:21).

Le Sauveur a enseigne:
«SouvienS'toi que sans la foi, tu 

ne peux rien faire. Demande done 
avec foi. Ne traite pas ces choses a la 
legere, ne dem ande pas ce que tu ne 
devrais pas demander» (D&A 8:10).

«Et tout ce que vous demanderez 
de juste au Pere, en mon nom, 
croyant Pobtenir, voici, cela vous 
sera donne» (3 Nephi 18:20).

«Tout ce que vous demanderez au 
Pere en mon nom vous sera donne 
selon que cela vous sera necessaire»
(D&A 88:64).

«Et si vous etes purifies et laves 
de tout peche, vous demanderez ce 
que vous voudrez au nom de Jesus et 
cela se fera. Mais sachez quil vous 
sera montre ce que vous devrez 
demander» (D&A 50:29-30).

Ces enseignements de Jesus- 
Christ soulignent que ce que nous 
demandons et la fapon dont nous le 
demandons sont importants. Je vous 
temoigne que si nous voulons 
connaitre sa volonte et la faisons, 
nous obtiendrons les plus grandes 
benedictions de la vie.

La reconnaissance sincere est 
essentielle. En effet, «il n’est pas de 
chose ou Phomme offense autant
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Dieu qu’en ne confessant pas sa 
main en toutes choses et en 
n’obeissant pas a ses 
commandements» (D&A 59:21).

Done, pour nous resumer, on 
regoit des benedictions quand on: 

Demande au Pere au nom du 
Christ

Garde diligemment ses 
commandements

Demande en ayant foi au Christ 
Demande ce qui est juste 
Ne s’endurcit pas le coeur 
Exprime sa reconnaissance.
Le Seigneur nous aide, entre 

autres, par 1’intermediaire des 
benedictions de la pretrise. Quand 
un detenteur digne de la pretrise est 
amene a enoncer des benedictions 
precises, nous pouvons etre 
profondement reconfortes. 
Cependant, il n’y a pas de garantie 
quant au resultat, sans effort de 
notre part. L’usage correct de 
1’autorite de la pretrise permet de 
recevoir de 1’aide si le resultat est en 
accord avec la volonte du Seigneur. 
La benediction resout les situations 
centre lesquelles nous ne pouvons 
rien, ni personnellement ni avec 
Paide des autres. Nous devons faire 
notre part pour que la benediction 
se realise. Nous devons nous efforcer 
d’etre dignes et d’exercer la foi 
requise pour faire ce que nous 
pouvons. C ’est, d’une part, en 
faisant ce qu’il est en notre pouvoir 
d’accomplir et, d’autre part, par la 
puissance du Seigneur, que la 
benediction se realise.

Un jour, j’ai ete reveille par un 
appel d’une mere angoissee. Les 
medecins disaient que son bebe 
premature ne passerait pas la nuit. 
Elle demandait une benediction de 
la pretrise. Quand je me suis 
approche de 1’enfant malade, la mere 
m’a arrete, m’a regarde dans les yeux 
et m’a demande: «EteS'V0iis digne 
de benir mon enfant?» C ’etait une 
bonne question. On ne se sent 
jamais totalement digne, mais on 
doit faire de son mieux pour 1’etre. Je 
me suis senti fortement pousse a 
benir 1’enfant pour qu’il guerisse. La 
mere digne a continue a le faire 
soigner et a exerce sa foi. Le

Seigneur a accorde la benediction 
necessaire, et 1’enfant a gueri.

Une parente demanda un jour a 
Spencer W. Kimball une benediction 
pour combattre une maladie 
debilitante. Lrere Kimball prit 
quelque temps pour se preparer 
spirituellement; ensuite, jeunant, il 
la benit et lui promit qu’elle 
guerirait. Quelques semaines plus 
tard, elle revint le voir, en colere, se 
plaignant et disant qu’elle «en avait 
assez» d’attendre que le Seigneur lui 
accorde le soulagement promis.

Lrere Kimball repondit: 
«Maintenant je comprends pourquoi 
la benediction ne s’est pas realisee. II 
faut que tu sois patiente, que tu 
fasses ta part. Que tu exprimes ta 
gratitude pour la moindre 
amelioration que tu remarques.»

Elle se repentit, suivit 
scrupuleusement son conseil et finit 
par guerir.

Les detenteurs de la pretrise ont 
I’impressionnante responsabilite 
d’agir en representants du Seigneur 
pour benir ceux qui en ont besoin. 
Cela exige foi, dignite et sensibilite 
aux murmures de I’Esprit pour 
communiquer la volonte du 
Seigneur. Ceux qui regoivent une 
benediction ont, quant a eux, la 
grande responsabilite d’exprimer leur 
gratitude pour toute amelioration 
constatee, et de faire tout ce qui est 
en leur pouvoir pour resoudre leur 
difficulte.

II y a trois ans, j’ai fait la 
connaissance d’un jeune homme qui 
avait ete grievement blesse dans un 
accident. Les medecins etaient 
pessimistes. S’il survivait, il risquait 
d’etre completement paralyse pour le 
reste de ses jours. Je 1’ai revu 
recemment. II avait regu une 
benediction de la pretrise lui 
promettant qu’il retrouverait la 
mobilite necessaire pour faire tout ce 
que le Seigneur voulait qu’il fasse 
dans la vie. 11 approcha son fauteuil 
electrique, me serra la main, s’assit 
bien droit et m’adressa un large 
sourire. Son esprit indomptable 
rayonnait dans toute la piece. Sa foi 
et ses efforts extremement penibles 
et douloureux, soutenus et

multiplies par la benediction du 
Seigneur, avaient commence a 
operer un miracle. Avec 1’aide 
reguliere d’amis fideles, il reussit ses 
etudes universitaires et s’efforce de 
se qualifier pour faire une mission. Je 
sais qu’en continuant de faire des 
efforts, il obtiendra une amelioration 
bien plus grande encore.

Voici un cas bien different. II 
s’agit d ’un homme dont les 
premieres paroles qu’il m’ait 
adressees etaient: «Pourquoi le 
Seigneur ne me donne-tdl pas une 
femme ?» comme si une epouse 
eternelle etait un ours en peluche 
qu’on acquiert sans se soucier de son 
libre arbitre. A mesure que nous 
parlions, je me suis rendu compte 
qu’il ne faisait rien des choses les 
plus fondamentales pour se qualifier 
pour trouver une femme. II reconnut 
qu’il devrait peut-etre faire quelque 
chose contre son embonpoint, mais 
c’etait dur, disait-il. Ses vetements 
etaient mal soignes, et il etait si 
neglige de sa personne qu’il etait 
difficile de tester a cote de lui. II est 
evident qu’il ne faisait pas sa part.

En general, 1’aide du Seigneur se 
manifeste petit a petit. II peut guerir 
immediatement les maladies ou les 
infirmites graves, ou meme 
ressusciter les morts. Toutefois, en 
general, 1’amelioration se manifeste 
par etapes. Ce plan nous donne 
1’occasion de decouvrir ce que le 
Seigneur veut que nous apprenions. 
Cela nous demande de la patience 
pour admettre le temps qu’il a choisi. 
Cela nous permet de faire davantage 
d’efforts, de lui faire davantage 
confiance et nous donne 1’occasion 
d’exprimer notre gratitude pour 
1’aide regue.

Souvent, nous avons de la 
difficulte a retenir les legons que le 
Seigneur veut nous enseigner, quand 
tout va trop bien pour nous. Quand 
nous sommes confrontes a la 
souffrance ou au chagrin, nous nous 
posons beaucoup de questions. Nous 
devrions nous demander par 
exemple: Q u’est-ce que le Seigneur 
veut que j’apprenne de cette 
experience? Qu’est'Ce qu’il faut que 
je change? Qui est-ce que je dois
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servir? Qu’est-ce que je dois 
ameliorer? La meditation et la priere 
nous aideront a comprendre ce que 
nous devons apprendre des 
difficultes qu’il nous est demande de 
surmonter.

Toutes nos prieres ne recevront 
pas la reponse que nous souhaitons. II 
n’est pas toujours facile de connaitre 
la volonte du Seigneur, cependant il y 
a un certain nombre de choses dont 
nous pouvons etre certains. II ne 
nous demandera jamais de faire quoi 
que ce soit qui ne soit pas totalement 
conforme a ses enseignements. Nous 
ne pouvons compter recevoir de 
I’aide si nous vivons de maniere 
immorale ou si nous sommes, d’une 
autre maniere, deliberement 
desobeissants, a moins de nous 
repentir sincerement. Quiconque prie 
pour savoir si tine personne doit etre 
son conjoint eternel, tout en 
enffeignant de quelque degre que ce 
soit la loi de chastete, a peu d’espoir 
de recevoir une confirmation, s’il ne 
se repent pas.

«Car voici, le Seigneur a dit: Je ne 
secourrai point mon peuple au jour 
de sa transgression; mais je lui 
barrerai la route pour qu’il ne 
prospere pas; et ses actions seront 
comme une pierre d’achoppement 
devant lui» (Mosiah 7:29).

«Mais si vous retournez au 
Seigneur de tout votre coeur, si vous 
mettez votre confiance en lui, si 
vous le servez avec toute la diligence 
de votre esp rit. . . il vous delivrera 
de la servitude selon son bon plaisir» 
(Mosiah 7:33).

Nos prieres sinceres sont exaucees 
quand elles se conferment a la 
volonte du Seigneur. Comme nous ne 
pouvons comprendre parfaitement sa 
volonte, nous devons marcher par la 
foi. II est omniscient et ses decisions 
sont parfaites. Le fait que notre 
finitude ne nous permet pas de 
comprendre tous ses rapports avec 
I’homme ne le limite pas dans les 
benedictions qu’il nous donne. Sa 
volonte est ce qu’il y a de mieux, que 
nous la comprenions pleinement ou 
non. Si nous faisons bon usage de 
notre libre arbitre, le Seigneur agira 
selon sa volonte.

Nous percevons une part tres 
limitee du plan eternel qu’il a congu 
pour chacun d’entre nous. Faites-lui 
confiance, meme si, pour une 
perspective eternelle, cela cause de 
grandes souffrances temporaires. 
Soyez patients quand il vous est 
demande d’attendre alors que vous 
voudriez une action immediate. II 
pourra vous demander de faire des 
choses qui sont totalement centre 
votre volonte. Faites preuve de foi et 
dites: Que ta volonte se fasse. Ces 
experiences, si vous y faites face 
honorablement, vous preparent pour 
de plus grandes benedictions. Dieu, 
qui est votre Pere, a pour but votre 
bonheur eternel, votre 
developpement continuel, 
1’accroissement de vos capacites.
Son desir est de partager avec vous 
tout ce qu’il a. Le chemin que vous 
etes appele a emprunter dans la vie 
sera peut-etre tres different de celui 
des autres. Vous ne saurez peut-etre 
pas toujours pourquoi Dieu fait ce 
qu’il fait, mais vous pouvez savoir 
qu’il est parfaitement juste et

*

parfaitement misericordieux. II ne 
veut pas que vous subissiez des 
consequences et des difficultes, ni 
que vous portiez des fardeaux qui ne 
soient pas necessaires a votre bien.

Obtenir une foi inebranlable en 
Jesus-Christ, e’est inonder votre vie 
de lumiere resplendissante. Vous 
n’etes plus seul pour lutter contre 
des difficultes que vous savez ne pas 
pouvoir resoudre ou maitriser par 
vous-memes. Le Seigneur a dit en 
effet: «Si vous avez foi en moi, vous 
aurez le pouvoir de faire tout ce qu’il 
est expedient de faire pour moi» 
(Moroni 7:33).

Si vous etes abattu, torture par la 
transgression, si vous etes malade, 
seul ou avez desesperement besoin 
de reconfort et de soutien, je vous 
temoigne que le Seigneur vous 
aidera si vous obeissez 
scrupuleusement a la loi spirituelle 
dont cette aide depend. II est votre 
Pere. Vous etes son enfant. II vous 
aime. II ne vous abandonnera 
jamais. Je sais qu’il vous benira. Au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □
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Que PEternel vous 
benisse
Thomas S. Monson
deux iem e  conseil le r d a n s  la Premiere  Pres idence

«Les orateurs de la conference ont sou ligne les difficultes de notre ep oq ue  
et la necessite de nous assurer que nous vivons selon  les principes de  
l'Evangile.»

II est de tradition que le president 
de 1’Eglise prononce les paroles 
de conclusion a la fin de la 
conference. Comme nous aimerions 

entendre le president Benson! Nous 
sommes reconnaissants 
qu’aujourd’hui, dans sa quatre-vingt- 
treizieme annee, il ne souffre pas et 
soit capable de se deplacer, de se 
reunir de temps a autre avec la 
Premiere Presidence et le Conseil 
des Douze et de beneficier de votre 
foi, de vos prieres et de vos 
expressions d’amour a son egard. 
Nous avons tons ete heureux qu’il 
puisse assister a une partie de la 
session d’ouverture de samedi matin 
et de la session de dimanche matin.

Comme il n’est pas en mesure de 
s’adresser a nous avant 
I’ajournement de la conference, il

m’a ete demande de le faire a sa 
place. Je demande au Seigneur de 
m’inspirer pendant que je vais vous 
transmettre I’amour et les conseils 
du prophete.

Nous avons vecu une tres belle 
conference. Les propos des Freres ont 
ete inspires, les prieres ont ete 
prononcees avec sincerite, et la 
musique a vraiment ete «le chant des 
justes» et une priere pour le Seigneur 
(voir D&A 25:12). Nous exprimons 
nos remerciements sinceres a tous 
ceux qui, d’une maniere ou d’une 
autre, ont contribue a rendre cette 
conference memorable.

Nous regrettons 1’absence de 
Derek A. Cuthbert, qui a ete appele 
dans son foyer celeste le 7 avril 1991. 
Nous nous rappelons son temoignage 
de verite concernant cette oeuvre, et 
nous sommes admiratifs en pensant a 
tout ce qu’il a pu accomplir, malgre 
les limites que lui imposait sa

maladie. Nous prions pour sa chere 
epouse, Muriel, et pour chacun des 
membres de sa famille.

Les orateurs de la conference ont 
souligne les difficultes de notre 
epoque et la necessite de nous assurer 
que nous vivons selon les principes de 
1’Evangile, afin de tous meriter que le 
Seigneur nous accompagne et nous 
guide sur notre route ici-bas, et de 
nous qualifier par notre obeissance 
pour les benedictions qu’il desire 
deverser sur nous.

Le president Benson a souvent 
souligne I’importance de la famille. II 
a declare: «Souvenez'Vous: la famille 
est une des plus importantes 
forteresses de Dieu centre les maux 
de notre epoque. Aidez les membres 
de votre famille a rester forts, proches 
les uns des autres et dignes des 
benedictions de notre Pere celeste.
Ce faisant, vous recevrez la foi et la 
force qui seront eternellement une 
benediction dans votre vie» (L’Etoile, 
1986, ni 6, p. 41).

«[Nos] foyers ont egalement 
besoin des benedictions qui 
decoulent de la communion 
quotidienne avec Dieu . . . Les 
differends et les irritations de la 
journee disparaissent quand la 
famille se tourne ensemble vers les 
cieux. L’union s’accroit. Les liens 
d’amour et d’affection sont renforces 
et la paix du del se manifeste»
( . . .  So Shall Ye Reap, p. 107).

Le president Benson a toujours 
souligne la force des jeunes et notre 
responsabilite a leur egard. II a 
donne le conseil suivant: «Une 
grande chose que le Seigneur exige 
de chacun de nous, e’est que nous 
leur procurions un foyer ou regne 
une atmosphere heureuse, positive 
et benefique. Dans les annees a 
venir, le cout des meubles de la 
maison ou le nombre de salles de 
bains ne compteront pas beaucoup. 
Ce qui comptera, e’est que nos 
enfants se sentent aimes et acceptes 
a la maison. Ce qui comptera, e’est 
s’il y a eu du bonheur et du rire, ou 
bien de la zizanie et des querelles» 
(Conference generale, avril 1981).

Combien le president Benson aime 
rencontrer les enfants et les jeunes, et



leur serrer la main! II a voyage a 
travers toute 1’Eglise et a toujours eu 
beaucoup de plaisir a chanter aux 
enfants «A Mormon Boy».

Le president Benson repoit 
beaucoup de lettres d’enfants. Elies 
sont parfois droles, parfois tendres. 
Quand le president Benson a ete 
hospitalise et que les medecins lui 
ont place un stimulateur cardiaque, 
une petite fille lui a ecrit et lui a dit: 
«Cher president Benson, je sais que 
vous irez bien, parce que la Bible dit: 
<L’Eternel regarde au coeur.> »

II a pleure quand je lui ai lu une 
lettre que j’ai regue d’un pere. Elle 
disait: «En avril dernier, ma femme 
et moi regardions la session du 
dimanche apres-midi de la 
conference. Notre petit Christopher, 
qui a trois ans, etait debout sur une 
chaise dans la cuisine, jouant avec 
de la pate a modeler sur le plan de 
travail, en ecoutant la conference a 
la radio. Quand nous sommes entres 
dans la cuisine, a la fin des paroles 
du president Benson aux enfants, 
Christopher, plein de joie, nous a dit: 
<A la radio, il y a un monsieur qui a 
dit que meme quand on fait des 
betises, notre Pere celeste nous aime 
toujours.> Cette declaration simple a 
fait une impression profonde et 
durable sur notre petit gargon. Si je 
lui demande aujourd’hui ce que le 
president Benson a dit, je regois la 
meme reponse. Ca lui fait du bien de 
savoir qu’il a un Pere celeste bon 
et aimant.»

Ce recit touchant illustre bien 
I’influence personnelle benefique 
que le president Benson a toujours 
exercee. II est gentil. II est bon. II est 
aimant. II est votre ami et le mien, et 
il connait le Seigneur, notre Sauveur. 
Je suis certain de me faire son 
interprete et celui de tous mes Freres 
en vous disant, a la fin de cette 
conference: «Que I’Eternel [vous] 
benisse et [vous] garde!

«Que I’Eternel fasse briller sa face 
sur [vous] et [vous] accorde sa 
grace!

«Que I’Eternel leve sa face vers 
[vous] et [vous] donne la paix» 
(Nombres 6:24-26).

Au nom de Jesus-Christ. Amen. □

Conference gen erale des fem m es

Rejouissez-vous de 
toutes les bonnes choses
Chieko N. O kazaki
premiere  conseil le re  d a n s  la p res idence  g e n e ra l e  de  la Socie te  de  Secours

«N ous n'avons pas besoin  que le Seigneur nous donne de tache pour etre 
bonnes. N ous n'avons pas besoin d'un en gagem en t ecrit pour etre 
prevenantes.»

Mes cheres soeurs, vous ne 
pouvez imaginer ma joie de 
me trouver ici, de voir 

votre visage devant moi, de me 
sentir entouree de chants, et de 
savoir qu’un reseau de systemes 
electroniques et de satellites nous 
relie a d’autres assemblees de 
femmes dans le monde entier. Mais il 
ne s’agit la que de liens visibles. 
Invisibles, mais tout aussi reels sont 
les liens de 1’esprit et de la fraternite 
qui nous unissent a present et qui 
nous uniront pendant 1’annee a 
venir oil nous celebrerons le cent 
cinquantenaire de la Societe de 
Secours. Ou que vous soyez, quoi 
que vous portiez, quelle que soit la 
langue que vous entendez, vous

faites partie d’une grande force de 
joie, de paix et de bonte. Vous etes 
ici pour vous rejouir «de toutes les 
bonnes choses» (Deuteronome 
26:11; Bible de Jerusalem).

C ’est la force et la joie d’une vie 
centree sur le Christ, d’une vie 
chretienne qui nous donnent «raison 
de nous rejouir» (Alma 26:35). Voici 
trois benedictions de notre foi en 
Christ pour lesquelles nous pouvons 
nous rejouir: (1) Rejouissons-nous 
de notre fraternite. (2) Rejouissons' 
nous de notre diversite. (3) 
Rejouissons-nous de notre charite!

Premierement, rejouissons-nous 
de notre fraternite. Regardez la salle 
dans laquelle vous vous trouvez. 
Combien etes-vous? Trois mille 
peut-etre, comme ici, dans le 
Tabernacle. Si vous etes beaucoup, 
remerciez notre Pere. Si vous etes 
peu, louez-le! Elies n’etaient que 
vingt a Nauvoo en 1842. Soyez la 
generation de Nauvoo dans votre 
branche ou votre paroisse. Rappelez- 
vous que vous n’etes pas seule. Vous 
etes une parmi trois millions de 
soeurs. Comme 1’a fait remarquer un 
specialiste de 1’histoire des femmes:

«La fraternite unit les femmes aux 
niveaux personnel et public, depuis 
les simples amities jusqu’aux plus 
grandes organisations. En ce sens, les 
femmes mormones ont un 
patrimoine complexe et vital de 
fraternite.

J A N V I E R  1 9 9 2

97



La pres idence  ge n e ra t e  des  Jeu n e s  Filles: Ardeth G . Kapp,  a u  centre ,  pres idente; Jayne  B. 
M alan ,  d g a u c h e ,  premiere  conse il le re  et  Jane t te  C. Hales,  deux iem e conseillere .

«Dans 1’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, les femmes 
ont joue un role essentiel dans la vie 
les unes des autres: spirituellement, 
emotionnellement, 
intellectuellement et socialement» 
(Jill Mulvay Derr, «Strength in Our 
Union: The Making of Mormon 
Sisterhood», Sisters in Spirit: Mormon 
Women in Historical and Cultural 
Perspective, pp. 154-55).

Rejouissons-nous dans la 
fraternite qui nous unit.

Deuxiemement, rejouissons-nous 
dans notre diversite. Fille d’un 
ouvrier agricole japonais d’une 
plantation de Mahukona, minuscule 
village aujourd’hui disparu, de la 
plus grande ile d’Hawa'i, j’ai ete 
elevee dans la foi bouddhiste. Mes 
premiers contacts avec le 
christianisme ont eu lieu au cours 
des celebrations de Noel organisees 
par le capitaine Beck, qui dirigeait la 
plantation. Tons les ans, il y avait 
une creche vivante, des chants de 
Noel et de beaux cadeaux apportes 
par un gros homme mysterieux, au 
costume rouge et a la barbe blanche.

Je devais avoir sept ans quand le 
capitaine Beck m’a demande d’etre 
1’ange de la creche vivante. Je ne 
savais pas ce qu’etait un ange, mais 
j’etais fiere d’etre choisie, et j’ai bien 
appris mes repliques. Et ce n’etait pas 
facile. Ma langue maternelle etait un

melange de japonais et d’anglais 
creole, et il fallait que j’apprenne par 
coeur des repliques dans 1’etrange 
anglais du dix-septieme siecle de la 
version du roi Jacques. Je n’etais 
qu’une petite fille maigrelette de sept 
ans en costume de tulle blanc, avec 
des ailes en lame et un halo mal pose 
sur la tete. Mais quand le grand soir 
est arrive, j’etais prete.

J’ai dit: «Soyez sans crainte, car je 
vous annonce la bonne nouvelle 
d’une grande joie . . . aujourd’hui, 
dans la ville de David, il vous est ne 
un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur» (Luc 2:10). Je ne savais 
pas qui etait David, ni le Christ. Je 
ne connaissais que Bouddha. Je ne 
savais pas ce que voulait dire 
«emmaillote», ni pourquoi le bebe 
etait dans une creche. Je ne savais 
pas ce qu’etaient les bergers ni 
pourquoi ils avaient peur, ni ce 
qu’etait une bonne nouvelle. Ce 
n’est que plus tard, quand j’ai connu 
1’Eglise, a 1’age de onze ans, et que 
j’en suis devenue membre, a 1’age de 
quinze ans, que je me suis rendu 
compte que ce bebe etait le Fils de 
Dieu, et que la bonne nouvelle etait 
celle de 1’Evangile. Alors j’ai compris 
ma «raison de me rejouir» dans le 
Christ, le Seigneur.

Regardez de nouveau la salle dans 
laquelle vous etes. Voyez-vous des 
femmes d’ages, de races ou de milieux

differents dans I’Eglise? De situation 
scolaire, conjugale ou professionnelle 
differente? Des femmes qui ont des 
enfants? Des femmes sans enfants?
Des femmes en bonne sante et des 
femmes qui sont limitees par une 
maladie chronique ou des handicaps? 
Rejouissez-vous de la diversite de 
notre groupe! C ’est la diversite des 
couleurs du spectre qui fait I’arc-en- 
ciel. C ’est la diversite de nos 
situations qui nous donne un coeur 
compatissant. C ’est la diversite de 
nos dons spirituels qui enrichit 
1’Eglise.

Quand je faisais partie du bureau 
general de la Primaire, Patricia 
Kelsey Graham, une amie, ancienne 
membre du bureau, a ecrit un chant 
pour le nouveau livre de chants des 
enfants. Je 1’aime beaucoup. II est 
intitule «Nous sommes differents». II 
nous parle de connaitre, d’aider et 
d’aimer. Kerstin Larson et Maryanne 
Featherstone, accompagnees par 
soeur Graham, vont nous 
1’interpreter:

Je te connais, et toi tu me connais 
aussi.

Comme I’eau et le feu, nous 
differons aussi.

Je te connais et toi tu me connais 
aussi,

Et il est bon qu’il en soit ainsi.

Je t’aide et toi tu m ’aides aussi.
Les problemes peu a peu nous 

edifient.
Je t’aide et toi tu m ’aides aussi,
Et il est bon qu’il en soit ainsi.

Je t’aime et toi tu m ’aimes aussi.
A deux, on essaie d’etre meilleurs 

qu’hier aujourd’hui.
Je t’aime et toi tu m ’aimes aussi,
Et il est bon qu’il en soit ainsi.
(Children’s Songbook, p. 263).

Vous avez saisi le message? Etre 
differentes, mais se connaitre, s’aider 
et s’aimer: il est bon qu’il en soit 
ainsi!

A la presidence generale de la 
Societe de Secours, nous sommes 
differentes, Elaine, Aileen, Carol et 
moi. Certaines sont mariees, d’autres
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non, certaines sont sans profession, 
d’autres ont un emploi, certaines 
voyagent beaucoup, d’autres sont 
casanieres, certaines sont des 
converties, d’autres membres depuis 
cinq generations, certaines se sont 
arretees au baccalaureat, d’autres 
ont un diplome de deuxieme ou 
troisieme cycle. Nous servons au 
sein de notre iocalite et de 1’Eglise. 
Cependant, nous nous connaissons, 
nous nous aidons et nous nous 
aimons. Et il est bon qu’il en soit 
ainsi. Nous nous rejouissons de 
notre diversite et de la fraternite qui 
nous unit. Faites de meme dans 
votre paroisse et votre pieu.

Troisiemement, rejouissons-nous 
du grand don de la charite qui nous a 
ete fait. Moi je m’en rejouis! Nos 
appels nous donnent de nombreuses 
occasions de rendre service. L’annee 
prochaine, pour le cent 
cinquantenaire, il y aura beaucoup 
d’activites de service au sein de la 
Iocalite et des services compatissants. 
Participez-y personnellement! 
Impliquez'Vous! Ne laissez pas les 
dirigeantes de paroisse ou de pieu 
prendre toutes les decisions. Je vous 
rappelle que la Societe de Secours a 
vu le jour parce qu’une femme, une 
certaine mademoiselle Cook (nous ne 
connaissons meme pas son prenom) a 
parle a son employeuse, Sarah M. 
Kimball, et que toutes deux ont 
conpu le moyen de fournir des 
chemises aux hommes qui 
construisaient le temple de Nauvoo. 
Soyez une mademoiselle Cook! 
Relevez un besoin. Parlez-en a vos 
soeurs de la Societe de Secours. 
Joignez vos forces. Trouvez des 
moyens de servir collectivement qui 
vous conviennent aux unes et aux 
autres. Les services doivent etre aussi 
differents que les besoins de votre 
Iocalite et les talents de vos soeurs.

Rappelez-vous que notre appel a 
etre des chretiennes et a faire preuve 
de compassion, en fait, c’est quand 
nous sommes sorties des eaux du 
bapteme que nous 1’avons regu.
Nous avons droit au don du Saint- 
Esprit, du fait de notre confirmation. 
Nous n’avons pas besoin d’aller le 
chercher a la bibliotheque de

1’eglise. Nous n’avons pas besoin que 
le Seigneur nous donne de tache 
pour etre bonnes. Nous n’avons pas 
besoin d’un engagement ecrit pour 
etre prevenantes. Nous n’avons pas 
besoin d’etre soutenues par notre 
paroisse pour etre sensibles. 
Rejouissez-vous de la capacite que le 
Christ met en vous, d’etre une 
source d’amour, de pardon et de 
compassion.

Ne croyez pas que votre don soit 
insignifiant. Mere Teresa dit: «Je 
suis un petit crayon dans la main de 
Dieu. C ’est lui qui pense. C ’est lui 
qui ecrit. II fait tout, et c’est tres dur; 
parfois la mine se casse. II faut qu’il 
le taille davantage. Mais soyez un 
petit outil dans ses mains pour qu’il 
puisse vous utiliser a tout moment, 
en tout lieu . . .  II nous suffit de lui 
dire oui» («Love: A Fruit Always in 
Season», Daily Meditations, p. 243).

Mes soeurs, ensemble nous 
sommes puissantes. II y a de la 
consolation dans notre amour 
fraternel. II y a de la force dans notre 
partage. II y a de la puissance dans 
notre engagement a faire le bien.

J’invoque en votre faveur la 
benediction de I’apotre Paul aux 
Ephesiens, parce qu’elle traduit les 
souhaits que nous, presidence, 
formulons pour vous, soeurs de 
1’Eglise:

«Que le Christ habite dans vos 
coeurs par la foi et que vous soyez 
enracines et fondes dans I’amour,

«Pour etre capables de 
comprendre avec tous les saints 
quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur,

«Et de connaitre I’amour du 
Christ qui surpasse (toute) 
connaissance, en sorte que vous 
soyez remplis jusqu’a toute la 
plenitude de Dieu» (Ephesiens 
3:17-19).

Venons au Christ. Rejouissons- 
nous en lui, qui nous procure tout, 
et rejouissons-nous de toutes les 
bonnes choses qu’il a donnees, entre 
autres de la diversite et de 1’unite de 
notre fraternite, et de la chance 
d’etre dans ses mains pour faire son 
oeuvre inspiree de compassion sur la 
terre. Au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □
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«C est maintenant a
vous»
Jayne Malan
prem iere  conseillere , p res idence  g en era le  des  Jeu n es  Filles

«Les gen s de votre entourage peuvent dire qui vous etes; ils le voienr et 
pergoivent Tesprit qui em an e de vous quand ils sont avec vous.»

Quand j’ai ete relevee de mon 
appel de presidente des 
Jeunes Filles de pieu, j’ai eu la 

surprise de constater que c’etait les 
activites de camp qui me 
manquaient le plus. Je regrettais 
1’amusement et I’enthousiasme des 
jeunes filles qui apprenaient a 
apprecier le monde qui les entourait 
et les tendres temoignages de jeunes 
qui «n’avaient jamais rien ressenti de 
semblable auparavant». J’ai regrette 
les jeunes filles que j’avais appris a 
mieux aimer. J’ai aussi regrette les 
nuits a la belle etoile.

II y a quelque chose de magique 
dans le fait de dormir a la belle etoile 
dans un camp des Jeunes Filles, 
surtout par une nuit sans lune ou 
brillent les etoiles. C ’est le cadre 
parfait pour des conversations 
paisibles sur ce qui compte le plus et

pour la musique. Si fatiguees que 
soient les jeunes filles, il y a de la 
musique: de petits groupes qui 
chantent quelque part dans 
I’obscurite quand elles s’installent 
pour la nuit, et parfois le son 
lointain d’un ukulele ou d’une 
guitare. Je me suis rendu compte que 
le fait de dormir en plein air permet 
d’intervenir rapidement quand 
quelqu’un a besoin d’aide, de 
reconfort ou de conseil au milieu de 
la nuit.

La derniere annee que je suis 
allee en camp, il y a eu une nuit de 
ce genre. Les dernieres campeuses 
avaient a peine ete mises au lit a 
regret et le camp etait enfin 
tranquille, quand j’ai remarque les 
premiers signes du matin dans le 
ciel. Nous cherchions un endroit 
pour tenir un service religieux 
matinal, et comme j’etais encore 
eveillee, cela m’a semble le moment 
reve pour aller a sa recherche. Je me 
suis done glissee hors de mon sac de 
couchage et j’ai grimpe par un petit 
sentier entre les arbres.

Arrivee sur une petite colline, j’ai 
decouvert une prairie d’ou 1’on 
pouvait voir la vallee et les 
montagnes au nord. J’y suis restee 
longtemps a observer le ciel 
s’eclaircir et les nuages passer du gris 
au rose et du rose au blanc.

Avec la lumiere qui s’intensifiait, 
la chaine de montagne de 1’autre 
cote de la vallee m’a semblee 
quelque pen familiere bien que je ne 
sois jamais venue a cet endroit

auparavant. J’ai d’abord chasse cette 
pensee, puis j’ai compris que je 
regardais 1’autre versant de la 
montagne que je connaissais si bien 
d’un point de vue different.
C ’etaient les montagnes que je 
pouvais voir de la fenetre de ma 
chambre dans le ranch ou j’avais 
grandi. Je les avais souvent regardees 
changer de couleur par temps 
d’orage quand les nuages se 
rassemblaient au-dessus d’elles et 
que la pluie descendait la vallee ou 
se trouvait notre ranch.

Les souvenirs de ma mere, de 
mon pere et de leur amour pour moi 
ont afflue. J’ai pense a mon Pere 
celeste et a la maniere dont il 
m’avait benie. En regardant d’ici le 
soleil se lever, je ressentais la chaleur 
de 1’amour du Sauveur et de sa main 
qui me guide. Je savais, sans qu’on 
me le dise, que j’etais litteralement 
une fille de Dieu et que grace au 
sacrifice de son Fils, je pouvais me 
retrouver avec mes parents terrestres 
un jour et vivre en presence de notre 
Pere celeste. J’avais enseigne cette 
verite de nombreuses fois aux autres, 
mais ce matin-la il m’a semble le 
decouvrir pour la premiere fois. 
C ’etait peut-etre le cas. J’ai repu un 
temoignage de 1’Esprit.

Debout au sommet de la colline, 
j’ai remercie mon Pere celeste de ce 
que je savais. J’ai promis de 
consacrer ma vie a son service. Je ne 
peux pas exprimer la joie que j’ai 
ressentie alors. Je voulais retourner 
rapidement au camp et reveiller tout 
le monde. Je voulais leur dire qui 
elles etaient vraiment, des filles de 
Dieu! Je voulais leur dire d’avoir la 
foi, de parler a notre Pere celeste, 
d’arreter de se preoccuper de 
pecadilles ou de ce qu’elles ne 
pouvaient pas changer. Je voulais 
qu’elles sachent que Dieu vit et 
veille sur nous et que, par son Fils, 
Jesus-Christ, tout est possible. Tout 
ce qu’il nous demande, c’est de faire 
de notre mieux avec ce que nous 
avons et de rester proches de lui. Je 
voulais dire a chacune: «Vous etes 
une fille de Dieu et il vous aime. II a 
besoin de vous, de chacune d’entre 
vous! Vous le savez?!»



Quand je suis retournee au camp, 
je ne les ai pas reveillees. Les gens ne 
sont pas tres attentifs quand ils sont 
a moitie endormis. J’ai garde cela 
pour une autre occasion, pour 
aujourd’hui.

Mes jeunes soeurs, savez'<uous que 
vous etes filles de Dieu? Si chacune 
d’entre vous ne pouvait qu’avoir une 
connaissance certaine de cela pour 
elle-meme, elle ressentirait dans le 
cceur une douce paix et la confiance 
necessaire pour faire face a tous les 
problemes qui peuvent se presenter 
dans la vie. Elies ne se 
demanderaient jamais quoi faire 
quand les tentations surviennent.

Beaucoup d’entre vous savent 
que je dis vrai. Vous savez qui vous 
etes. Vous avez ressenti la main 
aimante du Sauveur qui vous a 
guidees quand vous avez suivi les 
murmures du Saint-Esprit et que 
vous avez trouve dans votre coeur la 
paix dont je parle. Les gens de votre 
entourage peuvent dire qui vous 
etes; ils le voient et perqoivent 
I’esprit qui emane de vous quand ils 
sont avec vous. Nous avons 
rencontre beaucoup d’entre vous en 
voyageant dans le monde entier. 
Nous vous avons entendues prendre 
votre engagement «a etre les 
temoins de Dieu, en tout temps, en 
toutes choses et en tous lieux» 
(Mosiah 18:9) en repetant le theme 
des Jeunes Filles dans de nombreuses 
langues diverses. Nous avons 
embrasse beaucoup d’entre vous et 
parle a beaucoup d’entre vous. 
Comme nous sommes heureuses de 
voir que la priere, la lecture des 
Ecritures et la mise en application de 
1’Evangile dans votre vie pour vous 
preparer aux benedictions du 
temple, sont devenues partie 
integrante de votre vie!

Janalyn est 1’une d’entre elles. 
Chaque annee, les jours de la 
celebration de 1’annee 1847 dans 
1’Etat d’Utah, trois jeunes filles sont 
choisies pour representer les 
descendants des pionniers mormons. 
Jana a ete reconnue au niveau 
national pour son service 
exceptionnel dans la collectivite et 
elle figurait au nombre des finalistes.

En attendant sur scene les resultats 
de la selection finale, elle repetait 
dans sa tete le theme des Jeunes 
Filles. Elle ressentait la paix dans son 
coeur. Elle pensait: «Je peux etre 
temoin de Dieu, meme ici, en ce 
moment.» Elle avait pour seul desir 
«d’etre au bon endroit au bon 
moment pour aider le plus le 
Seigneur a edifier son royaume». 
Quand on a annonce qu’elle avait 
ete selectionnee, on lui a demande 
de prononcer quelques paroles. Elle 
a pris le micro et, bien que sachant 
que beaucoup de membres de 
1’assistance n’etaient pas mormons, 
elle a rendu son temoignage. 
L’assistance est devenue tres calme 
quand elle a dit: «J’ai jeune. La nuit 
derniere, j’ai prie et j’ai dit au 
Seigneur que je voulais le 
representer si je recevais cet 
honneur. Je suis reconnaissante de 
cet appel de representer mon 
patrimoine pionnier.»

A vous qui savez personnellement 
que vous etes des filles de Dieu et 
qui vivez, comme Janalyn, 
conformement a cette connaissance, 
nous disons: «Continuez. Poursuivez 
sur la voie que vous empruntez.» 
C ’est maintenant a vous de diriger 
en justice de maniere a ce que les 
autres puissent suivre en toute 
securite et, avec vous, se preparer «a 
venir au Christ» (Moroni 10:30).

A vous qui vous demandez peut-

etre si vous avez de la valeur et si 
Dieu vous aime reellement, le temps 
est venu de mettre la parole de Dieu 
a 1’epreuve en obeissant a ses 
commandements et en restant 
proche de lui. Ce sentiment d’amour 
et d’acceptation ne peut venir sans 
obeissance.

Comme il est dit dans la petite 
brochure Jeunes, soyez forts: «Vous ne 
pouvez pas vous sentir bien quand 
vous agissez mal. C ’est impossible!» 
(Jeunes, soyez forts, p. 4). Dans tin 
esprit d’amour et de souci pour vous, 
ces principes ont ete soulignes par la 
Premiere Presidence pour vous aider 
a savoir comment faire des choix 
sages et comment ressentir I’amour 
du Sauveur.

Ils sont resumes sur ce petit 
depliant. Ayez-le toujours avec vous 
pour vous rappeler les principes a 
suivre dans votre vie.

A celles d’entre vous qui savent 
qu’elles font le mal, je dis: Arretez 
maintenant. Repentez-vous.
Revenez en arriere. C ’est possible. II 
y en a qui peuvent vous aider. Votre 
Pere celeste vous aime et a besoin de 
vous, de chacune d’entre vous.

Jeunes filles, que votre journee 
commence et se termine par une 
priere. Lisez vos Ecritures chaque 
jour. Quand vous prierez et parlerez 
a votre Pere celeste, quand vous le 
laisserez communiquer avec vous par 
les Ecritures et par son Esprit, vous
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trouverez des reponses a vos prieres, 
comme Dawn.

Quand les parents de Dawn ont 
regu leur appel en mission au Japon, 
elle avait le choix d’aller avec eux 
ou de rester. Si elle partait, cela 
signifiait qu’elle quittait ses amis, 
qu’elle ne faisait pas sa deuxieme 
annee d’universite et qu’elle 
changeait beaucoup de ses projets.
La decision semblait trop dure a 
prendre. Elle a dit: «J’ai passe 
beaucoup de temps a pleurer et a me 
demander pourquoi cela m’arrivait.»

Elle a jeune et prie a propos de la 
decision. Par ce qui pent sembler 
tine pure coincidence, elle etudiait le 
Livre de Mormon au seminaire et, 
en particulier, la famille de Lehi. 
Dans le passe, elle s’etait demande 
pourquoi Laman et Lemuel avaient 
eu tant de mal a choisir le bien. Cela 
la genait qu’ils soient les freres aines 
et qu’il n’aient pas donne le bon 
exemple. Elle a commence a se 
comparer aux Ecritures. Elle etait 
I’ainee de la famille. Le fait d’aller au 
Japon etait pour elle comme d’aller 
dans le desert. Elle devrait laisser 
beaucoup de choses importantes 
derriere elle. Elle a dit: «Je ne 
voulais ressembler ni a Laman ni a 
Lemuel. Je voulais obeir a mon Pere 
celeste et faire sa volonte.»

Quand elle a dit a ses parents

qu’elle aimerait aller au Japon avec 
eux, elle a su que c’etait la bonne 
decision et elle s’est sentie tres bien.

Lors des adieux, Dawn a dit a ses 
amis combien elle les aimait et qu’elle 
les regretterait, puis elle a dit: «Je sais 
que mon meilleur ami est Jesus. Je 
ressens son amour chaque jour.»

Le temps est venu de vous 
tourner vers les Ecritures pour etre 
guidees et pour nouer une relation 
plus etroite avec le Sauveur par la 
priere. II peut devenir votre meilleur 
ami. Par son intermediaire, vous 
pouvez savoir personnellement que 
vous etes une fille de Dieu. II est le 
Fils de Dieu, le Sauveur du monde. 
Vous etes sa soeur. Pensez-y!

Comme il est passionnant de 
vivre a notre epoque, ou 1’Evangile a 
ete retabli dans sa plenitude et ou les 
frontieres des nations s’ouvrent de 
maniere prodigieuse pour permettre 
au message de I’Evangile d’aller de 
1’avant!

Jeunes filles, le temps est venu de 
vous preparer a jouer votre role, a 
prendre votre place dans le grand 
mouvement en avant qui envahit 
toute la terre comme une vague 
puissante. La priere, 1’etude des 
Ecritures et 1’obeissance aux 
commandements vous prepareront a 
donner I’exemple de la justice pour 
1’Evangile de Jesus-Christ.

Nous, la presidence generale des 
Jeunes Filles, nous vous appelons a 
vous unir dans vos paroisses et vos 
branches, a vous aimer les unes les 
autres et a tirer de la force les unes 
des autres. Nous vous appelons a 
rester ensemble et a donner 
1’exemple de la morale, a vous 
opposer aux forces du mal dans le 
monde. Voulez-vous defendre la 
verite et la justice et diriger d’autres 
personnes qui suivront si vous etes 
disposees a montrer le chemin? 
Voulez-vous etre les temoins de 
notre Pere celeste et de son Fils 
Jesus-Christ?

Ecoutez les paroles d’Ardeth G. 
Kapp, la presidente.

«J’entends le choeur de voix de 
jeunes filles, qui s’amplifie et traverse 
ce pays, franchit les oceans et monte 
jusqu’aux cieux, en reponse a 1’appel 
pour des jeunes filles justes. Je vous 
vois, debout, fermes et fortes dans 
votre fo i. . . jeunes et heureuses de 
decouvrir, impatientes de bien agir, de 
bien choisir, d’apprendre, de 
progresser et d’entrer en harmonic 
avec les beautes du monde. Vous 
tendez la main aux plus faibles pour 
les rassembler. Reunies, vous 
acquerez de la force a mesure que les 
vertus pour les Jeunes Filles 
s’integrent a votre vie . . . rassemblant 
vos forces a mesure que des jeunes 
filles comme vous se rassemblent des 
montagnes, des vallees, des ties de la 
mer, des deserts arides et des forets 
tropicales humides . . . de partout ou 
1’Evangile a ete preche.

«Tendez la main dans un grand 
elan de solidarite entre soeurs. 
Unissez-vous en justice. Brandissez 
votre banniere devant tous. N ’ayez 
pas honte de 1’Evangile du Christ. 
Vous avez une cause merveilleuse!» 
(Veillee des Jeunes Filles, 10 
novembre 1985).

«Regardez ce jour. Levez-vous 
dans toute votre splendeur et portez 
les drapeaux du monde a venir» 
(Maude Osmond Cook).

Nous vous rendons hommage, 
nous prions pour vous, nous vous 
aimons. Que Dieu vous benisse. Je 
dis cela au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □
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Sois un exemple
Ruth B. Wright
deuxiem e conseil le re  d a n s  la p res idence  g en era le  de  la Primaire

«N ous pouvons ressentir I'amour du Christ, entre autres, grace d 
I'exem ple des gen s qui cherchent d I'imiter.w

Les meilleures conversations 
sont celles qui se deroulent 
autour de la table de notre 

cuisine. Bien souvent, nous y avons 
ri, pleure, exprime nos sentiments, 
nos espoirs et nos reves; regie nos 
differends; resolu les problemes du 
monde et pris conscience de nos 
points forts et de nos faiblesses an 
petit matin.

Je suppose que certaines d’entre 
vous se demandent: «Qu’est'Ce la 
table de la cuisine des Wright vient 
faire dans ce discours?» Rien! Je 
regrette seulement que nous ne 
soyons pas toutes assises autour en 
ce moment. Je me sentirais bien plus 
a 1’aise. Et puis, nous pourrions 
reflechir ensemble, echanger nos 
idees et nos opinions, et arriver a des 
conclusions ensemble. Puisque ce 
n’est pas possible, je vous invite a 
vous asseoir en pensee a la table de 
ma cuisine, tandis que je vous ferai 
part de certaines de mes reflexions

et de mes idees.
Je suis reconnaissante du beau 

message que le choeur vient 
d’interpreter. Je ressens moi aussi 
I’amour du Sauveur. Son Esprit 
rechauffe mon ame. Je suis 
enveloppee de son amour, et je 
reconnais les benedictions qu’il m’a 
donnees. Je desire le suivre en 
m’efforgant de le servir.

Nous pouvons ressentir I’amour 
du Christ, entre autres, grace a 
I’exemple des gens qui cherchent a 
I’imiter, des gens comme mon grand- 
pere Broadbent. II prechait 
d’exemple. II n’envoyait jamais ses 
dix enfants travailler sans travailier 
avec eux, a leurs cotes.

II a appris a mon pere a creuser des 
trous pour les poteaux de cloture en 
en faisant un jeu. Ils faisaient la 
course. C ’etait a qui terminerait le 
premier le travail. II adherait au 
principe que tout travail commence 
doit etre termine et bien fait. Non 
seulement il travaillait dur, mais il 
etait engage a vivre selon 1’Evangile.
II acceptait le plan de 1’Evangile sans 
discussion. Au moment du reglement 
de la dime, toute la famille assistait a 
1’entretien et rendait compte de son 
accroissement. II a envoye ses fils en 
mission, pendant la depression, alors 
qu’il n’y avait pas d’argent. II aimait le 
Seigneur et sa parole. Je me rappelle 
bien des fois ou je suis allee lui rendre 
visite pendant mon adolescence. II 
lisait les Ecritures, assis dans son 
fauteuil a dossier de cuir.

II etait devoue a sa famille et 
aimait que nous nous rassemblions 
souvent. A la fin de ces reunions de 
famille, il nous appelait tons et nous

parlait. Quoi qu’il nous dise d’autre, 
il nous rappelait toujours que les 
choses les plus importantes dans la 
vie etaient la famille et 1’Evangile. II 
rendait un temoignage puissant de la 
veracite de 1’Evangile de Jesus- 
Christ et nous disait qu’il nous 
aimait et qu’il aimait notre Pere 
celeste. Je n’avals pas le moindre 
doute qu’il disait la verite. Son legs a 
ete transmis. Bien qu’il soit mort 
avant mon mariage, mes enfants 
savent que c’etait un homme qui 
aimait le Seigneur.

Quand j’etais petite fille, ma 
grand-mere Richards habitait dans la 
chambre du haut de notre maison. 
Bien qu’elle eut plus de quatre- 
vingt-dix ans et qu’elle fut malade, 
elle avait I’esprit vif et passait la plus 
grande partie de la journee a border 
au crochet des couvertures de bebe 
en flanelle. Grand-mere faisait tant 
partie de notre vie que je ne me 
souviens pas ne pas 1’avoir vue chez 
nous. Elle etait tres patiente. Mon 
here cadet, Rich, et moi passions des 
heures a deplacer Grand-mere dans 
son lit d’hopital. Pour rire. On 
pouvait manoeuvrer la molette, au 
pied du lit, pour lever ou baisser la 
tete ou le pied. Quand elle se 
reposait, nous entrions dans sa 
chambre et nous lui demandions si 
nous pouvions la lever ou la baisser. 
Un jour, fatigues de ce jeu, nous 
sommes sortis jouer, en laissant 
grand-mere, pliee en deux, la tete et 
les pieds en 1’air.

Elle ne nous a jamais grondes 
pour cela. Elle n’a pas non plus laisse 
notre mere le faire. Elle comprenait 
que nous etions des enfants. Elle 
s’est contentee de prendre la cloche 
doree sur la table de chevet et de 
1’agiter jusqu’a ce que 1’une de nos 
soeurs ainees ou 1’un de nos parents 
vienne a son secours.

Tous les soirs, se balanpant dans 
sa chaise, elle nous appelait aupres 
d’elle et nous demandait de faire 
notre priere avec elle. Elle nous 
avait appris une priere que nous 
repetions avec elle: «Accompagne- 
moi, car je m’assoupis, Seigneur; 
veille sur mon Esprit. Si je meurs 
avant demain matin, Seigneur,
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prends-moi par la main.» Apres 
quoi, nous faisions notre priere 
personnelle. Elle ecoutait 
attentivement et nous disait qu’elle 
nous aimait. Par son exemple, nous 
avons appris la patience. Elle m’a 
appris a prier. Elle m’a appris a aimer.

Dans Timothee, on nous exhorte a 
etre des modeles de croyants (voir 1 
Timothee 4:12, version du roi 
Jacques). Un croyant, c’est quelqu’un 
qui suit et connait les enseignements 
du Christ, non seulement dans son 
esprit, mais egalement dans son coeur, 
et dont les actes temoignent de ses 
croyances. II n’est pas facile d’etre un 
modele de croyant. En general, on ne 
se dit pas, en se reveillant le matin: 
«Aujourd’hui, je vais etre un modele 
de croyant!» Par contre, on peut se 
dire: «Aujourd’hui, je vais etre bon et 
prevenant, ou honnete» ou toute 
autre chose ou 1’on souhaite 
s’ameliorer. Ensuite, on fera des efforts 
toute la journee dans ce but. Cela, on 
peut le faire!

Nous pouvons vivre de telle 
maniere que les gens puissent nous 
prendre pour modele.

Pour etre un bon exemple d’un 
principe, nous devons non 
seulement le comprendre mais le 
mettre en application. Nous devons 
1’integrer a notre fagon de vivre 
quotidienne, de sorte que sans que 
nous y pensions consciemment, il se 
traduise dans notre comportement.

Les enfants sont particulierement 
sensibles a la puissance de 1’exemple.

Andrea, dix ans, etait a la chaire. 
De ses yeux noirs, elle observait la 
salle. Elle respira profondement et 
commenga: «Je vais vous parler de 
gens que j’aime.

«J’aime ma grande soeur, Amy.
Elle est toujours heureuse et gaie.
Elle m’encourage quand j’ai des 
difficultes. Elle est gentille avec ses 
camarades. C ’est une bonne grande 
soeur.

«Ma tante Elaine est une mere 
tres gaie. Elle veut que tout le 
monde soit heureux. Elle s’interesse 
aux autres. Je veux etre comme elle.

«Grand-mere a toujours du temps 
pour moi. Elle m’ecoute quand je lui 
parle. Elle est gentille et affectueuse.

Elle veut toujours retablir la justice.»
La soeur, la tante et la grand-mere 

d’Andrea appliquaient toutes les 
trois des principes chretiens, si bien 
qu’Andrea se sentait attiree vers 
elles. Elle les aimait; elle etait bien 
en leur compagnie, ce qui fait qu’elle 
voulait etre comme elles.

Je crois que nous ressentons de 
1’attirance pour ceux en compagnie 
de qui nous nous sentons bien. Le 
desir de leur ressembler suit 
naturellement.

Pour etre de vrais modeles de 
croyants, nous sommes premierement 
engages interieurement au principe 
du Christ que nos actions refletent. 
Par exemple, si nous sommes engages 
a faire la priere en famille, nous les 
parents nous prions regulierement 
avec nos enfants. Nous pouvons 
esperer que nos enfants prendront 
conscience de notre engagement et 
de notre confiance en la priere et 
qu’ils prendront modele sur cet 
exemple pour leurs prieres.

Le chant «Love is spoken here» 
decrit la force de la priere d’une 
mere, vue par son enfant.

Maman prie a genoux avec nous 
chaque jour.

J’entends les paroles quelle dit, tete 
baissee.

Bientot je na i plus peur, quand je 
I’entends prier.

La priere de maman est comme un 
chant d ’amour 

(Childen’s Songbook, pp. 190-91).

Grace a 1’exemple de sa mere, 
1’enfant se sent en securite, en 
participant a la priere familiale.

II est interessant de noter que 
nous choisissons les modeles que 
nous suivons. Nous exergons notre 
libre arbitre dans tous nos choix. On 
ne nous impose pas de modeles.
Nous choisissons ceux que nous 
voulons imiter et ceux que nous ne 
voulons ignorer ou rejeter. Le choix 
nous appartient, tout comme nous 
appartiennent les consequences.

Pendant tout le debut du Livre de 
Mormon, on nous rappelle que 
Nephi crut aux paroles de son pere 
et employa son libre arbitre pour

suivre le bon exemple de Lehi. 
Laman et Lemuel croyaient que leur 
pere etait fou; ils se rebellerent et 
murmurerent contre lui. Ils 
choisirent de ne pas suivre les 
enseignements de leur pere. Le 
resultat des decisions de Nephi, de 
Laman et de Lemuel est evident. 
Nephi fut beni par I’Esprit du 
Seigneur. Laman et Lemuel vecurent 
dans le desespoir. Pourtant, ils 
purent choisir eux-memes.

Notre cher prophete, Ezra Taft 
Benson, modele vivant de croyant, a 
dit: «Le bon exemple est primordial. 
Soyons ce que nous professons etre.
Rien ne peut remplacer l’exemple» 
(Improvement Era, aout 1948, p. 494).

Nous pouvons toujours, sans 
risque, suivre le Christ, notre parfait 
modele. II nous a montre, par sa vie, 
non seulement ce que nous devons 
faire, mais aussi ce que nous devons 
devenir. «C’est pourquoi, quelle 
espece d’hommes devez-vous etre? 
En verite, je vous le dis, vous devez 
etre tels que je suis moi-meme» (3
Nephi 27:27).

Jesus resista aux tentations. II 
traita chacun egalement. II fut 
patient dans son enseignement mais 
hardi dans sa condamnation du mal. 
II pardonna au repentant, guerit le 
malade et servit sans cesse.

Parmi les Nephites, le Christ 
enseigna beaucoup de beaux 
principes evangeliques. II leur dit de 
respecter ses commandements pour 
etre heureux. II leur commanda de 
ne pas se disputer et de ne pas se 
battre mais de s’aimer les uns les 
autres. II leur apprit comment prier 
et leur dit: «Je suis la lumiere; je 
vous ai montre l’exemple» (3 
Nephi 18:16).

Surtout, Jesus fut I’exemple parfait 
de I’amour: «Je vous donne un 
commandement nouveau: Aimez- 
vous les uns les autres; comme je 
vous ai aim es. . . »  Qean 13:34).

Un dimanche, je remplagais 
I’instructrice d’une classe de la 
Primaire d’enfants de cinq ans 
particulierement turbulents. La 
legon portait sur 1’amour. Nous 
avons commence par chanter: «Jesus 
dit: Aimez chacun».
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J’ai dit ensuite: «Jesus aime tout 
le monde. C ’est ce que nous devons 
faire, nous aussi.»

Robbie, pas d’accord, m’a dit:
«Oh non, il n’aime pas tout le 
monde. II n’aime pas les mechants!»

—  Si, Robbie, il aime tout le 
monde.

—  II n’aime pas les voleurs.
— Les voleurs aussi.
II a reflechi un instant puis il a 

dit: «Je connais des gens qu’il 
n’aimait pas. II n’aimait pas les 
hommes qui 1’ont tue!»

J’ai alors raconte a Robbie 
1’histoire de la crucifixion.

Robbie m’a interrompue: «Quand 
Jesus etait sur la croix, ils lui ont 
vraiment mis des clous dans les 
mains et les pieds?»

—  Oui.
—  Qa devait faire mal.
—  Oui. Apres cela, pendant qu’il 

etait sur la croix et qu’il souffrait 
beaucoup, Jesus a dit: «Pere, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas 
ce qu’ils font» (Luc 23:34). II parlait 
des hommes qui I’avaient mis sur la 
croix. II demandait a notre Pere 
celeste de leur pardonner. Oui, 
Robbie, Jesus aimait meme ces gens- 
la, et il leur a pardonne.»

Robbie m’a regardee, le front 
plisse, et m’a dit: «Je vais demander 
a mon papa si c’est vrai que Jesus a 
dit pa.»

Apres la classe, je suis entree dans 
la salle de Sainte-Cene avec ma 
famille. Quelqu’un a tire sur ma 
robe. C ’etait Robbie.

—  Soeur Wright, mon papa dit 
que c’est vrai.

Ce qui m’a touchee dans cette 
experience, c’est que Robbie qui, au 
depart, n’acceptait pas 1’idee que 
Jesus puisse aimer tout le monde 
avait maintenant confiance en 
I’amour inconditionnel de Jesus.

Chacune de nous peut ressentir 
I’amour de notre Sauveur grace au 
bon exemple d’autres personnes. 
Nous pouvons, nous aussi, nous 
efforcer de vivre de maniere a etre 
des modeles de croyants. Je 
temoigne que Jesus, notre Sauveur, 
est le Christ, notre exemple parfait. 
En son nom. Amen. □

Sois un modele pour les 
fideles
M. Russell Ballard
du  C ollege  des  do u z e  a p o t re s

«Quand vous avez fait de votre m ieux, soyez satisfaites et ne regardez pas 
en arriere . . . Au lieu de vous faire des reproches pour ce que vous 
n'avez pas fait, felicitez-vous de ce que vous avez fait.»

Mes cheres soeurs, jeunes et 
moins jeunes, c’est un 
grand honneur pour moi de 

vous adresser la parole pendant 
quelques minutes ce soir. Je prie le 
Seigneur de me benir afin que mes 
remarques puissent etre utiles a 
chacune d’entre vous.

Je sais que vous constituez une 
assemblee tres diverse. Ce soir, je 
vois de jolis visages pleins 
d’innocence, ou brille la joie de 
vivre. Je vois aussi des grand-meres 
aux cheveux blancs, rayonnantes 
d’amour sincere pour le Seigneur. 
Certaines d’entre vous sont 
certainement de nouvelles baptisees, 
alors que d’autres ont passe toute 
leur vie a servir fidelement dans 
1’Eglise. II y en a parmi vous qui sont 
mariees, d’autres qui sont seules,

divorcees et qui elevent seules leurs 
enfants, et d’autres qui sont veuves.

Beaucoup d’entre vous sont en 
bonne sante et heureuses, et 
connaissent I’harmonie spirituelle, 
tandis que d’autres portent le 
fardeau de la maladie et de la 
solitude et ont peut-etre du mal a 
trouver la paix de 1’esprit.

Certaines d’entre vous, 
probablement, s’efforcent d’etre des 
meres parfaites. Vous ressentez le 
besoin de passer du temps avec votre 
mari et vos enfants. Vous ne voulez 
pour rien manquer la priere en 
famille, la lecture des Ecritures et la 
soiree familiale. Vous vous sentez 
aussi le devoir d’aider vos enfants 
dans leur travail scolaire et a 
apprendre la musique, de garder 
votre interieur presentable, de 
preparer des repas nourrissants, de 
laver et raccommoder les vetements, 
de vehiculer les enfants et 
eventuellement leurs camarades a 
1’ecole et a divers cours, 
entrainements et competitions, sans 
parler de veiller a ce que tous les 
membres de la famille soient a 
1’heure, et de vous assurer qu’ils sont 
la ou ils doivent etre quand ils 
doivent y etre. Et je ne parle que de 
ce qui se passe dans votre famille et 
a la maison. Qa me fatigue rien que 
d’y penser! II y a encore en plus les 
reunions de parents d’eleves, le 
service benevole ou les soins aux 
membres de la famille malades ou 
ages. Vous vous sentez le devoir de
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proteger votre famille des 
nombreuses influences malefiques 
du monde: emissions de television, 
films et cassettes-video suggestifs, 
alcool, drogue et pornographie. Vous 
etes engagees vis-a-vis de votre 
appel dans 1’Eglise et vous le 
remplissez fidelement. En plus, 
beaucoup d’entre vous travaillent a 
Texterieur parce que les pressions 
financieres sont reelles et ne 
peuvent etre ignorees. S’il y a 
quelque chose que vous avez delaisse 
ou neglige, vous aurez peut-etre 
I’impression d’avoir echoue.

A vous qui ne savez ou donner de 
la tete, a vous qui vous sentez 
depassees, et qui vous demandez si 
vous pourrez courir assez vite pour 
attraper le train qui part deja et dans 
lequel vous pensez devoir etre, je 
conseille d’apprendre a prendre 
chaque jour comme il vient, en 
faisant de votre mieux, sans vous 
sentir coupables ni incapables. Mes 
soeurs, I’autre jour j’ai vu sur une 
voiture un autocollant qui exprime 
bien tout cela:

«Dieu m’a mis sur terre pour que 
j’accomplisse un certain nombre de 
choses. En ce moment, j’ai tellement 
de retard que je ne mourrai jamais!»

Rappelez-vous, mes soeurs, que 
nous avons tons nos difficultes a 
resoudre, en traversant les epreuves 
de 1’existence mortelle, et que nous 
pensons probablement souvent que 
les notres sont les plus grandes. 
Reconnaissez vos limites: personne 
ne pent tout faire. Quand vous avez 
fait de votre mieux, soyez satisfaites 
et ne regardez pas en arriere pour 
tenter de refaire le passe, en vous 
demandant comment vous auriez pu 
en faire plus. Soyez en paix avec 
vous-memes. Au lieu de vous faire 
des reproches pour ce que vous 
n’avez pas fait, felicitez-vous de ce 
que vous avez fait. Je donne le conseil 
suivant a mes cinq filles et a mes 
deux brus quand elles s’inquietent de 
ne pas en faire autant qu’elles croient 
le devoir. Rappelez-vous que notre 
Pere celeste n’attend jamais de nous 
plus que ce que nous pouvons faire.
Si votre mari et vos enfants ont 
besoin de ce rappel, nhesitez pas a

leur faire part du conseil.
Quelle que soit votre situation 

actuelle, femmes devouees de cette 
grande fraternite dans le monde 
entier, vous accomplissez, a votre 
fagon bien a vous, un service 
remarquable en contribuant a etablir 
et a fortifier I’Eglise. Les femmes 
jouent un role essentiel en aidant les 
gens a accepter 1’Evangile et a etablir 
de fermes temoignages dans leur 
coeur.

Des femmes et des jeunes filles 
fideles qui ont adhere recemment a 
I’Eglise participent deja a I’oeuvre 
dans de nombreux pays d’Europe de 
1’Est, entre autres I’Union 
sovietique, ouverts depuis peu.
L’oeuvre s’etend sur le vaste 
continent africain et est acceleree 
par le service de femmes fideles. Des 
femmes justes se joignent a 1’Eglise 
en Asie et aident a la fortifier dans 
leur pays. Beaucoup de femmes 
remarquables servent vaillamment le 
Seigneur en Amerique Latine et 
dans les ties de la mer. En fait, mes 
cheres soeurs, votre influence 
benefique s’exerce dans 135 pays et 
territoires ou I’Evangile est enseigne.

La force de 1’Eglise depuis ses 
debuts, en 1830, a ete et continuera 
d’etre accrue par le service fidele de 
femmes et de jeunes filles droites, 
telles que vous.

Sachez toutes combien nous vous 
aimons et prions pour vous, nous vos 
dirigeants. Sachez aussi que nous 
comprenons vos difficultes, et soyez 
certaines que, quelle que soit votre 
situation actuelle, chacune d’entre 
vous est precieuse aux yeux de notre 
Pere celeste et de son Fils bien-aime, 
le Seigneur Jesus-Christ.

Les officiers generaux de I’Eglise 
voyagent a travers le monde. Ils 
ecoutent, ils enseignent et ils 
temoignent de la veracite de 
1’Evangile. En parlant avec les 
membres, nous nous rendons 
compte de 1’influence positive que 
les soeurs ont sur cette belle oeuvre. 
Nous savons que vous etes loyales a 
1’Eglise et que vous aimez le 
Seigneur. Nous ressentons votre 
soutien et votre influence.

Soyez patientes avec les Freres, et

sachez que les Autorites generales 
enseignent aux dirigeants de la 
pretrise des pieux et des paroisses a 
vous ecouter et a vous consulter pour 
les questions ayant trait aux jeunes 
filles et aux femmes moins jeunes. 
Votre opinion est precieuse, 
essentielle meme, pour les Freres, car 
personne d’autre que vous n’a votre 
perspective ni votre perception. Vous 
a vez beaucoup a offrir pour 1’edifi- 
cation des foyers et des families de 
1’Eglise. Nous admirons votre force, 
nous cherissons votre service, et nous 
nous rejouissons de votre fidelite dans 
la quete de la vie eternelle.

Par votre foi, votre droiture et 
votre respect des commandements 
du Seigneur Jesus-Christ, vous 
pouvez vous qualifier pour obtenir 
toutes les benedictions que notre 
Pere celeste a promises a ses enfants 
obeissants. Certaines d’entre vous 
n’auront peut-etre pas 1’occasion ici- 
bas de realiser toutes les justes 
aspirations de leur coeur. Mais vous 
pouvez etre sures qu’aucune 
benediction eternelle ne vous sera 
refusee si vous restez fideles et vivez 
selon les principes de 1’Evangile 
pendant toute votre vie terrestre.

Les dirigeants de 1’Eglise 
s’efforcent de vous donner de temps 
a autre des instructions pour votre 
bien-etre spirituel et temporel. L’un 
des principes que nous repetons est 
la valeur de la precieuse liberte que 
le Seigneur vous a donnee de 
prendre vous-memes vos decisions. 
Le libre arbitre permet aux enfants 
de Dieu de choisir ce qu’ils croiront 
et la maniere dont ils vivront ici-bas. 
Vous serez jugees selon vos oeuvres, 
selon votre obeissance aux principes 
de 1’Evangile. Avec le don 
magnifique du libre arbitre, vous 
pouvez etudier les Ecritures et les 
enseignements des dirigeants de 
1’Eglise et, en suivant les murmures 
de 1’Esprit, faire de bons choix qui 
apporteront la paix et la joie 
eternelle a votre ame.

Vous connaissez, pour la plupart, 
le celebre roman de Victor Hugo,
Les Miserables. Un compositeur 
moderne a adapte cette histoire a la 
scene sous forme de spectacle
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musical dans lequel il montre les 
consequences qui decoulent des 
choix de toute la vie, certains 
mauvais, mais beaucoup d’autres 
d’une grande droiture. Le 
personnage principal, Jean Valjean, 
est condamne a des annees de 
travaux forces pour avoir vole un 
morceau de pain pour empecher ses 
enfants de mourir de faim. A sa 
sortie du bagne, il est nourri et 
heberge par un pretre. Amer et 
desespere, il s’eclipse avant 1’aube, 
emportant avec lui 1’argenterie de la 
table du presbytere. La police 1’arrete 
et demande au pretre de dire si 
I’argenterie lui a ete volee. Le pretre 
leur dit que non seulement 
I’argenterie a ete donnee 
volontairement, mais que Valjean a 
oublie les deux chandeliers assortis.

Rempli de reconnaissance et 
amene a I’humilite, Jean fait voeu de 
consacrer sa vie au service de Dieu 
et de ses semblables. Des annees plus 
tard, par meprise sur son identite, un 
homme passe en jugement a la place 
de Valjean. Jean doit alors faire un 
choix apparemment impossible. En 
pensee, il examine les consequences 
qui s’ensuivront s’il choisit de 
reveler son identite et de purger sa 
peine. Aujourd’hui, il a tres bien 
reussi. II emploie des milliers de 
personnes; elles perdront leur 
travail. II est le maire; sa ville en 
patira. II a ete un bienfaiteur pour 
beaucoup de gens; ils n’auront plus 
de protecteur. II serait totalement 
justifie de se taire. Du plus profond 
de son ame, on entend le refrain:

PuiS'je condamner cet homme d 
I’esdavage,

Faire comme si je ne voyais pas sa 
souffranee . . .

Puis-je continuer d me cacher plus 
longtemps?

Si je parle, on me condamne, si je me 
tais je me damne.

O n 1’entend ensuite, desespere, 
prendre sa decision:

Mon dme appartient a Dieu, je le sais. 
J’ai fait ily  a longtemps ce marc he.

II m’a donne de I’espoir quand j ’etais 
desespere.

II m’a donne la force de continuer.

Confronte a la question eternelle 
«Qui suisqe?» et conscient que s’il 
ne parle pas, e’est lui qui sera trahi, 
il repond: «Qui suis-je? Je suis Jean 
Valjean!»

Mes cheres soeurs, chacune 
d’entre vous devra repondre a 
maintes reprises a la question «Qui 
suis'je?» Je ne connais pas de 
meilleure reponse pour les femmes 
de I’Eglise que celle qui est donnee 
par le theme des Jeunes Filles:

«Nous sommes les filles de notre 
Pere celeste qui nous aime, et nous 
I’aimons. Nous serons des temoins 
de Dieu, en tout temps, en toutes 
choses et en tons lieux> en nous 
efforpant d’atteindre Pideal des 
vertus pour les Jeunes Filles: la foi, la 
nature divine, la valeur personnelle, 
la connaissance, le choix, la 
responsabilite, le devouement et 
I’integrite.

«Nous croyons qu’en acceptant 
ces vertus et en les m ettant en 
pratique, nous nous preparerons a 
faire et a garder des alliances sacrees 
et a recevoir les alliances du temple

et les benedictions de rexaltation» 
(Ensign, avril 1989, p. 45).

Selon moi, e’est une declaration 
inspiree et, si elle etait comprise et 
mise en application par les enfants 
de notre Pere, le monde serait bien 
meilleur. Si vous vivez selon ces 
verites, vous ne serez pas emportees 
avec le flot des femmes qui semblent 
ne pas savoir qui elles sont, pourquoi 
elles sont ici ni quel role important 
elles jouent dans le plan de salut.

En 1979, Spencer W. Kimball 
s’est adresse aux femmes de I’Eglise 
tout comme je le fais ce soir. Parlant 
alors en qualite de prophete du 
Seigneur, employant des paroles 
veritablement prophetiques, il a 
proclame: «Une grande partie de la 
croissance que connaitra I’Eglise 
dans les derniers jours se produira 
parce que beaucoup de femmes 
bonnes qui n’en font pas partie (chez 
qui il y a souvent une sensibilite 
spirituelle) seront attirees vers 
I’Eglise. Cela se produira dans la 
mesure ou les femmes de 1’Eglise 
seront des exemples de droiture . . . 
Les exemples feminins de 1’Eglise 
constitueront done une force dans la 
progression a la fois numerique et 
spirituelle de I’Eglise dans les

J A N V I E R  1 9 9 2

107



derniers jours» (conference generale, 
octobre 1979).

Quelle expression ennoblissante, 
mes cheres soeurs: les exemples 
feminins! Quelle promesse 
magnifique que de savoir que vous 
pouvez fortifier tons ceux qui vous 
entourent.

Jeunes Filles, en octobre dernier je 
me suis adresse aux hommes lors de 
la session de la pretrise de la 
conference generale, en leur parlant 
surtout de morale. J’ai dit aux jeunes 
gens de faire preuve de consideration 
a l’egard des femmes de tout age. Je 
leur ai dit de vous respecter, de vous 
temoigner sincerement et 
communement de la courtoisie. Je 
leur ai conseille de ne jamais ceder a 
1’impression que la pression de leurs 
camarades pent justifier la moindre 
transgression sexuelle.

La transgression, quelle qu’elle 
soit, entraine une perte de I’estime 
de soi. Q uant a vous, jeunes filles, 
vous avez la responsabilite de mener 
une vie exemplaire afin que les 
jeunes gens respectent vos principes 
et vous traitent comme des filles de 
Dieu meritent d’etre traitees. II est 
absolument necessaire qu’il y ait des 
filles de Dieu, notre Pere eternel, qui 
soient droites, pour que I’Eglise 
remplisse son role en preparant la 
terre pour la seconde venue du 
Seigneur Jesus-Christ.

Que Dieu vous benisse, mes 
cheres soeurs, afin que chacune 
d’entre vous soit tin exemple, une 
lumiere pour ceux qui 1’entourent. 
Vous etes les filles de votre Pere 
celeste. II vous aime. Que chacune 
d’entre vous lui montre son amour 
en menant une vie droite et 
exemplaire. Mes cheres soeurs, 
sachez toujours dans votre coeur que 
I’Eglise est vraie.

Je vous temoigne que Jesus-Christ 
vit et qu’il preside I’Eglise. Le 
president Benson est le prophete du 
Seigneur. Notre Pere celeste et son 
Fils bien-aime aiment les femmes de 
1’Eglise, comme les aiment aussi tons 
vos dirigeants. Que Dieu vous 
benisse maintenant et a jamais. C ’est 
mon humble priere, an nom de 
Jesus-Christ. Amen. □

Filles de Dieu
Gordon B. Hinckley
premier  conseiller d a n s  la Premiere Pres idence

«N ous faisons tous partie d'un plan divin conqu par notre Pere aim ant qui 
se soucie de notre immortalite et de notre vie eternelle.»

Mes cheres soeurs, j’apprecie 
tout ce qui a ete dit ainsi 
que la musique qui a ete 

interpretee an cours de cette 
reunion. Nous avons ete edifies. II 
est difficile de succeder au micro a 
ces femmes merveilleuses et a frere 
Ballard. Je ressens au plus haut point 
la responsabilite que je porte en 
m’adressant a vous. Je demande 
humblement que le Saint-Esprit 
me guide.

Je tiens a affirmer moi aussi, pour 
commencer, comme frere Ballard 1’a 
fait, que vous avez toutes une grande 
valeur, quelle que soit votre 
situation. Vous occupez une place 
elevee et sacree dans le plan eternel 
de Dieu, notre Pere celeste. Vous 
etes ses filles, qu’il cherit et qu’il 
aime et qui sont tres importantes a 
ses yeux. Son grand plan ne peut 
reussir sans vous.

II y a quelques jours, une lettre 
adressee au president Benson est

parvenue au bureau. Je vais en lire 
un extrait et peut-etre le commenter. 
Je ne citerai pas le nom de I’auteur. 
Peut-etre nous ecoute-t-elle, et je ne 
veux pas prendre le risque de 
I’embarrasser. Nous I’appellerons 
Virginia. A ce changement pres, 
voici sa lettre:

Cher president Benson,
Mon nom est Virginia. J’ai 

quatorze ans. II y a un sujet qui me 
preoccupe beaucoup ces temps-ci. 
Dans les Ecritures je n arrive pas a 
trouver de passage qui indique si les 
femmes peuvent entrer dans le 
royaume celeste si elles en sont 
dignes. De plus, quand quelqu’un, 
comme Joseph Smith, par exemple, a 
eu une vision du royaume celeste, on 
a 1’impression qu’il n’y a vu que des 
hommes. J’ai prie a ce sujet, mais j’ai 
besoin d’avoir votre avis . . . Dans les 
Ecritures, on dit qu’une femme est 
benie si elle est juste, mais il n’est pas 
question de gloire celeste. Qa me 
preoccupe vraiment. Si nous sommes 
tous les enfants de notre Pere celeste, 
alors pourquoi les Ecritures disent- 
elles que les hommes doivent 
dominer sur les femmes? Et pourquoi 
les Ecritures disent-elles qu’Eve a ete 
creee a partir d’Adam? Je suis peut- 
etre sotte, mais, honnetement, je ne 
comprends pas. J’aime 1’Evangile et 
j’apprends les verites qu’il enseigne. 
J’ai un temoignage et je sais que j’ai 
un but divin dans la vie. En fait, ce 
que je voudrais savoir, c’est si les 
hommes sont plus importants que les 
femmes. Et si les femmes peuvent 
aussi aller dans le royaume celeste. . .

«Je suis encore jeune et j’ai 
beaucoup a apprendre. J’ai besoin
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d’aide a ce sujet. Merci d’avance.
Recevez 1’expression de mon 

affection fraternelle.
Virginia.»
Virginia, le president Benson 

etant dans I’incapacite de s’adresser 
a nous, je vais essayer de repondre a 
ta lettre, et je m’adresse, par la 
meme occasion, a routes celles qui 
sont assemblees avec toi ce soir. Ta 
lettre a repu une reponse du 
secretaire de la Premiere Presidence, 
mais, vu la grande sincerite avec 
laquelle tu t’exprimes, je pense 
qu’elle merite une reponse plus 
complete. Peut-etre aussi que les 
questions que tu poses preoccupent 
beaucoup de femmes, des jeunes 
filles de ton age, des femmes de Page 
de ta mere et des femmes de Page de 
ta grand-mere, seules ou mariees, et 
de routes situations.

Premierement, tu demandes si les 
femmes peuvent entrer dans le 
royaume celeste. Bien sur qu’elles le 
peuvent. Elies ont le droit d’entrer 
dans le royaume comme les hommes. 
La dignite est le facteur determinant 
pour tons deux.

Le 16 fevrier 1832, Joseph Smith 
et Sidney Rigdon ont regu une 
vision remarquable. Le Seigneur a 
prononce des paroles pleines a la fois 
de promesses et d’avertissements. 
Ecoutez-le:

«Car ainsi dit le Seigneur: Moi, le 
Seigneur, je suis misericordieux et 
clement pour ceux qui me craignent 
et je me rejouis d’honorer ceux qui 
me servent en justice et en verite 
jusqu’a la fin.

«Leur recompense sera grande et 
leur gloire sera eternelle» (D&A 
76:5-6).

Je suis certain qu’il parle ici 
autant de ses filles que de ses fils. 
Infinie sera la recompense, eternelle 
sera la gloire de chacun et de 
chacune.

Dans la meme revelation, Joseph 
Smith et Sidney Rigdon rendent tin 
temoignage eloquent du Sauveur du 
monde, du Lils de Dieu. Ecoute:

«Et maintenant, apres les 
nombreux temoignages qui ont ete 
rendus de lui, voici le notre, le 
dernier de tous: il vit!

«Car nous le vimes et ce, a la 
droite de Dieu; et nous entendimes 
la voix rendre temoignage qu’il est le 
Lils unique du Pere;

«Que par lui, a travers lui et en 
lui, les mondes sont et furent crees, 
et que les habitants en sont des fils et 
des filles engendres pour Dieu»
(D&A 76:22-24).

Tu remarqueras que dans cette 
declaration extraordinaire, les fils et 
les filles sont mentionnes.

S’il est vrai que dans les versets 
suivants, on parle de I’homme, je suis 
certain que le terme est employe 
dans un sens generique qui recouvre 
a la fois les hommes et les femmes.

La revelation parle ensuite de 
ceux qui repoivent le temoignage de 
Jesus, qui ont ete baptises a la 
maniere de sa sepulture, qui 
respectent les commandements, et 
promet qu’ils «demeureront pour 
toujours et a jamais dans la presence 
de Dieu et de son Christ»
(D&A 76:62).

«Ce sont ceux dont les corps sont 
celestes, dont la gloire est celle du 
soleil, a savoir la gloire de Dieu, la 
plus haute de toutes, gloire dont il 
est ecrit que le soleil du firmament 
en est le type» (D&A 76:70).

Les femmes font-elles partie de 
ceux qui auront part a cette gloire? 
C ’est certain. En fait, aux degres de 
gloire les plus eleves du royaume 
celeste, I’homme ne peut acceder 
sans la femme, ni la femme sans 
I’homme. Ils sont inseparables en 
tant que mari et femme pour se 
qualifier pour ce plus haut degre de 
gloire. N ’en doute jamais, Virginia, 
mais vis de maniere a etre digne de 
cette gloire qui t’est accessible 
comme a tes freres.

Certaines, qui ne sont pas 
mariees, bien qu’elles n’en soient pas 
responsables, demandent si le plus 
haut degre de gloire dans ce 
royaume leur sera toujours refuse. Je 
suis certain que selon le plan de 
notre Pere, qui nous aime, et du 
divin Redempteur, aucune 
benediction dont vous etes par 
ailleurs dignes ne vous sera refusee.

A part les belles descriptions des 
sections 76 et 137, on sait

relativement peu de choses sur le 
royaume celeste et ceux qui y seront. 
Quelques-unes au moins des regies 
pour etre accepte dans ce royaume 
sont clairement indiquees, mais a 
part cela, peu d’eclaircissements 
nous sont donnes. Cependant, je 
repete que je suis convaincu que les 
filles de Dieu seront eligibles tout 
comme les fils de Dieu.

Ce doit etre le but supreme de 
chaque femme de 1’Eglise. Cela doit 
constituer une motivation a vivre 
avec honneur, a vivre avec integrite, 
a vivre avec vertu, a vivre avec 
amour et en servant.

Ne sois pas troublee, ma jeune 
amie, par le fait que le mot homme 
au singulier et au pluriel est employe 
dans I’Ecriture sans mention du mot 
femme. Je rappelle que ce terme est 
generique et recouvre les deux sexes. 
II est employe ainsi dans les 
Ecritures et l’a ete dans d’autres 
ecrits au cours des siecles.

Par exemple, la Declaration 
d’independance, qui a abouti a 
I’etablissement des Etats-Unis 
d’Amerique, comporte les mots: 
«Nous tenons ces verites pour



evidentes, que tons les hommes sont 
crees egaux.»

Remarque que les auteurs 
emploient le mot hommes. Supposes- 
tu un seul instant qu’ils voulaient 
que leur declaration ne concerne pas 
aussi les femmes? Ils auraient pu 
dire: «Tous les hommes, toutes les 
femmes et tous les enfants.» Mais ils 
ont simplement employe le mot 
homme dans son sens generique.

Tu demandes ensuite pourquoi 
Eve a ete creee a partir d’Adam.

Je ne peux que te repondre que le 
Createur, dans son infinie sagesse, l’a 
fait ainsi. Cependant, comme je I’ai 
deja dit, il y a quelque chose de tres 
important dans cette situation.

Selon 1’ordre des evenements 
indique dans 1’Ecriture, Dieu crea 
premierement la terre; «la terre etait 
informe et vide» (Genese 1:2). II 
separa ensuite la lumiere des 
tenebres, et les eaux de la terre. Puis 
vint la creation des vegetaux de 
toutes sortes, donnant la beaute des 
arbres et de I’herbe, des fleurs et des 
buissons. Suivit ensuite la creation 
de la vie animale dans la mer et stir 
la terre.

Ayant contemple tout cela, Dieu 
declara que c’etait bon. II crea 
ensuite I’homme selon son image et 
sa ressemblance. Enfin, comme point 
final a sa creation, comme 
couronnement de son oeuvre

glorieuse, il crea la femme. J’aime a 
considerer Eve comme son chef- 
d’oeuvre apres tout ce qui s’etait 
produit auparavant, sa derniere 
oeuvre avant qu’il ne se repose de ses 
travaux.

Pour moi, elle n’occupe pas la 
seconde place par rapport a Adam. 
Elle fut placee a ses cotes pour etre 
son aide. Ils etaient ensemble dans le 
Jardin, ils furent expulses ensemble, 
et ils travaillerent ensemble dans le 
monde dans lequel ils furent chasses.

A present, Virginia, tu attires 
notre attention stir la declaration 
des Ecritures selon laquelle Adam 
devait dominer sur Eve (voir Genese 
3:16). Tu demandes pourquoi il en 
est ainsi. Je ne sais pas. Je reconnais 
avec tristesse que des hommes ont 
utilise cela a travers les siecles pour 
se justifier de maltraiter et d’abaisser 
les femmes. Cependant, je suis 
egalement certain que, ce faisant, ils 
se sont abaisses eux-memes et ont 
offense notre Pere a tous qui, j’en 
suis sur, aime ses lilies tout autant 
qu’il aime ses fils.

J’etais en compagnie de David O. 
McKay, un jour ou il parlait de cette 
declaration de la Genese. Ses yeux 
etaient enflammes de colere tandis 
qu’il parlait des maris despotiques; il 
disait qu’ils auraient a rendre 
compte de leurs mauvaises actions 
quand ils seraient juges par le

Seigneur. II a declare que 1’essence 
meme de 1’esprit de 1’Evangile exige 
que tout gouvernement an foyer se 
fasse uniquement par la droiture.

Mon interpretation personnelle 
de cette phrase est que le mari doit 
avoir la responsabilite principale de 
subvenir aux besoins de sa femme, 
de la proteger et de la fortifier. 
L’homme qui abaisse, maltraite ou 
terrorise, ou bien qui exerce une 
domination injuste, meritera et, a 
mon avis, recevra la reprimande du 
Dieu juste qui est le Pere eternel de 
ses fils et de ses filles.

Tu demandes si les hommes sont 
plus importants que les femmes. Je 
vais te poser a mon tour cette 
question: Serions-nous ici, les tins ou 

i les autres, hommes ou femmes, sans 
les autres? L’Ecriture declare que 
Dieu crea I’homme a son image, qu’il 
les crea homme et femme. II leur 
commanda de se multiplier et de 
remplir la terre. Chacun est une 
creature du Tout-Puissant, 
dependant de 1’autre et egalement 
necessaire pour la perpetuation de 
1’espece. Chaque nouvelle 
generation de 1’histoire de 
I’humanite temoigne que I’homme et 
la femme sont tous deux necessaires.

Tu dis dans ta lettre: «J’ai un 
temoignage et je sais que j’ai un but 
divin dans la vie.»

Oui, tu as un but divin, c’est tres 
vrai. II y a en toi et en tes soeurs le 
meme element de divinite qu’en tes 
freres. Nous faisons tous partie d’un 
plan divin conpu par notre Pere 
aimant qui se soucie de notre 
immortalite et de notre vie eternelle. 
Le cadre mortel ou nous vivons est 
la preparation a ce qui suivra quand 
nous retournerons vivre aupres de 
Dieu notre Pere, si nous nous 
montrons dignes de cet bonne ur.

Tu signales que la plupart des 
Ecritures sont adressees a des 
hommes. En effet, certaines le sont, 
specifiquement: celles qui font 
reference aux devoirs et aux 
obligations de la pretrise. D’autres le 
sont dans un sens generique, comme 
je I’ai deja indique.

Je te rappelle une belle et 
remarquable revelation donnee par le
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truchement de Joseph Smith, le 
prophete, a sa femme, Emma, et qui 
peut s’appliquer a chaque femme de 
I’Eglise, car le Seigneur a dit, en 
conclusion de cette revelation: «C’est 
la ma voix a tous» (D&A 25:16).

Dans le premier verset de cette 
revelation, le Seigneur declare:
«Tous ceux qui acceptent mon 
Evangile sont des fils et des filles 
dans mon royaume» (D&A 25:1).

Combien sont belles et vraies ces 
paroles de promesse divine. La 
revelation qui suit ces paroles 
d’introduction est riche en conseils, 
en louanges, en instructions et en 
promesses a Emma Smith, et a 
toutes les autres femmes qui 
ecoutent la parole du Seigneur telle 
qu’elle y est enoncee.

J’espere done, ma jeune amie, que 
tu ne t’inquieteras pas de ces 
questions. J’espere, par contre, que 
tu progresseras, que tu meneras une 
vie de droiture, en cherchant a 
connaitre la volonte du Seigneur et 
a la suivre, en fortifiant les autres 
par ton service et ton temoignage, et 
en priant en justice notre Pere a 
tons. Sois assuree qu’il t’aime. Sois 
assuree que nous t’aimons tous. 
Puisse-t-il t’accorder ses plus grandes 
benedictions dans tes efforts pour 
mener une vie droite.

Permets toujours a ton Pere 
celeste d’etre ton ami, a qui tu peux 
t’adresser en priere.

A propos de priere, abordons tin 
autre sujet. En avril dernier, je me 
suis adresse aux representants 
regionaux de 1’Eglise, comme je le 
fais depuis des annees, chaque fois 
qu’ils viennent a la conference 
generale. II s’agit de reunions de 
formation ou les representants 
regionaux repoivent des 
informations qu’ils peuvent 
repercuter a travers toute I’Eglise. II 
n’y a rien de secret ni de cache dans 
ce qui s’y fait.

Cependant, recemment, j’ai 
appris que quelqu’un s’etait procure 
une copie de mon discours, ce qu’il 
considerait comme tin exploit 
particulier, comme si ledit discours 
avait ete prononce secretement et 
dans I’ombre, pour le cacher au

monde. C ’est une sottise.
Je vais done aujourd’hui prendre 

la liberte de relire la partie de ce 
discours qui concerne le sujet qui 
semble tant agiter certaines femmes 
de 1’Eglise. Je le lis a toutes, dans 
cette assemblee, a cause des activites 
de quelques'tmes qui, de toute 
evidence, cherchent a en entrainer 
d’autres dans les voies ou elles sont 
engagees. Je parle de celles qui 
pronent qu’on adresse des prieres a 
notre Mere celeste. Je cite mon 
discours:

«Cette [pratique] a commence 
dans la priere personnelle et 
commence a s’etendre aux prieres 
faites dans certaines de nos 
reunions.

«C’est Eliza R. Snow qui a ecrit 
les paroles: <Non, la verite me dit, la 
Raison en moi confirme, que j’ai une 
Mere aussb (Hymnes, ni 157).

«I1 a ete dit que Joseph Smith, le 
prophete, n’avait pas apporte de 
correction a ce que soeur Snow avait 
ecrit. Nous avons done une Mere 
celeste. Et certains de supposer qu’il 
est correct de la prier.

«La logique et la raison suggerent 
certainement que si nous avons tin 
Pere celeste, nous avons une Mere 
celeste. Cette doctrine m’agree.

«Cependant, a la lumiere de 
I’enseignement que nous avons repu 
du Seigneur lui-meme, je considere

qu’il est inapproprie pour qui que ce 
soit dans 1’Eglise de prier notre Mere 
celeste.

«Le Seigneur JestiS'Christ a etabli 
le modele de nos prieres. Dans le 
sermon sur la montagne, il a declare: 
<Voici done comment votis devez 
prier: Notre Pere qui es aux cieux! 
Que ton nom soit sanctifie> 
(Matthieu 6:9).

«Quand le Seigneur ressuscite 
apparut aux Nephites et les instruisit, 
il dit: <Priez done de cette maniere: 
Notre Pere, qui es au ciel, que ton 
nom soit sanctifie> (3 Nephi 13:9).

«Tandis qu’il se trouvait parmi 
eux, il continua de les instruire de ce 
sujet, par 1’exemple et le precepte.
Le recit rapporte: <11 s’agenouilla lui- 
meme par terre; et void, il pria le 
Pere, et les prieres qu’il fit ne 
peuvent etre ecrites, et la multitude 
qui 1’entendit en rendit temoignage> 
(3 Nephi 17:15).

«I1 dit aussi: <Priez le Pere dans 
vos families, toujours en mon nom, 
afin que vos femmes et vos enfants 
soient benis> (3 Nephi 18:21).

«En une autre occasion, <Jesus 
sortit du milieu d’eux, s’eloigna un 
peu d’eux, se prosterna sur le sol et 
dit:

«<Pere, je te remercie d’avoir 
donne le Saint-Esprit a ceux que j’ai 
choisis; et c’est pour leur croyance 
en moi que je les ai choisis de parmi
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le monde.
«<Pere, je te prie de donner le 

Saint-Esprit a tous ceux qui croiront 
en leurs paroles> (3 Nephi 
19:19-21).

«Je pourrais continuer de citer 
des cas precis tires des Ecritures. 
Sondez-les comme je I’ai fait. Je ne 
trouve nulle part dans les ouvrages 
canoniques que Jesus ait prie 
quelqu’un d’autre que son Pere 
celeste ou qu’il ait appris aux gens a 
prier quelqu’un d’autre que son Pere 
celeste.

«J’ai cherche en vain un cas ou 
un president de 1’Eglise, depuis 
Joseph Smith jusqu’a Ezra Taft 
Benson, aurait adresse tine priere a 
<notre Mere celeste> .

«Je suppose que ceux . . . qui 
emploient cette expression et qui

essaient d’en repandre 1’usage ont de 
bonnes intentions, mais ils font 
fausse route. Le fait que nous ne 
prions pas notre Mere celeste ne 
I’abaisse ni ne 1’avilit nullement.»

Fin de la citation du discours que 
j’ai prononce anterieurement. 
J’ajoute que mil ne peut ni accroitre 
ni diminuer la gloire de celle dont 
nous n’avons pas connaissance par 
revelation.

En conclusion, je vous exprime 
ma reconnaissance, vous saintes des 
derniers jours, qui etes aujourd’hui 
des millions de par le monde. Vous 
pouvez avoir une grande influence 
benefique. Vos talents et votre 
devouement sont remarquables. 
Votre foi et votre amour du 
Seigneur, de son oeuvre et de ses fils 
et filles sont extraordinaires.

Continuez de vivre selon 1’Evangile. 
MagnifieZ'le aux yeux de tous ceux 
qui vous entourent. Vos bonnes 
oeuvres auront plus de poids que 
toutes les paroles que vous pourriez 
prononcer. Marchez selon la vertu et 
la verite, avec foi et fidelite. Vous 
faites partie d’un plan eternel, d’un 
plan conpu par Dieu, notre Pere 
eternel. Chaque jour constitue une 
partie de cette eternite.

Je sais que beaucoup d’entre vous 
portent des fardeaux extremement 
pesants. Que vos amis de 1’Eglise, 
que vos freres et soeurs vous aident a 
les porter. Que vos prieres s’elevent 
jusqu’au Tout-Puissant, qui vous 
aime et qui peut faire intervenir des 
forces et des facteurs qui peuvent 
vous aider. Cette oeuvre est une 
oeuvre miraculeuse. Vous le savez 
comme moi. II m’est facile de vous 
dire de ne pas vous decourager, mais 
je le dis neanmoins, en vous 
exhortant a avancer avec foi.

Puissiez-vous recevoir la force 
d’accomplir la tache de chaque 
journee, avec amour, pour tous ceux 
qui sont confies a vos soins.

Vous savez, comme moi, que cette 
oeuvre est vraie. Je sais que Dieu, 
notre Pere celeste, vit et que son 
Fils, Jesus-Christ, ne de Marie, seul 
engendre du Pere, etait et est le 
Redempteur du monde. Vous savez 
que leur oeuvre a ete retablie en 
cette dispensation par le truchement 
de Joseph Smith, le prophete. Vous 
pouvez en rendre temoignage, 
comme je peux le faire, et comme je 
le fais, en vous assurant de mon 
amour et en vous donnant ma 
benediction, au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □

N O TE :
1. Je suis au couran t de la 

correspondance de Abigail Adam s avec 
John  A dam s a ce sujet. C ependan t, cela 
n ’implique pas que les cinquante-six  
signataires de la D eclaration  aient partage 
cet avis. U lterieurem ent, des generations 
o n t considere le term e hommes dans son 
sens generique. J ’aurais pu employer divers 
autres exem ples q u ’on n ’aurait pas pu 
rem ettre  en  question.
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Nos dirigeants nous 
ont dit

Rapport pour les enfants de la 161 conference gen erale sem i-an nu elle  
des 5 et 6 octobre 1991

Thomas S. Monson, deuxieme 
conseiller dans la Premiere Presidence 

Les enfants semblent avoir une 
foi profonde en leur Pere celeste et 
en sa capacite et son desir de 
repondre a leurs tendres prieres. Je 
sais par experience personnelle que 
quand un enfant prie, Dieu ecoute.

Puisse le rire des enfants rejouir 
notre coeur. Puisse la foi des enfants 
apaiser notre ame. Puisse I’amour 
des enfants inspirer nos actions. «De 
bons enfants sont un heritage de 
l’Eternel» (Psaumes 127:3; version 
du roi Jacques). Puisse notre Pere 
eternel benir a jamais ces ames 
tendres, ces amis du Maitre. C ’est 
mon humble et fervente priere.

Boyd K. Packer, du College des 
douze apdtres

Apprenez aux enfants et informez 
[lesj gentiment . . . que nous 
utilisons des termes empreints de 
respect quand nous nous adressons 
en priere a notre Pere celeste.

David B. Haight, du College des 
douze apdtres

Je n’avais que neuf ans quand 
mon pere est mort. Pendant ma 
jeunesse, je me demandais souvent: 
«Qu’est'Ce que mon pere penserait 
de moi?» ou bien: «Comment 
pourrais-je jamais decevoir ma 
mere?» Elle m’a instruit et a cru en 
moi. Je n’etais plus un petit garpon 
mais deja presque un homme. Je 
devais done agir en consequence.

Et il en est de meme pour vous. 
De braves gens croient en vous. 
Nous croyons en vous, vos parents, 
vos freres et soeurs croient en

vous, et Dieu attend de vous ce 
qu’il y a de mieux. Vous devez croire 
en vous.

James E. Faust, du College des 
douze apdtres

Je confesse que lorsque j’etais 
jeune, le dimanche n’etait pas mon 
jour prefere. Mon grand-pere 
bloquait toute activite. Nous 
n’avions pas de moyens de transport. 
Nous ne pouvions pas utiliser la 
voiture. II ne voulait meme pas 
qu’on mette le moteur en marche. 
Nous ne pouvions pas monter a 
cheval, ni a dos de boeuf, ni a dos de 
mouton. C ’etait le sabbat, et par 
commandement, les animaux 
avaient eux aussi besoin de repos. A 
1’eglise comme partout ailleurs, nous 
allions a pied. Je peux dire en toute 
honnetete que nous avons respecte 
tant I’esprit que la lettre du culte du 
sabbat.

Dallin H. Oaks, du College des 
douze apdtres

Mes freres et soeurs, jeunes et 
moins jeunes, je supplie chacun 
d’entre vous de vous rappeler que 
Piniquite n’a jamais ete le bonheur et 
que le peche conduit a la misere. 
Jeunes gens, ne recherchez pas le 
bonheur dans les choses clinquantes 
mais creuses du monde. On ne peut 
parvenir au bonheur durable en 
recherchant ce qui n’en vaut pas la 
peine.

Rex D. Pinegar, de la presidence des 
soixante-dix

Le fait de savoir ce que le 
Seigneur nous demande et d’avoir le 
desir de le suivre ne garantit pas 
ton jours que ce sera facile. A mon 
avis, cela faciliterait les choses de 
poser les questions que mon meilleur 
ami pose quand il est confronte a 
une decision ardue ou a une 
difficulte. «Qu’est'Ce que le Seigneur 
voudrait que je fasse? Est-ce que je 
le ferais pour le Seigneur.7»

Jorge A . Rojas, des soixante-dix 
Notre Pere celeste nous aime. II 

vous connait, toi, tes freres et tes 
soeurs. II nous connait tous par notre 
nom. Et il nous aime tant qu’il nous 
attend. II veut que nous revenions 
en sa presence.

Pour retourner en sa presence, 
nous devons aimer Jesus-Christ et 
avoir foi en lui. □

La Premiere Pres idence: Ezra Taft Benson,  pres ident d e  I'Eglise, a u  centre ,  G o r d o n  B. Hinckley, 
p rem ier  conseiller,  d g a u c h e ,  et  T h o m as  S. M o n so n ,  deux iem e  conseiller.
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Guide pour les 
dirigeants de la pretrise

OBJECTIF

Dans une lettre aux dirigeants de 
la pretrise datee du 21 janvier 1986, 
la Premiere Presidence a declare qu’il 
fallait que les membres de I’Eglise 
aient et utilisent regulierement les 
magazines de I’Eglise.

«A une epoque ou chaque 
principe de verite semble attaque, 
nous devons apporter aux membres 
tout le soutien possible pour les aider 
a combattre les influences insidieuses.

«LEtoile est indispensable aux 
membres et aux amis de I’Eglise;

«Les membres de I’Eglise auront 
L’Etoile dans leur foyer. C ’est un 
instrument essentiel pour 1’etude de 
I’Evangile et des programmes 
d’enseignement.

«Les dirigeants de la pretrise et 
des auxiliaires encourageront les 
membres a s’abonner a L’Etoile, a la 
lire et a 1’etudier regulierement.

«C’est notre priere que les 
benedictions du Seigneur soient 
avec vous dans ce grand effort.»

L’Etoile est un moyen de 
communication important de la 
Premiere Presidence du Conseil des 
Douze, aux membres et amis de 
I’Eglise dans le monde entier. L’Etoile 
contient des articles destines a 
affermir la foi des membres de 
I’Eglise; enseigne les verites et les 
principes de I’Evangile retabli; 
propose des encouragements; 
soutient une vie juste; tient les 
membres de I’Eglise an courant des 
regies, des programmes et des 
evenements actuels importants de 
I’Eglise; permet aux dirigeants et aux 
instructeurs d’etre plus efficaces; et 
enrichit et divertit les lecteurs.

BUTS

La Premiere Presidence a etabli 
les buts suivants pour LEtoile.

Distribution
Placer les magazines 

internationaux (L’Etoile pour les pays 
francophones) dans chaque foyer de 
membres non anglophones.

Utilisation de L ’Etoile
1. Encourager tous les abonnes a 

lire et a utiliser regulierement 
LEtoile.

2. Encourager les parents a 
utiliser L’Etoile en soiree familiale et 
dans d’autres occasions d’enseigner.

3. Encourager les instructeurs a 
utiliser la partie appropriee de 
LEtoile pour le groupe d’age qu’ils 
enseignent.

4- Encourager les instructeurs au 
foyer a utiliser le message de la 
Premiere Presidence comme message 
d’enseignement au foyer.

5. Encourager les instructrices 
visiteuses a utiliser le message des 
visites d’enseignement figurant dans 
LEtoile (depuis 1987).

RESPONSABILITES DES 
OFFICIERS DE PIEU

(Les mots eveque, pieu, et 
paroisse valent aussi pour president 
de branche, district et branche.)

President de pieu
1. S’abonne a LEtoile.
2. Supervise tout le programme 

de LEtoile dans le pieu.
3. Choisit une semaine de LEtoile 

pour le pieu, en consultation avec 
les conseillers, le secretaire executif 
de pieu et les eveques.

4. Suit I’augmentation mensuelle 
du nombre d’abonnes avec I’eveque 
pendant la campagne de deux mois.

5. Revolt I’augmentation 
mensuelle du nombre d’abonnes avec 
le secretaire executif de pieu pendant 
les deux mois de campagne, et de 
temps a autre tout au long de 1’annee.

6. Fait rapport de I’augmentation 
des abonnes au representant 
regional a la fin de la campagne de 
deux mois, et a d’autres moments 
appropries.

7. Revolt la documentation 
provenant de LEtoile et la donne 
rapidement au secretaire executif de 
pieu.

8. Evalue soigneusement les 
resultats de la campagne au niveau 
des paroisses.

Secretaire executif de pieu
1. S’abonne a LEtoile.
2. Se familiarise entierement avec 

routes les regies et modalites de 
L’Etoile.

3. Sous la direction du president 
de pieu, surveille le programme de 
L’Etoile.

4. Dirige la session par 
departement de LEtoile lors de la 
reunion de formation des auxiliaires 
de pieu.

5. Forme et aide les secretaires 
executifs et les representants de 
LEtoile de paroisse tout au long de 
1’annee selon besoins.

6. Fait rapport au president de 
pieu des progres de chaque 
campagne de paroisse de L’Etoile 
pendant et apres la campagne et les 
periodes de promotion.

7. Distribue rapidement aux 
representants de L’Etoile la 
documentation et les 
renseignements repus du president 
de pieu.

8. Aide a faire des campagnes de 
L’Etoile une reussite en donnant des 
idees et des directives aux secretaires 
executifs de paroisse et aux 
representants de LEtoile de paroisse.

9. Connait bien le contenu des 
numeros recents de LEtoile.

RESPONSABILITES DES 
OFFICIERS DE PAROISSE

Eveque
1. S’abonne a LEtoile.
2. Decide avec le president de pieu 

deux mois a 1’avance de la semaine 
qui sera la semaine de LEtoile.

3. Invite les membres de la 
paroisse a faire des discours sur la
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Les d ir igeants  et les m e m b res  non a n g lo p h o n e s  de  I'Eglise, venus  d e  diverses part ies  du  m o n d e ,  peuven t  e c o u te r  le d e ro u lem en t  de  la c o n fe rence  
d a n s  leur lan g u e  g ra c e  aux in terpretes qui o p e re n t  d a n s  le sous-sol du T abe rnac le .  Les discours  de  la c o n fe rence  ont ete  in terpretes en trente-trois  
langues ,  do n t  le c a m b o d g ie n ,  le h m o n g ,  le russe et le navajo .

valeur et les objectifs de L’Etoile en 
reunion de Sainte-Cene pendant la 
duree de la campagne, surtout le 
dimanche qui commence la semaine 
de LEtoile.

4. Fait la publicite qui convient 
pour preparer les membres de la 
paroisse a la campagne 
d’abonnement a LEtoile.

5. Appelle et met a part un 
representant de LEtoile de paroisse 
(peut-etre un couple). Cette 
personne doit etre enthousiaste et 
tres organisee pour reussir la 
campagne annuelle et les autres 
operations de promotion.

6. Appelle des personnes chargees 
de s’occuper de la campagne. Elies 
doivent etre des abonnees 
enthousiastes de LEtoile. II pourra 
s’agir d’officiers et de dirigeants 
importants de la paroisse puisqu’ils 
ne seront accapares que pendant 
deux ou trois heures pendant la 
campagne.

7. Fixe a la paroisse le but que 
toutes les families aient LEtoile chez 
elles.

8. Surveille et soutient complete- 
ment la campagne de LEtoile.

9. Revolt les resultats de la 
campagne avec le secretaire executif 
et le representant de LEtoile. Revolt 
les resultats de la campagne avec le 
president de pieu.

Secretaire executif de paroisse
1. S’abonne a LEtoile.
2. Aide 1’eveque a:
a. Prevoir et coordonner les 

activites de la semaine de 
L’Etoile.

b. Inviter les membres de la 
paroisse a donner pendant la 
campagne des discours de 
reunion de Sainte-Cene qui 
presentent les objectifs et 
I’importance de LEtoile.

c. Assurer le suivi pour la 
publicite.

3. Aide I’eveque a appeler un 
representant de L’Etoile et des 
representants pour la campagne.

4. Aide et encourage le 
representant de L’Etoile de paroisse a 
s’assurer qu’on a pris contact avec 
chaque membre dans son foyer 
pendant la campagne.

5. Revolt les progres chaque 
semaine avec I’eveque pendant la

campagne qui dure deux mois.
6. Transmet rapidement toute la 

documentation provenant du bureau 
de L’Etoile de pieu au representant 
de L’Etoile.

7. Connait bien le content! des 
numeros recents de LEtoile.

Representant de L E to i l e  de 
paroisse

1. S’abonne a LEtoile.
2. Connait bien le content! et 

1’objectif de L’Etoile.
3. A la responsabilite de la 

campagne annuelle de LEtoile et des 
operations de suivi dans la paroisse, 
et se familiarise completement avec 
toutes les regies et modalites de la 
campagne.

4- Divise la paroisse en districts 
d’environ dix families chacun.

5. Forme et surveille les charges 
de la campagne et d’autres 
personnes appelees pour aider a 
obtenir des abonnements.

6. Aide les dirigeants de paroisse a 
faire la publicite qui convient pour la 
campagne de paroisse pour LEtoile.

7. Rend compte des progres de la 
campagne de paroisse chaque
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semaine au secretaire executif de 
paroisse pendant les deux mois de la 
campagne.

8. S’assure qu’un charge de 
campagne a rendu visite a chaque 
famille de la paroisse chez elle, y 
compris les families de membres qui 
ne s’etaient pas abonnees dans le 
passe, et qu’il leur propose 
I’abonnement.

9. Compile et prepare les envois. 
S’arrange pour que le greffier 
financier de la paroisse verifie 
1’argent verse en contrepartie des 
abonnements. La somme devra etre 
exacte et les cheques seront deposes 
sur le compte bancaire de la 
paroisse. Fait etablir un cheque du 
montant total par la paroisse a 
1’ordre des Magazines de I’Eglise. 
Envoie rapidement le fonds au 
bureau des magazines de I’Eglise. Si 
les fonds ne sont pas regus au plus 
tard quarante-cinq jours avant le 
mois d’expiration, la livraison des 
numeros du nouvel abonnement a 
LEtoile est retardee.

10. Tient a jour le releve des 
abonnes. Conserve la liste des 
membres de la paroisse pour des 
campagnes a venir et pour un suivi 
de promotion.

11. Fait ce qui suit tout au long 
de 1’annee:

a. Encourage les membres a offrir 
des abonnements en cadeau 
aux membres partis au service 
militaire, aux non'Uiembres et 
en des occasions tels que 
manages, Noel, anniversaires 
ou avancement dans la Pretrise 
d’Aaron ou dans les Jeunes 
Filles.

b. Rend visite aux convertis et 
aux nouveaux membres de la

paroisse et les invite a 
souscrire.

c. Sert les abonnes en controlant 
les problemes et en repondant 
aux questions.

d. Contacte les families qui ont 
des enfants et des jeunes, et les 
encourage a s’abonner a 
L’Etoile.

e. Encourage les dirigeants et les 
instructeurs des enfants et des 
jeunes a s’abonner a EEtoile 
pour les aider dans leur appel. 
Prend contact avec les 
nouveaux dirigeants et 
instructeurs quand ils sont 
soutenus.

f. Verifie aupres du 
bibliothecaire de chapelle qu’il 
est abonne a L’Etoile. Sinon, 
informe le secretaire executif 
de paroisse qu’un abonnement 
est necessaire.

g. Travaille en collaboration 
etroite avec les dirigeants des 
colleges de la pretrise et la 
presidence de la Societe de 
Secours pour encourager les 
instructeurs au foyer et les 
instructrices visiteuses a 
inviter ceux qu’ils visitent a 
s’abonner a L’Etoile. Souvent 
les membres pensionnaires de 
maisons de retraite et de 
cliniques
trouvent que EEtoile est tres 
interessante.

Charges de la campagne dans la 
paroisse

1. S’abonne a L’Etoile.
2. Rend visite a chaque famille 

dans les secteurs attribues pour la 
campagne afin d’inviter tous les 
membres, y compris les non- 
abonnes, a s’abonner a EEtoile.

3. Rassemble 1’argent verse pour 
les abonnements. Les cheques 
doivent etre a 1’ordre de la paroisse.

4. Invite les membres de 1’Eglise a 
offrir des abonnements en cadeau.

5. Assiste a la reunion de 
preparation de la campagne et au 
lancement de la campagne afin de 
voir comment remplir 
convenablement les feuilles et 
recevoir un secteur de travail.

6. Revolt les moyens commentes 
en reunion de preparation de 
campagne afin d’encourager les 
membres a s’abonner a L’Etoile, et a 
surmonter les objections.

7. Suit les conseils du 
representant de EEtoile de paroisse 
et des dirigeants de la pretrise.

8. Apres avoir rendu visite a 
chaque foyer, fait rapport des 
resultats au representant de L’Etoile 
de paroisse. Transmet rapidement la 
documentation et 1’argent verse 
pour les abonnements.

9. Retourne rapidement voir les 
families attribuees qui n’etaient pas 
chez elles lors de son premier 
passage, et la ou il est necessaire de 
repasser.

10. Invite les non'inembres a 
s’abonner a EEtoile si 1’Esprit l’y 
pousse.

REUNIONS POUR LA CAMPAGNE

La reunion de preparation et la 
reunion de lancement de la 
campagne sont essentielles au succes 
de la campagne de EEtoile. Elles 
seront dirigees par un membre de 
1’episcopat avec 1’aide du secretaire 
executif et du representant de 
EEtoile de paroisse. Tous ceux qui 
travaillent pour EEtoile doivent y 
assister.

L’objectif de ces reunions est 
d’enseigner a tous les charges de la 
campagne ce quest la campagne et 
comment la mener. Des instructions 
sont donnees sur la maniere de 
remplir de nouvelles formules 
d’abonnement, sur le renouvellement 
de 1’abonnement et sur d’autres 
formules necessaires. On attribue 
egalement des secteurs aux charges 
de la campagne avec une liste de 
families a contacter.

IDEES DE DISCOURS POUR LA 
REUNION DE SAINTE-CENE

1. Objectif:
Pour expliquer aux membres de la 

paroisse comment L’Etoile peut leur 
etre profitable et comment les 
encourager a la lire et a 1’utiliser 
regulierement.
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2. Les objectifs generaux de 
L ’Etoile sont:

a. D ’apporter une litterature 
saine qui affermira la foi et les 
temoignages des membres de 
1’Eglise.

b. D ’expliquer les principes de 
1’Evangile retabli.

c. D ’aider les membres a 
appliquer les principes de 
1’Evangile a la vie quotidienne.

d. D ’enseigner les verites 
eternelles, telles que vertu, 
honnetete, integrite et loyaute.

e. De donner un aperpu de 
1’Eglise, de ses regies et de ses 
programmes.

f. De presenter 1’Eglise aux non- 
membres et aux amis de 
1’Eglise d’une maniere 
favorable.

g. D’edifier la solidarite et 1’unite 
parmi les membres de 1’Eglise 
du monde entier.

h. De repondre aux questions et 
de donner des directives sur les 
sujets d’actualite.

i. De publier des messages de la 
Premiere Presidence et des 
Autorites generales de 1’Eglise.

PUBLICITE ET ANNONCES

O n pourra recourir aux moyens 
suivants pour faire de la publicite 
pour la campagne annuelle de 
L’Etoile:

1. Annonces faites en chaire
2. Rappels par les instructeurs 

au foyer et les instructrices 
visiteuses

3. Bulletin de paroisse
4- Nouvelles ecrites de la paroisse
5. Tableau d’affichage de la 

bibliotheque
6. Annonces dans les colleges de 

la pretrise
7. Annonces a la Societe de 

Secours
8. Tableaux d’affichage de la 

paroisse
9. Annonces a la Primaire et a 

1’Ecole du Dimanche
10. Annonces en reunion de 

coordination de paroisse
11. Annonces a la Pretrise 

d’Aaron et aux Jeunes Filles.

PROMOTIONS DE SUIVI

Les promotions de suivi sont de 
petites promotions destinees a 
completer la campagne annuelle. Les 
promotions sont saisonnieres et ont 
pour but d’obtenir des abonnements 
cadeaux et des abonnements des 
membres qu’on n’a pas pu contacter 
lors de la campagne annuelle. Les 
modalites sont les memes que pour 
la campagne annuelle.

Les promotions de suivi sont:
1. La promotion cadeau de Noel
2. La promotion rentree scolaire
3. La promotion nouveau membre

GENERALITES

Regies concernant les cheques
Pendant la campagne, on invite 

les abonnes a libeller leurs cheques a 
1’ordre de la paroisse ou de la 
branche. La paroisse ou la branche 
transmet ensuite un seul cheque 
pour tout I’argent regu. Ce cheque 
est etabli a 1’ordre du bureau des 
magazines de I’Eglise.

L’ E toile  a la bibliotheque
II est recommande d’avoir un 

exemplaire de L’Etoile dans chaque 
bibliotheque de chapelle. Get 
exemplaire devra etre garde intact 
aux fins de reference.

Autres fournitures et 
renseignements

On pent commander 
gratuitement d’autres carnets de 
regus et de bons de commande au 
centre de distribution.

Idees
Nous apprecierions d’avoir vos 

idees sur la campagne de L Etoile. 
Nous aimerions aussi entendre 
parler de vos reussites. Envoyez idees 
et commentaires a 1’adresse 
suivante:

Church Magazines, Marketing 
50 East North Temple Street,

24th Floor 
Salt Lake City, Utah 84150, 

(USA)
Titre de 1’edition originale: 

Church Magazines Guide for 
Priesthood Leaders

Copyright de 1’edition originale: 
The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints Salt Lake City, 
Utah, USA, 1986

Copyright de la traduction 
frangaise: Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, Torcy, 
France, 1987

Tous droits de reproduction 
reserves

Imprime en France, 1992 
PB CT 1568 FR 6/86
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Releve de quatre
soixante-dix

Quatre membres du deuxieme 
college des soixante-dix ont ete 
releves le 5 octobre, apres cinq ans 
et demi de service fidele. De 
nouveaux conseillers dans la 
presidence generale des Jeunes Gens 
et de 1’Ecole du Dimanche ont ete 
soutenus.

Les changements sont intervenus 
lors de la session du samedi apres- 
midi de la 16le conference generale 
d’octobre de 1’Eglise.

H. Verlan Andersen, George I. 
Cannon, Francis M. Gibbons et 
Gardner H. Russell, du deuxieme 
college des soixante-dix, ont ete 
releves.

Ces quatre freres avaient ete 
soutenus comme membres des 
soixante-dix, le 6 avril 1986.

Ne a Logan (Utah), H. Verlan 
Andersen a obtenu une licence de 
1’universite Brigham Young, de droit 
de 1’universite Stanford et une 
maitrise de droit de 1’universite de 
Harvard. II a ete expert comptable 
et professeur de comptabilite a 
1’universite Brigham Young. Pendant 
sa carriere dans cette universite, il a 
ete conseiller dans la presidence 
generale de 1’Ecole du Dimanche et 
dans la presidence de I’interregion 
du centre de 1’Utah.

Ne a Salt Lake City, George I.

Cannon a fait ses etudes a 
I’universite Brigham Young et a ete 
vice-president d’une compagnie 
d’assurances-vie. Avant son appel 
dans les soixante-dix, il a ete 
president de mission, representant 
regional, president de pieu et 
patriarche. Apres avoir ete appele 
aux soixante-dix, il a ete president 
de I’interregion des 
Philippines/Micronesie et de 
I’interregion du sud-ouest de 
I’Amerique du Nord.

Francis M. Gibbons est ne a Saint 
Johns (Arizona). II a fait ses etudes a 
1’universite Stanford et a obtenu son 
doctorat de droit de I’universite 
d’Utah. Frere Gibbons a ete 
procureur, puis secretaire de la 
Premiere Presidence pendant seize 
ans. Pendant son service parmi les 
soixante-dix, il a ete president de 
I’interregion du Bresil et conseiller 
dans la presidence de I’interregion du 
sud-ouest de I’Amerique du Nord.

H. Verlan Andersen Francis M. Gibbons Gardner H. Russell George I. Cannon

Clinton L. CutlerHartman Rector, filsStephen D. NadauldRobert K. Dellenbach
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Ne a Salt Lake City, Gardner H. 
Russell a fait ses etudes a 1’universite 
Miami a Oxford (Ohio). II a ete chef 
d’entreprise, puis est devenu 
consultant financier. II a ete 
president de mission, representant 
regional et president de district. En 
tant que soixante-dix, il a ete 
conseiller dans la presidence de 
I’interregion du sud-est de 
I’Amerique du Nord et dans la

presidence de 1’interregion 
d’Amerique Centrale.

LeGrand R. Curtis et Robert K. 
Dellenbach ont egalement ete releves 
respectivement de leur appel de 
premier et de deuxieme conseillers 
dans la presidence generale des 
Jeunes Gens. Frere Dellenbach a ete 
ensuite soutenu comme premier 
conseiller et Stephen D. Nadauld 
comme deuxieme conseiller de cette

meme organisation.
Dans la presidence generale de 

I’Ecole du Dimanche, H. Verlan 
Andersen a ete releve de son appel 
de premier conseiller et Rulon G. 
Graven de son appel de deuxieme 
conseiller. Hartman Rector, fils a ete 
soutenu comme premier conseiller 
et Clinton L. Cutler comme 
deuxieme conseiller dans cette 
presidence. □



La population de FEglise depasse la 
barre des huit millions

Selon les estimations du service 
des membres et des rapports 
statistiques de I’Eglise, la population 
de I’Eglise a depasse la barre des huit 
millions vers le ler septembre 1991.

Get evenement a eu lieu moins de 
deux ans apres que la population de 
I’Eglise a depasse les sept millions en

decembre 1989.
Le taux de croissance est de 1500 

personnes par jour, soit I’equivalent 
d’un pieu de 3800 membres tous les 
deux jours et demi.

L’Eglise a atteint son premier 
million de membres en 1947, le deux- 
ieme million en 1963, le troisieme

million en 1971, le quatrieme million 
en 1978, le cinquieme en 1982 et le 
sixieme en 1986.

Une grande part de la croissance 
vient de pays autres que les Etats- 
Unis. O n trouve maintenant des 
membres de 1’Eglise dans 135 pays 
ou Ton park plus de 165 langues.

Le 5 avril 1987, lors de la 
conference generale, Gordon B. 
Hinckley disait de la croissance de 
1’Eglise: «Pour certains, [le compte 
rendu statistique] a du sembler un 
triste expose de chiffres. A mes yeux, 
les renseignements donnes sont 
1’expression d’un miracle . . . Quelle 
moisson remarquable provient de la 
petite graine plantee le 6 avril 1830, 
dans la maison de rondins de Peter 
Whitmer, ou six hommes ont 
officiellement organise l’Eglise.»

Le president Hinckley a dit: «Je 
suis reconnaissant d’etre vivant et de 
voir cette epoque d’accomplissement 
de la prophetic dans 1’oeuvre 
puissante du Seigneur. Jamais on n’a 
connu d’epoque plus brillante dans 
1’histoire de 1’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Jamais 
auparavant 1’oeuvre du Seigneur n’a 
prospere comme aujourd’hui» 
(L’Etoile, juillet 1987, p. 49).

Ces cinquante dernieres annees, 
la population de 1’Eglise a augmente 
d’environ sept millions de 
membres. □

1941 892 080 
1951 1 147 157 
1961 1 823 661 
1971 3 090 953 
1981 4 920 449 
1991* 8 040 000
Les chiffres pour les annees 1941-1981 

sont au 31 decem bre de Pannee 
concernee.

* E stim ation au le r  octobre 1991





D e meme que Lehi et son peuple ont obei aux 

commandements du Seigneur et ont commence une 

vie nouvelle, de meme nous pouvons commencer une 

nouvelle annee en suivant les commandements regus par 

l intermediaire des serviteurs du Seigneur en ces derniers 

jours. Leurs conseils sont rassembles dans ce numero, qui est 

le rapport complet de la conference generale d’octobre 1991. 

Avec obeissance et foi, nous pouvons faire echo aux paroles de 

Nephi, qui a declare a ses freres: «Si Dieu m’ordonnait de 

faire toutes choses, je pourrais les faire» (Voir Nephi 17:50).


